
Dollar : toujours plus bas!
Le dollar a atteint hier un nouveau plancher historique sur le marché des
changes de Francfort, s'inscrivant à un cours officiel moyen de 2,2231 DM
contre 2,2280 DM la veille. La Bundesbank est intervenue en faveur de la
devise américaine en achetant 10,5 millions de dollars. La Banque Centrale
ouest-allemande avait acheté environ 146,5 millions de dollars mercredi

pour freiner la baisse de la devise américaine.

Dans les milieux cambistes, on es-
time que les interventions de la
Bundesbank au cours des trois der-
niers jours ont porté sur près de
900 millions de dollars.

L'effondrement de la devise amé-
ricaine sur le marché des changes
de Francfort ne fait que refléter
la situation du marché de Tokyo,
souligne-t-on dans les milieux cam-
bistes. La Banque du Japon , estime-
t-on dans ces milieux, a acheté plus
de 500 millions de dollars hier à
Tokyo pour tenter d'enrayer la chute
de la devise américaine dont le cours
officiel moyen s'est établi sur ce
marché à un plancher historique de
240 yens, (af p)

M. Butros Ghali: «L'Egypte et Israël
détiennent maintenant les cartes»

Après le voyage du président Sadate en Israël

L' ambassadeur américain au Caire, M. Eilts, à gauche, serre la main du
ministre des A f fa i res  étrangères, M. Butros Ghali. (bélino AP)

Après le voyage du président Sa-
date à Jérusalem, les rapports ont
changé. Maintenant, les deux anta-
gonistes, l'Egypte et Israël, détien-
nent les cartes, et j'y ajouterai les
Palestiniens », a déclaré hier à la
presse M. Butros Ghali, ministre
égyptien des Affaires étrangères par
intérim.

Avant le voyage du week-end der-
nier, le président Sadate avait dit
à plusieurs reprises que les Etats-
Unis « détiennent 90 pour cent des
cartes » pour parvenir à un règle-
ment, du fait de leur aide militaire
et économique à Israël.

LE ROLE DES USA
M. Ghali a déclaré hier que les

Etats-Unis, en tant que co-présidents
de la Conférence de Genève avec
l'URSS, continueront à jouer « un
rôle important et positif » .

On laisse entendre dans les mi-
lieux officiels égyptiens que l'am-
bassadeur des Etats-Unis au Caire
M. Hermann Eilts continue à servir
de boîte aux lettres pour relayer les
messages entre Israël et l'Egypte.
L'ambassadeur, qui avait conféré
pendant une heure et demie avec le
président Sadate mercredi , a rendu
visite hier à M. Ghali au ministère
des Affaires étrangères.

On a interrogé M. Ghali au sujet
des informations selon lesquelles les
Etats-Unis rédigent actuellement les

invitations pour le 31 décembre à
Genève.

« Je n'ai aucune information sur
cette question » a-t-il répondu.
« J'ignore combien de semaines et

de mois il faudra (pour réunir la
conférence) » .

On a également interrogé le mi-
nistre par intérim sur les informa-
tions selon lesquelles la question de
la représentation palestinienne à Ge-
nève aurait été débloquée.

« Nous sommes convenus (avec les
Israéliens) que les Palestiniens doi-
vent participer à la solution au Pro-
che-Orient... Nous ne sommes pas
entrés dans les détails » , a-t-il ré-
pondu. Il a ajouté que les dirigeants
du Caire et de Jérusalem étaient
« convenus en principe » de pour-
suivre les contacts directs pour réu-
nir la Conférence de Genève. M.
Ghali a précisé cependant qu 'il n 'a-
vait pas lui-même engagé de telles
négociations depuis son retour d'Is-
raël.

Appui séoudien
L'agence du Moyen-Orient a an-

noncé que le roi Khaled d'Arabie
séoudite avait fait parvenir « un
message important » au président

> Suite en page 32

/ P̂ASSANT
Ce ne sont pas décidément les coups

de théâtre ou les incidents judiciaires
financiers , industriels ou politiques qui
manquent dans le plus beau et fertile
canton de la Suisse, j'ai nommé le Va-
lais.

On croyait en avoir fini avec les af-
faires Savro. Et voilà qu'une nouvelle
arrestation s'ajoute aux précédentes.

On pensait qu 'on en avait assez vu
avec certaines « lessives » et voilà que
surgit une nouvelle « nettoyée » de sept
millions.

Et l'on se réjouissait déjà de dégus-
ter le 76 qui n'a jamais été si riche et
si bon, qu'on dénonce le fluor des fa'-
bricants d'aluminium comme la septiè-
me plaie d'Egypte.

Sans parler de la bagarre de l'auto-
route qui n'a pas fini de faire parler
d'elle, même si on a déjà commencé
a construire.

Là aussi on verra que lorsque les
Valaisans ont quelque chose sous le
chapeau , ils ne l'ont pas au pied. A
moins que ce soit celui du frein ou de
l'accélérateur. Mais peut-on leur en
vouloir ?

L'auto a tellement turlupine les es-
prits et joue un tel rôle dans la vie mo-
derne qu'il ne faut plus s'étonner qu 'el-
le engendre autan t de conflits que de
souhaits variés.

Témoin ce fait-divers qu'on raconte ,
à moins qu'on ne l'ait, tout simplement
inventé :

Au tribunal , le président s'adresse
à un j eunot dont les parents sont en
instance de divorce :

— Voyons, mon garçon, avec qui
préfères-tu rester, ton père ou ta mè-
re ?

— Avec celui qui gardera la voiture,
M'sieur.

Et oui ! Cela ne résoudra ni le pro-
blème de l'autoroute ni celui du Rawyl,
mais ça dit bien ce que ça veut dire...

Le père F;querez

Incidents antisoviétique s
Au Vietnam du Sud

— par J. THORAVAL —
De nombreux étrangers considérés

par méprise comme des Soviétiques,
ont été pris à partie au cours de ces
derniers mois par la population de la
partie méridionale du Vietnam , a-t-on
appris à Hanoi.

Les incidents rapportés par ces étran -
gers de retour de Danang, Hué ou
Ho Chi-minh-ville (ex-Saïgon) vont de
la simple injure au coup de poignard ,
en passant par les crachats à la figure
ou les jets de pierre.

Un ressortissant belge, M. Galland ,
fonctionnaire de l'Union postale uni-
verselle, a été légèrement blessé d'un
coup de couteau en octobre dernier à
Danang. Plus récemment, un diploma-
te d'un pays du nord de l'Europe qui
rentrait chez un coiffeur d'Ho Chi-
minh-ville a été insulté. Femmes et
enfants l'ont traité de « lien xo » (So-
viétique).

L'incident a été clos quand il a révé-
lé sa nationalité. Ces manifestations
d'hostilité ne s'exercent qu 'à rencontre
des Soviétiques. Les osbervateurs no-
tent que les ressortissants d'URSS ne
s'aventurent plus seuls dans les rues
des villes du sud dans un guide viet-
namien. Chinois, Yougoslaves, Rou-
mains, Bulgares et Allemands de l'Est
échappent à ces incidents en prenant

la précaution de faire connaître leur
nationalité.

Un journaliste étranger a pu assister
il y a un an à ce genre de phénomène.
A son arrivée dans une fabrique de ta-
pis de Danang, une centaine d'em-
ployées vietnamiennes avaient ostensi-
blement plongé le nez sur leurs mé-
tiers à tisser pour ignorer l'intrus.
Trois mots prononcés en une langue
d'Europe de l'Ouest devaient suffire à
ranimer leur spontanéité.

ASPECT PITTORESQUE
Depuis la chute de Saigon en 1975,

ces incidents fréquents n'en conservent
pas moins un aspect pittoresque. Le
correspondant de l'AFP a vu dans le
courant de cette année quatre lycéens
qui invectivaient un marin soviétique
bedonnant et débonnaire en plein cen-
tre de Ho Chi-minh-ville.

La police qui est omniprésente, ser-
monna les adolescents : « Pourquoi fai-
tes-vous des misères à un « dobg chi
lien xo » (camarade soviétique ?) Il est
là pour nous aider à construire un
pays prospère et puissant ». Et un ly-
céen de répondre : « Camarade poli-
cier, on le prenait pour l'un de ces
impérialistes américains qui nous ont
fait tant de mal. Comprenez notre
réaction ».

A Los Angeles

Le corps nu d'une jeune femme
dont on ignore encore l'identité
a été découvert mercredi près
d'une autoroute. Il s'agit appa-
remment la 10e victime de
l'étrangleur qui écume les fau-
bourgs de Los Angeles, a déclaré
la police.

La dépouille de la jeune femme
— qui semble être âgée d'une
vingtaine d'années — a été trou-
vée dans des buissons par un ou-
vrier.

Elle se trouvait à quelques ki-
lomètres de l'endroit où les corps
de deux femmes avaient été dé-
couverts au cours du week-end.

Celles-ci avaient été étranglées,
tout comme semble l'avoir été la
dernière en date des victime qui
est la 10e femme trouvée morte
dans le secteur depuis le 31 oc-
tobre, (ap)

SADIQUE MEURTRIER

OPINION 

Depuis quand le feu de la vie
i'était-il éteint en lui ? Six mois...
six ans..., qui donc peut savoir ces
choses-là ?

Il tentait bien , en des saisons
incertaines, de souffler un peu sur
la braise pour raviver en son cœur
ou en son âme, le goût de vivre.

Il est mort.
Un homme, jeune encore, est mort.

Encore un. Ce n'est pas la première
fois qu 'un drogué meurt dans une
cellule. Mais dans ce canton ce doit
être la dernière fois.

II n'est plus tolérable qu 'un dro-
gué perde la vie dans des locaux de
police ou en prison et la police doit
être , absolument , de toute urgence ,
libérée de ce risque , car elle se
trouve confrontée à des situations
particulières sans disposer des mo-
yens d'y faire face.

Les inspecteurs spécialisés dans
les affaires de drogue font un ex-
cellent travail qui va au-delà des
maigres moyens dont ils disposent
eu égard à la gravité de la situation.
Mais un policier n'est pas un mé-
decin. Et au-delà de tout ce que
l'on peut penser du problème de la
drogue, un drogué ne peut pas être
traité , dans une première phase,
comme n'importe quel prévenu.

Un grand toxicomane a la capa-
cité de supporter une dose très im-
portante de drogue sans présenter
de signes particuliers et ce pendant
plusieurs heures, alors qu 'il est en
train de mourir.

Il affiche un comportement nor-
mal qui peut abuser même un ha-
bitué, et c'est en état de « man-
que » qu 'il aura une attitude tra-
hissant un état anormal.

C'est ce qui s'est produit à La
Chaux-de-Fonds. Je l'ai établi après
quatre jours d'enquête qui me per-
mettent d'affirmer que le jeune dro-
gué décédé quelques heures après
son arrestation est mort d'une «over-
dose », et de cela seulement.

Là est tout le problème.
La drogue tue. Une « overdose »

provoque quelques heures après
l'injection , une paralysie progressi-
ve des centres respiratoires. Dans
la phase de sommeil, le drogué en
état « d'overdose » ne présente au-
cun sympthôme visible. La paraly-
sie en marche réduit sa respiration
dont le rythme et l'intensité se con-
fondent parfaitement avec le som-
meil d'un dormeur normal. C'est
pourquoi , dans sa ronde, le surveil-
lant ne pouvait rien déceler, à La
Chaux-de-Fonds.

Les drogués sont une nouvelle ca-
tégorie de prévenus, et on ne sau-
rait , l'habitud e aidant , banaliser leur
état en l'assimilant, peut-être , à ce-
lui d'un homme ivre qui se rétablit
naturellement après avoir cuvé son
vin , une nuit en cellule.

Gil BAILLOD

? Suite en page 32

Plus jamais en cellule

Dans le ménage financier de la Con-
fédération , la courbe des dépenses ei
«elle des recettes se comportent comme
les branches d'une paire de ciseaux :
elles s'éloignent touj ours davantage.
Que faire ? Il faut , disent Conseil fédé-
ral et Parlement, agir sur l'une et sur
l'autre. Sur la courbe des recettes, en
prélevant de nouveaux impôts (poui
compenser la perte au chapitre des
droits de douane notamment). Sur la
courbe des dépenses, en atténuant la
progression de certains postes (de 196C
à 1976, les dépenses de la Confédéra-
tion ont passé de 2,6 à 15,9 milliards),
C'est de la pression sur cette seconde
courbe qu'il s'agit le 4 décembre (voir
L'Impartial des 19, 22 et 24 novem-
bre).

Deux choses encouragent particuliè-
rement les autorités à agir sur les dé-
penses : le triomphe populaire du
« frein aux dépenses », en 1974 et 1975 ;
la réticence du peuple quand on lui
demande de nouveaux impôts (voir le
12 juin 1977 !).

Avec la taxe sur la valeur ajoutée ,
le paquet d'économies soumis au vote
du 4 décembre devait permettre de ré-
tablir progressivement l'équilibre des

Votations fédérales
4 décembre 1977

finances fédérales. La TVA rejetée par
le peuple, le paquet d'économies n'en
devient pas inutile. Bien au contraire !

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Sans lui , le déficit l'année prochaine
atteindra 1,66 milliard. Grâce à lui ,
il ne dépassera pas de beaucoup le
milliard . Pour être précis : il permettra
d'économiser 520 millions en 1978, 620

millions en 1979, 800 millions en 1980...
Quelles sont ces économies ?
• CAISSE - MALADIE : 150 mil-

lions (et même 260 millions en 1979) ;
les subventions fédérales sont bloquées
au niveau de 1976, et ne devraient plus
dépasser 890 millions.
• ROUTES : 157 millions ; la Con-

fédération ne puisera plus dans ses
ressources générales pour financer les
routes nationales ; les contributions à
la construction des routes principales
seront réduites de 10 pour cent en
moyenne.
• TRANSPORTS PUBLICS : 6C

millions ; l'indemnisation allouée aux
entreprises ferroviaires pour presta-
tions d'intérêt économique général est
réduite de 10 pour cent ; réduction aussi
des subsides pour les améliorations
techniques, le maintien de l'exploita-
tion et le rapprochement tarifaire.
• DEFENSE NATIONALE : 10 mil-

lions ; le subside minimal pour l'amé-
nagement d'abris par les propriétaires
d'immeubles est ramené de 70 à 50
pour cent des frais.
• ENSEIGNEMENT ET RECHER-

CHE : 14 million s ; la Confédération
réduit sa participation aux dépenses
des cantons en matière de bourses
d'études, de formation professionnelle ,
d'école primaire.

? Suite en page 17

Une cure d'amaigrissement contestée
; : . . . .  .:.,: . . ., .; . . . . . .

JURA

L'heure du peuple
suisse est arrivée

Lire en page 13

EN VALAIS

Sportif connu
mis à l'ombre

Lire en page 17

PRÈS DE COURTETELLE

Dérapage fatal
d'un automobiliste

Lire en page 31

Programmes radio-TV
Lire en page 35 (3e cahier)



Vendredi 26 novembre 1977, 329e
jour de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Catherine, Cathel , Katel , Katia ,
Katy, Ketty

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976 — Représentants du Saint-
Siège et du gouvernement italien
se mettent d' accord sur le principe
d'une révision du concordat de 1929 ,
qui fait du catholicisme la religion
d'Etat en Italie.
1975 — Le Surinam — ancienne
Guyane hollandaise — accède à l'in-
dépendance.
1974 — M. U Thant , troisième se-
crétaire général de l'ONU , succombe
à un cancer à l'âge de 65 ans.
1973 — En Grèce, un putsch ren-
verse le président Georges Papa-
dopoulos.
1967 — En Colombie, 65 personnes
meurent après avoir consommé du
pain contaminé par un insecticide.
1965 — Au Congo ex-belge, le gé-
néral Joseph Mobutu évince le pré-
sident Joseph Kasavubu.
1963 — Le président John Kennedy
est inhumé au cimetière national
d'Arlington.
1875 — L'Angleterre achète 176.603
actions du canal de Suez au khédive
Ismaïl Pacha d'Egypte.
1758 — Les Anglais occupent le
Sénégal.

ILS SONT NÉS
UN 25 NOVEMBRE :
— le joueu r de baseball américain
Joe di Maggio (1914) ; John-F. Ken-
nedy junior , fils du président as-
sassiné. (1961). (ap)

La terre se réchauffe-t-elle ?
Science

Le problème de l'énergie est l'un de
ceux qui préoccupent le plus la géné-
ration actuelle. La situation qui, sur
ce point , est aujourd'hui peu réjouis-
sante, pourrait devenir tragique dans
un futur pas très lointain. La recherche
de nouvelles sources énergétiques ca-
pables de remplacer celles qui vont
rapidement en s'épuisant occupe sans
trêve des hommes de science, des tech-
niciens et des économistes dans le
monde entier.

Il y a cependant un aspect du pro-
blème qui n 'a pas été pris en considé-
ration jusqu'ici , si ce n'est dans cer-
tains milieux spécialisés : c'est celui
qui a trait à réchauffement de notre
atmosphère et de notre planète, suite
à la consommation toujours croissante
de combustibles fossiles tels que le
charbon , le pétrole et le gaz naturel.

Il n y a pas longtemps que des cli-
matologues ont formulé la théorie selon
laquelle notre planète s'achemine vers
une nouvelle « ère glaciaire ». Selon ces
spécialistes, la Terre serait en train
de se refroidir progressivement, si bien
qu'on pourrait effectivement prévoir
le retour d'une époque préhistorique
où les glaces couvraient une bonne
partie du globe.

Aujourd'hui, cependant, il semble que
cette théorie soit abandonnée ou du
moins contestée par d'autres savants
qui sont partisans d'une thèse opposée.
Selon ceux-ci , l'homme contemporain,
par les progrès incessants de l'indus-
trialisation , serait en train de modifier
le climat de la Terre avec pour con-
séquence un lent mais constant
échauffement de l'environnement na-
turel.

PORTÉE INCALCULABLE
Ceux qui soutiennent cette dernière

théorie, qu 'a fait sienne, paraît-il, le
Conseil national de la recherche aux
Etats-Unis, font observer que même
une très légère hausse de la tempé-
rature moyenne du giobe pourrait avoir
des effets d'une portée incalculable, car
il en résulterait un dégel partiel des
glaces polaires et la hausse du ni-
veau des océans , de sorte que de vastes
surfaces de terre et peut-être même
des pays entiers seraient submergés.

Une telle situation, comment pour-
rait-elle se produire en pratique ?

Une consommation toujours accrue
de combustibles fossiles conduit à des
concentrations massives d' anhydride
carbonique. Ces masses de gaz créent
une espèce de chape qui empêche la
dispersion de la chaleur solaire ab-
sorbée par la terre. Toujours selon les
auteurs de la seconde théorie men-
tionnée, cela provoquerait une modifi-
cation fondamentale de l'équilibre cli-
matique.

Depuis 10.000 ans notre planète se
trouve dans une « ère » chaude, qui
menace de s'échauffer encore plus. Des
courbes statistiques auxquelles on peut
faire confiance , bien qu'elles ne soient
pas rigoureusement vérifiables , indi-
quent que le niveau de l'anhydride
carbonique a commencé à croître dès

le début de notre siècle, parallèlement
au grand essor de l'industrie.

Les déboisements auxquels on a pro-
cédé sans critères valables et sur une
vaste échelle dans les pays industria-
lisés ont aggravé cette situation. Ce
sont les plantes, en effet , qui recyclent
l' anhydride carbonique, assurant ainsi
un équilibre naturel, qui est par con-
séquent gravement compromis lors-
qu 'elles sont clairsemées.

A ÉTUDIER A FOND
Il y a une certaine ironie dans le

fait que la crise du pétrole ait relancé
le charbon , dont la terre conserve tou-
jours d'immenses réserves. En Améri-
que , par exemple, le président Carter
se pi-opose d'en presque doubler la
consommation, en la portant à un mil-
liard de tonnes par année d'ici la
moitié de la prochaine décennie. Or, en
brûlant cette énorme quantité de char-
bon, on produira des masses tout aussi
importantes d'anhydride carbonique,
aggravant ainsi considérablement la si-

tuation que dénoncent les partisans de
la théorie de réchauffement.

On peut naturellement se demander
si cette théorie est valable.

On ne dispose pour le moment que
d'indications empiriques. Des cher-
cheurs ont observé une progressive
contraction de la calotte glaciaire de
l'Antartique. Selon eux , la fonte de
cette masse glaciaire pourrait se véri-
fier dans l'espace de moins d'un siècle.

Il est difficile, en l'état actuel de nos
connaissances, de vérifier si une telle
évolution doit effectivement être attri-
buée aux effets de réchauffement ter-
restre suite à l'action de l'homme. Les
conséquences possibles d'un tel chan-
gement des conditions de notre envi-
ronnement naturel sont toutefois d'une
portée telle qu 'il est indispensable que
le problème soit étudié à fond et que
les données correspondantes soient vé-
rifiées sous tous leurs aspects pendant
qu'il est encore possible d'y apporter
un remède, (ofel)

JACQUES BREL EST REVENU
Nous avons été les premiers à

annoncer , le 18 avril dernier , que
Jacques Brel enregistrerait proba-
blement un nouveau disque. C'est
aujourd'hui chose faite et la cam-
pagne de lancement de cet album ,
attendu depuis dix ans, a été or-
chestrée de telle manière que per-
sonne ne puisse l'ignorer. C'est un
coup de maître de M. Barclay mais
peut-être pas dans l'esprit de Brel
puisque ce dernier n 'a pas participé
à ce déploiement de force.

Quelles sont nos impressions à la
première écoute de ce disque ? (Bar-
clay 96 010). Mitigées. Loin de nous
toutefois de prétendre que les nou-
velles chansons de Brel ne valent
pas les anciennes. Non , il s'agit
d'autre chose. Ce disque ne satisfait
pas tout à fait notre espoir de nou-
veauté brélienne. Il est en effet plu-
tôt une réminiscence, un condensé
des sujets qu 'il avait abordés , de-
puis toujours. Un peu comme si ce
disque était destiné uniquement à

faire la liaison entre la production
ancienne et une production future.

Nous avons particulièrement ai-
mé , parmi les douze titres proposés ,
s Jojo ». chanson dédiée au secré-
taire de Brel , qui est décédé ;
« Orly » , récit d' une séparation ;

« Jaurès » , une chanson politique
traitée sans humour, contrairement
à « Les F... » caricature méchante à
l'adresse des flaminguants.

Nous avons encore été amusé par
l'humour misogyne de « Les rem-
parts de Varsovie » et « Le Lion »
mais avons été un peu moins tou-
ché par les autres compositions.

Une chose est frappante dans cet
album, c'est que Brel revient tel
qu 'il est parti , avec sa même sin-
cérité, avec sa même façon d'enre-
gistrer en direct avec ses musiciens,
qui sont toujours Gérard Jouannest ,
Marcel Azzola , François Rauber
pour les arrangements. C'est bien
le même Brel , avec ses mêmes pro-
blèmes, qu 'il aborde et chante de
la même manière, puissamment, sin-
cèrement, avec conviction.

Il ressort très nettement que ce
disque n'est pas une fin , il y en aura
d'autres, mais le silence est gardé
chez Barclay. Pourtant un premier
jalon est posé : une mention indique
que cinq titres sont tirés de la comé-
die musicale « Vilebrequin ». On a
vu que le grand producteur fran-
çais avait le sens du suspense , il
nous réserve sans doute d'autres
surprises !

En attendant , très friand de Brel ,
nous avons été moins enthousiasmé
que nous l'espérions. Trop de mé-
lodies sont semblables aux « an-
ciennes », trop de mots des « an-
ciennes » reviennent. Mais peut-être
attendions-nous trop de ce nouveau
Brel. Signé d' un autre nom , il nous
aurait sans doute paru extraordi-
naire, (dn)
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Frédérique Sand à l'abc

Elle est comédienne et femme peut-
être avant d'être chanteuse, bien qu 'elle
possède une voix très particulière et
agréable. De ce fait , son spectacle, car
c'est véritablement d'un spectacle qu 'il
s'agit , est autre chose, qu 'un récital.

A travers ses chansons et ses tex-
tes poétiques, elle développe un thème,
qui a un rapport très étroit avec la con-
dition féminine. Honorée de nombreu-
ses distinctions, après sa participation
à l'émission TV consacrée à La Lucarne
elle fera halte samedi soir à l'abc -
Centre de culture avant de se rendre
en Pologne où elle est invitée par le
gouvernement de ce pays. Frédérique
Sand est une grande artiste, chaleu-
reuse, et c'est un privilège que de pou-
voir l'écouter et la voir, (imp.)

Annonce

ÉGYPTOLOGIE
Toto est allé se promener sur les

Champs-Elysées. En rentrant , il dit
qu'il a vu l'odalisque sur la place
de la Concorde.

Mais non, proteste son frère  aîné ,
beaucoup plus savant, ce n'est pas
pa.' Tu as vu l'Obélisque du loup
qui sort...

Un sourire...

Au Club 44 :

Dans le cadre de sa Quinzaine d'édu-
cation permanente, la Société pédago-
gique neuchâteloise, plus précisément
son Syndicat autonome, a organisé un
débat portant sur les « Structures uni-
versitaires et la formation permanen-
te » ; le sujet présenté par M. Jean-
Biaise Grize, recteur de l'université de
Neuchâtel a été ensuite débattu par
Mme Heidi Deneys, enseignante et con-
seillère nationale, MM. Héritier , du
domaine de la recherche dans une
grande entreprise, Michel Rousson, de
l'université de Neuchâtel, J.-Bl. Grize
déjà cité , et la participation du public.

Le propos de l'orateur fut essentielle-
ment de rappeler les structures actuel-
les de l'Université et dans quelle me-
sure cette dernière pourrait s'ouvrir
plus largement, soit en acceptant des
non-bacheliers ou non titulaires d'une
maturité fédérale, soit en se chargeant
de formation permanente, pour les en-
seignants primaires et secondaires par
exemple. Il ne voulut pas s'aventurer
dans d'autres domaines d'ouverture
possible, n'étant pas assez documenté,

citant simplement l experience de la
faculté de droit, qui attend encore l'ac-
cord du Département de l'instruction
publique ; on s'y propose en effet d'ac-
cepter des candidats qui sur la base
d'un dossier exprimeraient leur envie
de parfaire leur formation à l'Univer-
sité ; la décision serait prise après dis-
cussion avec un membre de l'Univer-
sité, sans faire mention de baccalauréat
ou maturité.

Etant donné les structures actuelles
de l'Université, abondamment décrites
par M. J.-Bl. Grise, il est vrai que
l'acceptation d'élèves non bacheliers,
poserait certains problèmes ; tout l'en-
seignement universitaire est basé sur
cette formation initiale ; de plus le
conservatisme évident et le rôle
important de cette institution — en
tant que formateur d'une « élite » ,
chargée de recherche et de réflexion —
ainsi que la compétitivité qu 'elle entre-
tient malgré elle avec les autres uni-
versités du pays dont elle est la plus
petite , sont autant de contingences à
mettre en compte lors d'une ouverture
ou d'un changement. N'oublions pas
non plus le coût de l'opération.

...Cependant L'idée est dans l'air et
l'orateur a parlé d'une application
éventuelle en faveur des enseignants,
son domaine le mieux connu.

Mais pour aller plus loin, dans d'au-
tres secteurs, un dialogue devrait s'ins-
taurer entre l'Université, ses organes
compétents et ceux qui veulent une
formation permanente dans son cadre.
En plus, il s'avère indispensable d'abor-
der le problème sous un angle per-
sonnalisé, adaptant ce qui existe à
ce que d' aucuns cherchent. Les pro-
blèmes s'annoncent nombreux : heures
et jours des cours , disponibilité des
enseignants , nécessitant une part de
bonne volonté de chacun.

Lors du débat général , on mit en
évidence que l'organisation d'une for-
mation permanente pouvait être le fait
d'autres organismes que l'Université ;
en outre , l'application pratique , pour
quelqu 'un exerçant une profession à
temps complet , et voulant une forma-
tion de quelque importance, ne sera
pas simple.

Mais de toute façon , la société ayant
évolué dans ce sens , le problème devra
être étudié à fond et ce sera certaine-
ment aux intéressés, à ceux qui mani-
festent un besoin réel de formation
permanente, d'être attentifs à faire bou-
ger les choses, (ib)

L'Université ouvrira-t-elle plus largement ses portes ?

Avec un 45 tours dont le titre est
« Terre des Hommes », Pierre Chastel-
lain vient d'offrir deux chansons aux
enfants de la détresse.

La première, « Dans les jardins du
monde » , est inédite. Elle a été compo-
sée en 1976, pour la radio, à l'occasion
d'une Chaîne du Bonheur organisée en
faveur des enfants du Liban. Son au-
teur , compositeur et chanteur, Pierre
Chastellain, a désiré qu'elle ne fût pas
oubliée. La seconde, « L'innocence », est
extraite de son dernier 30 cm.

Le produit de la vente de ce disque
est entièrement consacré au sauvetage
des enfants de Terre des Hommes, (sp)

Un nouveau disque
de Pierre Chastellain

Une conférence internationale sur la
prévision des saisines —¦ la première du
genre — sera «onvoquée par l'Unesco
en 1979. Parmi les thèmes à l'ordre
du jour figurent : les méthodes de pré-
vision , l'interprétation des signes avant-
coureurs des féismes, la transmission
des prévisions et des avertissements, et
les répercussions socio-économiques que
la diffusion da ces informations peut
avoir sur le public. (IU)

Les prévisions sismiques

L'Association européenne des festi-
vals de musique a récemment tenu sa
27e Assemblée générale à Bruges
(Flandres - Belgique). En l'absence de
son président-fondateur, l'écrivain De-
nis de Rougemont , elle fut présidée ad
intérim par M. Peter Diamand, direc-
teur du Festival d'Edimbourg.

L'assemblée a décidé d'admettre trois
nouveaux membres : les Festivals d'Is-
tanbul (Turquie), de Ljubljana (Yougo-
slavie) et de Wroclaw (Pologne).

L'AEFM, qui fut  fondée en 1951 et
dont le siège se trouve à Genève,
groupe actuellement 36 festivals
parmi les plus représentatifs d'Eu-
rope, ainsi que deux membres corres-
pondants , géographiquement non euro-
péens, (sp)

L'Europe et les Festivals
de musique

L'un des premiers appareils de photo
stéréoscopique , pièce extrêmement rare
construite par J. B. Dancer à Man-
chester en 1856, a été adjugé 84.000
francs lors d'une récente vente aux
enchères chez Christie's à Londres. Il
s'agit d'un nouveau record absolu pour
un appareil de photo , laissant loin
derrière les 44.000 francs payés il y a
cinq ans pour un appareil Sutton.

A l'époque les appareils de photo
étaient fabriqués par les ébénistes.
Dancer faisait exception , car il était
instrumentiste de métier. Son appareil
très complexe permet de faire douze
prises de vue sans recharge et utilise
des plaques sèches à la collodio-albu-
mine de Taupenot. (Sp)

Un prix fantastique pour
un appareil de photo de 1856
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La Sagne va retrouver une vieille fontaine toute neuve !
Grâce au travai considérât) e d artisans chaux-de-fonniers

Classée monument historique, la fon-
taine du village, à La Sagne, est une
belle réalisation de l'artisanat monta-
gnon du 17e siècle : quatre bassins éta-
ges, tous réalisés d'un bloc dans une
calcite du pays. Voici plus de deux ans
maintenant que l'un de ces bassins
éclatait. Un mauvais plaisant du coin ,
voulant fêter le 1er Août à sa manière,
y avait placé une cartouche de dyna-
mite. Il n 'était pas animé de mauvai-
ses intentions, le jeune homme : il sou-
haitait seulement se faire plaisir avec
un beau jet d'eau « explosif ». Mais la
nature du « pétard » utilisé, et l'âge vé-
nérable du bassin , n'ont pas permis
à ce dernier de résister à pareille
fantaisie. Le bassin était irréparable.
Et sans lui , la fontaine n'est plus
elle-même. La seule solution consistait
donc à le remplacer. Seulement , c'est
une solution coûteuse ! Ni le « Fonds
des Communances », l'un de ces fa-
meux fonds Bagnards à qui appartient
la fontaine, ni le jeune coupable , ni
son père , n 'auraient pu supporter les
dizaines de milliers de francs que re-
présente le remplacement du bassin.

Un dur travail , un beau résultat, tous deux « comme au bon vieux temps » ou
presque , que contemplent M. Girardin et M.  Vionnet , conservateur des Monuments

et des sites. (Photo Impar-Bernard)

Fort heureusement , l Etat , par l'inter-
médiaire du service cantonal de la
protection des munuments et des sites,
a pu prendre à sa charge le plus gros,
de cette dépense, une part restant à
celle du père du jeune « dynamiteur ».

« POUR LE PLAISIR »
Après moult discussions et tracta-

tions , commande fut  passée par l'Etat
à M. Ch. Girardin , sculpteur à La
Chaux-de-Fonds d'un nouveau bassin
de pierre qui soit la copie conforme
de celui qui avait été construit. Amou-
reux des vieilles pierres, auteur no-
tamment des tailles qu 'avait exigé le
Musée paysan et de nombreuses autres
resonstitutions d'éléments d'architectu-

re ancienne, M. Girardin tenait à réa-
liser ce travail difficile « pour le plai-
sir » . Et de ce fait , il l'a accompli ,
nous a-t-il dit , sans bénéfice, des con-
tretemps lui ayant même valu des
pertes;

PAS UNE MINCE AFFAIRE
Ce n 'était pas une mince affaire, en

effet , que de recréer pareil bassin. Il
a déjà fallu des mois pour trouver
l'imposant bloc de calcaire nécessaire,
aux dimensions (4 m. 50 sur 2 m. 50 sur
80 cm.) et dans la qualité nécessaire).
Tenant à la pierre du pays, M. Girar-
din a d'abord cherché dans la carrière
de La Sagne, d' où avait dû provenir
l'ancien bassin. Après cinq tentatives,
le « bon bloc » fut délimité, préparé...
mais il se brisa lors de l'extraction !
La commande avait été passée il y a
juste un an en novembre 76. On était
déjà en mai 77. M. Girardin dut faire
alors la tournée des carrières juras-
siennes. C'est finalement à Laufon
qu 'il dénicha « son » bloc. Mais on le
lui livra avec retard , à la mi-août
seulement. Et coupé un peu trop grand ,

ce qui ne simplifia pas le problème du
transport , quand on sait l'imposant
poids spécifique de la pierre ! Le bloc
pesait 24 tonnes au lieu de 18, et tant
à la carrière pour le charger qu'à la
rue de la Charrière pour le décharger,
il y eut des moments homériques. Là-
bas , faute de grue assez puissante, on
n'avait pu lever qu'une moitié du bloc ,
une arête restant appuyée au sol, et
on avait failli briser les roues de la
remorque en y faisant glisser de coin
le bloc ainsi incliné. A La Chaux-de-
Fonds, au déchargement, la grue de
24 tonnes de capacité était à la limite
de l'équilibre, de sorte que le grutier
ne put que faire descendre le bloc de
la remorque sur... le trottoir. Charge

à M. Girardin et à ses hommes d'es-
sayer de riper le morceau jusque dans
la propriété. On y brisa un cric de
cinq tonnes, on y écrasa comme cure-
dents de grosses poutres, on y fit céder
le béton du chemin... et l'on ne parvint
à mouvoir le bloc de pierre que sur
quelques mètres. Il fallut entreprendre
la taille là où il était resté, de biais sur
un chemin de garage !

A LA MAIN ESSENTIELLEMENT...
Dès lors, M. Girardin et ses employés,

son fils Nicolas , Daniel Nussbaum et
Jean-Marc Vuilleumier entamèrent le
travail de bénédictin qui consistait à
façonner dans ce bloc un beau bassin
poli de forme trapézoïdale mesurant
4 m. 20 dans sa plus grande longueur,
2 m. 40 dans sa largeur et 75 cm. de
haut. Impossible bien sûr de pratiquer
entièrement comme au 17e siècle, où la
sélection naturelle sévère et la pratique
de rudes travaux faisait de nos aïeux
des hommes autrement plus solides à
la tâche que nous, et où le temps
comptait moins ! C'est donc au moyen
des engins modernes, perforatrices
pneumatiques et appareils électriques ,
qu 'on a dégrossi l'ouvrage. C'est aussi
grâce au recours à ces appareils mo-
dernes qu 'on a assuré le poli final
de l'intérieur du bassin. Mais pour le
reste, la taille proprement dite, inté-
rieur comme extérieur, tout a été fait
au maillet et au ciseau !

FIDELE RÉPLIQUE
Ainsi , par le choix de la pierre, par

les techniques de fabrication autant que
par les dimensions, le nouveau bassin
sera une fidèle réplique de l'ancien.
L'ouvrage est presque terminé. Il reste
à reporter sur son flanc l'inscription au
sens mal défini ainsi que la date ori-
ginale qui figuraient sur le bassin dé-
moli. Et à transporter le « monument »
(ilpèse encore dix tonnes et offre une
contenance de quelque quatre mètres
cubes) à sa place définitive. Souhaitons
que ce soit sans incident, car de l'aveu
des ouvriers, ils n'ont pas envie de
recommencer un boulot aussi dur ! La
fontaine reconstituée donnera proba-
blement lieu à une petite cérémonie.
Grâce au sens et au goût de la « belle
ouvrage » qui survit dans le Jura neu-
châtelois, un élément de notre patri-
moine aura ainsi pu être préservé.
Quand le temps aura égalisé les pa-
tines sur la pierre des différents bas-
sins, .. il faudra., que les historiens du
futur compulsent bien les archives sa-
gnardes pour- s&voiar.quei .ce-,bassin daté
du 17e siècle çta^t 

en 
.fait: une copie

exécutée au' 20e !
' M.-H. KREBS

29 patrouilleurs au secours
des skieurs accidentés

Depuis ce week-end

Tous à vos skis oui... mais avec prudence ! (photo Impar-Bernard)

Les membres du SSS, vous connais-
sez ? Ce sont ces hommes qui assurent
le service de secours aux skieurs acci-
dentés. Et avec l'hiver revenant, on va
les retrouver ce prochain week-end sur

Au nombre de 29, ces patrouilleurs,
t habillés de vestes oranges , sont recon-

nus par la FSS. Us ont tous reçu une
j formation sanitaire à l'occasion de
r cours centraux ou dans des centres

EN CAS D'ACCIDENT
Lorsqu'on se trouve témoin d'un

accident , il y a sept points capitaux
à observer. Les voici :

9 Protéger le lieu de l'accident
par une signalisation bien visible
au moyen de deux skis plantés en
croix dans la neige en amont de
l'accidenté.

# Protéger le blessé du froid.
Ne pas le bouger et surtout ne ja-
mais défaire ses souliers s'il se
plaint de douleurs aux jambes.

© Avertir au plus vite la station
de remontée mécanique ou l'endroit
le plus proche d'où l'on peut alerter
le service de secours. Indiquer d'une
manière précise le lieu de l'acci-
dent.

9 Attendre en réconfortant le
blessé. Ne jamais lui donner à boire

ou à manger, même s'il réclame, car
si à son arrivée à l'hôpital , une nar-
cose est nécessaire, son estomac
doit être vide.
• Veiller à ce que le blessé ait

assez d'air. Ecarter les curieux qui
font cercle autour de lui. Conseillez-
lui de respirer lentement et pro-
fondément car cela détend et atté-
nue la douleur.
• Dès l'arrivée des patrouilleurs ,

conformez-vous à leurs instructions
et mettez-vous à leur disposition.
• Ne jamais transporter un bles-

sé dans une voiture privée. Les pa-
trouilleurs se chargent de faire ve-
nir rapidement une ambulance, ga-
rantissant ainsi confort et sécurité
et par conséquent une admission
plus aisée dans les hôpitaux.

les pistes de la région , reconnues par
la Fédération suisse de ski , soit à
Pouillerel , La Vue-des-Alpes, à la
Roche-aux-Cl'OCS, à Tête-de-Ran et à
La Serment.

spécialises. Ainsi, le SSS, tous les
week-ends et les jours fériés, à raison
de dix hommes chaque fois qui tra-
vaillent par rotation exerce une im-
portante activité qui limite dans une
proportion appréciable les conséquen-
ces d'aggravation d'un accident.

Le SSS compte aussi beaucoup sur
l'appui du public. Et pour cause ! En
cas d'accident un certain nombre de
consignes doivent être observées. (Voir
ci-dessous). Et le Service de secours
skieurs se recommande pour qu 'elles
le soient afin d'éviter à un accidenté
d'éventuelles complications.

Un accident étant toujours une chose
ennuyeuse, le SSS conseille enfin à
tous les skieurs, avant de s'élancer
sur les pistes, de prendre certaines
précautions. U s'agit d'une part de se
chauffer les muscles avant de chausser
ses lattes et d'autre part de s'arrêter au
moment où l'on est fatigué. Une des-
cente de trop, on le sait , peut parfois
occasionner des mois d'hospitalisation !
Tous à vos skis donc mais... prudence !

(md)

UBAH: mise au point
tribune libre • tribune libre

Monsieur,
Dans un compte rendu de l' assem-

blée générale de l'ACFBH (« L'Impar-
tial » du 23.11.77) vous rapportez qu'il
a été dit par le conférencier que les
grandes organisations horlogères , FH
et UBAH , étaient « plutôt des facteurs
de division et de conf l i t  » , qu'elles
étaient « beaucoup trop lourdes » et
qu'il était regrettable que leurs délé-
gués au comité de la Chambre votent
selon des mandats impérat i fs .

Ces a f f i r m a t i o n s  nous paraissent ap-
peler les remarques suivantes :

Les délégués de l'UBAH n'ont j a -
mais eu de mandats impérat i f s .  La
meilleure preuve en est qu 'ils votent
assez souvent d i f f é remment  les uns des
autres.

Si l' on excepte son agence AVS-
ALFA et son service du contentieux ,
l' UBAH n'emploie que cinq personnes
pour dé fendre  les intérêts de 350 entre-
prises occupant 15.000 travail leurs.
C' est peu pour a f f i r m e r  qu 'elle « cor-
respond encore à ce qui était nécessaire
au temps du statut de l'horlogerie mais

plus a ce qui est utile a une industrie
libre » .

La FH représente les fabricants du
produit terminé , l'UBAH leurs four-
nisseurs. Les thèses qu'elles défendent
sont donc très souvent opposées (les
milieux de l 'UBAH estiment par exem-
ple  qu 'une montre suisse devrait com-
prendre au moins 50 pour cent de par-
ties détachées suisses). S'il n'y avait
pas de telles divergences d'intérêt , la
Cliambre suisse de l'horlogerie n'aurait
pas de raison d'être. Car il appartient
précisément à celle-ci , par ses organes ,
de chercher à concilier les points de
vue des divers secteurs de l'horlogerie.

Ceci dit , il f a u t  se demander au
moment où l' on essaie de doter la
Chambre d' un comité plus  e f f i cace , s'il
est opportun de vouloir régler des
comptes.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur
en che f ,  à l' expression de nos senti-
ments les meilleurs.

Claude Robert , directeur
Roger Joseph , secrétaire
général de l'UBAH
t .a Chaux-de-Fonds

La science-fiction , c'est ailleurs... et ICI
Le Jura neuchâtelois est , disons , ter-

restre. Mais , des gens y pensent  à
d' autres terres. I ls  ont remarqué , cela
arrive , que ces terres sont par fo i s  les
mêmes . Il y a aussi qu 'en cette tulle a
failli  exister le seul musée public (sur
cette planète , pour les autres nous
manquons de renseignements)  consacré
à la sc ience- f ic t ion  (car c'est de cela
qu'il s 'agit , l' aviez-vous compris ?) ; que
beaucoup beaucoup de livres paraissent ,
plus d' un par jour ; que le phénomène
« La Guerre des Etoiles » va bientôt
nous atteindre ; qu'un cours (mais on
pourra discuter) est prévu à l' université
populaire dès f évr ier ; qu 'une librairie
de la place consacre une prochaine vi-
tr ine  à la sc ience- f i c t ion  ; et sur tout ,

ainsi que le proclamait Pierre Versins
voici cinq ans: « Sectaires de tous les
pays , unissez-vous ! » . Lesdites gens ont
donc décidé de se grouper en un club ,
dont voici les ob jec t i f s  avoués: faire
connaître la science-fiction qui se niche
en des tas d' endroits , à n'y pas croire ;
f a i r e  proje ter  l' un, ou l'autre f i l m  ;
fa ire  M.  Toutlemonde (vous) lire, voir,
écouter , dessiner, écrire... ; publier une
sorte de revue qui contiendra des cho-
ses , et d' autres; polémiquer, se passion-
ner ; en somme conserver ouverts les
esprits , ça aère.

Pour le club:
Pascal DUCOMMUN
Nord 151
La Chaux-de-Fonds

Pensez aussi au « Budget des autres »
Participez ainsi à alléger momentané-
ment le budget insuffisant de person-
nes suivies régulièrement par le C.S.P.
et Caritas et qui luttent toute l'année
pour « nouer les deux bouts ».
Centre social protestant
Neuchâtel 20 - 7413
La Chaux-de-Fonds 23 - 2583
Caritas, Neuchâtel 20 - 5637
Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements.
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Lundi, mardi , j eudi  et vendredi de cette semaine, les samaritains de la pro-
tection civile ont été «mobilisés» pour suivre un cours de recyclage de deux
jours. Ce cours, divisé en deux groupes, réunit quelque 80 hommes astreints
au service de la protection civile et âgés de 30 à 54 ans. C' est ait Collège
de Bellevue et sous la direction de M.  Jean-Pierre Fasnacht, chef local de la

PC , que se déroulent ces journées,  (photos Impar-Bernard)

Les samaritains de la protection
civile à l'exercice
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La véritable montre inrayable
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Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41
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Jeune fille renversée
par une auto

Hier à 13h. 40, Mme A.M. de la
ville , circulait en automobile rue
Charles-Naine en direction ouest. A
la hauteur du collège des Forges,
elle a été surprise par la jeune Da-
niela Schlichtig, 12 ans , de la ville
également, qui s'était élancée sur la
chaussée du sud au nord. Malgré
Un freinage énergique , Mme M. n'a
pu éviter la jeune fille. Blessée
cette dernière a été transportée à
l'Hôpital de la ville.

Nageurs à l'honneur
Si la neige a fait son apparition ,

il n'en demeure pas moins que cer-
tains nageurs continuent à s'adon-
ner à leur sport favori... en piscine
couverte bien entendu ! C'est ainsi
que dernièrement, deux jeunes de
notre ville, Jean-Claude Schônen-
berg et Didier Berberat , membres
de la Société de sauvetage de La
Chaux-de-Fonds, se sont illustrés
dans ce domaine. Us ont brillam-
ment réussi leur brevet II de sauve-
tage (moniteur et expert). L'examen
s'est déroulé à Genève et à Berne.
Il comportait deux parties , l'une
pratique et l'autre théorique.

Rappelons que le brevet II donne
droit à son détenteur de donner
des cours et de faire passer des
examens pour l'obtention du brevet
de jeunes sauveteurs et du brevet I.

> 1
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 9



<fr BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE vis-à-vis de l'ancienne poste Musée des BeaUX-ArtS, Le LOCle
^̂ = ; du samedi 19 novembre au dimanche 4 décembre 1977

PRESTIGE DU NOIR ET BLANC
100 GRAVURES POUR NOËL

JOSETTE CORAS - JEAN-PIERRE KAISER - YVAN MOSCATELLI - RUEDI PETER
HEURES D'OUVERTURE :
Tous les jours de 14 h.à 18 h. Le dimanche de 10 h.à 12 h.et de 14 h.à 18 h. Le mercredi de 20 h.à 22 h. Fermé le lundi ENTRÉE LIBRE

H
! CONGÉLATEURS
! Box 50 litres

j 298.-
! Armoire 200 It.

| 585.-
Notre atout

majeur
| Service après-

vente, directe-
! ment du maga-
| sin par notre
I monteur.
1 Ex : pour un

bahut 50 litres

| Net 790. -
' Livraison
j partout
i ÉCONOMISEZ
i CHEZ NOUS

| À VENDRE
pelleuse-chargeuse

4 roues motrices,
benne 2 m, moteur
54 CV. Convien-
drait spécialement
pour le déblayage
de la neige.
Prix : Fr. 12.000.—.
S'adresser à :
Julien Visinand,
Garage du Tyrol 64
Sainte-Croix
Tél. (024) 61 39 16

** 
C I N E IVI A Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans

LE CORPS DE MON ENNEMI
il n ff* I 11 j ; i avec Jean-Paul Belmondo dans un film d'Henri Verneuil

\£ I I  U l  11 U Samedi, à 17 h. et dimanche, à 14 h. 30 et 17 h.

~ ~~j— LA GUERRE DES BOUTONS
La EL LUvLu La plus grande victoire du rire - 12 ans

Dimanche 4 décembre Dép. 9 h. 30
COURSE DE SAINT-NICOLAS

Fr. 38.- (dîner compris, rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

REMISE
DE COMMERCE

J'avise ma clientèle que j' ai remis mon atelier de
réparations d'horlogerie à

MONSIEUR DUSPAQUIER
Horloger diplômé

Je profite de la remercier vivement et j 'ai la joie de
faire confiance à mon successeur.

R. BLANC

Me référant à l'article ci-dessus, j' espère que vous
me ferez confiance pour vos réparations : montres ;
mécaniques - électriques - quartz - régulateurs -
réveils.

MONSIEUR DUPASQUIER
Hôtel-de-Ville 17
LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 03.

L'HÔTEL FÉDÉRAL AU COL-DES-ROCHES

cherche pour entrée immédiate ou à convenir ,

SOMMELIÈRE
CONGES RÉGULIERS

Téléphoner au (039) 31 23 21 ou se présenter.

m y D'OR
&|laf VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
SÊL. AVEC ORCHESTRE

Entrée libre

A louer au Locle ,
centre-ouest, beau

logement
2 pièces , hall , gran-
de cuisine, salle de
bain , chauffage
central , entièrement,
remis à neuf.
Fr. 185.— + chauf-
fage.
Tél. (039) 31 33 36.

££* L'Impartial

JEUNE FRANÇAIS habitant Morteau
cherche place de

CUISINIER ou
AIDE-CUISINIER
Libre tout de suite.

Tél. (039) 31 67 01 entre 8 h. 30 et 13 h.

•:-Oiâ  ̂y \  f i

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

DERNIÈRE SEMAINE
DE LA CHASSE
Tous les vendredis soir :

PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes : Fr. 7.50

Tous les samedis à midi
POUR UNE THUNE
DEMI-COQUELET

DIMANCHE , MENU à Fr. 15.—
avec entrée et dessert

SALLE DE PAROISSE - LES PONTS-DE-MARTEL - SAMEDI 26 NOVEMBRE, à 20 h.

SOIRÉE MUSICALE et THÉÂTRALE
de la Fanfare «SAINTE-CÉCILE» Dès 23 heures , les 5 musiciens de B9 ÂM II
Direction : Charles FRISON PIER NIEDER'S conduiront le KP#<18B

*\ <\ Mmnufami ' m manmtm

\ *\ t Notre spécialité
\ *\* du mois

40 SAINT-,
P°l HONORE

|f KIRSCH f
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S"A.

? AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
K Samedi soir : TRIPES J

DIMANCHE AU MENU

F PALÉES DU LAC ^

? 

SAUCE NEUCHÂTELOISE A
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^

? 

REKA (également en semaine) A
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kbrossy 4Ë

K Am. Am. Am. Am. Am. Am. Am. Am. Am. A .Aim ririi iffl> ém tSm ém âm ém àwk iii> âvi

GRANDE SALLE DE LA BRÉVINE
Dimanche 27 novembre, à 20 heures

MATCH AU LOTO
DU CLUB D'ACCORDÉONS

« L'ÉCHO DES SAPINS »
Abonnement Fr. 15.— pour 30 tours

1er tour gratuit - 3 pour 2 - Superbes quines i

Œ3E 5̂^^KS3CS533 Feuille atefeMontagnes WK&rn 
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IMPÔT SUR LA RICHESSE fHLfgSSSISM K̂mWÊ '
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Les auteurs de l'initiative pour l'impôt sur la richesse veulent exonérer B 
;
.|g «jn Jœ *&£/*'''

d'impôts les petits revenus et faire payer davantage les riches. H »^Ë Jmt'wir
'
m

Or, les hauts revenus ne sont pas en nombre suffisant pour compenser II 'IH AmwÊ^ÈNk ÉÉ ''
la diminution des recettes fiscales de la masse des petits revenus. H ll|9K AjÊ$* ĵj É'\ j

CONSÉQUENCES: Pour compenser la perte de recettes fiscales , les cantons B~--~ ÎP*IT l JBr TB\ W
et communes devront une nouvelle fois aggraver l'imposition du revenu Bc'̂  :̂ HBP
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La sélection est faite
Les Brenassiers à Jeux sans frontières

A la patinoire du Locle, une partie des candidats écoutent les indications
de M. J.-Cl. Wyss sur le déroulement d'une épreuve-test.

C'est dimanche matin , à la patinoire
du Locle par un froid particulièrement
vif , que se sont retrouvés les candidats
à une sélection pour l'équipe des Bre-
nets qui se rendra à Aviemore, au
nord de l'Ecosse, afin de défendre
« l'honneur » de la Suisse à l'émission
Jeux sans frontières, émission spéciale
Noël, diffusée en Eurovision. Les orga-
nisateurs, sous la direction de M. J.-Cl.
Wyss, avaient mis sur pied une série
d'épreuves s'inspirant de celles que de-
vront affronter les concurrents lors de
l'émission.

La sélection ne fut pas facile car
beaucoup de candidats étaient de force
égale. Il s'avéra toutefois, à la lecture
des résultats, que les sportifs actifs
étaient en meilleure condition physique
que les autres. Après avoir tenu comp-
te d'un certain nombre de critères pour
départager les meilleurs, les organisa-
teurs ont choisi l'équipe suivante :
Filles : Mme Françoise Steiner (Gym) ;
Mlles Danièle Dupraz , Bernadette Si-
mon-Vermot (Gym) et Marie-Claude
Schindelholz. Garçons : MM. Bernard
Steudler (HC) Jacques et Willy Steud-
ler (jouant au HC Fleurier) Jean-De-
nis Hirschy (Gym), Pierre-Alain Ro-
bert (FC), Laurent Jeanneret (FC) Mi-
chel et Freddy Rosselet (Gym), Pierre
Rosselet (HC) " et Michel Reichen (FC).
L'équipe masculine comprend donc
deux remplaçants. M. J.-Cl. Wyss fonc-

tionnera en tant que coatch et M. André
Sieber sera du voyage en tant que
représentant des autorités communales.

Le départ aura lieu le samedi 17
décembre et le retour s'effectuera le
mardi 20, mais en attendant les par-
ticipants vont sérieusement s'entraîner ,
notamment aux jeux par équipe. Ils
sont en effet décidés à faire bonne
figure à Aviemore.

Signalons encore qu 'il reste quelques
places disponibles pour ceux qui dési-
reraient se rendre en Ecosse en tant
que supporters, (texte et photo dn)

Argumentation et publicité
Les dîners-débats de la Fondation Sandoz

Apres la réussite retentissante des
deux premiers dîners-débats organisés
dans le cadre particulièrement poly-
valent de l'activité de la Fondation
Sandoz , la première consacrée à la «So-
ciologie des loisirs», la deuxième re-
cherche d'une notion de la psychanaly-
se, les animateurs de cette institution
avaient mis sur pied , récemment, une
troisième manifestation similaire, ayant
pour thème « L'argumentation publi-
citaire ». Une fois de plus, le succès
a dépassé les espérances et c'est un
public nombreux et vivement intéressé,
qui a répondu à l'appel des organisa-
teurs, pour écouter M. Jean-Biaise
Grize, recteur de l'Université de Neu-
châtel, professeur à la Faculté des
Lettres et directeur du Centre de re-
cherches sémiologiques.

Dans une ambiance sympathique et
que la chaleur de l'accueil réchauffait
encore, les convives-auditeurs se pres-
saient autour de tables dressées avec
un art consommé et au milieu des-
quelles les jeunes pensionnaires de la
Fondation assuraient un service im-
peccable.

N'est-ce pas, pour eux , l'occasion
d'établir des contacts humains parti-
culièrement fructueux, et pour leurs
hôtes, de les aborder et d'essayer de
comprendre leurs problèmes

Sans doute s'agit-il du but poursuivi
par le directeur de la Fondation Sandoz,
M. Eric Pavillon et ses collaborateurs,
en insérant dans la société, dans la
vie de tous les jours, avec ses obli-
gations et ses problèmes, des êtres
qu'une autre forme de société a rejetés.

Dans tous les cas, nous avons res-
senti ce soir-là et en d'autres occasions
déjà , ce besoin de compréhension mu-
tuelle.

ARGUMENTATION
ET SCHEMATISATION

DE LA PUBLICITÉ
Présenté par M. Pavillon , l'orateur,

M. Jean-Blaize Grize a d'abord pré-
cisé qu 'il est logicien avant tout , c'est-
à-dire un spécialiste de la démonstra-

tion. A ce t i t re , il constate cjue l' aspect
démonstratif , dans les journaux , essen-
tiellement , est extrêmement réduit.

Il convenait  dès lors d'élargir le dé-
bat , l 'étude de la réflexion au-delà du
simple problème de démonstration , et
d' essayer de voir de quoi est faite
cette logique que nous utilisons tous
les jours. C' est en effet  quotidienne-
ment que nous tentons, en particulier,
de convaincre notre interlocuteur de
réaliser , de faire quelque chose.

La publicité , ou plutôt les discours
publicitaires , apparaissent comme des
exemples assez privilégiés de ces mo-
yens qui cherchent à convaincre , qui
poussent à la persuasion. Us ne sont
évidemment pas les seuls. U y a les
tracts , les affiches et tout ce qui se
publie , notamment , — et c'est un exem-
ple concret , — au moment des vota-
tions ou des élections. C'est ainsi , dans
les grandes lignes, que s'est exprimé
M. Grize , au cours d'un long exposé,
écouté avec un vif  intérêt. Commen-
tant tour à tour l' argumentation , puis
la schématisation , il a démontré com-
ment est utilisée l'argumentation dans
la publicité.

Les exemples cités furent nombreux,
passant d'un manifeste de Jean-Paul
Sartre au sujet de la guerre du Sahara ,
aux boissons « cocalisées », voire encore
de la poule pondant des œufs cubiques,
à la note exquise qu'une lampe à pé-
trole apporte dans un foyer.

Vivement applaudi , M. Grize a cer-
tainement convaincu son auditoire de
l'anarchie régnant dans la publicité,
même si elle est payante !

UN DÉBAT NOURRI
Animé par M. Pascal Helle, éduca-

teur, le débat qui devait suivre a prou-

vé l'intérêt d'un auditoire qui fut très
attentif. Les problèmes les plus divers
y furent  abordés , notamment celui de
l'humour en publicité, qui , selon M.
André Robert , du Club de publicité des
Montagnes neuchâteloises est peut-être
payant. La veille, a-t-il déclaré, les
publicitaires neuchâtelois ont pu assis-
ter à la projection des meilleurs film:
publicitaires, s'agissant de ceux qui
ont été primés lors du Festival de
Cannes. Or, ce public de spécialistes,
qui groupait plus de 300 personnes,
a ri souvent à gorge déployée, démon-
trant par ses réactions , — dans une
certaine mesure tout au moins, — que
l'impact publicitaire était atteint. Et
le plus étonnant fut  la constatation de
la proportion de deux films sur trois
dont la réalisation , l'argumentation ou
le scénario sont basés sur l'humour.

Et c'est ainsi , durant plus de deux
heures, que ce problème de la publi-
cité , de son argumentation en parti-
culier , fut  largement débattu avec la
participation de commerçants indépen-
dants de détail , de représentants de
maisons de vente à tempérament, ainsi
que de fournisseurs de la publicité
et des arts graphiques.

Et tout au long de cette discussion,
la bonne humeur ne cessa de régner ,
démontrant par là que la confronta-
tion des idées est constructive lors-
qu 'elle est objective. Si aucune solution
n 'a été trouvée, — tel n'était d'ailleurs
pas le but de cette soirée, — il n'en
reste pas moins qu 'il est formellement
établi qu'une volonté se manifeste pour
une meilleure compréhension récipro-
que des problèmes relatifs au com-
merce en général et au commerce de
détail en particulier, (rm)

Bonne nouvelle pour les il

Les p r é p a r a t i f s  en vue de l'hiver avaient commencé bien avant la première
neige. Vue de la station de départ du téléski de la Combe-Jeanneret.

Depuis déjà près de trois semaines,
des employés des Services industriels
de la ville du Locle préparent les pistes
et les installations du téléski de la
Combe-Jeanneret. Us ont balisé les
pistes, posé des barrières de protection ,
tendu eles cordes ou encore accroché
les arbalètes au câble. Ces derniers

jours, à la suite des chutes de neige,
les différents parcours de descente ont
été continuellement damés. Tout est
prêt et l'ouverture est prévue pour ce
week-end. Il faut espérer que nous au-
rons cette année un bel hiver qui fa-
vorisera les amateurs de ski ; car, for-
ce est bien de reconnaître que ceux-
ci n 'ont guère été gâtés ces dernières
années, (texte et photo jcp)

Mercredi à 21h. 25, M. C.R.. du Lo-
cle , circulait en automobile rue des
Jeanneret en direction du Col-des-Ro-
ches. A la hauteur du No 4, il a perdu
la maîtrise de sa machine sur la route
enneigée et est entré en collision avec
une voiture stationnée en bordure sud
de ladite rue. Quelques mètres plus
loin, il est à nouveau entré en colli-
sion avec une voiture stationnée , proje-
tant cette dernière contre une autre
voiture , stationnée également , qui à
son tour a heurté une ciuatrième voi-
ture garée sur le bord sud de la rue.
Dégâts matériels importants.

Carambolage

Georges Chelon à La Lucarne

On a pu se rendre compte mercredi
soir à La Lucarne que Georges Ckelor,
est d' un niveau supérieur à ceux que
l'on peut voir habituellement dans les
petites salles. On a été du même coup
convaincu que c'était un réel privilè-
ge que de l' accueillir aux Brenets. Le
public était d' ailleurs venu en bonne
partie de for t  loin pour assister à ce
récital qui a largement tenu les pro-
messes que laissait entrevoir le nom
de l' artiste.

Chelon, c'est en e f f e t  incontestable-
ment une vedette de la chanson fran-
çaise. Hors des circuits du show busi-
ness, mais une vedette tout de même.
Et cela se remarque à la présentation
en scène, à la sonorisation par fa i te , à
la tenue du récital.

Mais toutes ces considérations « ex-
térieures » fa i tes , il fau t  parler de
Chelon poète sensible , de Chelon mu-
sicien plein de f inesse  et d'invention, de
Chelon interprète à la uoix si chaude,
de Chelon enchanteur. Georges Chelon
parle avec son cœur. Il parle de l'a-
mour, bien sûr, mais aussi de tout ce
qui compose la vie. Il  s 'adresse à cha-
cun , touche chacun par sa si7?iplicité
et sa merveilleuse façon de s 'expri -
mer, de se raconter. Un brin d'humour

par-ci , avec sa chanson autobiographi-
que ou la promenade en voiture avec
sa mère ; un brin de tristesse par-là
avec « Cent pas » ou « Le père prodi-
gue » ; nostalgique puis joyeux , tendre
puis amer , c'est un récital très vari é
qu'o f f r e  Georges Chelon , un spectacle
tout empreint de sa présence et de sa
personnalité chaleureuse. Pas d' arti-
f i ce  dans ce tour de chant mais l' ac-
compagnement aussi original que d'une
grande richesse du clarinettiste Pierre-
Louis Cas et du contrebassiste Gérard
Pierrot qui soutiennent avec délica-
tesse les accords de l' excellent guita-
riste qu 'est Chelon.

Autre considération, l'unité du réci-
tal. Il n'y a pas de cassure entre
« Morte saison » et « Commencer à re-
vivre », qu'une douzaine d' années sé-
parent. Les 33 chansons présentées
mercredi étaient de la même veine, de
la même poésie.

Il passe un courant de chaleur hu-
maine entre la scène et la salle durant
tout ce spectacle et les spectateurs qui
emplissaient La Lucarne y ont été sen-
sibles et l'ont témoigné avec enthou-
siasme à cet artiste qui a su les con-
quérir à la seule force de son immense
talent, (dn)

UmM% mie w:c<&.mhanîe\ ;

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de M. Jacques
Roulet , commis-greffier.

Mini-audience après le marathon du
correctionnel de la veille. Trois infrac-
tions à la loi sur la circulation routière
en formaient le menu :

P.L. a été soumis aux tests d'ivresse
lors d'un contrôle routier alors qu 'il se
rendait de la Combe-Jeanneret aux Bre-
nets. L'ivresse discrète jointe au fait
que le prévenu est fort honorablement
connu permettent au tribunal d'infli-
ger une peine d'amende qui se monte
à 300 fr. plus 230 fr. de frais.

* * *
Qui n'était pas à sa place, du pré-

venu J.B., qui descendait le Crêt-du-

Locle ou du prévenu E.C. cj ui montait ?
C'est évidemment « l'autre » pour cha-
cun des prévenus. Le fait est qu 'une
collision s'est produite , causant fort
heureusement peu de dégâts. Le ju-
gement sera rendu à huitaine.

A la croisée que forment  l'avenue
du Technicum et la rue Georges-Fa-
vre, une collision a lieu entre la ca-
mionnette du prévenu H.M. et la ca-
mionnette du prévenu C.C. Une dis-
cussion houleuse éclate entre les deux
parties , mais c'est le croquis fait  par
un gendarme et des photos prises par
le prévenu C.C qui remettent l'église
au mil ieu du village. Le tribunal libère
C.C. mettant  sa part de frais à la
charge de l'Etat et condamne H.M. au
paiement d'une amende de 40 fr. plus
30 fr. de frais . M.C.

Mini-audience au Tribunal de police

[IMàilllVf^ FeuiUenAyisdesMontagnes

Sur la pointe
.— des pieds —

Le Jules-Auguste est un conser-
vateur qui met de l'ordre une fo i s
ie sept en quatorze dans ses coins '
i chenit. Ça ne le prend pas souvent ,
mais quand il déblay e, il déblaie.
Chaque fo is , il regrette parce qu'il
est allé trop loin. Il  n'a pas su trier
avec patience et discernement. Il
débarrasse de lui-même parce que
sa femme sait qu 'il se sentira enva-
hi. Elle attend et la bonne résolu-
tion vient. En forme d'ouragan.

Ça commence comme ça: Il em-
pile le courrier sur la télé. Il  ra-
joute des prospectus anonymes et ,
entre les piles , il pose ses lunettes
de soleil , ses allumettes, un gadget
en passant etc. Il  rassemble les
journaux sur une table dans le hall.
Le papier appelle le papier et la
table non-utilisable devient entre-
pôt. Où s'entremêlent les objets  les
plus divers, subitement abandonnés .

il range ses poiiuns suas te u uj j e i
de la cuisine. I l  accumule sans éla-
guer. Une bouteille entamée vient
s'aligner, une autre , et puis des
échantillons , et puis des trucs et des
combines. Le chenit avance en di-
rection de la plonge ; il fau t  réagir.

Le Jules-Auguste , cerné, prend le
taureau par les cornes et un grand
carton à remplir pour les cassons.
Brutalement il passe le t r iangle
dans l'appartement. Il  a des mouve-
ments de pelle mécanique. Une soi-
rée tempétueuse que même sa f e m -
me voudrait atténuer. On pou r-
rait .'... et le papier vole. On de-
vrait .'... et les emballages sont pié-
tines. C' est place nette ; une fo i s  de
sept en quatorze.

Mm...! Zzz...! — Où est Ut lettre
de Untel ? — Remmm...! ReZzz.A —
Où est le tube de « Schbrouz » ? —
Sa femme sourit car tout est aux
« cassons ». Le Jules-Auguste est
en « lune » montante. En passe de
refaire du chenit !

S. L.

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Le corps de mon enne-

mi.
Musée des Beaux-Arts : expos. Presti-

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

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

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

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

Permanence médicale: en l' absence du
médecin t ra i tant , tél. No 117 ou
service d' urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tel. 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. 314144 (h.
repas) ou 31 49 70.

iwéraento

Au Casino : Vendredi , samedi , diman-
che, 20 h. 30, « Le corps de mon enne-
mi » . Un film de Bernard Verneuil
avec Jean-Paul Belmondo , Bernard
Blier , Marie-France Pisier , Claude
Brosset , Daniel Ivcrnel et Charles Gé-
rard. (16 ans.). Samedi , 17 h., dimanche
14 h. 30 et à 17 h., « La guerre des
boutons ». Un petit chef-d'œuvre et un
grand film comique.

cotsimoanlcgués

Depuis la saison dernière, les anima-
teurs de La Lucarne ont mis sur pied
un ciné-loisir. Le nouveau programme
a été choisi et les séances débuteront
dimanche soir. Expérience fa i t e , les
dix f i l m s  seront d i f f u s é s  dans une pé-
riode plus  condensée que l' an passé.

susceptible d'intéresser tous les publics.
Le ciné-loisir o f f r e  de plus  à chacun
l' occasion de voir ou revoir dans d' ex-
cellentes conditions des f i lms  de va-
leur et pour un prix modique, grâce
aux abonnements à multiples possibili-
tés d' utilisation, (dn)

Début du ciné-loisir

Le premier f i l m  projeté sera « Le
maître et Marguerite », une production
que la critique du monde entier a qua-
l i f i é e  de chef-d' œuvre et qui aborde
des problèmes actuels et brûlants. Le
premier dimanche ele décembre, ce sera
un autre très beau film.,  « Un été 42 » .
Le dimanche suivant, un policier clas-
sique : « Bannie and Clyde ». A mi-
janvier , toujours le dimanche , un f i l m
amusant , avec Fernandel , « Don Ca-
millo Monseigneur » puis une semaine
plus tard une réalisation considérée
comme l' une des meilleures de notre
époque « Quand passent les cigognes » .
Ce sera le seul f i lm en version origi-
nale. Un western , le deuxième diman-
che de févr ier , classique du genre, « Le
train s i f f l e ra  trois fo i s  », suivi une se-
maine plus tard par « Les amitiés par-
ticulières ». Le premier dimanche de
•mars, « Le pont » qui précéd era d'une
semaine «Le  s o u f f l e  au cœur ». En f in ,
pour terminer en beauté cette saison
cinématographique , « Le clan des Sici-
liens », avec Jean Gabin.

Comme on peut le constater, le pro-
gramme choisi est aussi éclectique que

LE PROGRAMME

"̂ Te Œhampj urae ûes Œmix île dalile "

P 22939

Cours de sauveteur
Dix-neuf participants au récent cours

de sauveteur organisé par la section
des Brenets des Samaritains ont reçu
leur certificat au début de cette semai-
ne. Le Dr Cierny qui avait participé à
cet enseignement, ainsi que M. A. Je-
quier , président du Conseil général et
Mme E. Perrenoud , membre d'honneur
ont assisté à la dernière leçon qui s'a-
chevait, au café de la Place, par une
petite agape. Les moniteurs, MM. Bes-
nier et Guyot et la présidente de la
section , Mme Pierrette Gluck se sont
déclarés très satisfaits de l'attention
et du sérieux de tous les participants.

(dn)
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TÉLÉSKI LE LOCLE - SOMMARTEL

Ouverture samedi 26 novembre à 9 h.

Abonnements de saison à prix réduits

1 personne Fr. 70.—

Demi-tarif Fr. 35.—

1 famille, 1 ou 2 enfants Fr. 144.—
(Photos obligatoires)

Capacité du téléski : 900 personnes/heure

Machine puissante de 90 CV pour entretenir les pistes

TÉLÉSKI POUR DÉBUTANTS

Pensez à vos cadeaux de Noël
of f r e z  des abonnements du téléski
LE LOCLE - SOMMARTEL

LES ABONNEMENTS A PRIX RÉDUITS SONT EN VENTE
UNIQUEMENT JUSQU'AU 23 DÉCEMBRE 1977

AUX SERVICES INSUSTRIELS DU LOCLE

Tél. (039) 31 63 63

Spectacle gratuit

Les grands magasins
INNOVATION S.A.

Le Locle
offrent à tous les enfants de 7 à 77 ans

UN SPECTACLE DE CLOWN
... le samedi après-midi 26 novembre, à 14 h. 30

Ce spectacle, qui aura lieu au 1er étage sera animé par

l'extraordinaire clown jurassien
POLPER et sa partenaire Lyl

1 SURPRISE À CHAQUE ENFANT |

innovation Le Locle

À LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL

appartements
un 3 pièces Fr. 220.—/mois + charges
un 2 '/a pièces Fr. 200.—/mois + charges
un 2 pièces Fr. 150.—/mois + charges
avec cuisine et salle de bain , chauffage
général. — Pouvant également convenir
comme appartements de week-end.
Libres tout de suite ou à convenir.
IMARCO S. A., Gare 10, 2074 MARIN

Tél. (038) 33 44 70

ENGAGEONS :

JEUNE DAME
pour quelques heures par semaine.
Travail facile à l'atelier d'horloge-
rie et au ménage.
Centre du Locle.
De préférence sachant l'allemand.

Tél. (039) 31 40 16 entre 8 et 11 h.? 
BRASSERIE- Spécialités
RESTAURANT de |a brasserie

? 
DE LA
PETITE POSTE Au sous-sol : CAVEAU

? 
Tél. 039/23 15 27 Fermé le dimanche
Léopold-Robert 30 a Famille B. ScJiurch-Grunder

. RESTAURANT

au britenon 1
BM do la Sono 68,tcl.039,221785 4M

Tenancier : M. F. Fontebasso j

SPÉCIALITÉS ^FRANÇAISES A
ET ITALIENNES

En tout temps, notre pizza ^Ê
Salle pour banquet A

Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE &
FILS • BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

Kk.

k Restaurant ïEltte |
CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS S

? 

RESTAURATION CHAUDE lUSQU'A LA FERMETURE _,
ASSIETT E DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES S

? 

2300 La Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33 iff
Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours Wî

* §̂ r £ A/L^ Â A.41 LA SEMEUSE ?ue / ><,„ iav<̂ e... <^^f !

83183313353 TA. 23 88 88 A
Le chef vous propose : ^
La délicieuse choucroute garnie - Les tripes à la A\
Neuchâteloise - Notre bœuf bouilli « Flamande » - ^B
Fondue chinoise à gogo

M W1
^** Le Provençal 2DE LA GARE v 4M

ET RE I A DACTE Au restaurant : ^iSy Ut, LA r w J B C  vivier à homards, grenouilles, A}
Place Oe la Gare truites , écrevisses. 

^Tél. (039) 22 22 03 Ses spécialités provençales : A
Fermé le dimanche Loup de mer , turbot , etc.. !

1

^
.OR-RESTAURANT SNACK - T R A T T O R I A

Y Si f  À k̂ Ouvert dès 6 h. - Au Snack :
g. 2 ( " 4 H 8 ° menus sur assiette et petite res-
mV V -̂ g"'" Jjp O * tauration. Ses nombreuses spé-

^^tej fBSj^pF ^ <y cialités en cuisine « grillées -

? 

'<^^"*r.o\ô,° flambées ». Son grand choix de¦̂
OiAU* V menus à la Trattoria. Rèserva-

Tél. (039) 22 27 20 tion pour groupes et sociétés.
K\ 

X f") / / __ «fHh SPÉCIALITÉS :

? ^"j/^  ̂IA CHMSi
? 

ŷ^Xf ^Vf X ri/ irfl Charbonnade à la
•* M X ^M \JW\ll 1̂ Robin des Bois

Tél. (039) 26 82 66 C Scampis grillés

 ̂
Mme et M. H. 

Bauer-Jaquet Fermé 
le 

lundi
Maître rôtisseur - Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds

fet 1 

Hôtel - Restaurant du Chevreuil 4
A. Morselli-Brulhart , Grandes-Crosettcs 9 039/22 33 92 A\

Du lundi au samedi : 
^MENU SUR ASSIETTE Fr. 6.50 1

Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et ^B
fêtes de famille. Ouvert tous les jours j

Famine Robert Chaque dimanche
m Bar-Restaurant
r nn rrirr notre Chef

h «BEL-ETAGE» CLlisine pour vos
W Av. Léopold-Robert 45 _ . ._ . .  .__
K La chaux-de-Fonds ENFANTS un menu
m Tél. (039) 23 93 66 onÂr ia lV Fermé le lundi b fJtîLldl

?

f  APRÈS LA TABLE... - 
DANCING }

VENEZ VOUS DIVERTIR ! tome I I I I p I 1 A\
HOTEL DE VILLE 72 ¦*  ̂ «  ̂ ""̂ ™ ^  ̂

ATTRACTIONS INTERNATIONALES 
^

fe> : 4
\ h / VOTRE AGENCE DE PUBLICITÉ O I I D I I /' ^I T A O

? 
\ J I  r* BJ) O IL. H \j I I §\ O ¦•• P°ur cette rubrique aussi ! A
V / Avenue Léopold-Robert 51 4M
\f  Tél. (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS 

J

CAFÉ - RESTAURANT

LES ENFANTS TERRIBLES j
Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Gil et Jo Etienne 

^
Une tradition : LA FONDUE A\Une nouveauté : LA RACLETTE 4M
Fermé le mardi j

J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24 i
Notre spécialité : ENTRECÔTE MAISON 4M

A midi : Menu sur assiette - Fermé le dimanche ^

.;̂ 5/ww5 devez 
^être hosp italisé ||

n'en f aites p lus
i une maladie... |

La Genevoise pourvoira à tout.
mm Que survienne la nécessité d'une hospitalisation, pour une intervention chirurgicale,

i ou d'un traitement , vous n'aurez peut-être pas les moyens de recourir aux grands
WÊ moyens. De faire appel aux plus éminents spécialistes, de choisir un service ou une
WÊji clinique de premier ordre.
Wm Toutes choses qui sont de précieux éléments de confort et de réconfort.

; L'assurance-hospitalisation illimitée* que vous propose La Genevoise vous donnera
la latitude de vous faire soigner sans compter.

WÈÊ Quelle que soit la nature de l'intervention, du traitement. Quels qu'en soient la durée
||| É et le lieu, à l'étranger, si besoin est.
WÈ L'esprit libre, dégagé de tout souci matériel, vous ne penserez qu'à vous-même.
|1§1 La Genevoise réglera tous les frais de votre guérison.
llll lllll * seùle ou complémentaire à notre caisse maladie INTRAS OJ à (ouïe autre caisse.

H 1872 ̂ 9 ""QT ASSURANCES ¦
\ £% Direction générale: 16, avenue Eugène-Pittard jËÊÊ

\ 1211 Genève 25 - Tél. 022 / 4792 22 (int. 309). A"5
^̂ ^̂ . 

Agences générales à Bâle , Berne , Coire , Fribourg, Genève , La Chaux-de-Fonds; Lausanne , Lucerne , jà0ÊÊÈ?
:\v Lugano . Rheinfelden, Saint-Gall , Sion , Soleure , WeUingen , Zoug. Sous-direction a Zurich . 

*déÊÊÊp

^̂ ^̂ ' '<ê0&"

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.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

NOUVEAU
Une méthode mo-
derne de nettoyage

VITRES ET
VITRINES

d'un seul passage.
Sans fatigu e,

sans escabeau ,
ni produits de net-
toyage.
TROIS MODÈLES
A DISPOSITION

Fr. 92.-, 126.-, 146.-
Garantie totale une
année. j
Directe de l'expor-
tation en vente chez
Plancherel Louis
Rue à Jean 16
2035 Corcelles (NE)
Case postale 184
(Prospectus à dis-
position.

Feuille d'Avis des Montagnes
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Il TV couleur PHILIPS/MEDIATOR M
126 c 665 - Grand écran 66 cm Ff. 3190.- m

MME Mk #%RENÉ JUNOD SAI
V If JQk 1 -RADIQ - TV - HI-FIfm YmWQÂm^̂ wkw^̂ m r̂ 115 AV. L.-ROBERT - LA CHAUX-DE-FONDS HB
W FACILITÉS DE PAIEMENT JE

âf Simon
C O I F F U R E

Rue de France 29

Tél. 31 52 20

Marceline
C O I F F U R E

Rue de la Concorde 43

Tél. 31 27 45

ta^̂ ALDN deCOFFUR ^̂

^^rand'Rue38 tél 31.6731̂

êérer
v C O I F F U R E

Rue Girardet 68

Tél. 31 13 55

Dieter
C O I F F U R E

Rue de France 29

Tél. 31 lofe-.l

Jean
C O I F F U R E

Av. de l'Hôtel-de-Ville 18

«wffwgpw Téf. 31 36 63

Lamp recht
C O I F F U R E

Rue du Marais 36

Tél. 31 11 71

Kàtty
C O I F F U R E

Chemin des Etangs 2

Tél. 31 34 62

I / CSZJU/7 'S, f Coiffure /

Mm -̂ Ê̂ B̂m^̂ b .̂ Daniel- Jean Richard 27 J
Mi fM*£SS* Tél. 31 1413 JV

Christine
C O I F F U R E

Rue des Cardamines 24

Tél. 31 36 74

Le maître du Syndicat de la Haute-Coiffure
française, et ses modèles

Les membres de l'Association du Locle
des Maîtres-Coiffeurs, soucieux d'offrir
à leurs clientes

— les meilleurs services
— les techniques nouvelles
— les reflets de la dernière mode

se sont soumis durant toute une journée
à un entraînement dirigé par un membre
du Syndicat de la Haute-Coiffure fran-
çaise.

Ainsi, tels des élèves appliqués sur des
bancs d'école, ils ont été en mesure de
s'initier à la nouvelle technique de coupe
et de permanente de la ligne « Frou-
Frou ».

C'est une véritable révolution.

La permanente sans mise en plis !

C'est flou, c'est sport, plein de charme !
Et son entretien est d'une étonnante faci-
lité.

Au Locle, les maîtres-coiffeurs sont là,
pour mieux vous servir !

FROU-FROU ̂
r%

^^** ¦ r% W ̂ * Automne-Hiver 1977-1978

Formation non-stop !

® J I I  ̂
.À_ JMB ïffi lll» & : *vassise et plus^ay *j  JE

Gratuit 1 semaine
à Fessai chez vous.

Réservez votre Elnapress par téléphone:
La Chaux-de-Fonds: G. Torcîvia, Av. Léopold-Robert 83, Tél. 22 52 93

Section du Locle de l'Association suisse des Maîtres-Coiffeurs



ZOO CENTER
24 rue du Locle

Tél. (039) 2G 87 70

Toujours son très grand choix de

poissons et de plantes
Il est encore temps de passer

commande de votre

aquarium sur mesure
pour les fêtes.

Devis gratuit  sur demande

FflHfWM—i—WH—BHMBrlH

1(JN| et compétence !

I Une maison...
| des hommes... j
s des techniques... j

Pour tous vos travaux
s d'impression j

en une
ou plusieurs couleurs

Imprimerie Courvoisier i
Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2111 35 \L_IL_J

Pour que vos mots
portent, une
portable Xlk
Hermès, ÊÊÊ/f

^̂ #:HERMESy Machines à écrire
A la portée de chacun

dûment)
LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 66 - Av. Léopold-Robert 33
LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 13

¦KuaMwnEEraa

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 mi-février 78
(22 h. à 3 h.)

CHERCHONS

ORCHESTRE
DE DANSE

style 1950
(cuivre , cordes,
bois, batterie, ac-
cordéon) Offre à :
UNION CHORALE

2900 PORRENTRUY

À louer, Arc-en-
Ciel 7, à La Chaux-
de-Fonds,
appartement
d'une pièce

Location mensuelle
Fr. 234.—, charges
comprises.
Pour visiter :
M. Marchon , con-
cierge, tél. (039)
26 81 75.

A LOUER
tout de suite ou
date à convenir ,
rue du Progrès ,

chambre
indépendante
part à la douche
et aux WC.
Loyer dès fr. 105.—
toutes charges com-
prises. S'adresser à
Gérancia S. A., av.
Ld-Robert 102, tél.
039 / 23 54 34, 2300

ILa Chaux-de-Fonds

Gouttières
avec accessoires à
monter soi-même.

Bon marché. _ Sys-
tème d'emboîtage,
étanchéité éprouvée

Tél. (021) 37 37 12

(kxm à)
mS J|! SOCIÉTÉ SUISSE DES VOYAGEURS
N ~T| DE COMMERCE
: M __ hHnTfi hl Section La Chaux-de-Fonds
^BjWHgjj

'

IMPORTANT
; APPEL IMPORTANT A :

Tous les représentants de commerce
A tous les agents
A toutes les maisons de commerce

Demandez votre adhésion à notre société qui compte plus de 14 000
membres.
Les avantages qui vous sont offerts sont les suivants :

; — Cours et examens supérieurs pour voyageurs de commerce et agents
! (examens avec diplôme fédéral)

— Cours et examens supérieurs pour chefs de vente
; (examens avec diplôme fédéral)
; — Groupe de marketing

— Consultation professionnelle
— Protection juridique
— Journal professionnel « Le Mercure »
— Service de placement
— Renseignements commerciaux à des prix de faveur
— Œuvres de prévoyance : assurance maladie - Assistance - Aide aux

veuves
En plus, vous êtes cordialement invités à notre assemblée extraordinaire
qui aura lieu le :

Mercredi 30 novembre 1977, à 19 h. 30, Buffet de la Gare,
La Chaux-de-Fonds

Au nom de la Société Suisse des Voyageurs de Commerce
Section : La Chaux-de-Fonds

Le Comité

COUPON POUR DEMANDE D'ADHÉSION

Je désire (nous désirons) devenir membre ou maison affiliée de la SSVC
Section La Chaux-de-Fonds (et ne manquerai ou ne manquerons pas de
profiter de vos nombreuses prestations).
Nom : Prénom :

Profession : Rue : 

Lieu : ' Date : 

Signature : 

Veuillez envoyer svpl. à :
Société Suisse des Voyageurs de Commerce, section La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur G. Dubois, Succès 9.

j LE LOCLE

! j Une partie de notre activité est orientée dans le domaine :
" de l'injection et de la vente de produits en matière synthé- > j

M tique. Le service commercial de ce département est à la . I
H recherche d'une !

1 SECRÉTAIRE 1
i connaissant parfaitement le français et l'allemand. Des j

! H connaissances de l'anglais seraient souhaitées. I

\ j Les tâches que nous désirons confier à notre future colla- i
j | boratrice sont principalement de la correspondance clans j
i ces deux langues , des contacts téléphoniques avec notre 1

! j ; clientèle et le service du télex. Après un temps d'adapta- '
j ; tion , la personne recherchée sera également chargée de la j

H gestion de dossiers et de quelques contacts directs avec nos j
i j clients. [

j De formation commerciale (école de commerce ou CFC, j
] | notre secrétaire doit avoir quelques années d'expérience. I

i Son sens des responsabilités et son esprit d'initiative doivent ' !
| lui permettre de s'organiser et de travailler de manière |

indépendante. j

Prenez contact ou ISBE89 B33MI fYTî T\ !
écrivez à la direction TITIM'MnBBH |U LTLJ j . |

j du personnel de la 30^1 tokW P PI II I; | Fabrique d'Horlogerie |fi |B VA^J U
| ! Chs Tissot & Fils S. A. L ...,. j i Membre de la I j

2400 Le Locle Sn3 Société Suisse pour I >

j Tél. (039) 3411 31 BHHMHiW l'Industrie Horlogère SA 1

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

r* ¦ - -, .¦ j . .  4$&ÊMK.
¦¦.'

¦' ¦ ' ¦ '-" ¦ >V ';ç''\'̂ B̂ M

PS. Ces 3 chemises 'de nuit se font'en rouge/blanc, turquoise/blanc et noir/blanc.



Skieurs à vos lattes
Situation ' Cm. Neige Pistes Remontées

Tête-de-Ran 50-80 poudreuse bonnes * ** fonctionnent
La Vue-des-Alpes 50-80 poudreuse bonnes * fonctionnent
Crêt-Meuron 50-80 poudreuse bonnes fonctionne
La Corbatière - Roche-a\ix-Crocs 40-60 poudrexise bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 60-70 poudreuse bonnes * fonctionnent
Le Pâquier - Le Crêt-du-Puy 40-60 poudreuse bonnes fonctionnent

La Robella - Val-de-Travers 50 poudreuse bonnes ' ..„1 sam.-dim.
La Chaux-de-Fonds 30-50 poudreuse bonnes * ** fonctionnent
Le Locle 20-50 poudrexise bonnes fonctionnent
Chaumont 40 poudreuse bonnes ** —

Pistes balisées et loipés praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-
Alpes, Tête-de-Ran, La Corbatière, La Sagne, La Chaux-de-Fonds, Chaumont,
Buttes - La Robella , Couvet - Nouvelle-Censière.

* Pistes de ski alpin illuminées.
* * Pistes de ski de fond illuminées.

Autrefois, les victimes d'un incendie organisaient... des collectes
L'historique de la Chambre cantonale d'assurance contre l'incendie

Nous avons relaté brièvement la con-
férence donnée par M. Jean Veuve, di-
recteur de la Chambre cantonale d'as-
surance contre l'incendie, invité du Cer-
cle d'études, formé des membres de la
Chambre cantonale neuchâteloise des
agents généraux d'assurances et ceux
des sections neuchâteloises de l'Asso-
ciation suisse des diplômés en assuran-
ces et de la Fédération suisse des ins-
pecteurs et agents d'assurances.

Le conférencier avait annoncé l'histo-
rique de cet important établissement.
Ii remonta en réalité bien avant la
fondation en 1810, relatant des faits
étonnants autant qu'intéressants.

LES GRANDS INCENDIES
La ville de Neuchâtel a été bâtie

plusieurs fois. En 1249, l'évêque de

A gauche, M. Jean Veuve, à droite , M.  F. Barrelet , président du Cercle d'études
eu assurance. (Photo Impar-RWS)

Bâle l'aurait tout bonnement détruite
par le feu à la suite d'une trahison.
Vingt ans après , un incendie accidentel
réduisait la cité en cendres, en 1431
et 1450, le feu de nouveau ne laissa
que quelques immeubles intacts , tout
comme en 1714.

A La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1794,
le feu se déclara dans une maison qui
contenait de la poudre à canon: 52
bâtiments incendiés, 172 ménages pri-
vés d'abri, des dégâts élevés. Après
cette catastrophe, la commune se préoc-
cupa d'élargir les rues et d'améliorer
les routes d'accès, alors que les pro-
priétaires s'engagèrent à respecter un
plan d'alignement.

POLITIQUE DE LA MAIN TENDUE
Pour beaucoup de propriétaires, l'in-

cendie de leur maison entraînait la
ruine et la misère. Ils avaient alors la
possibilité de faire constater juridique-
ment la réalité des pertes,. ensuite de
quoi ils obtenaient l'autorisation... de
quêter. A l'époque en effet , aucune so-
ciété, aucune œuvre ne versait des

subsides ou des indemnités ! Les com-
munes avoisinantes ainsi que les parti-
culiers étaient priés de verser une
certaine somme d'argent aux personnes
sinistrées « sous offre de réciproque en
pareil cas ».

Les gens étaient naturellement plus
généreux quand le quêteur habitait la
région. Ainsi , Cernier accorda en 1643,
quinze livres pour rebâtir le moulin de
Savagnier alors qu 'il ne versa qu 'une
seule livre pour une ferme incendiée
à Boveresse...

LA LUTTE CONTRE LE FEU
S'ORGANISE

Au début du XVIIIe siècle, des com-
munes promulguèrent les dispositions
nécessaires pour la défense contre le
feu. La surveillance des cheminées ve-
nait en première ligne, des inspecteurs
contrôlaient les poêles et les particu-
liers durent se munir d'échelles et de
lanternes. En période de sécheresse, des
gardes de nuit placés et les ménages
devaient avoir des réserves d'eau. Il
était interdit de fumer dans la rue, dans
les granges et dans les écuries, il fallait
utiliser une lanterne et non plus une
chandelle pour se déplacer dans la nuit.

Pour éteindre le feu , le seul moyen
à disposition a été fort longtemps... les
bras. Les hommes formaient une chaîne
pour se passer les seaux d'eau jetée
finalement sur le brasier. Les premiè-
res pompes à incendies, appelées alors
« seringues » furent leur apparition au
XVIIe siècle seulement, tandis que les
pompes aspirantes et refoulantes n'ap-
parurent qu 'au XIXe siècle.

L'ÉTUDE D'UNE ASSURANCE
L'Angleterre a été une initiatrice

dans le domaine de l'assurance, en re-
courant à des compagnies privées ou
à des mutuelles à la fin du XVIIe siècle
déjà.

A Neuchâtel , c'est dans les cercles
privés, étroitement liés aux magistrats,
que se concrétisa l'idée d'une assurance
contre l'incendie. L'impulsion vint de
Berlin le 3 août 1796. A la suite de
l'incendie du village de Saint-Martin ,
un ministre, écrivant par ordre exprès
de Frédéric-Guillaume II , fit svaoir au
Conseil d'Etat que les secours distri-
bués dépendaient uniquement de la
munificence royale. « Il ne serait pas
convenable , disait-il , d'établir dans ma
principauté de Neuchâtel une société en
laissant à chaque habitant la liberté
d'y entrer ou non. J'ose espérer que
vous trouverez un assez grand nombre
d'intéressés pour établir une société
dont le but est bienfaisant » .

Une Société d'émulation étudia ce
problème. Pendant des années, les pro-
jets entraînèrent des discussions sans
fin , des règlements furent remplacés
par d'autres. L'acte pour la fondation
d'un établissement d'assurance porte la
date du 31 août 1810. établissement pla-
cé sous la direction immédiate du Con-
seil d'Etat. Son rôle n 'est pas seulement
d'assurer les immeubles mais aussi de
créer un système de prévention et de
surveillance.

Aujourd'hui , la lutte contre le feu
s'est développée, on connaît des centres
de secours dans cinq districts, les res-
ponsables sont formés pour lutter non
seulement contre l'incendie mais aussi
contre les fuites d'hydrocarbures , un
plan catastrophe été réalisé, les cons-
tructions des immeubles sont étroite-
ment surveillées.

Après avoir occupé plusieurs locaux
différents, la Chambre d'assurance con-
tre l'incendie s'est installée en 1959
à la Place Pury dans un immeuble
dont la façade en pierre jaunes porte
la date de fondation et les armes du
Prince Berthier , grâce â qui l'Etablisse-
ment a pu être créé.

Le directeur , M. Jean Veuve, s'occupe
depuis trente ans des problèmes d'as-
surance, il occupe ses fonctions depuis
cinq ans. Il s'est inspiré, pour préparer
son magistral exposé, des recherches
faites par M. Arthur Piaget et M. Jean
Courvoisier , ancien et actuel archivistes
de l'Etat qui avaient établi l'historique
de la Chambre d'assurance contre l'in-
cendie alors qu'elle célébrait son cent
cinquantième anniversaire.

Le directeur de l'établissement
chaux-de-fonnier assurera l'intérim

Prochaine vacance à la tête du Gymnase de Neuchâtel

La chancellerie d'Etat communique
qu'après avoir pris connaissance d'un
rapport du Département de l'instruc-
tion publique sur la situation générale
au Gymnase cantonal de Neuchâtel ,
le Conseil d'Etat s'est déterminé com-
me suit :

¦ U a pris acte de la démission du
directeur du Gymnase cantonal de
Neuchâtel , M. Herbert Suter , pour la
fin de la présente année civile. U rap-
pelle que c'est au début du mois de
mai déjà que l'intéressé a fait  part au
Département de l'instruction publique
de sa ferme volonté de démissionner
pour la date précitée , usant ainsi nor-
malement des dispositions légales en
vigueur.

Le Conseil d'Etat tient à remercier
M. Herbert Suter de toute l'activité
qu 'il a déployée au service des écoles
du canton , et notamment à la tête du
Gymnase cantonal de Neuchâtel.

¦ Les incidents qui sont intervenus
au gymnase, en juillet 1977 , n'ont donc
aucun rapport avec la démission du
directeur.

Ces faits . regrettables ont d'ailleurs
fait l'objet d'une décision du Conseil
d'Etat , du 18 octobre 1977. Le Dépar-
tement de l'instruction publique, en ap-
plication de cette décision , était chargé
de faire rapport au Conseil d'Etat sur
l'évolution de la situation au gymnase,
les mesures prises et le climat géné-
ral de l'établissement.

Au vu du rapport qui vient de lui
être présenté, le Conseil d'Etat cons-
tate que la situation est redevenue
calme au gymnase et qu 'elle ne cause
ainsi plus de soucis particuliers à l'au-
torité cantonale.

E Par ailleurs , le Département de
l'instruction publique, après avoir en-
tendu la Commission des études poul-
ie Gymnase cantonal de Neuchâtel, a
décidé de mettre au concours, ces
jours-ci , le poste de directeur.

Le Département intéressé et la Com-
mission des études procéderont à l'exa-
men des candidatures sans précipita-
tion afin que la personnalité choisie
puisse assurer son mandat de direc-
teur dans de bonnes conditions.

E L'organisation d'un intérim entre
le départ du directeur actuel et l'en-
trée en fonction de son successeur
étant indispensable, le Conseil d'Etat
a nommé M. Edgar Tripet , directeur
du Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds aux charges de directeur, ad in-
térim du Gymnase cantonal de Neu-
châtel , pour la période s'étendant du
1er janvier 1978 jusqu'à l'installation
d'un nouveau directeur. ' ..,>¦ ¦ "¦'¦&¦ ¦

Pendant cette' ¦' période;? M. Effgar
Tripet conservera la direction du Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-Fonds.

Le Département de l'instruction pu-
blique a été chargé de prendre les me-
sures utiles pour que la direction des
deux gymnases cantonaux ¦ puisse

s'exercer dans les meilleures condi-
tions pendant toute la durée de cette
période intérimaire, (comm.)

Biennale de l'artisanat à Brot-Dessous
LÎLE JgSTRIÇT DE BOUDRY : ]

Organisée par (<j : commune de Brat-
Dessdù s, la lre Bleéznale de l'artisanal
connaît un succès appréciable puisque
près d'un millier de personnes ont
franchi le seuil de la chapelle du vil-
lage pour y admirer les tissages, bou-
gies, verres souf f lés  et autres cérami-
ques que présentent une quinzaine d' ar-
tisans de Suisse rçrmande.

Une biennale dans un village de 21
(!) habitants, voilà qui a de quoi sur-
prendre ; de prime abord , il . serait
permis d' af f irmer  que les organisateurs
sont prétentieux d' appeler aussi pom-
peusement une simple exposition.

Eh bien non, la Biennale de l' artisa-
nat mérite bien son nom, parfaitement
organisée, ayant le mérite de présenter
le travail d' artisans que l'on peut qua-
l i f i er  d' artistes , elle est , à n'en pas
douter , un événement culturel impor-
tant quû s agit toutefois de placer
dans le contexte d'une petite commune.

Et puis, le but de cette biennale est
louable , puis que les artisans o f f r e n t
une part des béné f ices  réalisés lors des
ventes pour la restauration de la cha-
pelle qui devient au f i l  des mois un
centre de rencontre où les habitants de
Brot-Dessous , Fretereules , et Champ-
du-Moulin (qui fon t  partie de la même
commune) se retrouvent pour assister
à des manifestations annoncées par la
cloche de la chapelle.

Le président de commune M. Tom
Farron, très acti f ,  plein d'idées et d'é-
nergie est secondé par  une compagne
admirable ; tous deux travaillent inlas-
sablement pour que le village s 'anime,
que les gens s 'y arrêtent ; et ils réus-
sissent par fa i tement  dans leur démar-
che.

Sortons des coulisses de cette mani-
festation 'pour ¦présenter les artisans
qui o f f r en t  au regard leurs meilleurs
travaux, en constatant d' emblée que
derrière ces pots , ces tissages, ces sacs
de cuir, ces puzzles existe une histoire ,
un vécu qui transparaît dans l 'élabo-
ration du travail , du clioix des f o r m e s
ou encore des couleurs. On devine la
joie de vivre d' une potière , la tran-
quilli té quelque peu austère d' une tis-
serande , la solidité et la patience d'un
s o u f f l e u r  de verre.

Malheureusement , il est impossible
de citer tous les artisans , bornons-nous
simplement à signaler l'étonnant tra-
vail de Dominique Grange, céramiste ,
ainsi que les céramiques rustiques de
Françoise Froesch de Travers.

N' oublions pas les merveilleux jouets
en limba de Jean Simon, les très beaux
tissages de Cornélia Fritschy et Ma-
ryse Gonthier de l'atelier de i'Arnon
d'Orges ; les formes un peu fo l les  des
céramiques de Valentine Mosset de
Provence et les très beaux sacs en cuir
de Joël Berhard de La Neuveville.

Cette liste n'est pas exhaustive , tout
le monde n'ayant pas été cité. Mais
c'est avant tout au visiteur de fa ire
son choix, en fonction de son tempé-
rament, de ses goûts ; en prenant le
temps de se rendre à Brot-Dessous
pour y admirer le travail des expo-
sants. A signaler encore qu'une gra-
vure de Claude Jeannottat de Tra-
vers, représentant les armoiries de la
commune de Brot-Dessous est en ven-
te. Le bénéf ice sera aussi versé au
f o n d s  de restauration de la chapelle.

( j j c )

mémento - mémento - mémento
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 19G6-1976.
Musée d'histoire nature l le  : de 14 à

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

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

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

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

La Corbatière : bar-dancing.
Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Consultations nourrissons, Forges 14.

14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tél 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 à 17 h.
Pro Senectute, Fond. Pour la vieillesse,

tél. 23 20 20.
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.
Croix-Bleue, tél. 23 99 96 , 16 h. 30 à

24 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

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

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. 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. (033) 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
abc : 20 h. 30, Flesh Gordon.
Corso : 20 h. 30, Blondy.
Eden : 20 h. 30, L'espion qui m'aimait ;

23 h. 15 , Des petites polissonnes.
Plaza : 20 h. 30, La bataille de Midway.
Scala : 20 h. 45, L'animal.
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Voir autres informations
neuchâteloises en pago 11

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Cart , rue de l'Hôpital.
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 ; 22 h.
45, La course à la mort de l'an 2000.

Arcades : 20 h. 30, Gloria.
Bio : 18 h. 30 et 20 h. 45 , Valentino.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45, Le

dernier printemps.
Rex : 20 h. 45, Deux super-flics ; 18

h. 40, Oh ! America.
Studio : 21 h., Un coup de 2 milliards

de dollars ; 18 h. 45, L'une chante,
l' autre pas.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, Le démon aux

tripes ; 23 h., Les butineuses.
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 Mwn-Tendue : tél. 143.
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Vaccination contre la poliomyélite :
La vaccination officielle contre la polio-
myélite aura lieu au Service médical
de soins à domicile , Collège 9, mer-
credi 30, de 17 à 19 h. Prière de s'ins-
crire auparavant au Service d'hygiène ,
Léopold-Robert 36, tél. 21 11 15.

Croix-Bleue : Grande salle, aujour-
d'hui , 20 h. 15, film du pasteur Richard
Wurmbrand : « Les chrétiens en Union
soviétique aujourd'hui » .

Cercle de l'Ancienne : Aujourd'hui ,
20 h., match au loto du Cercle.

Un talent à découvri r à l'abc : Après
son passage aux Faux-Nez et avant une
tournée en Pologne, l' abc reçoit la
chanteuse internationale française Fré-
dérique Sand. Ce spectacle qui dépasse
le simple récital de chansons est pro-
posé pour demain soir , 20 h. 45. Une
manière de découvrir avant les grandes
salles le talent de Frédérique Sand.

Concert au Temple Farel : Dans le
cadre du centenaire du Temple Farel ,
le Messie de G.-F. Haendel sera inter-
prété par le Chœur mixte de l'Eglise
réformée avec des solistes de valeur
et l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds : samedi 26, 20 h. 15
et dimanche 27 16 h. 30.

liPiiiifp|tjigi|||ij

Hier à 8 h. 15, une automobiliste de
Chaumont, Mme M. P. circulait rue
de la Côte en direction est. A la hau-
teur de l'entrée menant à la station du
funiculaire, elle s'est trouvée en pré-
sence du jeune Georges Da Costa, huit
ans, de Neuchâtel , qui, débouchant de
l'entrée précitée , s'était élancé sur la
chaussée en courant. Malgré un frei-
nage énergique, Mme B. n'a pu éviter
de heurter l'enfant et de le projeter
sur la chaussée quelques mètres plus
loin. Blessé il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

Enfant blessé
par une voiture
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En direct de PARIS...

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

EN EXCLUSIVITÉ

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

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

Dans un cadre sympathique, préférez notre
petite boutique.

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

NOUS CHERCHONS :

un décolleteur
i comme CHEF DE GROUPE

pour mise en train , contrôle et calcul
de cames sur machines TORNOS.

NOUS CHERCHONS également :

un aide-décolleteur
POUR TRAVAIL DE NUIT.

Toute personne intéressée est priée
de se mettre en rapport téléphonique
avec M. Dubois , ou de nous écrire en
joignant les documents usuels.

JEAN EGGER DÉCOLLETAGE S. A.
Retraite 6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 42 55

I Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
; .| à convenir

UN POLISSEUR QUALIFIÉ
UN MEULEUR AVIVEUR

; Jeune homme habile et consciencieux pourrait i
être formé

Ecrire ou se présenter

. 
J

. ' ¦ ENGAGE

; t^î) I 
pour entrée immédia te  

ou 
pour

r ' BlMrfljJi date  à convenir , des
BBTCUEBI

GÉRANTS DE MAGASINS
QUALIFIÉS

pour points de vente d'importance
moyenne.

Excellentes conditions d'engagement
pour candidats capables et actifs ,
prestations sociales exemplaires.

Faire offrs détaillées à COOP, Ser-
vice du personnel , rue du Commer-

! ce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 51

_

nj  Stand 6 - Tél. (039) 23 55 40 El
PSS OUVERT SAMEDI TOUTE Ml

LA JOURNÉE | WI
BAI ISli a prépare pour vous la grande collection

rj j CALIDA : chemises de nuit - pyjamas r.
| COMBI d'une pièce - Sous - vêtements ;

Mê— W Trainings - Ensembles de skis de piste Pfl
WBBR et fond Antigliss et Nouvelles coupes r ï̂ï
OaSk dans toutes les grandes marques vSkfliH |ij

! Les pantalons avec pulls et jaquettes j
WjËÈ coordonnés - Les fameuses chemises ! j

| LIBERO - j KAUF - McGREGOR - Les
_ .. . ': robes de chambre - Robes d'intérieur

¦§1 et vestes Coin du Feu - Les vestes de WSi
3PW| vraies fourrures moins chères que B9
EgS l'imitation - ...Et toujours les magnifi- Kfjfl
PJ ques manteaux LAMA 100 "Ai à 398.— j PM

i Les moutons retournés j

La société de la PISCINE DE MOUDON
cherche pour le printemps 1978

GARDIEN DE PISCINE
GÉRANT DE BUVETTE

Ces deux postes peuvent être attribués à la même
personne.
Le cahier des charges est à disposition auprès du
président.

Faire offre détaillée jusqu 'au 10 décembre 1977 , à :
SOCIÉTÉ DE LA PISCINE
par M. René Berger , président ,
Avenue de Bussy 14, 1510 MOUDON
Tél. privé : (021) 95 15 31 ; bureau : (021) 95 20 15

URGENT !
A REMETTRE

dans quartier périphérique de La Chaux-de-Fonds

COMMERCE D'ALIMENTATION
GÉNÉRALE

Répondant à un véritable besoin , ce magasin
représente une occasion unique pour une personne

seule aidée d'une auxiliaire.

Tél. (039) 22 23 03 ou écrire sous chiffre AL 25299
au bureau de L'Impartial.

ê 

Toutes

marques

plus de
100

» modèles

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

ORGUE
NEUF

pour le prix
OCCASION

2 claviers , rythmes
accords automat.,

en bois,
mais démontables

Fr. 1230.—.
Noël est bientôt là
profitez !
Swissmusic Gorgie
Tél. (038) 55 14 3:

A LOUER

pour décembre 77
ou à convenir,

APPARTEMENT
de 4 pièces, salle
de bain , eau chau-
de, chauffage gé-
néral. Temple-Al-
lemand 73, 2e étage
Tél. (039) 23 73 96
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à La Cla«*de*Fond$
TOUS LES ENFANTS FONT DE
LA BANDE DESSINÉE pour le
CONCOURS du PÈRE NOËL.

Les feuilles de papier préparées sont
à disposition chez les commerçants
de "VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS".
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Daniel-JeanRichard 14 (ancien magasin Bricola)
V -

Austin Princess 2200 HLS
Fr. 17.950.- ; automatique Fr. 19.225. -

Austin Princess 1800 HL
Fr. 15.900.- ; automatique Fr. 17.175.-
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Un budget que 1 on espère voir s'équilibrer

Lors de la 79e session du Synode de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (EREN), le 7 décembre à Neuchâtel

C'est le cas de rappeler le fameux
songe de Pharaon : le temps des va-
ches maigres, pour notre église réfor-
mée, n'est pas révolu ; on pourrait
même dire qu 'il dure depuis toujours.
Pour 1978, le budget s'avère des plus
serrés, soit six millions de recettes,
dont 5,5 millions de contribution
ecclésiastique (5.043.000 fr. aux comptes
1976, 4.700.000 fr. supputés au budget
1977). L'évaluation est faite sur la base
des estimations fsicales : une contribu-
tion de 4.480.000 fr. des personnes phy-
siques et de 1.020.000 fr. des personnes
morales paraît possible. Si les heureux
effets d'une information permanente de
la part des autorités ecclésiastiques et
paroissiales et d'une prise de conscience
plus rigoureuses des besoins minima
de l'Eglise se poursuivent , une amélio-
ration permettrait de réduire ou épon-
ger le déficit présumé de 300.000 francs.

Dans les dépenses, le traitement des
pasteurs, en diminution sur le budget
pour 1977, ascende — façon de parler —
à 3.175.000 fr. dont postes à repourvoir
et adaptation (éventuelle) de traite-
ment. Pour 2.871.573 fr. 35 aux comptes
76 , nous atteignons quelque chose com-
me 2.975.000 fr. ; plus les suffragances
et intérimes , les aumôneries, maîtres
de religion , soit au total: 3.605.000 fr.
Fort bien: mais le commentaire très
succinct du Conseil synodal nous révèle
que s'il y a une légère diminution des
charges salariales, la cause en est à la
non-repourvue des postes pastoraux-
diaconaux requis par l'EREN elle-mê-
me. Le rapport du Conseil synodal le
dit bien : d'une part, l'équilibre relatif
des comptes 76 et probablement 77
s'explique par deux éléments: d'abord
l' effort d'information et de persuasion
des contribuables protestants a eu pour
conséquence une amélioration des im-
pôts (rendement), mais le nombre des
postes vacants a freiné l'augmentation
des dépenses. Par rapport à l'effectif
des personnes employées en 1973, on
peut estimer à 500.000 fr. la réduction
des dépenses budgétées en 1978. La
repourvue des postes vacants ne serait
possible que si le rendement de la con-
tribution était porté à six millions au
moins.

Précisons que les traitements pasto-
raux sont ceux votés par le Synode en
1972, soit base 24.900 fr., haute paye
6900 fr. Le taux d'allocation de ren-
chérissement est porté de 21 pour cent
en 1977 à 30 pouf;.cenb"en-197?f;Ll s'agit
d'uh début de ' rattrapage ''du- ' retard
accumulé les années précédentes par
rapport a l'augmentation de l'indice du
coût de la vie. Si les ressources de
l'EREN le permettent, il sera possible
d'appliquer prochainement la 4e résolu-
tion votée par le Synode du 3 décembre
1975, à savoir que la politique salariale
de l'EREN se référera à celle pratiquée
par l'Etat et le secteur privé. Les sa-
laires des employés de l'église ne seront
pas inférieurs au 80 pour cent de ceux
servis, à qualification égale, par l'Etat.
Or, en 1977, le taux de l'allocation de
renchérissement dudit était de 41 pour
cent ; il pourrait atteindre en 78, selon
l'évolution de l'indice, 45 à 46 pour
cent. Nous sommes ainsi , pour l'EREN,
bien loin de compte.

Ceci étant bien clair , voyons les au-
tres dépenses prévues : 260.000 fr. pour
la faculté de théologie, subvention fé-
dérale (186.000 fr.) déduire ; 34.000 fr.
à la mission (administration) ; un demi
million pour les œuvres diaconales

(Centre social protestant , La Rochelle,
Champréveyres, Louverain) ; charges
sociales: 850.000 fr. ; subventions, allo-
cations diverses, aide au tiers-monde,
400.000 fr. Soit total 6.310.000 fr. aux
dépenses , 6.010.000 fr. aux recettes.
C'est ce budget qui sera discuté et sans
doute admis le 7 décembre au Temple
du Bas de Neuchâtel.

AUTRES POINTS
A L'ORDRE DU JOUR

En juin 1977 , le Synode exprimait le
désir de voir refondus et modernisés
les organes des œuvres missionnaires,
les appels financiers , l 'information , re-
latifs à la présence de l'EREN dans tous
les organes d'entraide, au tiers monde
et ailleurs. Trois comités se sont mis au
travail et ont déposé leurs conclusions:
neuf groupes seront formés dans le
canton, constitués par les responsables
paroissiaux , avec un responsable régio-
nal , qui travaille avec l'agent cantonal.
Les divers plans d' action sont coordon-
nés, un compte de chèque unique ou-
vert dès le 1er janvier 78, avec, au dos
du bulletin de versement , le libellé
suivant: « Service et témoignage chré-
tien , Mission - EPER - PPP (soit en-
traide protestante et pain pour le pro-
chain » , avec mention de l'œuvre à la-
quelle on destine son offrande: Dépar-
tement missionnaire (DM) ; Entraide
protestante suisse EPER ; PPP ; Action
d'évangélisation neuchâtelois ; plus un
poste au choix.

STAGES DES FUTURS
PASTEURS

Il est désormais admis que le stage
d'une année nécessaire aux serviteurs
de l'église (pasteurs licenciés) pour ob-
tenir la consécration sacerdotale est
plus profitable s'il a lieu dans une seule
paroisse plutôt que dans deux , comme
jusqu 'ici : sans doute le fait de n'avoir
la surveillance et les conseils que d'un
seul pasteur ne présente pas que des
avantages mais , en revanche, le contact
avec les fidèles et les activités ecclé-
siastiques n 'est pas sans diminution
d'efficacité s'il ne se déroule que du-
rant un semestre. Faire la connaissance
d'une paroisse, de ses pompes et de ses
œuvres, prend quelque temps. L'étude
des ministères spécialisés demeure ré-
servée, de même que les stades avant
ou pendant les études de théologie pour
que les étudiants qui le désirent puis-
sent préciser à cçeur et ,esgrit ouverts
leur vocation. Les très modestes traite-
ments servis aux stagiaires !sont fixés
d'avance. Tout cela a été étudié avec
soin aussi bien avec les autres églises

romandes que le diocèse catholique de
Fribourg.

ET LES MULTINATIONALES ?
Lors ,du Synode du 1er décembre

réuni â Neuchâtel (toujours !), il avait
été demandé au Conseil de la Fédéra-
tion des églises protestantes de Suisse,
conformément à un rapport de l'Assem-
blée du conseil œcuménique (mondial)
des Eglises réunis à Nairobi , que l'Ins-
titut d'éthique sociale de ladite étudiât
le pouvoir et l'influence des sociétés
multinationales sur le pouvoir et l'in-
fluence qu'elles ont dans le monde, et
sur l'opportunité de sensibiliser à leurs
propos les églises suisses. Or il est de
fait que plusieurs institutions , ecclé-
siastiques ou non, se préoccupent de ce
ou ces poblèmes. Il s'agit essentielle-
ment de savoir si les multinationales
agissent en faveur ou . à rencontre du
développement du tiers monde sous dé-
veloppé. Un centre européen desdites
multinationales (Bruxel les) a lancé l'é-
tude de ce problème (Nestlé Alimenta-
na) ; les Etats , européens en particu-
liers, également ; les églises enfin (So-
lidarité tiers monde). Il est donc diffi-
cile de faire plus, pour le moment du
moins, au stade suisse, où l'on est sur-
chargé de causes , ou neuchâtelois à
posteriori. U urge d' attendre les con-
clusions de ces multiples travaux qui
posent tous les problèmes à la fois: ' ré-
cession , crise de l'énergie, centrales
nucléaires, aménagement du territoire,
etc. etc. Une stratégie (d'étude et de
décision) de cinq ans a été établie par
le Conseil œcuménique des Eglises (Ge-
nève). Il s'agit pour lui « de poser les
questions fondamentales, et ceci inlas-
sablement , quant au type d'ordre qui
prévaut dans la société contemporaine
et de proposer d'autres normes chaque
fois que celles qui dominent fon t obsta-
cle à l'avènement du Royaume de
Dieu ».

A savoir si celles qui prédominent,
prolifèrent et s'étendent superbement
à l'heure actuelle sont compatibles au-
dit avènement, nous ne nous chargerons
certes pas de répondre: nos lecteurs et
les fidèles le feront sans doute pour
nous. Mais nous comprenons fort bien
pourquoi le Conseil synodal s'est con-
tenté ,de la réponse de la Fédération
des églises , protestantes de Suisse. Gra-
vir la paroi-nord de l'Eiger n 'est pas
donné à tout.Je monde ; les quatre pa-
rois des multinationales non plus ! En
attendant , il faut toutf pefïsèri ' et même
tout'repenser: l'Eglise tente de le faire,
et elle y a bien du mérite. .¦

J. M. N.

Redéfinir les fonctions de l'Eglise
Pastora e au Château de Motiers

La rencontre de la Pastorale de no-
vembre, réunie au Château de Métiers,
avait pour thème la relation Eglise -
Etat, sujet déjà abordé dans ce cadre
au printemps dernier.

Deux invités pour lancer le débat :
M. Hans Ruh, de Berne, professeur et
directeur de l'Institut d'éthique sociale
de la FEPS (Fédération des Eglises
protestantes de Suisse) et M. Jean
Courvoisier, archiviste cantonal. Les

deux orateurs ont présente un exposé
clair et vivant, se situant au-dessus
des passions qui agitent le canton de
Zurich à la veille du vote cantonal pour
une séparation complète de l'Eglise et
de l'Etat le 4 décembre prochain.

Selon M. Ruh, l'initiative constitu-
tionnelle pour une séparation complète
de l'Eglise et de l'Etat (qu 'il propose
de rejeter) doit donner à l'Eglise l'oc-
casion de redéfinir les raisons qui lui
permettent de solliciter une part du
budget de l'Etat, du moins pour cer-
taines d'entre elles. L'Eglise doit aussi
redéfinir ses fonctions pour mieux faire
comprendre sa raison d'exister au ser-
vice de Dieu et de la divinité du Christ,
cela dans le cadre d'un large débat pu-
blic avec les partis politiques, les syn-
dicats, le patronat , etc., car l'Eglise et la
société (et non l'Etat) ont l'un envers
l'autre des liens évidents.

M. Courvoisier a, quant à lui, pré-
senté un historique de l'Eglise neu-
châteloise et de ses relations avec l'Etat
du XVIe au XXe siècle. Il a notamment
expliqué les raisons de la cassure en
deux en 1873 de l'Eglise neuchâteloise
avec d'un côté l'Eglise nationale et de
l'autre l'Eglise indépendante. Il faudra
attendre 1943 pour que les deux Egli-
ses séparées se rejoignent en une seu-
le, séparée de l'Etat Un échange de
points de vues nourri a suivi les ex-
posés mais la question reste ouverte.

(pab)

Les recommandations du PPN
Non à l'initiative pour l'impôt sur

la richesse. — Malgré les déconvenues
de pays qui, comme la Grande-Breta-
gne et la Suède, imposent lourdement
leurs contribuables, le Parti socialiste
suisse voudrait introduire un impôt
« de classe ».

Par ses tendances centralisatrices,
son initiative porterait préjudice à
l'autonomie fiscale des cantons et des

communes. Elle créerait un fossé entre
cantons riches et cantons pauvres. Dans
ceux-ci, les classes moyennes seraient
imposées plus fortement.

Oui à la loi sur les droits politi-
ques. — Les innovations prévues dans
cette loi traitent notamment de l'exer-
cice du droit de vote, du référendum et
de l'initiative populaire et peuvent être
acceptées par nos concitoyens.

Non à l'introduction d'un service
civil. — Après un débat animé et un
vote de majorité , le comité du ppn
s'oppose à l'introduction d'un service
civil. Il reste convaincu qu 'une armée
efficace et bien équipée est l'indis-
pensable garantie de notre indépen-
dance et de notre crédibilit é à l'égard
de l'étranger. Pour accomplir sa mis-
sion de sauvegarde de nos libertés,
l'armée doit pouvoir compter sur la
participation de tous les citoyens. L'ar-
rêté proposé par les Chambres fédé-
rales crée une catégorie mal définie
de citoyens libérés de l'obligation
d'accomplir un service militaire armé
ou non armé et soumis à un service
civil dont les objectifs , l'organisation
et la durée sont imprécis.

Une minorité de membres du comité
du ppn estime toutefois que le statut
actuel des objecteurs de conscience
n 'est pas satisfaisant. Elle souhaite
qu 'une solution positive soit trouvée
pour ces derniers pour qu 'ils puissent,
au prix d'un sacrifice personnel, œu-
vrer utilement pour notre pays.

Oui à la loi fédérale instituant des
mesures d'économie. — Cette loi reflète
la volonté du peuple suisse qui , à
deux reprises, s'est déclaré partisan
d'une politique de stricte économie. En
modifiant 35 lois, on diminuera les
dépenses de la Confédération de 800
millions de francs.

Oui au crédit routier cantonal de
13,8 millions. — Sur six projets pré-
sentés par l'Etat de Neuchâtel, trois
intéressent les districts du Haut. Ces
six réalisations augmenteront la sécu-
rité des usagers de la route et des
piétons, la fluidité du trafic automo-
bile de notre réseau routier cantonal.
Les travaux entrepris dans l'ensemble
du canton depuis trente ans ont cer-
tainement permis d'éviter la perte de
très nombreuses vies humaines.

An 5738 ou an 5 738000000?
LES PROPOS DU RABBIN

D après le calendrier hébraïque,
basé aussi bien sur la révolution
de la lune autour de la terre pour
les mois, que sur la révolution de
la terre autour du soleil pour les
années, l'année en cours est la
5738e depuis la création du monde.
La science par contre, parle de la
formation de notre monde à partir
d' une matière originelle très dense
ayant explosée il y a plusieurs mil-
liards d'années, se rapprochant
dans cette vision de la description
biblique d' une source unique don-
nant naissance à la variété de l'être
du monde.

Ces deux thèses apparemment an-
tinomiques sont-elles conciliables ,
ou bien doit-on en abandonner une
au pro f i t  de l'autre ? Implicitement
cela voudrait dire : doit-on accepter
la thèse scientifique et rejeter la
thèse religieuse. Personne, aujour-
d'hui , n'admettrait de proposer l'in-
verse : la technique n'a-t-elle pas
fai t  ses preuves ?

Ce n'est certes pas la première
fois  qu'on oppose science et reli-
gion. Cependant , pour bien com-
prendre leurs éventuelles contradic-
tions, nous devons poser une double
question fondamentale. Ce qui est
présenté comme scientifique l'est-ïl
toujours ; et ce qui est dit au nom
de la religion , est-il bien l'ensei-
gnement de cette religion ? En pre-
nant comme exemple notre pro-
blème , rien n'est moins évident .

En ce qui concerne le premier
terme, la science est basée sur des
expériences d' après lesquelles des
théories explicatives , servant de lois
générales , sont induites. Ces théories
sont des « hypothèses de travail »
très pratiques mais sujet tes  à modi-
fications , or, nous ne pouvons ex-
périmenter ce qui s 'est passé il y a
des milliards d'années, et penser
que les lois d' aujourd'hui ont été les
mêmes à cette époque est un acte
de fo i  indémontrable, même remar-
que pour le temps. Tout ce que nous
pouvons dire de cette période loin-
taine, ne peut être qu'extrapolations
hardies d'hypothèses ingénieuses.

Pour le second terme, les textes
de la mystique juive parlent d' au-
tres mondes qui avaient été créés
avant le nôtre, puis détruits. D 'au-
tre part , le compte de 5738 , com-
prend les six jours de l'œuvre du
commencement. Or, d' après ce
même récit biblique , le soleil n'ap-
paraît que le quatrième jour. Ainsi
les trois premiers jours n'ont pas
été calculés d' aprè: les jours solai-
res et ont pu avoir une durée
beaucoup plus longue.

La Bible n'est pas un livre de
science, sa préoccupation est une
certaine histoire de l'humanité. Ce
qui nous concerne, c'est une certaine
manière d'être homme et son impact
moral sur le monde de la nature.
Cela a débuté il y a 5738 ans.

Rabbin HOCHBERGER

Samedi dernier s'est tenue à Fleurier,
Couvet et Travers la vente des « Amis
pour le futur » qui devait permettre de
récolter quelque argent pour les caisses
de la Fondation Franz Weber, de la
Ligue neuchâteloise pour la protection
de la nature et pour les Amis des bêtes
du Val-de-Travers.

Les très jeunes membres des APLF
ont bravé avec courage le froid et la

neige de ce samedi brumeux où les
passants étaient malheureusement trop
rares.

Les affaires n 'ont donc pas été très
bonnes, pourtant, le geste sympathique
de ces enfants en faveur des associa-
tions qui protègent la nature et les
animaux est à signaler et à encoura-
ger, (texte et photo jjc)

Vente des «Amis pour le Futur»
[DISTRICT ï>u VAL-Dé-TRAVERS ]PAYS NEUCHATELOIS ° PAYS NEUCHÂTELOIS

A l'occasion de sa récente exposition,
l'artiste peintre Fernand Vaucher avait
invité M. Charles Burgat, un ami du
lieu , à exposer ses sculptures sur bois,
et autres travaux manuels.

Natif de Travers, Charles Burgat est
proche de la nature ; aimant la forêt ,
c'est généralement en solitaire qu 'il se
rend au « Cœuf ier » où il loue une an-
cienne ferme, dont il a rénové la partie
habitable â son goût. C'est là qu 'il crée
au gré de son imagination des figurines
et autres objets sur bois, maniant avec
art gouges et ciseaux à bois.

Au travers de ses œuvres, souvent
« naïves » perce la personnalité de cet
artisan , dont on ne connaissait pas le
talent, (ad)

Talents cachés

Assemblée de VASL
Réunie dernièrement sous la prési-

dence de M. Walter Schindler, l'assem-
blée générale groupant les délégués
des sociétés membres de l'association
des sociétés locales a fait le point sur
l'activité passée et à venir. Le program-
me des manifestations pour 1978 a été
élaboré en fonction des annonces com-
muniquées par les sociétés organisatri-
ces au comité de l'association.

Diverses questions de détail ont été
traitées, entre autres celle relative à
l'utilisation et à la location du matériel
propriété de l'association.

Concernant les matchs au loto, jus-
qu 'à ce jour, ce sont toujours les mê-
mes sociétés qui se groupaient pour
l'organisation de leur match respectif.
Une proposition tendant à instaurer
une rotation a été repoussée.

Les nominations statutaires interve-
nant à l'assemblée générale du prin-
temps, le président en charge a d'ores
et déjà signalé qu 'il ne renouvellerait
pas son mandat.

Après avoir pris connaissance des
résultats financiers réalisés à l'occasion
du match au loto et de la fête villageoi-
se de l'été dernier, les membres présents
ont décidé de récidiver selon la même
formule et les dates des 24 et 25 juin
1978 ont été retenues, (ad)

TRAVERS

Au Conseil général

VAL-DE-RUZ

Séance du Conseil général est con-
voquée pour le lundi 28 novembre
1977 à la maison de commune.

A l'ordre du jour, outre plusieurs
points importants touchant aux locaux
scolaires, jardin d'enfants et Sociétés
locales, demande de crédit , etc., l'exa-
men du budget, (yhf)

CH EZARD-ST-M ARTIN
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Chavannes 16 NEUCHATEL
P 21220

Hommage à un j eune
sportif

Le match Fleurier - Lausanne de
mardi passé s'est terminé tragiquement
pour le Fleurisan Pierre Kobler qui
s'est écroulé sur la glace, victime d'une
crise cardiaque.

Pierre Kobler qui s'était marié en
septembre avec Mlle Françoise Joly de
Noiraigue décédait donc à l'âge de 23
ans, sur cette patinoire où le sportif
qu'il était avait connu bien des satis-
factions.

Que ce soit dans les équipes de ju-
niors, dans les tournois inter-entrepri-
ses, en première ligue ou en ligue B,
Pierre Kobler a toujours montré son
attachement pour le hockey sur glace,
sport qu'il affectionnait tout particu-
lièrement.

Joueur régulier, honnête et sérieux,
Pierre Kobler s'en est allé, privant sa
compagne, sa famille et ses amis, de
sa gentillesse, de son sourire.

J.-J. CÏIARRÈRE

FLEURIER
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Conseils sans engagement , livraison à domicile
Stand à l'Expo de Noël Saint-lmier 24-27 novembre
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Jura : l'heure du peuple suisse est arrivée
Le Conseil fédéral publie son message au Parlement

Le 24 septembre 1978, le peuple suisse sera appelé à modifier la Cons-
titution fédérale, pour faire place à un nouveau canton suisse. Sur tous les
plans, les préparatifs vont bon train :

# Le Conseil fédéral a publié hier son message au Parlement, celui-
là même qu'il avait adopté la semaine dernière (voir « L'Impartial » du 17
novembre). Deux dispositions constitutionnelles doivent être modifiées :
l'article 1er (nombre et liste des cantons) et l'article 80 (nombre des con-
seillers aux Etats).

# Le Conseil fédéral a également publié un message concernant la
modification de quatre lois et arrêtés fédéraux, qui mentionneront désormais
le Jura.

# Chaque mois, MM. Kurt Furgler (Confédération), Ernst Jaberg (Berne)
et François Lâchât (Jura) se rencontrent pour discuter de la passation des
pouvoirs. « La volonté de collaborer est très marquée et des progrès im-
portants ont pu être réalisés », a déclaré hier le conseiller fédéral Furgler.
Dans les tiroirs de ce dernier, les projets concernant le droit transitoire
sont très avancés.

Si le peuple suisse approuve les mo-
difications constitutionnelles, un nou-
veau canton sera né. le 24 septembre
1978 au soir. Mais il faudra compter

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

quelque temps encore jusqu 'à ce que
ce canton acquière sa pleine souverai-
neté. Les articles 1er et 80 modifiés
seront mis en vigueur par le Conseil
fédéral « à mesure que la souveraine-
té cantonale bernoise est transférée au

nouveau canton > , dit le projet d'ar-
rêté que le Conseil fédéral soumet aux
Chambres. Le Conseil fédéral <: règle
les modalités de ce transfert par voie
d'ordonnance » .

PAS AVANT 1980 ?
Le message publié hier donne peu de

détails sur le contenu de cette ordon-
nance. « Nous ne voulions pas em-
brouiller les esprits », a expliqué le
président de la délégation du Conseil
fédéral pour les affaires du Jura , M.
Furgler. « Ce sera pour plus tard ». Le
droit transitoire, qui doit à tout prix
être établi par la Confédération, sera

élabore et exécute en étroite collabo-
ration avec l'Assemblée constituante et
le gouvernement bernois, dit le mes-
sage.

Un premier article de l'ordonnance
chargera l'Assemblée constituante d'or-
ganiser les élections du Parlement et
du gouvernement. Un second article
dira que Parlement et gouvernement
pourvoient à toutes les nominations qui
ressortissent à leur compétence en ver-
tu de la Constitution jurassienne. Us
détermineront en particulier les auto-
rités et les fonctionnaires qui seront
maintenus, avec leur consentement,
dans leur fonction jusqu 'à la fin de la
période administrative en cours. Us
veilleront également à l'organisation
des élections complémentaires qui s'im-
posent.

Un troisième article dira que les or-
ganes constitues prennent dans les li-
mites de leurs attributions toutes les
mesures nécessaires à l'organisation du
futur canton. Le gouvernement, en par-
ticulier , s'entendra avec les autorités
du canton de Berne sur les modalités
du transfert de la souveraineté canto-
nale et sur le partage provisoire des
biens.

Ce n 'est qu 'au moment où le canton
du Jura aura terminé de mettre sur
pied un appareil étatique capable de
fonctionner que la décision du peuple
suisse sortira ses pleins effets. Com-
bien de temps cela prendra-t-il ? « Un
an à un an et demi » , a jugé hier M.
Furgler. Du côté jurassien et bernois ,
on espère que ce sera plus rapide. Tout
est mis en œuvre pour que la souverai-
neté pleine soit transmise au 1er jan-
vier 1979 déjà.

SI M. FURGLER QUITTAIT
LA JUSTICE...

M. Furgler n'a pas caché que la
phase actuelle comporte également des
difficultés, émanant de groupuscules,
parfois anonymes, mécontents des pro-
grès réalisés dans l'édification du nou-
vel Etat. M. Furgler a fait allusion aux
affiches que le groupe Bélier a répan-
dues en Suisse romande récemment
(« la bande à Bauder —'¦ Assassins du
peuple jurassien »). « Action absolument
perfide, de mauvais goût, juridique-
ment irresponsable », a déclaré M. Fur-
gler, approuvant le fait qu'une plainte
ait été déposée.

M. Furgler continuera-t-il à s'occu-
per du dossier jurassien , au cas où il
prendrait le Département politique lais-
sé vacant par M. Graber 7. La question ,
on le sait, a quelque importance, après
certaines attaques séparatistes dont le
candidat socialiste au Conseil fédéral ,
M. Pierre Aubert, a été l'objet. M.
Furgler, sans confirmer ni infirmer son

désir de changer de département, a dé-
claré que le transfert du secrétariat
pour les affaires jurassiennes à un au-
tre département est parfaitement envi-
sageable.

CONSEIL NATIONAL :
PAS D'ELECTIONS ANTICIPÉES
Le problème de la représentation du

Jura au Conseil national est finale-
ment assez simple. Pas besoin d'élec-
tions anticipées ! On pourra attendre le
renouvellement général du Conseil na-
tional, au automne 1979, pour faire du
Jura une circonscription distincte. Les
conseillers nationaux sont en effet con-

sidérés comme des représentants de la
population dans son ensemble (contrai-
rement aux conseillers aux Etats, qui
représentent les cantons).

Trois conseillers nationaux ont au-
jourd'hui leur domicile dans le Jura-
Nord : le démocrate-chrétien Jean Wil-
helm, le socialiste Pierre Gassmann,
l'agrarien Paul Gehler. A partir de
1979, le canton du Jura aura droit à
deux sièges, pris sur ceux du "canton
de Berne, qui n'en aura plus que 29.
La présence du nouveau canton de mo-
difiera en rien le nombre des députés
auxquels auront droit les autres can-
tons.

Tel était le but du The pour les mis-
sions mis sur pied ce dernier samedi
à la Halle de gymnastique par la pa-
roisse réformée.

Comme d'habitude on y trouvait de
quoi satisfaire son estomac, son besoin
de jolies choses ou son envie de faire
des cadeaux pour petits et grands tout
en apportant sa contribution pour les
missions.

De tout pour tous, tel était la devise
des organisateurs qui avaient préparé
des bancs chargés de denrées, de pâ-
tisserie-maison, de tricots, d'objets

d'arts et les enfants n'étaient pas ou-
bliés puisque des jeux étaient organi-
sés à leur intention ainsi que la vente
d'habits de poupées ou encore les tra-
ditionnelles surprises.

Par le produit de cette vente, la
paroisse réformée espère ainsi obtenir
les fonds nécessaires à la cible fixée
pour les missions et , connaissant la
générosité non seulement des parois-
siens, mais de toute la population , cette
dernière vente aura sûrement obtenu
le même succès que les années précé-
dentes, (photo F. Muller)

A Tramelan, rencontre pour les autres

Les autorites des communes du dis-
trict de Courtelary étaient invitées à
se retrouver à Corgémont à l'Hôtel de
l'Etoile, pour prendre connaissance des
dispositions qu'il y a lieu d'appliquer
afin d'assurer la transition entre l'ARP,
dont l'activité cessera en fin d'année
et la Fédération des communes du Jura
bernois, qui entrera en vigueur, pour
les communes y ayant adhéré, dès le
début de l'an prochain.

M. Francis Loetschcr, conseiller na-
tional présidait l'assemblée en qualité
de président de l'Association des maires
et présidents de Bourgeoisies du dis-
trict de Courtelary.

MM, André Ory et Sauser représen-
taient l'ARP.

Une quarantaine de maires et mem-
bres des conseils municipaux de douze
localités intéressées étaient présents.

Comme il s'agissait de discuter de
la répartition des sièges entre les cer-
cles des communes groupées, certaines
municipalités, pour lesquelles le pro-
blème est déjà résolu, ou ne sont pas
directement , concernées, n 'étaient pas
représentées. "

Il s'agit principalement des commu-
nes de Plagne, Romont, Orvin , Vauffe-
lin, Péry et La Heutte groupées dans
le cercle du Bas-Vallon et dont les
conseils municipaux ont déjà déterminé
entre eux un mode de représentation.
Quant à Tramelan et Mont-Tramelan
ces communes régleront entre elles la
question des délégués de leur cercle.

Pour le Haut-Vallon, selon les décla-
rations de M. Francis Loetscher, il
apparaît que St-Imier serait disposé
à ne pas revendiquer une représen-
tation des délégués proportionnelle à
la population, pour permettre aux au-
tres localités du même groupement
d'être assurées chacune d'un siège.

Pour le cercle Centre-Vallon, qui
groupe les communes de Sonceboz,
Corgémont, Cortébert , Courtelary et
Cormoret, dont le droit de représen-
tation est de trois sièges, iil s'agira de
trouver une solution permettant d'as-
surer une certaine rotation des délé-
gués. Les communes les plus impor-
tantes ainsi que les villes ont droit
à une représentation permanente. U
s'agit de : St-Imier, Tramelan, Recon-
vilier, Tavannes, Moutier et La Neu-
veville.

Outre les délègues des communes,
appartiennent d'office au Conseil de la
fédération : les députés, les préfets ,
ainsi que les représentants aux Cham-
bres fédérales.

Autorités électorales. — Ce sont les
Conseils communaux qui élisent les dé-
légués des communes. Est éligible, tout
membre d'un conseil communal, d'un
conseil général , d'un conseil de ville
(même s'il réside dans une commune
qui n'a pas — ou pas encore — adhéré
à la fédération).

Commission constitutive. — Pour la
mise en place des organes statutaires,
il sera créé une Commission constitu-
tive au cours d'une séance fixée au
21 décembre 1977. Sa durée sera de
quelques mois. Elle aura pour mission
de prendre des contacts et de préparer
des propositions pour la formation du
conseil ainsi que des commissions per-
manentes. Les membres de la Com-
mission constitutive seront choisis par-
mi les maires siégeant à l'assemblée,
à raison de deux par cercle.

Les régions de montagne. — Le dis-
trict de Courtelary offre la particula-
rité d'appartenir, pour sa partie ouest
à la région de montagne Centre-Jura,
alors que les communes depuis le cen-
tre du district vers l'est , seront ratta-
chées à la région de montagne Jura-
Bienne. Les délégués des communes au
Conseil de la fédération rempliront
également le mandat de délégué à la
région de montagne respective.

Les commissions de travail. — Au
sein de la Fédération des communes,
il est prévu de constituer huit com-
missions dont les tâches seront claire-
ment définies. Au sein de ces commis-
sions, il sera établi un équilibre entre
les représentants des différents mi-
lieux et les spécialistes.

1. Commission des affaires commu-
nales. 2. Commission de coordination ,
s'occupant également de l' aménage-
ment du territoire. 3. Commission de
développement économique, économie
publique. 4. Commission des affaires
sociales. 5. Commission des affaires cul-
turelles, écoles, loisirs, sports, etc. 6.
Commission des affaires administrati-
ves, appelée à prévoir aussi des endroits
pour l'implantation d'institutions can-
tonales, ainsi que la nomination de
fonctionnaires cantonaux. 7. Commis-
sion pour traiter avec le Grand Con-
seil, orsanes de l'Etat et les tribunaux.

8. Commission pour traiter des ques-
tions de locations de salles, d'auto-
risation de manifestations, de relations
avec d'autres cantons ou avec la Con-
fédération.

Au sein de ces commissions, il sera
créé, suivant les besoins, des groupes de
travail ou des sous-commissions pour
l'étude de problèmes spécifiques.

CENTRE-VALLON :
UNE ENTENTE INTERVIENT

A l'issue de la séance, les maires
des communes de Sonceboz , Corgémont,
Cortébert , Courtelary et Cormoret
constituant le cercle du Centre-Vallon ,
se sont réunis pour rechercher une
entente concernant la question des dé-
légations. Us ont arrêté la position sui-
vante : Pour la première législature,
les maires des communes de Courtela-
ry, Corgémont et Sonceboz fonctionne-
ront comme délégués. Les suppléants
sont désignés ainsi : pour Corgémont ,
le maire de Cortébert , pour Courtelary ,
le maire de Cormoret et pour Sonce-
boz, le vice-maire de Cortébert.

Le maire de Courtelary M. Frédéric
Racle et le maire de Sonceboz M.
Jean-Jacques Monnin , seront les dé-
légués à la Commission constitutive.

(gl)

Fédération des communes du Jura bernois: orientation
sur la mise en place des organes de fonctionnement

Un canton vscible ?
Le message du Conseil fédéral

sur la création du canton du Jura
comprend une importante partie
historique retraçant les liens exis-
tant autrefois entre l'Evéché de
Bâle et la Confédération, l'intégra-
tion de cette région au canton de
Berne, plus la montée du sépara-
tisme et la mise en place de la pro-
cédure d'auto-détermination.

Le message s'attache d'autre part
à brosser le portiait du nouveau
canton. Par sa superficie (837 km2)
le Jura se situera au 14e rang, avant
Neuchâtel et Soleure. Par sa popu-
lation (67.500 habitants), il occupera
le 18e rang, avant les deux Appen-
zell , Glaris, Uri et Unterwald. En
1970 , 11 pour cent de la population
active travaillait dans l'agriculture
(moyenne suisse : 8 pour cent) 62
pour cent dans l'industrie (48 pour
cent) et 27 pour cent dans le sec-
teur des services (44 pour cent).

Economiquement, il se rangera
parmi les cantons faibles , après les
Grisons et Schwytz , avant Uri , Fri-
bourg, Appenzell-Rhodes Intérieu-
res, le Valais et Obwald. Sera-t-il
économiquement viable ?

Cette question, très souvent po-
sée, dit le message, « est en fa i t
un faux  problème, car toute région ,
tout canton de notre pays , tout Etat
est juridiquement viable. En e f f e t ,
la création du nouveau canton est
avant tout un problème politique.
Au demeurant, il ne tient pas qu'au
nouveau canton du Jura, d'être ri-
che ou pauvre. Son avenir, de mê-
me que celui des autres cantons,
dépendra aussi du développement ,
régional et national. L'économie est
fortement tributaire de l' esprit d' en-
treprise des gens et de leur savoir
faire. Le nouveau canton a derrière
lui tout un passé industriel et dis-
pose d' une main-d' œuvre spéciali-
sée issue du passé. Son développe-
ment économique ainsi que le ni-
veau de vie de ses habitants seront

fonction a la fois des choix que fera
son gouvernement et de la capaci-
té de sa population de mettre à pro-
f i t  l'énergie et le dynamisme en-
gendrés par le « choix de sa nais-
sance ».

Combien le Jura coûtera-t-il à
la Confédération 9 Deux millions
de francs par an, au chapitre des
subventions (dont la moitié ira à
des particuliers). C'est tout. Tout ce
que le Jura recevra en plus de la
Confédération proviendra de res-
sources qui vont actuellement au
canton de Berne.

Au niveau du Conseil fédéral , le
message a été pesé mot par mot.
ce qui aurait pu jeter de l'huile
sur le f e u  a été écarté systémati-
quement. Par précaution, la partie
historique a été confiée à quelqu'un
du dehors, un professeur fribour-
geois. Mais sur certains points, la
science était encore trop dangereu-
se...

On ne s'étonnera pas non plus que
les auteurs du message aient renon-
cé à y faire f igurer des considéra-
tions sur le fédéralisme et le suc-
cès que cela représente pour lui de
venir à bout d'un problème de mi-
norité tel que celui-ci. Certains can-
tons à minorités linguistiques ou re-
ligieuses l'auraient ressenti comme
un encouragement au séparatisme.

Par ailleurs, le message ne souf-
f l e  mot de ce qui se passerait en
cas de refus  du peuple suisse. M.
Furgler a promis d'être plus expli-
cite devant le Parlement. La vo-
lonté des Jurassiens de former un
Etat ne pouvant être modifiée par
une décision du peuple suisse, « il
s'agirait de trouver une solution
de rechange en direction d'un can-
ton », a dit le chef du Département
de justice et police. Entendez : un
statut assurant une très large au-
tonomie. Personne ne souhaite cet-
te issue.

D. B.

TRAMELAN « TRAMELAN

ancienne tradition
Il était de tradition qu'une fois par

année, la Société fédérale de gymnas-
tique se produise à l'occasion d'une
soirée. Or, depuis longtemps, cette so-
ciété était absente sur scène, du moins
à l'occasion de sa propre soirée bien
que se produisant à maintes autres oc-
casions.

Renouant donc avec cette ancienne
tradition , cette grande famille qui réu-
nit , pupilles, pupillettes, dames, vol-
leyeurs etc. a préparé pour ce pro-
chain samedi une soirée annuelle qui
sera animée comme auparavant par
ses propres membres. Cette initiative
sera appréciée à sa juste valeur et fera
revivre à certains des moments héroï-
ques. En effet , les soirées animées par
les membres d'une société remportent
toujours un éclatant succès. Il n'en
saurait être autrement demain samedi
à la halle de gymnastique de Trame-
lan-Dessus. (vu)

Reprise d'une

Les juniors du FC récompensés

Les premiers classés, de gauche à
droite, 1er rang : Lionel Droz, Lau-
rent Houlmann et Stephan Au bry.
Deuxième rang : Richard Gerber, P.-
A. Rossel (entraîneur) et Denis Joye .

Samedi dernier , l'entraîneur des ju-
niors D avait pris l'initiative d'inviter
les parents de ses protégés pour faire
le point de la situation après la fin du
premier tour de championnat. Cette
initiative a rencontré l'intérêt des pa-
rents qui ont pu ainsi se rendre compte
du travail accompli et dans quelles
circonstances leurs enfants sont suivis
par ceux qui ne ménagent ni leur
temps ni leur peine pour former ces
espoirs de demain.

M. Pierre-André Rossel, qui s'occu-
pe des juniors D avait mis un terme
à ce premier tour en organisant un
test avec classement et récompenses.
Suivant le résultat obtenu, il avait
pris l'initiative de récompenser cha-

cun de ses jeunes pour leurs efforts.
Ce test comportait cinq disciplines,
soit : flexions des bras, appuis faciaux,
course 60 mètres, tirs de précision et
tirs de pénalties.

Après avoir remercié les personnes
qui mettent leur véhicule à disposition
pour conduire ces jeunes, et donné
quelques informations, M. Pierre-Alain
Rossel passa à la proclamation des
résultats, soit :

1. Laurent Houlmann 42 points, 2e
ex. Denis . Joyce et Stephan Aubry
41 pts ;- 4e ex Liofiiel 'Droz §t Richard
Gerber 38 pts ; puis Thierry Zaugg,
Frank Jeanbourquin, Jean-Pierre We-
ber , Michel Jubin, Didier Sautebin,
Raphaël Berger , Didier Vuilleumier,
Yves-Alain Vuilleumier, Fabio Vettese,
Fulvio Suave, Vincent Jeanrichard.

Texte et photo vu)

MOUTIER

Hier matin à 9 heures, un début
d'incendie a éclaté dans l'usine de dé-
colletage Michel Imhof au chemin de
la Foule. Le feu a pris naissance dans
un local de lavage de pièces. C'est
un récipient contenant du produit de
nettoyage qui s'est enflammé. H y a
des dégâts pour plusieurs milliers de
francs et il a fallu l'intervention des
premiers-secours du corps des sapeurs-
pompiers de Moutier qui a éteint rapi-
dement ce sinistre. Un ouvrier italien
a été brûlé aux mains et a dû recevoir
des soins à l'hôpital, (kr)

Début d'incendie
dans une usine

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30
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Choix immense de salons avec lits, fixes, tissu, velours, J^̂ ^v ŵT -\ JULL. Ĵ  -E^Ojp* ¦¦
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SOLEIL LEVANT
L'ŒUF À GOBER

des fermes avicoles
de notre région
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SKI DE FOND
Une spécialité où le conseil est précieux !
ÉQUIPEMENT COMPLET dès Fr. 140.—

(skis, fixations, bâtons, souliers cuir)
UNE VISITE SANS ENGAGEMENT — UN ESSAI
GRATUIT ET TOUJOURS... DES PRIX LIMÉS

Location - Location - Location
Egalement chez :

J.-M. Miserez, Alimentation, Montfaucon
Gérard Babey, Boncourt

Mario Jeanbourquin, Saignelégier

Chambre Immobilière Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

PELIGRO DE HELADAS
Llamamos la atenciôn de los Srs. proprietarios y de
los Srs, inquilinos del peligro existente de heladas y
les invitamos a controlar que las ventanas de las
despensas, en particular en los sôtanos, WC, desva-
nes, etc., estén bien cerradas.
Ademàs, las personas que se ausenten : durante las
fiestas deberàn tomar todas las precauciones para
mantener una temperatura suficiente en el aparta-
mento, encargando a algùn vecino para que vigile
la calefacciôn. El inquilino debe comunicar el nom-
bre del responsable al proprietario o a su responsa-
ble.
Las informaciones destinadas a los inquilinos estàn
a disposiciôn en las secretarias.

Càmara Inmobiliaria de Neuchâtel
Secretariados :

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Léopold-Robert 73 Grand-Rue 16
Tél. (039) 23 45 25 Tél. (039) 31 43 10

Chambre Immobilière Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

RISCHI Dl GELO
Attiriamo l'attenzione dei proprietari e degli inqui-
lini ai rischi di gelo e consigliamo loro di controllare
che le finestre dei loro locali , la cantina , il gabi-
netto ed il solaio compresi, siano chiusi con cura.
Inoltre le persone assenti durante le feste devono
prendere le misure necessaiie per mantenere una
temperatura sufficiente nel loro appartamento, e, in
caso di nécessita, incaricare il vicino di curare il
riscaldamento. L'inquilino comunicherà al proprieta-
rio o al suo rappresentante, il nome del responsabile.

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Secrétariats :

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Léopold-Robert 73 Grand-Rue 16
Tél. (039) 23 45 25 Tél. (039) 31 43 10

Chambre Immobilière Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

RISQUES DE GEL
Nous rendons Messieurs les propriétaires et Messieurs
les locataires attentifs aux risques de gel et les enga-
geons à contrôler que les fenêtres des dépendances,
notamment cave, WC et chambre haute soient soi-
gneusement fermées.
En outre, les personnes qui s'absentent pendant les
fêtes doivent prendre toutes mesures pour maintenir
une température suffisante dans le logement et, le
cas échéant , charger un voisin de la surveillance du
chauffage. Le locataire communiquera le nom du
responsable au propriétaire ou à son représentant.
Des avis destinés aux locataires sont à disposition aux
secrétariats.

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Secrétariats :

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Léopold-Robert 73 Grand-Rue 16
Tél. (039) 23 45 25 Tél. (039) 31 43 10



Egalement salutaire
pour votre porte-monnaie:

la combinaison de santé
Robasana+Sanaflex

Robasana Trio 50, le matelas en mousse de classe avec jg|.
garniture antirhumatismale composée de 3 kg de pure laine HP

vierge et de 1 kg de poils de chameaux extra-fins.
Poids spécil 'ique 40/50/40 kg/m3; coutil damassé

«Sanitized» de première qualité , recommandé par le corps
médical (OICM No 40195).

W avec lattes à ressort en bois lamelle, flexible, M)
pour un soutien anatomiquement correct.

Egalement livrable avec élévation des jambes.

il ~V^%^ I  ̂ Dans tous les
^^^^^^^B"™B™™^™1

^^  ̂ magasins
W s~—~m—

 ̂ ^^ spécialisés.
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Des matelas qui ne se fatiguent pas

AU LOCLE, LES MATELAS ROBUSTA sont en vente chez :

Willy VOGEL, meubles ÎÏÏÏK *£.

if ïm Êi

? MAGNIFIQUE ÉVENTAIL1 VERRES EN CRISTAL i
? A. & W. KAUFMANN & FILS i
W P.-A. KAUFMANN suce. 4M

LA CHAUX-DE-FONDS - Marché 8 - 1 0  j

* L'EXPOSITION À NOTRE ÉTAGE ^
VOUS EN CONVAINCRA !

MISE EN GARDE |
comme chaque année, nous rendons attentifs les promeneurs

et éventuels patineurs que

LE LAC DES TAILLÈRES
n'est qu'en partie gelé et que l'épaisseur de la glace n'offre

pas une sécurité suffisante

Nous déclinons, d'ores et déjà, toute responsabilité en cas
d'accident par suite de non-observation de cette mise en garde,

et nous rappelons que

LE LAC ET SES RIVES SONT À BAN

Direction de l'Electricité Neuchâteloise S. A. I jmmmmâ munuummmmUmm.J

NETTOYAGES CHIMIQUES
17, Daniel-JeanRichard - La Chaux-de-Fonds + dépôts

continue d'offrir à sa clientèle ses services
La faillite de Texsana A. G. Zurich ne touche en rien
notre magasin de La Chaux-de-Fonds et ses dépôts
du Locle et du Jura .
Par un travail soigné et rapide, nous souhaitons i
conserver votre confiance.

LA DIRECTION

LES MATELAS ROBUSTA sont en vente chez :

MEUBLES MÉTROPOLE a'Wïïïï °

i Hg||i|îi||!g| ¦ i
JB'̂ .̂ ^rtJî lIXff^I £¦ j

BJJJpŜ feSHgil B M
¦ K ylleMKPSl?! fl
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POURVOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lao
Tél. (038) 24.40 00

e 

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

IBSHHHIIis
Entreprise métallurgique de la branche des non-ferreux, située à
20 km. de Bienne, cherche

un mécanicien-électricien
pour renforcer une petite équipe d'entretien de ses machines de
production.
Nous souhaitons recevoir des offres de candidats ayant si possible
quelques années d'expérience et étant intéressés aux réparations de
systèmes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques complexes (lami-
noirs, tréfileuses, fours de fusion, presses à extrusion, etc.).
NOUS OFFRONS :

— une ambiance de travail jeune et agréable
— des prestations sociales modernes
— des conditions de logement avantageuses

Entrée en fonction : à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser au
Service du personnel de

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE-
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

W Directives Y
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

I Prescriptions de date |
Un journal doit être

d actualite s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
| volume du texte rédactionnel et

du journal lui-même. De ce fait
| .il peut arriver que malgré la meil-

leure volonté, des impératifs
! techniques ne permettent pas de

publier une annonce dans le
I numéro prescrit.

\w\w Chaque éditeur se
i réserve, pour des raisons
| techniques, la faculté
i d'avancer ou de retarder |
I d'une édition, sans en
s avertir préalablement
| l'annonceur, la publication f
I des insertions avec dates
I prescrites, mais dont le
1 contenu n'exige pas ab-
| solument la parution à un |
% jour déterminé. La publi-
! cation dans une autre
I édition d'une annonce
I n'exigeant pas une paru-

tion à une date fixe ne
peut donner lieu ni au

I refus du paiement de l'an- |
| nonce ni à une demande

en dommages- ftâ
I intérêts. AW AW |

Extrait des conditions
générales de PAASP en relations

1 avec des annonceurs.
Le texte intégral peut

être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces. Il\ . ,, JV : : mmE : : WÊ ^̂

 ̂ \JféS—r2§ -̂ TB.1̂  Û*O ° ° A "̂ WK Aé^~~~~~̂ §£

Madame,
pour un achat

, bien conditionné
rendez-vous

.. chez votre fourreur
spécialiste ^ ,

/i My tAmt iwnî
Mf mm ÀrïrAMt " ¦W»"» B̂ - ¦ '5ï|
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Jâf àâ I
Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

L

Grande salle de l'Ancien Stand | i
âMAt ^m Brffii &i m&tok IMélM* P

ar les chœurs d'hommes lira E
fi fil il ff"H 1 La Cécilienne - L'Union Chorale WIB0

Samedi 26 novembre à 20 h. 30 %Vllli %y B! la et l'orchestre d'accordéonistes Patria dès 23 h.



«Buvez naturel!»

Savourez
doucement

la magie célesfe
des plantes alpestres.

¦̂ Wmém -̂ '̂ ) 1 IP8 m condiments qui donnent à
Ŝ MÊÊh'" mMmk l'APPENZELLER ALPENBlTTER !

'igyEQP W<mÊÊÊ son >ncomParable arôme,

b ^$E& flH APPENZELLER ALPENBITTER,
Mt yf LriH garanti sans produits artificiels,
^̂ ^Mai ̂  

-yf ^Ml à servir frais - sec ou 
à l'eau!

- Wenz«; ! j-—T-a

 ̂Ap Wxa t iX w ®
Pour Commencer. Pour continuer. Pour terminer.

PF" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» Wi
IV VOUS ASSURE un serv ice  d ' informat ion constant  "*t

^

Tout nouvel abonné
POUR 1978
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1977

£̂
— BULLETIN D'ABONNEMENT —
Je m'abonne à

L'IMPARTIAL
¦iuinm.i.iiiUiix Hi.'.i.i.i.;,iA'ij .4H.iji.iiijy«iiiiij

Prix : Fr. 110.— D pour l'année
6 mois Fr. 58.— D - 3 mois Fr. 30.50 D

biffer la case qui convient

Nom : 

Prénom : 

Profession : ,

No et rue : 

No postal Localité : 

Signature : 

Bulletin à nous retourner s. v. p. comme imprimé, sous 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.

Machines
à coudre
neuves d'exposition
cédées avec très
forte réduction.
GARANTIE 10 ans
Envoi gratuit 15
jours à l'essai sur
un coup de télé-
phone. Occasions
toutes marques
avec garantie :
ELNA 1 Fr. 180 —
PFAFF ZZ

Fr. 290 —
SINGER Fr. 380 —
BERNINA

Fr. 490 —
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à 12
mois.

Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE

Tél. (021) 37 70 46

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 Elude
Roulet-Huguenin,
Tél. (039) 23 17 84.

t*X PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

HÔTEL-RESTAURANT
LA CROIX-FÉDÉRALE

Le Crêt-du-LocIe - Tél. 039/26 06 98
(entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds), cherche pour tout de
suite ou pour date à convenir,

EMPLOYÉE
DE MAISON

le matin de 7 à 11 heures

Salaire considéré au demi-mois.

Frais de déplacement payés.

ZOO CENTER
24 rue du Locle

Tél. (039) 26 87 70

Toujours son très grand choix de
poissons et de plantes

Il est encore temps de passer
commande de votre

aquarium sur mesure
pour les fêtes.

Devis gratuit sur demande

| WB&\ï^.' ' . ';î £HHH| VïtefltATPficfor.MAiihlAcl¦¦ . ¦:¦¦¦; j L̂
^
gj^̂ »̂ ^̂ V WS Ull» r fiai tri ¦ flVHr unies s
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^̂̂^̂  ̂
No 2/15

CHERCHE !

POLISSEUR
sur machines semi-automatiques. ;

Faire offres ou se présenter à : UNIVERSO S. A„
No 2/15, Crêtets 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 65 65.

L'Hôpital d'Yverdon
pour compléter l'équipe de son service de radiologie,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

AIDE-MÉDICALE
" ayant quelques années cVexpérieriçJji ? 'gï.

Prière de faire offre avec curriculum vitae et copies
de certificats à la Direction de l'Hôpital d'Yverdon ,
service du personnel , 1400 Yverdon.

HORLOGERIE DE PRÉCISION S. A.
cherche .

SECRÉTAIRE
sachant parfaitement l'anglais avec notions d'alle-
mand souhaitées mais pas indispensables pour s'oc-
cuper de plusieurs marchés étrangers.
Les personnes faisant preuve d'initiative et d'intérêt i
sont priées d'adresser leurs offres à la Direction de
FABRIQUE JUVENIA, 101 rue de la Paix
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Pour effectuer livraisons, maison de gros de La
Chaux-de-Fonds engagerait début 1978

chauffeur
avec permis D.

Horaire régulier - Semaine de cinq jours.

• Ecrire sous chiffre AY 25318 au bureau de L'Impar-
tial.



65 «OBJETS » DIGNES DE PROTECTION
Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d importance nationale

Le conseiller fédéral Hans Hurlimann, chef du Département de l'intérieur,
a présenté hier à la presse la première partie du nouvel inventaire fédéral
des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP). Cet
inventaire comprend 65 objets jugés dignes de protection et a été établi
en étroite collaboration avec les cantons. Le nouvel inventaire est destiné
principalement aux organes de la Confédération auxquels il sert de norme

dans l'accomplissement de leurs tâches.

Comme devait le souligner M. Hur-
limann, l'inventaire doit servir à la
conservation du patrimoine paysager de
la Suisse. Depuis 1962, la Constitution
et la loi obligent la Confédération à
tenir compte de la diversité et des
particularités de la nature et du pay-
sage. Le nouvel inventaire fédéral
constitue une norme légale détermi-
nante pour les autorités, les services,
instituts et établissements fédéraux
dans l'accomplissement de cette tâche.
Il contient aussi de précieuses recom-
mandations et indications pour les can-
tons et les communes.

ANTIDOTE NÉCESSAIRE
Le conseiller fédéral devait aussi fai-

re la remarque que, d'une part , l'hom-
me modifie et modèle le paysage, le
transforme pour en faire son milieu
vital , mais que, d'autre part , des for-
ces puissantes de la nature agissent
sur l'homme. Pour ces raisons, la col-
lectivité doit donc conserver la hiérar-
chie des valeurs, maintenir la qualité
de la vie et être consciente que la di-
versité et le pouvoir régénérateur de la

nature constituent l'antidote nécessaire
au monde mécanisé.

Il ne faut pas oublier non plus que
le paysage qui nous entoure est le lieu
de retraite et de séjour pour la faune
sauvage et la flore dont nous avons
la responsabilité. La diversité de leurs
associations biologiques1 joue d'ailleurs
un rôle déterminant pour l'équilibre
et la stabilité dans la nature. Dans ces
conditions , il faut considérer comme
positif le fait que de nombreux can-
tons et communes — véritables garants
des objets portés à l'inventaire — aient
déjà pris des mesures efficaces pour
sauvegarder ces paysages, sites et mo-
numents naturels, ceci d'ailleurs avec
le concours d'associations privées et de
la Confédération sous diverses formes.
C'est donc par une collaboration à
tous les niveaux que l'on arrivera à
jrotéger notre milieu vital dans son
ntégralité, en tenant compte des im-
pératifs de l'aménagement du territoi-
re.

DES CHIFFRES INTÉRESSANTS
Les chiffres sont également intéres-

ants. On constate ainsi que la surface

totale des 65 paysages d'importance
nationale inclus dans la première série
de l'inventaire fédéral égale à peu près
celle du canton de Zurich, soit 170.000
hectares. Quant à l'inventaire complet ,
lorsqu 'il sera terminé, il comprendra
probablement 130 à 150 objets, cou-
vrant au moins le dixième du territoi-
re national.

LES PAYSAGES CITÉS
En ce qui concerne les cantons ro-

mands ou régions d'expression totale-
ment ou partiellement francophone, la
liste des paysages cités dans la pre-
mière série de l'inventaire s'établit
comme suit :

0 Rive gauche du lac de Bienne
(BE).
• Le Chasserai (BE, NE).
• Tourbière des Ponts-de-Martel

(NE).
• Creux-du-Van et gorges de

l'Areuse (NE, VD).
• Vallée de La Brévine (NE).
• Vallée du Doubs (BE, NE).
• La Dôle (VD).
• Franches-Montagnes (BE).
• Gorges du Pichoux (BE).
• Etangs de Bonfol et de Vendlin-

court (BE).
• La Côte (VD).
• Lavaux (VD).
• Grèves vaudoises de la rive gau-

che du lac de Neuchâtel (VD).
• Vallon de L'Allondon - Moulin

de Vert (GE).
• Bois de Chênes (VD).
• Coteaux de Cortaillod et de Be-

vaix (NE).
0 Marais de la Haute-Versoix (VD).

• Ile Saint-Pierre - Heidenweg (BE)

• Les Grangettes (VD).
• Vallon de Nant (VD).
• Vanil Noir (FR, VD).
• Binntal (VS).
• Lac de Tanay (VS).
• Val de Bagnes (VS).
• Mont d'Orge près de Sion (VS).
• Valère et Tourbillon (VS).
Signalons enfin que l'inventaire peut

être obtenu auprès de l'Office central
fédéral des imprimés et du matériel ,
3000 Berne, au prix de 40 francs, (ats)

Le médecin praticien et la dépression
« Le médecin pratic ien et la dépres-

sion », tel est le titre du symposium
organisé hier à Montreux, sous la pré-
sidence des professeurs M.  Burner, du
Centre psycho-social de Lausanne, et
G. Garrone, de la Clinique psychia-
trique de Bel-Air et du Centre psy-
chosocial de Genève, et sous le pa-
tronage des Sociétés de médecine de
la Suisse romande. Près de 500 méde-
cins suisses, de diverses disciplines , y
ont pris part. La plupart des médecins ,
en e f f e t , sont confrontés un jour ou
l' autre à des problèmes psychiatriques
dans leur pratique courante.

En Suisse et dans les pays qui nous
entourent, le nombre des malades dé-
primés ne cesse d' augmenter. Ces pa-
tients consultent souvent le p raticien .

qui aimerait alors être à même de les
prendr e en charge.

10 A 20 °/o DES MALADES
Le but du Symposium de Montreux

était de renseigner les médecins sur
les progrès réalisés dans le diagnostic
et le traitement des dépressions. Des
enquêtes menées ces dernières années
en France , en Italie , en Autriche, en
Allemagne fédéra le  et en Suisse ont
révélé l'existence d'une symptomatolo-
gie dépressive chez 10 à 20 pour cent
des malades consultant un médecin.
Cette constatation est sans doute due
en partie r au fa i t  que les tableaux dé-
press i fs , surtout de nature psychogè-
ne, sont plus décelés ces dernières an-

nées (ils résultent, pour une bonne
part , de l'urbanisation croissante que
connaissent les d i f f é ren t s  pays et de la
trépidation de notre vie).

120 A 200 MILLIONS
Dans son discours d' ouverture, le

professeur P. Kielholz , de Bâle , prési-
dent du Comité international de pré-
vention et de traitement de la dépres-
sion, a précisé que , selon les statisti-
ques de l'Organisation mondiale de la
santé , il y aurait dans le monde de 120
à 200 millions d'êtres humains sou f -
f ran t  de dépression et qui ont besoin
d' un traitement. Le comité qu'il prési-
de a été créé à Rome en 1975 lors du
Congrès mondial de médecine psycho-
somatique et se propose d'établir une
coopération plus étroite entre le méde-
cin non spécialisé et le psychiatre , pour
traiter les malades déprimés.

Le Symposium de Montreux a permis
d' entendre notamment les professeurs
R. Tissot , directeur de la Clinique de
Bel-Air, A. Haynal , du Centre psycho-
social , à Genève , et P.-B. Schneider ,
directeur de la Policl inique psychia-
trique universitaire de Lausanne, (ats)

REDRESSEMENT
ÉCONOMIQUE

CONFIRMÉ

Comptes nationaux de
la Suisse pour 1976

Les résultats des comptes nationaux
de 1976 publiés par le Bureau fédéral
de statistique révèlent qu'au cours de
l'année considérée, l'économie suisse n'a
pas pu franchir entièrement le creux
conjoncturel . On a toutefois pu cons-
tater déjà les premiers signes de redres-
sement qui, conformément à la structu-
re économique de notre pays, se sont
manifestés surtout dans le secteur in-
ternational.

Pour 1976, le produit national brut
se monte, en valeur nominale et au
prix du marché, à 145,9 milliards de
francs, ce qui équivaut à une augmen-
tation de 1,1 pour cent par rapport à
l'année précédente. La légère reprise
est due essentiellement à la progres-
sion marquée des exportations , tandis
que le fléchissement s'est poursuivi
dans le secteur des investissements.

(ats)

La Suisse en tête

Utilisation de l'énergie
nucléaire

En 1975, de tous les pays occidentaux
la Suisse possédait la part la plus éle-
vée de courant atomique par rapport
à sa production totale de courant, rap-
porte le Centre d'information des as-
sureurs suisses, à Lausanne. En effet
elle venait en tête avec 18 pour cent
d'énergie atomique utilisée commercia-
lement, devant la Belgique (16 poui
cent), la Suède (15 pour cent), la Gran-
de-Bretagne (10 pour cent), la France
(10 pour cent), les Etats-Unis (8 poui
cent), l'Allemagne fédérale (7 pour cent)
les Pays-Bas (6 pour cent), le Japon
(3 pour cent) et l'Italie (3 pour cent)

(ats)

BERNE. — Le comité ce l'Union
syndicale suisse « s'oppose catégorique-
ment » à « certaines pratiques patro-
nales visant à compenser en partie seu-
lement le renchérissement, ou selon
des entières individuels ». Il condamne
également la tendance qui s'affirme
dans certaines branches et entreprises
d'augmenter les salaires réels à titre
individuel uniquement. Il dénonce en-
fin les conceptions autoritaires et an-
tisyndicales qui sont encore détermi-
nantes dans certaines entreprises.

En quelques lignes
ZURICH. — L'Union touristique suis-

se « Amis de la nature » comptait à la
fin de l'année passée 26.957 membres
La Suisse occupe ainsi, au sein des là
pays dans lesquels existent des orga-
nisations d'Amis de la nature, le se-
cond rang quant au nombre de mem-
bres proportionnellement à la popula-
tion.

KLOTEN. — Pour la première fois,
un avion de Swissair fera un vol au-
tour du monde.

ORBE. — M. François Nicole, ancien
syndic d'Orbe, est mort à l'âge de 8S
ans, à Lignerolle. Agriculteur, le dé-
funt appartenait au parti radical.

GENÈVE. — M. Menahem Begin ,
chef du gouvernement israélien , est
attendu le 7 décembre à Genève pour
deux jours.

LAUSANNE. — La Fédération suisse
des consommateurs (FSC) estime que
les demandes formulées récemment par
l'Union suisse des paysans à propos du
revenu et de la protection de l'agri-
culture ne sont pas particulièrement
opportunes : en effet , elles ne tiennent
compte, selon la FSC, ni de l'état pré-
caire des finances fédérales ni des ef-
forts visant à maintenir le coût de la
vie à un niveau stable.

La F0BB menace

Compensation
du renchérissement

Réuni hier à Zurich, le Comité cen-
tral de la FOBB — Syndicat du bâti-
ment et du bois •— a pris connaissance
« avec indignation » de la déclaration
faite par la Société suisse des entre-
preneurs (SSE) selon laquelle les pour-
parlers sur les salaires menés dans la
construction n'auraient abouti à aucun
résultat. La FOBB demande à la SSE
la reprise immédiate des pourparlers
de manière qu'une nouvelle convention
sur les salaires avec compensation du
renchérissement sur les salaires et les
allocations puisse être conclue d'ici
au 31 décembre prochain. En cas de
refus patronal de reprendre les pour-
parlers , indique un communiqué de la
FOBB publié hier après-midi, la fédé-
ration se réserve le droit « d'envisager
toutes les mesures offertes par la Con-
vention nationale » . (ats)

SUSPECTS ARRETES
Enlèvement du roi du bas nylon autrichien

Deux suspects ont ete arrêtes a
Chiasso à la suite de l'enlèvement
de M. Walter Palmers, a annoncé M.
Erwin Lanc, ministre autrichien de
l'Intérieur, au cours d'une conféren-
ce de presse, ajoutant qu'une de-
mande d'extradition était déjà en
préparation.

M. Palmers, 74 ans, qui dirige une
chaîne de magasins de lingerie fé-
minine et qu'on appelle le roi du
bas nylon, fut enlevé le 9 novembre
et libéré quatre jours plus tard,
après versement d'une rançon d'en-
viron 4,5 millions de francs suisses.

D'après M. Lanc, les deux sus-
pects sont des Autrichiens — Tho-
mas Gratt et Othmar Keplinger.
Gratt est originaire du Voralberg
et, d'après les spécialistes qui ont
capté une conversation avec Mme
Palmers, un des ravisseurs avait
l'accent de cette province de l'ouest
de l'Autriche.

Tous deux, a-t-il dit, voyageaient
avec de faux papiers et étaient ar-
més de pistolets. L'un d'eux était

porteur, au moment de son arres-
tation, de billets de banque repré-
sentant une somme de 255.000 fr.

Les ravisseurs avaient demandé
que la rançon soit versée en dol-
lars, en francs suisses, en marks et
en schillings autrichiens.

M. Lanc a déclaré que les deux
suspects étaient des hommes jeu-
nes, qui se déplaçaient à bord d'une
voiture de location. L'un d'eux est
étudiant.

Il a ajouté que les activités « cri-
minelles » des ravisseurs ont peut-
être servi d'" autres moyens » —
politiques.

Les deux hommes ont été arrêtés
alors qu'ils essayaient de sortir de
Suisse, près de Chiasso.

Les autorités suisses ont informé
les autorités autrichiennes des ar-
restations dans le courant de la
nuit.

Comme les deux suspects habi-
taient Vienne, la police a entrepris
de fouiller leurs appartements et
d'interroger leurs amis, (ap, ats)

Un sportif connu mis à l'ombre
Dans le canton du Valais

Le juge instructeur de Sion a dû procéder; à l'arrestation pour mise
au secret de J.-C. D., entraîneur du club de natation de Sion, président
de la Commission technique romande, sportif valaisan bien connu.
Celui-ci, selon les dirigeants du club, se serait rendu coupable de
détournements d'argent portant sur quelques dizaines de milliers de
francs. Une partie de la somme (28.000 francs) provenait du bénéfice
réalisé lors du Tournoi des huit nations et une autre partie (10.000
francs) aurait été soustraite, dans l'espoir d'une restitution possible, au
Sport-Handicap. D'autres affaires annexes ont également déclenché
cette enquête ' pénale.
Tout laisse supposer que c'est pour parer aux difficultés que lui
occasionnait son propre commerce que l'entraîneur sédunois s'est
laissé aller à de tels agissements.

FAUX BILLETS DE 500 FRANCS
EN PAYS VAUDOIS

De nombreux faux billets de 500
francs suisses, assez bien imités, ont
été mis en circulation dans le can-
ton de Vaud. Les faussaires, vrai-
semblablement venus de l'étranger,
ont écoulé les fausses coupures dans
plusieurs localités. Ils en ont en ou-
tre semé dans la rue et dans des
corridors d'immeubles pour brouil-
ler les pistes, semble-t-il.

TESSIN :
UN ALPINISTE DISPARAIT

On est sans nouvelles, depuis le
12 novembre, d'un alpiniste de Ber-
thoud (BE), M. Rolf Roth , 58 ans.
M. Roth avait quitté Campo Blenio
avec l'intention de rejoindre , seul , le
canton des Grisons en passant par le
col de la Greina, à 2300 mètres. Le
15 novembre, une colonne de secours
est partie à sa recherche, mais sans
aucun succès. Un hélicoptère a éga-
lement survolé la région. Les re-
cherches effectuées dans les caba-
nes sont aussi restées vaines.

ZURICH : UN NUMÉRO
DE TÉLÉPHONE POUR
AMATEURS D'OBSCÉNITÉS

Les hommes et les femmes qui
éprouvent un certain plaisir à profé-
rer au téléphone des obscénités à des
personnes choisies au hasard , peu-
vent désormais appeler un numéro

spécial et insulter un correspondant
aussi longtemps et aussi crûment
qu 'ils le désirent, sans crainte de
poursuites judiciaires.

En effet , pour une somme de deux
francs par minute, les Zurichois qui
ressentent l'envie de prononcer des
grossièretés n'ont qu 'à décrocher
leur téléphone, composer un numé-
ro et injurier aussi longtemps qu'ils
le veulent l'un ou l'une des quatre
hommes et quatre femmes qui ré-
pondront à leur appel.

Les amateurs de ce genre de con-
versations téléphoniques doivent
simplement envoyer une cotisation
et donner un nom de code. La popu-
larité du service — destiné à réduire
ce genre d'appel aux particuliers —
est attestée par les publicités parues
dans de nombreux journaux , où les
responsables s'excusent de l'occupa-
tion de la ligne aux heures de poin-
te.

HITZKIRCH (LU) :
270 PERRUCHES VOLÉES

Deux cent septante perruches ont
été volées dans une voiture privée à
Hitzkirch (Lu). Selon la police lu-
cernoise les oiseaux ont été déro-
bés samedi dernier et mercredi. Il
s'agit de perruches ordinaires, de
toutes les couleurs, ainsi que de
quelques perruches de type anglais.
La valeur des oiseaux volés est es-
timée à 4500 francs.

(ats, ap)

? Suite de la lre page

• AGRICULTURE : 57 millions (22
millions en 1979) ; on coupe dans des
crédits d'investissements (à vrai dire
jamais utilisés jusqu 'ici), dans l'acqui-
sition de machines dans les régions de
montagne, dans l'économie animale.

• CONSOMMATION : 10 millions ;
la Confédération réduit sa participation
au déficit des deux sucreries suisses.

• SYLVICULTURE ET COURS
D'EAU : 15 millions.

La liste n'est pas complète. La loi
sur laquelle le peuple est invité à se
prononcer modifie trente-cinq textes lé-
gaux. Toutes ces économies ne sont pas
nouvelles : sept d'entre elles sont en
vigueur depuis 1975, quatorze depuis
1977. Si le peuple dit oui le 4 décem-
bre, elles deviendront définitives.

MESURES ANTISOCIALES ?
Les auteurs du référendum repro-

chent à la loi de procéder à un vul-
gaire transfert de charges, un transfert
antosocial au surplus.

A quoi les défenseurs de la loi ré-
pondent : ces mesures doivent être pla-
cées dans un contexte général. En éta-
blissant son budget , la Confédération
a également coupé dans ses dépenses
propres (voir , par exemple, le blocage
des effectifs du personnel). Le budget
de la Confédération étant composé pour
les deux tiers de transferts, il est nor-
mal que l'on touche également ces der-
niers si l'on veut procéder à des écono-
mies.

Economies antisociales ? H est Vrai
que certaines d'entre elles vont faire
augmenter les dépenses des particu-
liers, sans distinction entre riches et
pauvres. Mais l'augmentation ne sera
pas insupportable. Pour économiser par
exemple 10 millions au chapitre du
sucre, il faudra porter la taxe sur le
sucre importé de 1 franc à 1 franc 50
les 100 kilos.

La politique budgétaire de la Con-
fédération, dans son ensemble, n'est pas
antisociale , s'empressent d'ajouter les
partisans de la loi. Et de citer le bud-
get pour l'an prochain. Par rapport à
celui de 1977, il est en croissance zéro.
Mais les dépenses sociales augmente-
ront de 8 pour cent , et occuperont la
première place. Depuis 1970, les dé-
penses sociales auront ainsi été mul-
tipliées par 2,5 (transports 2,2, agri-
culture 1,8, défense nationale 1,6).

Denis BARRELET
Prochain article : FERMER LES PA-

RADIS POUR RICHES

Une cure d'amaigrissement contestée
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IB ¦frS,--vv : iJiS"- . .̂ ^SSÉM ÎWM1 HL- '' A ^̂ '̂ f m̂m BK '̂ TfT

W|fci,yj fi B ..M

P 24834

J™*8 ¦



Q'œ*!)swiimMva*mmaimmWM*WA *tmMMm*m* 'me.id^rmMis3mmmmaotgmmmsmmmwmm^Êf gmmmmmmmmim

r ^Avec les taxes que vous payez I
vous devez pouvoir circuler sur
des routes sûres...

I

Dans le canton, la taxe sur les véhicules à moteur ne peut servir qu'à la couverture des frais d'amélio-
ration du réseau routier.
Et à rien d'autre !
Pour le crédit routier proposé au peuple neuchâtelois, le 4 décembre, l'argent est donc à disposition.
Les autorités cantonales proposent d'en faire un usage judicieux.
Les 13 800 000 francs du crédit demandé seront en effet utilisé pour la suppression de plusieurs points
noirs * et s'étendront sur trois ans.
Il faut savoir qu'avec un tel crédit, le canton de Neuchâtel se place encore bien en-dessous de la
moyenne suisse en matière d'investissements routiers.
Il s'agit donc de réaliser des améliorations modestes qui permettront toutefois d'améliorer le réseau
routier et d'obtenir des routes plus sûres.

pour votre sécurité
^̂ ^̂ m̂mmMK*m*mmmmam̂  

H q̂nw  ̂ K̂&^

OUÎ ^N
le 4 décembre/

^à l'amélioration du réseau/
1 routier neuchâtelois/

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

Meubles d'occasion
à vendre

Chambre à coucher, salons, divans , fauteuils , salles à manger ,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis , tours
de lits , etc. — Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à MEUBLORAMA, Bôle/NE (près Colombier)

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

I 

Automobilistes ! Prenez la direction Neuchâtel - Colombier - Bôle i
et suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc.

mVm\?mimBmMŴ m^Sm*mMlm *mMMSSImWmmTMm *WmmmmmmmmV!œmVtVmmm&m

[jf en fibre de"verre ji
il skis compacts Kâstle 11

| i ! légers, très maniables en toutes neiges, i j

H fixations sécurité Salomon •* «/ r r

! \̂ M ^\ f *£ir $  Ili J/ll J £&f*<f i - - "] !
A T M  W %mmmW HM *? c? \$^J_ V**** AY $$sè.*ûrnsm TT M m «f// **/ ;

| avec Salomon S 202 '**'.£'îS'i&y I i
i le set : 150/180 cm °  ̂̂

I i IéÉ ÉÉË A4T ^̂ AW ^̂ AW wma* ''• ï

j |  ! \JÊ JÊL avec Salomon S222 semelle j j j  |
| | |jj| i i fÉi|: transparente le set : 150/180 cm | i , ;

j i «r. w ¦r^M => 2 I '
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MONTREMO SA
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds

; cherche

FACETTEUR
pour réglages de machines semi-automatiques

MÉCANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN
pour fabrication de plaques de cadran.

Faire offres ou prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 23 38 88, interne 26.

I

Nous cherchons :

CAISSIÈRE AUXILIAIRE
pour le 2e étage, emploi régulier 4 après-midi
par semaine. Du mercredi au vendredi, de
14 h. à 18 h. 30 et le samedi de 13 h. à 17 h.
Travail varié et intéressant. Mise au courant
rap ide.

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

| NOËL SANS CADEAUX, SANS JOLIS PAQ UETS, NE SERAIT PAS NOËL ! f
§ GRANDE EXPOSITION ENTRÉE LIBRE t
4 o
£ Des cuirs, des bois d'olivier, des étains, des bougies, des foulards et des parfums... .&
Q du plus petit au plus grand, du plus simple au plus somptueux ô
• •
o Afin que la tradition demeure, LA PARFUMERIE DUMONT vous remettra son cadeau de fin d'année pour tout achat dès fr. 10.- Y
# o
£ Primes de fidélité chèques fidélité El choix - qualité - service personnalisé 

^• •

| Boutique - Parfumerie Dumont - Institut de beauté - jCe yZarkj ou |
£ Léopold-Robert 53 — Daniel-JeanRichard — Tél. 039 22 44 55 — LA CHAUX-DE-FONDS ô
§ DISTRIBUTION DU CADEAU DÈS VENDREDI 25 NOVEMBRE t
•&»c»Er- ,o»&«o»î ^»o« &« o»&»o«x !»»o«ï !>«o»&« '0»£!»»o«&«o»&^
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Nous vous offrons
les nouveaux grils et appareils à raclette SIGG.

Avec, en prime, la brochure
de recettes SIGG gratuite. Vos hôtes s'en

pourlécheront les babines...
Servez-vous!

I 5IEG 1
Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31

LA CHAUX-DE-FONDS

ARMÉE DU SALUT £̂*iï£&
La Chaux-de-Fonds BajBa.
Rue Numa-Droz 102 =gr ^|H f

SAMEDI 26 NOVEMBRE, à 20 h.

CONFÉRENCE
avec diapositives en couleurs

par M. Georges Bachmann, sur :
La Franche-Comté - Le Dessoubre - Les
sommets jurassiens et le Doubs dans les
quatre saisons. Cordiale invitation

Collecte pour le NOËL des enfants

PERSONNES
DU Sème AGE

IL RESTE ENCORE À LOUER IMMÉDIATEMENT

ou pour date à convenir

STUDIOS
comprenant : une grande chambre, une cuisinetle
complètement . équipée (cuisinière à gaz, four , frigo ,
ventilation), utie salle de bain avec WC, téléphone,
prise de télévision Coditel , ascenseur, buanderie
avec, machine à laver entièrement automatique,
service de conciergerie, aide familiale en cas de
besoin, à la RUE DU PREMIER-MAR S 13.

Pour visiter , prière de s'adresser au concierge
(au rez-de-chaussée de l'immeuble)

ou à l'Etude ANDRÉ PERRET, avocat et notaire,
Avenue Léopold Robert 73 — Tél. (039) 23 45 25

OFFICE DES FAILLITES

LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra par voie

d'enchères publiques, le vendredi 2 décembre 1977, '
dès 14 heures, au magasin TÉLÉ-MONDE S. A.,
RADIO - TÉLÉVISION, Avenue Léopold-Robert 100
à La Chaux-de-Fonds, tous les biens dépendants de
la Masse en faillite précitée, à savoir en particulier :

9 téléviseurs couleur et noir-blanc, de marques dif-
férentes ; plusieurs chaînes stéréos ; enregistreurs à
cassettes ; postes de radios portatifs ; tables de TV ;
lots de piles ; 1 lot de matériel de sonorisation pour
manifestations ; l'ensemble du matériel d'exploita-
tion et de réparation de l'atelier ; meubles et machi-
nes de bureau, ainsi que de nombreux objets dont
le détail est supprimé.

LA VENTE AURA LIEU AU COMPTANT
et sans garantie , conformément à la L. P.

Les amateurs pourront visiter le jour des enchè-
res, dès 13 h. 30.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 novembre 1977.

OFFICE DES FAILLITES
LA CHAUX-DE-FONDS

Faites des jouets vous-mêmes
à vos enfants

Le Centre de Rencontre a fait l'acquisition d'une scie
à découper électrique, facile à manier même pour les

mamans.

Ce matériel est à votre disposition à la menuiserie
du Centre.

Pour de plus amples renseignements,
VENEZ CE SOIR, à 20 heures, à SERRE 12

où vous attendra Jean Métille

Offre exceptionnelle
de grandes marques
de Champagne
Duval-Leroy, carte blanche, brut ITT IWW

la bouteille
Duval-Leroy, carte blanche, net
demi-sec sans esc.

* Veuve Clicquot-Ponsardin , brut ^̂ \ a*̂ *̂
* Mumm , Cordon Rouge , brut
* Pommery, brut la bouteille

* Moët & Chandon, brut impérial sans esc.

* RABAIS 5% dès 12 bouteilles, _ j Q Qf\
même assorties | ^nO'̂ J'

* Veuve Clicquot-Ponsardin , brut OC5 £^̂ ^carte d'or, millésime 1970 ^O-Ow
la bouteille
net
sans esc.

* RABAIS 5% dès 12 bouteilles, même assorties

QUALITÉ GARANTIE par les agents suisses

Offre limitée jusqu'à fin novembre, sans engagement

En vente :

Â la Grappe d'Or
Avenue Léopold-Robert 6 Tél. (039) 221816

Service à domicile

CELESTINO AMODIO

BOTTIER
ORTHOPEDISTE

(maîtrise fédérale)
LE SEUL À NEUCHÂTEL

Magasin de chaussures spécialisé
Fausses-Brayes 17 - Tél. (038) 25 00 88

À LOUER
très agréabe STUDIO meublé, tout con-
fort , frigo-cuisinière-douche, centre viile,
calme, dans maison ancienne rénovée.
Tél. (039) 23 88 76.

AU jH^ ^̂ ^̂ ^B^̂ MH B̂ Î. y x "VHKMHMHBB

Kg JERSEY SILK-LOOK très belle j
|r  / MX qualité , 150 cm , entretien facile , "j C

Q i M teintes mode + classique I Ui ™ i

jf eg jn  1 DOUBLURE t r icot-nylon ,
B 140 cm, entretien facile, à Cfl

B s f £ H  \ seulement ^IUU

r" 0 rTI RIDEAUX très grand choix à prix sans
U 

 ̂
concurrence - CONFECTION 

DE 
RIDEAUX

BTliltllfti À PIUX SACRIFIÉS

,«B $MBf5SHk tissus, rideaux et trousseaux SA.
\MY Y*ï| |jk La Chaux-de-Fonds 

^I \ ' /*JH Br 40, Av. Léopold-Robert £i j m\  J-w d'autres magasins à Bâle, ^̂'MT Berne, Bienne, Fribourg, 40%
| W Lausanne, Thoune r J

Des nocturnes qui rapportent ! fi
Du 25 novembre au 3 décembre 1977 1
OUVERTURE de l'exposition jusqu'à 22 h. I
^».„. 

,n
T, n (autorisations légales)

3 tapis d'Orient 1
Pour les gagner, glissez votre v ) DlSCOUnt Permûtient 10 à 30%
nom dans l'urne se trouvant "

££'±r- 1 • Crédit gratuit 1
_ ,~ _ # Petits prix et grands cadeaux I

BIHfgSJj5^M« Profitez de nous ! De nos conditions ! 1

AU BUCHERON 73, avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 22 65 33 B



Des fleurs pour un ofl*l Tg if * ^^-,̂ niL
t mlt   ̂®^%mmm
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I Plus puissants et intensifs
Les aspirateurs traîneaux Miele sont encore plus puissants que les précédents.
Sans utiliser plus de courant, le débit d'air est de 54 litres/sec. au lieu de 48 litres.
Résultat: Votre travail s'effectue plus rapidement

Plus pratiques et commodes
Les sacs à grand volume ont maintenant une capacité de 7 litres de poussière.
Puissance d'aspiration constante et rare changement du sac à poussière.
Echange facilité, simplement le retirer du boîtier et le repousser, comme un tiroir.

Plus silencieux
Corps de l'appareil en matière synthétique à double paroi. D'où une marche plus
silencieuse tout en étant plus puissant. Triple filtrage: derrière le sac à poussière un
2ème filtre protège le moteur et un 3ème filtre l'évacuation d'air.

0̂®m m̂m^m̂ utilisation encore plus
^̂fSj ^^ -̂ De «doux» pour les rideaux à «très fort» pour

-^\̂ ^^̂ mm% ^"̂ i&j,'"%. les tapis. Autres avantages; enrouleur
f ''] ^ ŝ'''̂ %0Êl^m^\ ^ A<l\ automatique du cordon. Lampe témoin
îlPC !l̂ ;

i^^^^^^%'
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-1 pour sac à poussière. Suceur pour sols,
t^*ziÊ!mwÈ^> - ' :' articulé dans les deux sens, double

,./" ^-"" «4?5V '"-̂ ^w»,̂  - \A/ ramasse-fils. Nombreux accessoires!

Wf ~^\ J< ĴIll^*'̂->- j^ Ne demandez pas seulement le''X _ ^mmM k̂mWk prix à votre spécialiste,
\ ^̂ ^éI } 

mais 
aussi 

ïa qualité.

Miele / wPlus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele ML <&C?\S»
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. F^WÏ T̂SI 1
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite j
RENAULT 4 73 à 77 RENAULT 20 TL bleu métallisé 76 i ;

! RENAULT 4, Break bleu, blanc 74-76 MAZDA 929 brun métallisé 76
! RENAULT 5 TS verte-jaune 77 MERCEDES Cpé 250 CE rouge 72 \ j

RENAULT 12 TL-TS 73 à 75 MERCEDES L 408 3,5T bleue 70 §j
RENAULT 15 TS jaune 73 VOLVO 144 GL bleu met. 71 \ \
RENAULT 16 TS vert-métal 75 FORD 1600 GXL rouge 74 i
RENAULT 16 TL bronze 75 PLYMOUTH VOLARE bleu-métal 76 gf

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22
\ —————— -/

^ 1̂**1*111111111111 1̂111 1̂*111^
K OCCASIONS - Au Pavillon du Crêt-du-Locle g
¦" Téléphone (039) 26 73 44 ¦

S ' 
talgTaTfalNH?3lB'a ?̂i' - ___^ J"

> Comparer avant de choisir... 5j
J Une voiture d'occasion c'est d'abord : Jm* une question de confiance... m*
r a^J Autobianchi A 112 E 1974 Fr. 5 500.— Peugeot 204 GL 1973 37 000 km JH¦Z Renault 4 L Combi 1975 32 000 km Opel Kadett 1200 S 1974 33 000 km MZ
¦¦ Ford Taunus Combi 1976 23 000 km Lancia-Beta 1300 1975 40 000 km m*
¦ Simca 1100 GLS Fr. 3 200.— Fiat 127 1975 16 000 km JiBT Escort 1300 L 1974 23 000 km Ford 17 M Fr. 3 600.— HL

m* Citroën CX 1975 40 000 km Ford Taunus 2300 Ghia 1976 29 000 km J™
Ji Fiat X.1.9. 1973 Fr. 7 500.— Datsun Cherry 1974 23 000 km JiMZ Alfasud TI 1975 32 000 km ¦_

¦I oAHAUb Jf rr Ne vous décidez pas La Chaux-de-Fonds _W
~m DES ® â ROIS SA avant d'avoir visité Le Locle ^¦~ 1Sî?xi£Jr notre parc... Neuchâtel ¦_
J1 ^̂  ¦¦¦ J.-P. et M. Nussbaumer j»-. s



Demandez la liste des
AVANTAGES

offerts par la S. S. E. C. :
il y en a 17

GRANDE VENTE
f DE MEUBLES %

A MATHOD 1
à enlever à bas prix ||

8 tables volaisannes vieux chêne, 2 m. I |
X 0.90; 1 chambre à coucher valeur j . j
3200 fr., cédée 700 fr.; 2 armoires vau- I. j
doises; 6 salons Louis XV, 1350 fr. piè- E i
ce; 3 salons prestolits, état neuf, va- E !
leur 2200 fr., cédés 800 fr. pièce; 15 |
canapés neufs, 100 fr. pièce; 1 break, E
150 fr.; 1 vélomoteur Cilo, 350 fr.; 20 g j
armoires anciennes et modernes, 1, 2, §1,
I 3,4 portes dès 150 fr.; 12 vaisseliers H
j dès 100 fr.; vitrines; bibliothèques; 7 E. i
I tables Louis-Philippe avec rallonge |i
I dès 300 fr. pièce; 12 tables Louis XIII; ï'j

100 chaises anciennes et modernes; 1 I
I morbier; 10 secrétaires anciens et mo- I i
I dernes; 3 parois murales; cabriolets; II
j Voltaires; 8 commodes dès 50 fr.; 6 |j
j lits français; 2 tables Louis XV ; 8 H
1 chaises Louis XVI; 2 canapés Louis- m
I Philippe; 10 sellettes; guéridons; mar- M
I quetés; cuisinière à gaz, état neuf ; 7 '¦

J bureaux ; 3 coiffeuses noyer, 100 fr. j
I pièce; entourage de lit ; vaisselier rus- !
I tiques ; tables de cuisine ; buffets de ;
! cuisine; frigos; chaises dès 10 fr.; !
j  bancs dès 100 fr.; tables de nuit; ta- !
I blés à rallonges 100 fr. pièce; machi- \
j nés à coudre; meubles-bibliothèques i j
j rustiques; lits gigognes; lits jumeaux; j
I meubles de coin; tables gigognes; j
I crédences; tables de salon rustiques;
I chiffonniers ; bureaux - commodes ; §j
j meubles TV ; bahut chinois; 1 radio- jS
I stéréo; caméras; fours raclette; Ro- | j
I tel; grand choix de livres; petites ta- E
| blés, guéridons et un grand nombre E
I de choses trop longues à énumérer.

I Vente les 25, 26, 27, 28, 29, 30 novem- i
I bre et les 1, 2, 3, 4 décembre 1977, de II

J 8 h. à 20 h. sans interruption. ',',¦;,

j BETTEX - MATHOD ;
I entre Orbe et Yverdon, 9 024/37 15 47 I,]
| Meubles anciens, modernes, rustiques U

 ̂ I

Cotisation
trimestrielle : I
un petit montant

qui peut avoir pour vous
une grande importance

bépannage

Service

briblez J.-P.

répare
appareils
ménagers
toutes marques,
service officiel

GM Frigidaire,
AEG, RIBER ,
ARTHUR
MARTIN

Le Landeron
Tél. 038/51 33 40 \ STUDIOS MODERNES À ÉLÉMENTS

j armoire Fr. 3fl!i.—¦ commode Fr. 216.—
¦ couche Fr. 140.—¦ coffre literie Fr. 147.—¦

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGERE

cherche à acheter

marque connue
si possible introduite aux USA

Faire offres sous chiffre RG 25278 au bureau de
l'Impartial.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

mouton retourné
R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. <038) 25 90 17

A LOUER
rue du Tertre 6, La
Chaux-de-Fonds,
dans immeuble an-
cien rénové,

TROIS PIÈCES

balcon , cave, cham-
bre haute , confort ,
Fr. 320.— + char-
ges.

Pour renseigne-
ments :
Tél. (021) 93 84 75.CHERCHE

entre Les Bois et La
Chaux-de-Fonds

LOGEMENT 3 ou 4
pièces. Si possible
dans une ferme.

Tél. (066) 71 16 30

La S. S. E. C. vous offre :
— sécurité — formation et avancement

— service de placement
— amélioration des conditions de travail :

— loisirs et vacances

/ ĵ ÈùS 
maître ]

\ \îjgî/ >r opticien

dip lômé fédéral

CHERCHE APPARTEMENT
5 à 6 PIÈCES

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

À LOUER
APPARTEMENTS de 3 pièces ,
tout confort, Confédération 29 , li-
bres le 1er mai 1978.

APPARTEMENT de 2 pièces , tout
confort, Confédération 29 , libre
tout de suite.

STUDIOS meublé et non meublé ,
Confédération 29, libres l'un tout
de suite, l'autre au 1er mai 1978.

S'adresser à l'étude André HÀNNI ,
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Ro-
bert 88 a, tél. (039) 23 54 55.

À LOUER
APPARTEMENT 3 pièces, tout

.confort, Helvétie 22, libre le 1er
février 1978.

APPARTEMENT 2 pièces, tout
confort, Helvétie 22, libre le 1er
mai 1978.

S'adresser à l'étude André HÀNNI ,
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Ro-
bert 88 a, tél. (039) 23 54 55.

Savez-vous que la
Société suisse des

employés de commerce
est une association

d'importance nationale ?
(80 000 membres)

Pasdepublicité=pas de clienîèli

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
de bon rendement.

Fonds propre important à disposi-
tion.

Ecrire sous chiffre 93-30 779 . aux
Annonces Suisses SA « ASSA » , 2,
place Bel-Air, 1002 Lausanne.

idb
A LOUER

pour le printemps 1978

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, dans bâtiment ancien ,
complètement rénové, salle de bain

; et chauffage central , loyer de
Frà 350.—, charges comprises, rue
du Nord.

APPARTEMENTS
de 3 chambres, avec chauffage cen-
tral général, WC intérieurs, rue de
la Paix.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec confort , rues Numa-
Droz , Neuve, Jardinière, Serre et
Nord.

APPARTEMENTS
de 2 chambres, dans bâtiment mo-
derne, avec service de concierge-
rie et ascenseur, place de parc à
disposition , rue du Nord.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

¦inî irWWMnwî iiiriiHitiMiBiKBM âaEg

i SACHS j  nfl ljrï)) i

La nouvelle petite tronçonneuse j
professionnelle réunit tous les der- !
niers perfectionnements en : fia- {
bilité, longévité, économie ainsi I
que toute la gamme des tronçon- I
neuses à essence ou électriques. I

Remise
de 10 à 20% suivant j

les modèles

Tout le matériel forestier. Cata-
logue sur demande. Offres et dé-

monstration sans engagement.

f*i MATÉRIEL FORESTIER
j=p MAURICE JAQUET SA

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

Tél. (038) 36 12 42 [

Agents régionaux : |

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS I

Tél. (039) 22 35 04 \\
W. Noirjean

TRAMELAN - Tél. (032) 97 58 68 ;

ËSS9B8 Ŝ̂ SS&B£i8HBHBJB ^̂ ^̂ HHHIflBBB EflHHl ^Ht3Ë3
La S. S. E. C. fait la différence :

un trimestre gratuit
pour toute admission jusqu'au 31.12. 77

La Chaux-de-Fonds, Serre 62,
Tél. (039); 2343173

AVIS IMPORTANT
aux employés (es)

du secteur commercial
et de la vente

j£—Douillet comme du duvet—^
I Pour combattre le froid |
I sans battre la semelle.

Bien sûr, l'allure racée de nos vestes de ski a contribué à leur succès éclatant. Mais elle
! n'explique pas tout. Une véritable tenue de ski doit être en premier lieu fonctionnelle.
j A quoi bon une coupe à couper le souffle si, en filant comme une flèche ou en attendant
| le ski-lift , vous grelottez de la tête aux pieds ! Rien de tel avec une veste ESCO. Car son

ouatinage optimum tient merveilleusement chaud. Les poches sont exactement là où
il faut. Et le capuchon escamotable reste invisible quand on n'en a pas besoin. Vous en i !

saurez davantage dans nos succursales.

| Pour de belles vacances blanches: un blouson Pour profiter davantage de là neige: cette veste de ski ;
¦ en Nylsuisse. Bords en tricot et capuchon escamotable, moderne en Nylsuisse-Plume traité chintz. Capuchon ij

Ouatiné et traité chintz. Royal/blanc/rouge. escamotable. Marine/royal/rouge. 119.- seulement. j
98.- seulement Avec le pantalon qui convient: taille haute, genou I i

: ! Et un pantalon taille haute avec bretelles élastiques matelassé, bretelles stretch, fermeture au bas de classe |
i et fermeture fonctionnelle au bas. 98.- seulement professionnelle. 149.- .seulement El

|̂  VÊTEMENTS JI
IBS Bol

A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold-Robert



Près de 20.000 participants annoncés !
Genève à 200 jours de la Fête fédérale de gymnastique

Les premières inscriptions pour les Journées suisses de gymnastique féminine
(15-18 juin 1978) et la 69e Fête fédérale (21 - 25 j uin 1978) laissent apparaître
une forte progression par rapport à la dernière fête de 1972 à Aarau. Pour les
épreuves féminines, les inscriptions provisoires se chiffrent à 5G9 sociétés et
groupes pour les concours de sections, 3411 gymnastes pour les concours indi-
viduels et 679 équipes pour les jeux. Au total , 988 sections participeront aux
différentes épreuves, ce qui représente 19.090 gymnastes, dont 15.479 pour les

exercices généraux.

CHEZ LES HOMMES
Du côté masculin, 1228 sections de

22 associations cantonales avec 25.689
gymnastes sont inscrits. Les concours
individuels réuniront 751 participants
pour les épreuves de décathlon actifs
et juniors, ainsi que l'ocathlon des ca-
dets A. En artistique, 269 inscrits pour
les épreuves de performance 5 et 6.
Aux jeux nationaux, 466 inscrits en
ac t i f s  et juniors , et pour les jeux, plus
de 400 équipes (balle au poing, Balle
à la corbeille, handball et volleyball) .
Les concours libres réuniront à eux
seul plus de 21.000 gymnastes.

BUDGET DE SEPT MILLIONS
Le budget de la f ê t e  est de sept

millions. A Aarau en 1972 par beau
temps , le budget approchait les cinq
?nillions. Le terrain de Vessy au bord
de l'Arve est aménagé. C'est là qu'au-
ront lieu, les principales manifestations, l
Des constructions légères et provisoires j
seront installées à Vessy, dont le gazon
remonte déjà  à deux ans. Des exper- i
tises ont permis de constater son parfai t
état. Le comité d'organisation est pré-

sidé par l' ancien conseiller d'Etat ge-
nevois André Ruf f ieux .  A ce jour plus
de 350 collaborateurs bénévoles œu-
vrent pour le succès de cette f ê t e , la
première en Romandie depuis 1951
(Lausanne). Genève a déjà accueilli la
fê te  f édéra le  en 1852 , 1867 , 1891 et
la dernière fo is  en 1925, avec 17.000
participants.

LA FÊTE DE TOUT GENÈVE
« La f ê t e  fédérale  est vraiment l'a f -

fa ire  de tout Genève » a notamment
déclaré le président du comité d' orga-
nisation à l'occasion d'une conférence
de presse. Même si deux manifestations
sont en fa i t  mises sur pied , il s 'agit
d' une seule et unique organisation.
Toutes les épreuves auront lieu entre
7 h. et 19 h. Les besoins des organisa-
teurs pour cette manifestation sont de

2000 personnes pour des joutes paci-
f iques  et nationales. Nonante-trois bâ-
timents publics seront occupés pour lo-
ger les gymnastes. Pour la subsistance,
trois tentes-cantines d'une capacité de
quelque 15.000 places seront installées.
Du côté des transports, les arrivées
auront lieu en train à Genève-Corna-
vin, ainsi que les départs des visiteurs
les dimanches 1S et 25 juin 1978. Les
gymnastes quitteront Genève par la
gare de la Praille (trains toutes les
12 minutes). . ,' .

CORTÈGE IMPOSANT
Un cortège de la FFG réunira 27

corps de musique, 35 groupes folklori-
ques et historiques et environ 8000
gymnastes. Le thème du cortège : « 4 F
— 4 Langues — 1 peuple » . Le cor-
tège aura lieu le samedi 24 juin 1978
dès 10 h. et suivra un itinéraire dans
Genève (4 km. 800).

Possibilités de revanche pour certains, dont Grasshoppers
L'avantage du terrain déterminant en Coupe de l'UEFA

Les matchs aller des huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA ont vu l'en-
semble des équipes opérant à domicile l'emporter. Pas une équipe visiteuse n'a
pu en effet prendre un point et une seule, AC Torino, est parvenue à inscrire
un but chez l'adversaire, en l'occurrence Bastia. Les qualifications ne seront

pour la plupart assurées que le 7 décembre, à l'issue des matchs retour.

DEJA DES QUALIFIÉS !
Pourtant , certaines équipes parais-

sent avoir pris une option définitive
sur cette qualification : celles de Mag-
debourg et d'Eintracht Francfort no-
tamment , victorieuses par 4-0 respec-
tivement du RC Lens et de Bayern
Munich, cette dernière formation , trois
fois victorieuse de la Coupe des cham-
pions, étant apparemment en chute li-
bre tant sur le plan national qu'euro-
péen. Ipswich Town est un peu dans
le même cas avec un succès de 3-0
aux dépens de CF Barcelone. Les Ca-
talans , emmenés par Cruyff , avaient
déjà éprouvé de sérieuses difficultés
au tour précédent , ne se qualifiant
qu'au tir des penalties devant les Hol-
landais d'Alkmaar.

ILS ONT LEUR CHANCE
En revanche, plusieurs formations

battues mercredi sont à même chez

Hey et le gardien Berbig sont a même
de qualifier les Suisses, (asl)

elles de retourner la situation. Et en
premier lieu Grasshoppers , seul club
suisse encore en lice dans ces coupes
d'Europe, et qui n'a concédé qu'un but
à Tbilissi. Ce peut être le cas également
pour Standard Liège, Athletic Bilbao
et Eintracht Brunswick , battus 0-2 res-
pectivement par Cari Zeiss Iena , Aston
Villa et PSV Eindhoven. Ce dernier
club et Bastia sont les deux seuls qui ,
depuis le début de l'épreuve, ont rem-
porté leurs cinq matchs. Pour Bastia
pourtant , quoique victorieux (2-1) d'AC
Torino, la tâche sera rude au retour à
Turin.

Beckenbauer en Argentine ?
Franz Beckenbauer pourrait être li-

béré de ses obligations auprès de Cos-
mos New York, dont il est devenu la
principale vedette après le départ de
Pelé, et participer en 1978 à la Coupe
du monde en Argentine, si un accord
financier est réalisé avec la fédération
allemande, a déclaré M. Rafaël de la

Sierra , vice-président du club new-yor-
kais. Le Conseil d'administration de
Cosmos, qui comprend cinq membres,
doit examiner prochainement la deman-
de formulée par Helmut Schoen, le
sélectionneur allemand , qui désire s'as-
surer les services de « Kaiser Franz ».

« Il est évident qu 'il s'agit d'une
question d'argent », a souligné M. de
la Sierra. « Beckenbauer touche tous
les quinze jours un chèque de 24.000
dollars de Cosmos, qui l'a engagé jus-
qu 'à fin 1980. Son absence pendant la
première phase du championnat amé-
ricain entraînerait un manque à ga-
gnez-. Enfin , se pose la question de
l'assurance du joueur allemand ».

« A vrai dire, Beckenbauer ne peut
pas être remplacé par de l'argent », a
remarqué M. de la Sierra. Si un accord
financier est la condition préalable
d'une entente entre Cosmos et la fédé-
ration allemande, le club new-yorkais
serait enclin, selon de bonnes sources,
à prêter Beckenbauer si le libero était
remplacé pendant son absence par un
ou deux joueurs allemands de classe.
« Nous devons avant toute chose pen-
ser à conserver notre titre de cham-
pion des Etats-Unis en 1978 », a conclu
M. de la Sierra. ; c»;

Boxe

Trois championnats du monde seront
disputés lors d'une même soirée, le
15 février prochain , dans le nouvel
hôtel Hilton de Las Vegas. Chez les
poids lourds, Mohamed Ali affrontera
en effet son compatriote Léon Spinks,
champion olympique des poids mi-
lourds à Montréal. Dans la catégorie
des poids moyens, le Colombien Ro-
drigo Valdez sera opposé pour sa part
à l'Argentin Hugo Corro, classé numé-
ro quatre mondial par l'Association
mondiale de la boxe (WBA). Chez les
poids légers enfin , l'Américain Danny
Lopez mettra sa couronne WBC en jeu
contre le Ghanéen David Kotey, à qui
il l' avait ravie en novembre 1976.

Trois championnats
du monde à Las Vegas

BULLETIN DE BOURSE
1*7-» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 novembre B = Cours du 24 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 755 d 755 d „7n (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 375 d 375 d B.P.S. -- <" 

^Cortaillod 1450 1415 d Bally 690 1670 d A«*> 21.75 21.25
Dnhipd 9nn :wn Electrowatt 1590 1595 Ang.-Am.S.-Af. 7.50 7.50
Dubied 200 200 

Holderbk port 457 457 Amgold I 44 44.25
Holderbk nom. 420 d 420 d Machine Bull 12.75 12.75

LAUSANNE Interfood «A» 600 d 620 Cia Argent. El 93 92
Bque Cant Vd. 1340 d 1350 Interfood «B» 3225 d 3250 De Beers 9.40 9.50
Cdit Fonc Vd' 150 1150 Juvena hold. 195 d 195 d Imp. Chemical 14.50d 14.50
Cossonay 1325 1340 Motor Colomb. 790 805 Pechiney 36 36.25
Chaux & Cim. 510 500 d Oerlikon-BUhr. 2390 2385 Philips 25.75 25.25
Innovation 400 400 Oerlik.-B. nom. 730 732 R°yal Dutch 128 125.50
La Suisse 3700 3700 Réassurances 2825 2860 Unilever 113.50 113

Winterth. port. 2300 2310 A.E.G. 92 92
. Winterth. nom. 1550 1570 Bad. Anilin 142.50 143.50

GENEVE Zurich accid. 8100 d 8125 Farb. Bayer 133.50 135
Grand Passage 410 412 Aar et Tessin 940 940 Farb- Hoechst 133.50 133.50
Financ. Presse 223 225 Brown Bov. «A» 1 650 1635 Mannesmann 160 159.50
Physique port. 185 d 185 d Saurer 900 905 Siemens 291 288.50
Fin. Parisbas 75.50 74.75 Fischer port. 795 800 Thyssen-Hutte 110.50 H0.50
Montedison —.27 —.33 Fischer nom. 142 140 d V.W. 212 209
Olivetti priv. 1.90 1.85 Jelmoli 1345 1300
Zyma 810 810 Hero 2975 2975 BALE

Landis & Gyr 980 990
7TTRTPH Globus P°rt 2225 d 2250 ^Ctî0nS suisses)

U 1L Nestlé port. 3580 3595 Roche jce 93750 93750
(Actions suisses! Nestlé nom. 2185 2190 Roche 1/10 9375 9350
Swissair port. 811 814 Alusuisse port. 1400 1385 S.B.S. port. 418 418
Swissair nom. 725 728 Alusuisse nom. 594 591 S.B.S. nom. 297 297
U.B.S. port. 3210 3215 Sulzer nom. 2780 2760 S.B.S. b. p. 348 348
U.B.S. nom. 594 594 Sulzer b. part. 385 380 Ciba-Geigy p. 1320 1305
Crédit s, port 2260 2275 Schindler port. 1800 d 1800 d Ciba-Geigy n. 644 640
Crédit S. nom. 406 412 Schindler nom. 310 315 Ciba-Geigy b. p.1015 1005

Syndicat suisse des marchands d'or 24.11.77 OR base tarifaire 257/112 23.11.77 A

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 425 d
Portland 2225 d 2225 d
Sandoz port. 4175 4125
Sandoz nom. 1780 1750
Sandoz b. p. 570 567
Bque C. Coop. 950 950

(Actions étrangères)
Alcan 50.75 50.25
A.T.T. 132.50 131
Burroughs 156 156
Canad. Pac. 34.50 34.75
Chrysler 30.50 30
Colgate Palm. 51.50 52.50
Contr. Data 58.75 58
Dow Chemical 62 61.75
Du Pont 265.50 262
Eastman Kodak 117 117
Exxon 105 104
Ford 97 97
Gen. Electric 114.50 113
Gen. Motors 146.50 145
Goodyear 40.75 40
I.B.M. 587 585
Inco B 36.50 35.25
Intern. Paper 96.25 95
Int. Tel. & Tel. 72.50 73
Kennecott 45.50 46
Litton 28 28
Halliburton 138.50 138
Mobil Oil 139 140
Nat. Cash Reg. 94.50 93.50
Nat. Distillers 50.25 48.75
Union Carbide 94 93
U.S. Steel 66 66.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 843 ,30 —
Transports 219 ,66 —
Services public 112.56 —
Vol. (milliers) 29.150 —

3.GENT base 350.—

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.14 2.26
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 96.50 99.50
Francs français 44.25 46.75
Francs belges 6.05 6.45
Lires italiennes —.24 —.26V2
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)no80-11280-
Vreneli 98.— 108 —
Napoléon 107.— H7.—
Souverain 98. 108.—
Double Eagle 520.— 550.—

/Ô\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOQ\ PAR L XJNION DE BANQUES SUISSES

\ S / Fonds cotés en bourse Prix payé
\S/ A B

AMCA 26.25 26.25
BOND-INVEST 70.75 70.50
CONVERT-INVEST 73.—d 72.50
EURIT 107.— 107 —
FONSA 94.75 94.25
GLOBINVEST 54.25, 54.25
HELVETINVEST 110.50 109.—
PACIFIC-INVEST 66.—d 65.50
SAFIT 123.—d 126.—
SIMA 180.— 80.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 62.— 62.50
ESPAC 114.— 116.—
FRANCIT 56.50 —.—
GERMAC 98.50 99.50
ITAC 58.50 59.50
ROMETAC 252.— 254.—

\/ \r Communiqués
\~-f par la BCN

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

¦n Dem. Offre
¦JLg La CS FDS BONDS 70,5 72,5
I . I I I CS FDS INT. 59,5 61,0
L| L-J ACT. SUISSES 276 ,0 278 ,0

LaJ CANASEC 395,0 405,0
Crédit Suisse USSEC 485.0 495,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 73,25 74 ,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 82.75 79.50 SWISSIM 1961 1035.— 1045 —
UNIV. FUND 83.28 80.47 FONCIPARS I 2100 — 2120.—
SWISSVALOR 231.75 222.75 FONCIPARS II 1145.— 1165 —
JAPAN PORTOFOLIO 393.50 372.— ANFOS II 120.50 121.50

J2J Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69 5 63 g Pharma 117,0 118,0 23 nov. 24 nov.
Eurac. 962'o 265'o siat 1410,0 — Industrie 308,0 307,4
Intermobil 66's 67\ Siat 63 1055,0 1060,0 Finance et ass. 338/7 339,5

' Poly-Bond 71,5 72,5 Indice général 3197 3i9j6

Basket : la situation en Coupe Korac
Quinze clubs ont rejoint Bosna Sa-

rajevo, qualifié d'office , en huitiè-
mes de finale de la Coupe Korac.
Il s'agit de SSV Hagen , Xerox Mi-
lan , Nice, Juventud Badalona , Par-
tizan Belgrade , IS Bratislava , Cin-
zano Milan , Berck , OKK Belgrade,
KK Zagreb, Scavolini Pesaro, Emer-
son Genoa , Moderne Le Mans, AEK
Athènes, Resovia Rzeszow. Les
16es de finale ont donné les résul-
tats suivants :

SSV Hagen - Caja Rural Tene-
riffe 88-67 et 11.0-92. Xerox Milan -
ABC Wels 121-68 et 93-70. BC Nice -
Hapoel Gvat Jagur 88-84 et 72-
66. Juventud Badalona - Orthez 76-
72 et 116-79. Partizan Belgrade - FA
Bruxelles 80-98 et 110-87. IS Bra-
tislava - SK Ankara 70-86 et 106-
77. Cinzano Milan - Helios Saragosse
105-102 et 140-76. AS Berck - San
Sébastian 88-87 et 74-70. OKK Bel-
grade - ATS Graz 115-67 et 80-81.

KK Zabreb - Hapoel Ramat Gan
83-85 et 109-103. Scavolini Pesaro -
Pamellinios Athènes 67-77 et 92-47.
Emerson Genoa - Wolfenbuettoe 83-
72 et 74-74. Moderne Le Mans -
Aris Salonique 98-46 et 82-71. AEK
Athènes - Bamberg 68-62 et 84-77.
Resovia Rzeszow - Panionios Athè-
nes 93-63 et 84-102.

Comme prévu , Viganello n'a pu fran-
chir le cap des huitièmes de finale de
la Coupe des vainqueurs de coupe. Bat-
tu de 11 points au Tessin, il s'est incli-
né par 84-126 (42-57) en match retour
à Barcelone , contre Barcelona. En l'ab-
sence de quatre titulaires, dont l'Amé-
ricain Sutter, les chances des Tessinois
étaient pratiquement nulles. Ils n'ont
pu faire jeu égal avec les Catalans que
pendant dix minutes, après quoi l'écart
n'a cessé de se creuser.

Viganello éliminé
de la Coupe des Coupes

Le premier tour s'est terminé d'une
manière positive pour les Loclois.
Ceux-ci n'ont pas manqué d'augmenter
leur capital à la faveur de deux ren-
contres face à des adversaires égale-
ment mal lotis. L'avenir paraît donc
moins sombre du côté des « Jeanneret ».

On espérait en rester là dans le camp
des Montagnards et repartir sur de
nouvelles bases et avec un contingent
plus étoffé au printemps. Les dirigeants
en ont décidé autrement en fixant deux
rencontres du second tour encore cette
année. Si le déplacement en terre ber-
noise face à Herzogenbuchsee est en-
visageable pour dimanche prochain ; on
peut déjà prévoir le renvoi de la con-
frontation prévue pour le 4 décembre
avec Berne, au Locle.

Mais n'anticipons pas. U s'agit pour
les Loclois de confirmer lors de ce

match face à Herzogenbuchsee leur re-
tour de forme. Cela ne sera pas facile.
Les Bernois entendent prendre leur re-
vanche de leur défaite du premier
tour , ceci afin de combler leur retard
au classement.

Du côté neuchâtelois on envisage
cette rencontre avec sérieux et quel-
ques craintes. Un nouveau blessé est à
ajouter sur la liste déjà longue. Hum-
bert n'est pas certain de pouvoi r parti-
ciper à ce déplacement. Un problème de
plus pour Richard Jaeger qui se réjouit
de la pause hivernale.

Les conditions d'entraînement étant
très difficiles , en raison de la neige qui
recouvre les terrains, les Loclois ta-
bleront sur leur expérience et la jeu-
nesse de quelques éléments pour tout
de même continuer leur série positive.

(Mas)

Le FC Le Locle à Herzogenbuchsee

Gunthardt éliminé à Oviedo \
Le champion suisse Heinz Gunthardt

a été éliminé dans le deuxième tour |
du simple messieurs du tournoi in- j
ternational d'Oviedo. Gunthardt s'est en
effet incliné en deux sets devant le
numéro un britannique, Mark Cox , 6-7,
2-6.

; Tennis

H 

Voir autres informations
sportives en page 27



Nous cherchons pour notre Département FINANCES i

employé (e)
de bureau /
statisticien (ne)
ayant fait un apprentissage de commerce ou équi-
valent , pouvant travailler de manière indépendante,
avec, précision et ordre. Habitude et goût des chiffres.

Tâches principales :

— statistiques et tableaux de bord ;

— suivi des documents ;

— préparation des documents de travail , avec-
mise en page ;

— classement ;

— relations avec filiales.

Langues : français (l' allemand serait utile).

Entrée : dès que possible.

Faire offres J m̂\iPm
^

m% mm\
SSIH MANAGEMENT l l l l  H I
SERVICES SA I U kl U
Direction du Personnel L_ __ _ mmm !
63, rue Centrale || || I | 

¦''
! Tél. (032) 22 96 11 I * 1 ¦ I H i

2501 BIENNE m̂wSmwmm Km

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL »

Claude PILATTI 1
Nettoyages en tous gen- j
res - Fabriques - Appar- \
tement avec ou sans j
abonnement - Shampooi- !
nage de tapis. , ;
Tél. (039) 23 46 35 i

Nord 20G , 2300 La Chaux-de-Fonds M

SAMEDI 26 NOVEMBRE , à 20 h. 30
Spectacle hors-abonnement

L'ACTION THÉÂTRALE PARIS
présente :

JACQUES DUF1LHO
GEORGES WBLSON

dans

I LES AIGUILLEURS I
———— de BRIAN PHELAN ————.

adaptation Isabelle FAMCHON
décors Jacques MARILLIER

mise en scène Georges WILSON

DEUX TRÈS GRANDS ACTEURS
LOCATION : Tabatière du Théâtre , tél. (039) 22 53 53
dès vendredi 18 novembre pour les Amis du Théâtre

et dès samedi 19 novembre pour le public.

À VILLERET

APPARTEMENT
À LOUER

3 pièces, tout con-
fort , loyer modéré,
libre tout de suite
ou pour date à con-
venir.
Tél. (038) 51 26 60

L C'est moins cher ! 
^̂ ^̂ Ĉ m̂)

I Réservez dès maintenant pour les fêtes I 1
Un choix gigantesque de mobiliers offerts à ' i
des prix encore jamais VUS sur le marché Chambres à coucher avec lits j umeaux ou lit français || | |

|| du mpuhlp • Salons avec canapé-lit, par éléments, etc. # Parois j -j
| " murales # Salles à manger % Tables et chaises @ '
! Vente directe du dépôt (8000 m2) Studios • Chambres de jeunes © Fauteuils «Relax»® |i
j Armoires 0 Couchs avec matelas ® Lits à étages ® I] j ' | |
; Important! Enfin un Vrai discount du meuble Llts capitonnés • Meubles de cuisine m ainsi qu'une
| Offrant Un assortiment complet OÙ Chacun quantité énorme de petits meubles (tables de salon, |
j peut S'installer avec goût à des prix inespérés ! commodes , porte-habits, tables TV, pupitres , etc.) #
I Facilités de paiement Sur demande. Tapis tours de lits, couvre-lits , jetés de divans , I
¦ K lampadaires #

Profitez de nos conditions spéciales pour —-—. !
I marchandise prise sur place. S6'"^̂  ̂ Im Samedi: de 8 h. al 2 h. et de 13 h. 30 al 7 h. Ferme lundi matin |

i | Sur désir, livraison à domicile moyennant mm Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches
| !  léger Supplément MB Meublorama Grande place de parc 1

'WÈLTAT ^̂ mmmm m̂  ̂ ') j ¦ 
^̂ ^̂  ̂ \«S

W M A ^^^mW ̂î^̂ ^̂ ï '̂ 5^̂ . mû^^mW '¦ '" ^̂ Ŵ WÈr -~~ ' ¦̂ J Ŝu mW L̂mt ' l̂ ^̂ h. â̂ m̂W Jm^
\\mW mmJ^ .̂ 

â̂ m̂\\ ^̂ m̂mmM̂ L̂i ^^
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B^̂ fefc. *V

S 
Meubles-discount - 2014 Bôle/NE (près Colombier) El
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Afin de comp léfer notre équi pe du dé partement compta- WÊ '
bilité, nous sommes à la recherche d'une personne pou-

m\ vant assumer en tant que comptable les taches principales Jm
§1 suivantes : K||

Ils — Contrôle et réconciliation mensuelle des Si =
IllË comptes d' inventaires. jËÊk
Éff| — Calculation et analyse des utilisations de Ht ;

— Analyse et contrôle des coûts des produits
, |H manufacturés. Il
||H — Elaboration de rapports internes. WÈ ,

Il Ce poste conviendrait a une personne possédant une S
bonne formation comptable de base ainsi que deux à

%M *ro 's ans d'expérience dans la comptabilité industrielle, mm:
Des connaissances d'anglais seraient un avantage. WÈ

¦¦-¦Il Entrée en fonction le 3 janvier 1978. B||

;;| 8 Si vous êtes intéressé par une situation stable présentant H
!l|j| de réelles possibilités de développement et par d excel- Wk
WÊL lentes conditions d'engagement, veuillez faire parvenir \m

ffl vos offres écrites à : 8||
UNION CARBIDE EUROPE S. A. H
M. Ph. Vuille, chef du personnel B

llll 43, rue L.J.-Chevrolet B
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ¦ ;



Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

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.

ON CHERCHE pour début janvier

SOMMELIÈRE
Deux horaires. Congé le dimanche

CAFÉ DU MARCHÉ , G. Corsini.
Tél. (039) 23 18 09

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

CHERCHE TOUT DE SUITE
ou pour date à convenir

pâtissier

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

un couple de concierges
(non professionnels)

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

Travail
temporaire

HABILE
DACYL0
serait engagée à plein temps pour
notre département expédition.

Prendre contact téléphoniquement
avec Mlle Chodat (039) 22 29 G4.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds.

Ferblantier-
installateur

QUALIFIÉ

plusieurs années d'expérience,
CHERCHE PLACE STABLE

Ecrire sous chiffre FB 25036 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour mi-décembre

sommelier (ère)
connaissant les doux services.

; Congés réguliers.

Pour étranger, papiers nécessaires.

Se présenter : HÔTEL CENTRAL
2610 Saint-lmier, tél. (039) 41 46 22.

«¦" l- z- "?- ."y % .. .̂v.-.v."-'-.".-.wj^̂ ^̂ ——»»^̂- .~n.,., ~.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂_ . 
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82% de la population suisse sont pour
une interdiction formelle — dans Ha

nouvelle loi fédérale sur la protection
des animaux — de l'élevage

de poules en batteries et en cages!
it le Conseil National?

82% de la population suisse - une Etats a d'ores et déjà capitulé. En agis-
écrasante majorité - réclament une sant de la sorte, il aura sans doute «fait
interdiction expresse de l 'élevage de une fleur» aux milieux dont le seul
poules en cages ou en batteries par la intérêt à l'égard de la créature muette
loi fédérale sur la protection des an/- est d'ordre financier,
maux: C'est ce qu 'a révélé un sondage Ces jours -ci, le Conseil National
représentatif de l 'Institut Suisse de aura à traiter de la nouvelle loi sur la
Sondages d'Opinion (ISOP). protection des animaux. Se décidera-t-il,

Seuls 14% de la population croient avec l 'écrasante majo rité du peuple
qu'il suffit de promulguer des interdits suisse, pour une interdiction expresse
par voie de décret. Cela revient à dire: dans le texte de loi? Ou, comme le
renoncer à une interdiction formelle Conseil des Etats, optera-t-il au mépris
dans le cadre de la loi sur la protection de la voix populaire, pour les nombreux
des animaux et laisser au Conseil groupes d'in térêt qui, précisément, ne
Fédéral la compétence en la matière. veulent pas voir interdit expressément

En dépit de cette volonté populaire dans la loi fédérale sur la protection des
clairement exprimée par une écrasante animaux l'un des pires traitements qu'on
majorité en faveur d'une interdiction puisse infliger à ceux-ci?
formelle de l 'élevage de poules en
cages ou en batteries, le Conseil des s^^SSf"***̂

xsM
^ 

Protection Suisse des Animaux 5*5sSg£
^7 Secrétariat Central, Birsfelderstrasse 45,4052 Bâle



É&Êk. * Lluietterie moderne OPTIQUE - HORLOGERIE • Exposition permanente de 100 pendules neuchâteloises j¦ 
**.¦ j Ê m m .  W AM T^ 

O Centre spécialisé _-_——__ —-—-—___-———_ Grand choix dans toutes les marques
/**"Çî»X *-5-*?|Ér [¦] pour verres de contact KM QISH

I i ẑ  ̂Prof itez de venir
H i ï'̂ : ®ÊM' Bahut 2 portes gHpïiSBsiil g m n  ̂ g

H 84 x 48 x 44 cm 55 x 48 x 34 cm -̂ M^̂ ^ ŷ 9Ĵ %. /X p H H/SB Il ,rf"*W ^̂  
J,/\4 l/\ A j
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B -I_J..I Vitrine 3 portes Buffet 4 portes _

|É ^- ' 208";-: 139 x34 cm 2400.- Grand choix de tables et chaises assorties 18©0 ™

1 Ambiance et confort... ffiffA h. 3oài8h. 3»
| gpB §| Ces mots résument à merveille le charme, les styles anglais les plus représentatifs . samedi sans interruption de 8 h. à 17 h.

: M M| la chaleur et la note si personnelle que Ces meubles se distinguent par leur Fermé le lundi matin
i ^

^
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les meubles rustiques donnent à un finition artisanale soignée, leurs parties I t "l
| jj  | ^^^Wj! intérieur. Leur succès va grandissant sculptées à la main, et surtout, par leurs | —A imnQirt^nt !il —iMj| et vous trouverez dans chacune de nos prix très avantageux. 8L_BH «pvr i.tf inr »

i m f M H | expositions un vaste choix réunissant Pas de problème de parcage
B : ' i: : l! | Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives),
L ! H B I I J i Même maison à Lausanne et à Genève à 5 min. de notre exposition
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iB^ ŷimijyij 

W^^W^̂WiIMEUBLESI 1 If J I 1 ESilî iiiLrtilyiliMM



NOUS CHERCHONS

pour notre Division EXPLOITATION , un

ingénieur
de production
ayant une formation d'ingénieur ETS ou EPF (en
mécanique ou micromécanique).

Ses tâches principales seront :

¦— analyse des moyens d'assemblage horlogers ;

— rationalisation Assemblage et Terminaison ;

— collaboration avec Standardisation et Usinage
pour nouveaux produits et nouvelles techni-
ques d'usinage ;

— évolution des capacités de production Assem-
blage et Terminaison ;

— analyse des nouveaux produits de la con-
currence.

Quelques années de pratique dans l 'industrie sont !
nécessaires. Contact facile.

Langues : français (allemand , si possible).

Entrée : au plus vite.

Faire offres à ^^^"NH fl
SSIH MANAGEMENT l l l l  H I 'SERVICES SA I U U U |
Direction du Personnel L_ __ - —_
63, rue Centrale p S- iTl'j fi H !
Tél . (032) 22 96 11 V JL J I I
2501 BIENNE ^^^^U U

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

ENGAGERAIT

COLLABORATEUR
pour son DÉPARTEMENT DE PUBLICITÉ
de langue maternelle française ou suisse-allemande
avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Expérience dans le domaine de la publicité souhaitée
mais pas indispensable.
Le poste mis au concours comprend une partie admi-
nistrative ainsi que des contacts avec la clientèle à
la fabrique et à l'extérieur.
Date d'entrée : 1er février 1978.

JEUNE SECRÉTAIRE
Sténodactylographie
pour son DÉPARTEMENT DE PUBLICITÉ
de langue maternelle française pour correspondance
française et divers travaux de bureau.
Date d'entrée : 1er février 1978.

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
à mi-temps
pour son DÉPARTEMENT INFORMATIQUE
Pour travaux de dactylographie et perforation.
Connaissances de la sténographie appréciées.
La formation de perforatrice serait assurée par nos
soins.
Date d'entrée : 1er janvier 1978.

Offres manuscrites à GIRARD-PERREGAUX S. A.,
Département du personnel , place Girardet 1, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Nous sommes grossistes de la branche photo avec
représentation des produits KONICA et TAMRON
et cherchons

un mécanicien de précision
pour notre atelier moderne de réparation. Salaire et
prestations sociales intéressants (logement à disposi-
tion).

Veuillez adresser une courte offre d'emploi avec
copies des certificats et curriculum vitae à l' attention
de M. Bieli.

RUMITAS V. Haberthiir, Postfach ,
8102 Oberengstringen - Tél. (01) 79 20 50

Ipa Avenue Léopold-Robert 115 2301 La Chaux-de-Fonds René Jlinod SA î

.^ r̂tBHB& Le cinéma sonore : plus 
^

T̂J *& V.A.C vous offre en plus à l'achat

fâs^r  ̂ sonore EUMIG: BONlfc^

M nlÉl ' • •w ŝk. c,u ' sera déduit 'ors c* e l'achat

» ^ Ŝ. Démonstration iM̂ ^ Ê ^ *̂̂  ¦- . :\ •.••¦ ¦ ¦! S%
?V. ^^ ŝ. sans engagement -Jl'B'Olj*'* B̂ W! ¦¦ aËL.

À VENDRE

RENAULT 4 TL
1973 - 50.500 km - en bon état ,

expertisée - Fr. 4.000.—
CARROSSERIE DU SUCCÈS

Av. Léopold-Robert 147 b
Tél. (039) 23 37 17

À LOUER
tout de suite ou époque à convenir,

GRAND APPARTEMENT
DE 7 CHAMBRES

dans immeuble de haut standing,
Tout confort. Service de conciergerie.
Jardin.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de
bureau.

| Galerie du tapis d'Orient
| ! SERRE 38 ; !

: On réserve pour les Fêtes ] j

MACHINES À LAVER
le linge, vaisselle,
neuves, petits défauts d'émail,
rabais, crédits, pose gratuite.
Occasions garanties
Réparation toute marque !j

TECHMA
(039) 31 15 90

GOODfYEAR
Le G800+S Ultra Grip est un pneu d'hiver à
ceinture acier et un mélange de gomme antidé-
rapant. Il présente un profil autonettoyant, doté
en plus de 1056 lamelles à arêtes vives pour votre
sécurité sur le verglas. mmp
Demandez le G800+S à l --,
votre marchand de pneus, i /(£•»
votre garag iste, votre i | j âwL.. „
station service. Vous trou- AMMÊW ̂ Sin^
verez ce pneu dans plus _ ,m\ m ..m%de 3000 points de vente. Ĥ lH 0pneu d hiver

de Goodyear
pneu antidérapant ceinturé d'acier

G®o®f¥m m
G 800 + S Ultra Grip - le meilleur sur la neige selon test dans

(Auto Motor und Sport) No 23 du 9.11.77

tr : — ¦—— ' m

I 

paSseSSsdeSns Chic, féminin, de bon goût, 
/^/5K- I

ici Tourrur©, y ̂ FOURRURES
Visons pleines peaux et , 

 ̂MOULINS .5-2000 NEUCHATU

allongés - Rat musqué, etc. piUS QU UH C&QQ&U , Utie feSIIVlte Tailles 36 à 50
^mmWm^BSmj tej aj sm^JSi^-^s^iiist^ws^Sf lSStSBSWm^ n ¦¦MBHimi.*PB«i,mmw^aMWiCT^«B^^^^î r

VÉLOMOTEUR , modèle récent , 2 vites-
ses, bon état. M. Jean Thiébaud , Tête-
de-Ran 9, tél. (039) 22 16 74.

CHAINES à neige, 2 paires , jamais uti-
lisées, fr. 45.— la paire ; 1 paire de skis
Authier , fr. 100.—. Tél. (039) 31 78 51.

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

ACCORDÉON chromatique (rouge), Hoh-
r>e}f ;Sirena III , Rég. 96 basses. Bonne

.occasion , pour étude. Fr. 350.—. Tél. (039)
26 78 86, repas.

CHAINES à neige minutes. 155, S. R. 15,
pour VW 1200 - 1300. Tél. (039) 22 32 23

HARD-TOP Spitfire IV. Prix conve-
nable. Tél. (039) 31 71 66, le soir.

SB î^SESEBEEBSB̂ BB i
CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
|que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

MEUBLÉE , indépendante, au centre.
Quartier Place du Marché. Tél. (039)
23 18 09.

MEUBLÉE , indépendante, tout confort ,
au centre. Tél. (039) 22 65 61.



Les anabolisants désormais interdits
Assises internationales de IUC1, à Genève

La deuxième journée des assises
internationales, à Genève, était réser-
vée au Comité directeur de l'UCI. Les
membres, sur proposition de la Com-
mission médicale, ont confirmé que la
liste des produits défendus pour 1978
sera analogue à celle de 1977. Pour
les championnats du monde de 1978,
qui auront lieu en RFA, il a été décidé
toutefois d'y introduire les anaboli-
sants.

L'UCI a enregistré les candidatures
de la Grande-Bretagne et de la Belgi-
que pour l'organisation des champion-
nats du monde 1982. Les membres
ont également examiné la demande de

la Hollande de modifier le programme
des championnats du monde 1979 en
introduisant d'abord les épreuves sur
route et ensuite celles sur piste, com-
me ce fut le cas en 1976 à Ostuni et
Monteront Mais la requête a été re-
poussée au prochain congrès de l'UCI,
l'an prochain.

D'autre part, le Comité directeur a
confié à la Commission technique l'étu-
de d'une proposition japonaise visant
à introduire au programme des cham-
pionnats du monde professionnels la
course de vitesse, typiquement japonai-
se, connue sous le nom de Keirin.
Une enquête sera faite auprès des fé-
dérations internationales intéressées et
possédant un secteur professionnel. Le
résultat de cette étude, qui doit tenir
compte des règlements en vigueur, sera
présenté au mois de janvier 1978.

Mahre et Cindy Nelson en piste
Les skieurs américains pour la saison 1977-78

Vingt-six skieurs — 14 dames et
12 messieurs — représenteront les
Etats-Unis dans les premières com-
pétitions internationales (World sé-
ries, Coupe du monde et Coupe
d'Europe), fin novembre et décem-
bre, en Europe. Un groupe de 14
slalomeurs américains quittera New-
York ce jour pour Crans-Montana,
où auront lieu le 27 novembre les
premières épreuves des World séries.
Ils y rejoindront les spécialistes de
descente, qui ont déjà quitté les
Etats-Unis la semaine dernière. Les
skieurs américains rentreront dans
leur pays pour les fêtes de fin d'an-
née. Voici comment se présentent
les équipes américaines, dirigées par
Hank Tauber , lequel est assisté par
l'Allemand Harald Schoenhaar (chef

de l'équipe masculine) et Jon Boser-
man (responsable de la formation
féminine) :

Messieurs : descente, Karl Ander-
son , Ron Biedermann, Andy Mill et
Eric Wilson. — Equipe B : Douglas
Briggs. — Espoirs : Doug Powell. —
Slaloms : Cary Adgate, Geoff Bruce,
Greg Jones, Phil Mahre, Steve
Mahre, Pete Patterson.

Dames : descente, Jamie Kurlan-
der , Cindy Nelson , Susie Patterson.
— Equipe B : Holly Flanders. —
Espoirs : Joan Crâne et Barbie Pat-
terson. — Slaloms : Lindy Cochran,
Christin Cooper , Maggie Crâne, Bec-
ky Dorsey, Abbi Fisher, Viki Flec-
kenstein, Heidi Preuss et Mary Sea-
ton.

Football

Etre facteur de Johan Cruyff à Bar-
celone n'est pas un métier de tout re-
pos. En moins d'une semaine, le capi-
taine du CF Barcelone a reçu plus de
40.000 lettres de Hollande lui deman-
dant de revenir sur sa décision et de
participer à la prochaine Coupe du
monde en Argentine. Les lettres de
poésie alternent avec les lettres de
supplications et des montages avec le
maillot orange de l'équipe de Hollan-
de et celui bleu et grenat de Barcelone.
« Toutes ces lettres m'ont profondé-
ment ému, mais ma décision n'a pas
changé », a déclaré Cruyff.

Cruyff plébiscité
Première journée d'entraînement, à Altenmarkt

Annemarie Moser annonce la couleur. (ASL)

L Autrichienne Annemarie Moser a
devancé deux Suissesses lors de la
première journée officielle d'entraîne-
ment en vue de la descente des
W.orlds Séries, à AltenmaTlrt. Annema^
rie Moser a été créditée de l'35"49
pour les 2300 mètres du parcours (dé-
nivellation 540 mètres), signant ainsi
nettement le meilleur temps de la
journée. Deuxième, Bernadette Zur-
briggen a concédé 80 centièmes de se-
conde tandis que Marie-Thérèse Nadig
n été distancée de plus d'une seconde
et demie.

RÉSULTATS
1. Annemarie Moser (Aut) 1' 35'49 ;

2. Bernadette Zurbriggen (S) l'36"29 ;

3. Marie-Thérèse Nadig (S) l'37"00 ;
4. Martina Ellmer (Aut) l'37"61 ; 5.
Brigitte Habersatter (Aut) l'37"64 ; 6.
Nicola Spiess (Aut) l'37"84 ; 7. Cindy
Nelson (EU) l'38"15 ; 8. Edith Peter
(Aut) l'38"34. Puis les Suissesses : 14.
Doris de Agostini l'39"29 ; 15. Marlies
Oberholzer l'39"43 ; 23. Annemarie
Bischofberger l'40"39 ; 24. Hedy Bur-
cher l'40"78 ; 25. Irène Bœhm l'41"06 ;
26. Evelyne Dirren l'41"77.

Annemarie Moser devant deisx Suissesses

1 Volleyball

Cuba , la Pologne, l'URSS et le Ja-
pon se sont qualifiés pour le tour final
de la Coupe du monde masculine, qui
se déroule au Japon. Lors de la der-
nière journée des qualifications, deux
de ces équipes ont dû subir une dé-
faite : le Japon s'est en effet incliné
devant Cuba (3-2) tandis que l'URSS
subissait la loi de la Pologne (3-2).

Coupe du monde
Curling

Championnats d'Europe

L'équipe féminine de Suisse, re-
présentée par Berne City, est d'ores et
déjà assurée de gagner une médaille
aux championnats d'Europe, qui se dé-
roulent à Asker, près d'Oslo. Le quar-
tette bernois, emmené par Nicole Zloc-
zower (skip), a en effet fêté deux nou-
velles victoires hier , aux dépens de
l'Angleterre et de la Norvège. Aujour-
d'hui , lors de la dernière journée, la
formation helvétique affrontera la Suè-
de et l'Ecosse. Même si deux défaites
devaient être concédées, la médaille de
bronze reviendrait à l'équipe suisse.

Médaille en vue
pour la Suisse

Automobilisme : Rallye de Grande-Bretagne
Dernière manche comptant pour le

championnat du monde, le Rallye de
Grande-Bretagne s'est achevé par un
triomphe pour la firme Ford. L'équipa-
ge suédois Bjoern Waldegaard - Hans
Thorszelius l'a en effet emporté après
ses succès dans les Rallyes d'Afrique
orientale et de Grèce. Et derrière la
Toyota de Hannu Mikkola - Arne Hertz
(Fin-Su), Ford a encore placé quatre
voitures. Fiat, par contre, a fortement
déçu. Mais l'écurie italienne était déjà
assurée du titre mondial avant cette
ultime manche.

Classement final du Rallye de Gran-
de-Bretagne. — 1. Bjoern Waldegaard-
Hans Thorszelius (Su), Ford-Escort , 8

h. 21' 26" ; 2. Hannu Mikkola - Arne
Hertz (Fin-Su), Toyota-Celica , 8 h. 23'
49" ; 3. Russell Brookes - John Brown
(GB), Ford-Escort , 8 h. 32'05" ; 4. Ro-
ger Clard - Stuart Peyy (GB), Ford-
Escort, 8 h. 36'23" ; 5. Andy Dawson -
Andy Marriott (GB), Ford-Escort , 8 h.
39'46" ; 6. Kyosti Haemaelainen - Ho-
ward Scott (Fin-GB), Ford-Escort, 8 h.
42'17" ; 7. Simon Lampinen - Soelve
Andreasson (Fin), Fiat-131-Abarth, 8 h.
44'24" ; 8. Tony Pond - Fred Gallagher
(GB), Triumph , 8 h. 45'04".

Classement final du championnat du
monde des Rallyes. — 1. Fiat , 154 p. ;
2. Ford 142 ; 3. Toyota 70 ; 4. Opel 65 ;
5. Lancia 60.

«Disque d'Or» marche trop fort !
Par un radio-téléphone de « Disque d'Or », nous apprenons que

le bateau compte arriver déjà dimanche 27 novembre ou lundi 28 no-
vembre, alors que tout était organisé pour son arrivée entre le 2 et
le 4 décembre 1977.

L'équipage à terre, comme nous l'appelons, a été pris de vitesse
par l'équipage en mer. Le délégué du SORC, M. Georges Guisolan,
ne pourra arriver sur place à Auckland que le mercredi 30 novembre
1977 et il devait normalement disposer de deux à quatre jours pour
prendre toutes les dispositions en vue de la réception de l'équipage.
(Location de locaux, d'un bus pour ses déplacements, réservation de
mécaniciens et de l'emplacement à terre pour le carénage du bateau).

Heureusement que Nestlé Marketing Suisse a pu nous dépanner en
déléguant des collaborateurs de Auckland à qui le SORC peut trans-
mettre toutes les instructions nécessaires par télex. Cette étroite colla-
boration mérite d'être signalée, car elle joue un grand rôle pour le
bon déroulement de toute l'opération.

**

Une délégation du Comité d' or-
ganisation des Jeux  olympiques
d'été de 1980 à Moscou est arrivée
mercredi en Suisse pour examiner
avec les responsables de Sioiss Tl-
ming (Chronométrage suisse SA),
responsable du chronométrage o f f i -
ciel des Jeux de Moscou, les divers
aspects techniques de la collabora-
tion qui s 'est instituée entre Swiss
Timing et le Comité d' organisation
des Jeux de Moscou. Cette déléga-
tion , qui est conduite par M.  Vla-
dimir Rodichenko , chef du dépar-
tement « sports » du Comité d' or-
ganisation , quittera la Suisse di-
manche, après s 'être entretenue
avec les maisons associées de Swiss
Timing, précise un communiqué de
la Fédération horlogère (FH)  à
Bienne. (ats)

LA SUISSE ET LES J0
DE MOSCOU

. Le Volleyball-Club de Tramelan aura
connu différentes issues pour ces deux
rencontres du week-end dernier. En
effet , après avoir obtenu une victoire
face à l'équipe du VBC La Chaux-de-
Fonds (3-1), les protégés de l'entraîneur
Raoul Voirol devaient déchanter le
lendemain puisque, opposé à l'équipe
de Semi Soleure ils subissaient une
défaite en Coupe de Suisse (3-1). Cette
rencontre comptait pour les 32es de
finale de la Coupe de Suisse et Trame-
lan était éliminé.

Tramelan jouait dans la composition
suivante pour ces deux rencontres,
Jeandupeux , Rolli , Tellenbach , Froi-
devaux , Leuzinger , Habegger , Gogniat ,
von der Weid. Autre résultat de Tra-
melan : SFG-Tramelan II - Le Noir-
mont I 2-3. (vu)

Victoire et défaite
pour Tramelan

La Suisse s'est reprise hier : Bâle
Victori a, conduit par le skip Paul Ho-
fer , a en effet signé deux victoires, aux
dépens du Danemark et de l'Italie. La
formation helvétique occupe ainsi la
deuxième place du classement, derrière
la Suède et à égalité avec l'Italie, l'E-
cosse et la Norvège, à trois tours de
la fin.

CHEZ LES MESSIEURS

m— n
j Natation

pour Genève Natation
Cinq nageurs du Genève Natation

ont établi , entre mercredi 14 h. et jeu-
di 14 h., un nouveau record du monde
de nage en relais. Bernard Riondel
(17 ans), Dano Halsall (14), Thierry
Jacot (16), Toni Reynard (17) et Daniel
Kiper (17) ont en effet couvert en 24
heures 130 km.,479 ,5. Us ont du même
coup amélioré de près de huit kilomè-
tres le précédent record du monde,
qui avait été établi les 16 et 17 juillet
dernier par une équipe californienne.
Les Sarasota Ymca Sharks de Sarasota
(Californie) avaient en effet nagé alors
122 km. 800 en 24 heures. Cette tenta-
tive insolite, qui a donc été couron-
née de succès, s'est déroulée à la pis-
cine des Vernets de Genève.

RECORD DU MONDE

i
i

EC Cologne, qui avait éliminé le CP
Berne au tour précédent , a été battu
en match aller du troisième tour de
la Coupe d'Europe des champions. A
Berlin-Est, le champion de RFA s'est
en effet incliné sur le score de 5-1
(1-0, 3-0, 1-1) devant Dynamo de Ber-
lin-est.

Cologne battu

Le HC Sierre, qui doit entreprendre
samedi un difficile déplacement à Bien-
ne, sera privé de deux de ses meilleurs
éléments. L'international Charly Hen-
zen, suite au match contre Berne, souf-
fre d'un tassement de vertèbres. U a
dû être hospitalisé à Sierre. A l'heure
actuelle, les dirigeants sierrois ne con-
naissent pas la durée de son indispo-
nibilité. Un autre défenseur, Gaston
Oggier, sera également indisponible
pour 2 à 3 semaines en raison d'un
pouce cassé.

Coups durs pour Sierre

A la suite du tragique décès du
joueur Pierre Kobler , et à la demande
du club neuchâtelois, le match du
championnat suisse de ligue nationale
B, entre Davos et Fleurier, prévu le
26 novembre, a été renvoyé à une date
ultérieure.

Davos - Fleurier renvoyé

Elites : HCC - Forward Morges, 15-
1. Inters : HCC - Fribourg, 3-7 ; Sier-
re - HCC, 12-2. Minis A : HCC - Le
Locle, 13-0 ; St-Imier - HCC, 0-23.

AVEC LES JUNIORS
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1 cet engouement 1
I pour Procrédit? I

! Comment vous expliquer? D'abord H
i vous êtes reçu en privé; pas de \ . ' \

guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- H
; | jours bien reçu.

H| L'affaire est simple et rapide.

; i Âf O pas d'enquête chez l'employeur ; j
j I JST © garantie que votre nom n'est pas en- H I
! j  (̂  ̂ registre à la centrale d'adresses ¦

| Procrédit = discrétion totale 1 j
r.'ij Une seule adresse: <\j I

Banque Procrédit v||
fl 2301 La Chaux-de-Fonds, 

l l[ '
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 g

Ci- > SuJe désire I I  J i

Nom Prénom I

| Pue No '1

ML 990.000 prêts versés à ce jour \M3

À VENDRE

Simca 1100 GLS
1972 - propre - expertisée - Fr. 3000.—

CARROSSERIE DU SUCCÈS
Av. Léopold-Robert 147 b

Tél. (039) 23 37 17

m OUI I Sa TV couleur |ËM soigneusement choisie M
\ j | GARANTIE 12 MOIS '

t i A l'essai pendant 10 jours
Reprise généreuse de votre ancien TV j I ; ¦'

| j H Facilités de paiement - Location !

&3 Service après-vente garanti H i

H Alors , n'hésitez pas, FRÉSARD vous .offre tout ça flj |

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jure
5W VOUS A S S U R E  un serv ice  d ' information constant  "*8

VILLE DE \^^^7 NEUCHATEL

A la suite de la démission honorable de la
titulaire, la bibliothèque de la ville de Neuchâtel
cherche un (e) ;

bibliothécaire expérimenté (e)
pour seconder la responsable du catalogue alphabé-
tique.
Tâches :

recherches bibliographiques ; correction et ré-
daction des fiches ; tenue à jour du catalo-
gue collectif des bibliothèques de Neuchâtel.

Exigences :
bonne pratique du catalogue et de la biblio-
graphie dans une bibliothèque d:études ;
excellente culture générale ; goût du travail

! en équipe.

Traitement :
selon l'échelle des traitements du personnel
communal.

Entrée en fonctions :
i dès que possible.

L'administration communale de Neuchâtel appli-
que un horaire mobile. Possibilité d'engagement à
temps partiel si souhaité.

Adresser offres manuscrites avec copies de cer-
tificats à la Direction des Affaires culturelles, Hôtel
communal , 2001 Neuchâtel , jusqu 'au 15 décembre 1977

LA DIRECTION
DES AFFAIRES CULTURELLES

Easbo-coat de Frey,trè§ léger et à épreuve d'intempéries

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA
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Avenue Léopold-Robert 58 fPP  ̂ Pour l'homme qui exige davantage.
comme à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, St-Gall, Sion, Thoune,
Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau,

Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Disentis.
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Fabrication et vente Pharmacie Henry
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e
roz i4i F° X PflSF Vitrines permanentes

* * 2301 La chaux-de-Fonds i-XV l~ W W k» Teinturerie Monnet
vis-à-vis Hôtel Moreau

. . .  B and B Store
Nous attendons votre visite avec plaisir! Vente directe ailX particuliers avenue Léopold-Robert

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.

A LOUER À CERNIER

APPARTEMENTS
tout confort, balcon, cuisine équipée ,

4Vî PIÈCES Fr. 560.—
3 PIÈCES Fr. 415.—

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 280.—

STUDIOS NON MEUBLÉS
Fr. 245.—

BUREAUX
Fr. 490 —

RÉGENCE S. A., Rue Coulon 2
2001 NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 17 25

À LOUER tout de suite ou à convenir ,
joli petit appartement 3 pièces, tout
confort , très ensoleillé (quartier Char-
rière), Coditel , téléphone,

Fr. 285.-
plus charges. — Tél. (039) 22 18 74.

À LOUER tout de suite, quartier Bel-Air

BEL APPARTEMENT
de 2 chambres, plein soleil. Toutes dé-
pendances. Chauffage automatique au
mazout. Loyer Fr. 110.— par mois. De-
mi-confort. Tél. (039) 23 61 68.

À VENDRE

FRAISEUSE
À NEIGE
ROLBA

état de neuf , prix intéressant.

Tél. (039) 23 13 62
demander M. EGGER

QUEL AUTOMOBILISTE
prendrait chaque matin passager (fonc-
tionnaire) habitant quartier Patinoire ,
pour les courses à Neuchâtel ?
Rétribution.

Tél. (039) 22 50 47.

Je suis de la Suisse allemande et j' ai de
bonnes connaissances de français, je
cherche une place de

BARMAID
ou

SOMMELIÈRE
pour le 1er décembre ou à convenir.

S'adresser à Mlle Maya SCHÀPPER ,
Bois-Noir 3, 2053 CERNIER.

Sommelière
(étrangère), permis B. connaissant les
deux services, CHERCHE PLACE
pour début janvier , Vallon de Saint-
lmier ou Franches-Montagnes.
Ecrire sous chiffre ML 25224 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE COUTURIÈRE
de langue maternelle allemande , cherche
place en qualité de

VENDEUSE ¦ COUTURIÈRE
Ecrire sous chiffre 29 - 302 322, Publici-
tas, Olten.
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BIENNE ? BIENNE • BIENNE
i .. .i i i

Prochainement la direction des en-
treprises municipales des transports
soumettra au Conseil municipal, puis
au Conseil de ville un rapport en vue
de l'achat de sept nouveaux trolleybus.
Pour le cas où ces deux instances ac-
cepteraient le projet , soit une dépense
de 3.146.000 fr., il appartiendra au
peuple de donner son assentiment pour
cette dépense.

Mercredi , des membres du Conseil
municipal , de la Commission de gestion,
de la Commission des finances, de la
Commission des transports, des repré-
sentants du personnel et de la presse
étaient invités à se rendre à Neuchâtel ,
où le directeur de la compagnie des
transports en commun M. Benoît et un
ingénieur de la maison BBC-Sécheron
présentèrent les dernières réalisations
dans le domaine de la traction et de la
commande électrique. Les sept nou-

veaux véhicules qui remplaceront ceux
mis en circulation en 1940-1942 auront
une capcité de 700 places assises et
debout alors que les anciens modèles
pouvaient véhiculer 462 personnes, soit
une augmentation de 52 pour cent.
D'autre part ces nouveaux trolleybus
seront plus confortables, auront une
meilleure suspension, un roulement
sans accrocs, entrées et sorties plus
basses, un conditionnement d'air , une
température excellente et une meilleure
visibilité.

Les participants au voyage à Neu-
châtel eurent l'occasion d'apprécier tous
ces avantages à bord des trolleybus
neuchâtelois, cette démontration fut
suivie d'une collation au cours de la-
quelle tout un chacun put s'entretenir
avec les représentants de la direction
des deux compagnies de transports pu-
blics de Neuchâtel et Bienne. (be)

Nouveaux trolleybus à Bienne?

Les personnes s intéressant au tou-
risme dans la région de Bienne étaient
réunies hier dans un hôtel de la place,
afin d'être mises au courant des pro-
jets de promotion touristique pour la
ville et les propositions de financement
du Fonds de propagande. Lors de la
dernière conférence du 22 avril , les
participants avaient constaté l'impor-
tance du tourisme pour la région et
l'impact que cette « industrie » peut
avoir sur son développement économi-
que. On connait les tâches de la Com-
mission de propagande de l'Office du
tourisme et de la Fédération seelan-
daise du tourisme.

Les efforts devraient être accentués
sur les points suivants : annonces, ré-
ceptions, voyages de prospection , achat
de matériel, photos, dias, clichés, pro-
motion des congrès. Reste encore à
réaliser les actions suivantes : un shop-
ping-guide, qui est en ce moment à
l'étude, ainsi qu 'une signalisation ad
hoc des rues marchandes ; l'organisa-
tion et la promotion d'arrêt-shopping
pour les grands groupes (trains ou au-
to-cars) ; la cération d'un cadeau pu-
blicitaire ; une carte de séjour com-
plète combinée avec une carte accor-
dant certains privilèges et qui serait
destinée aux membres de l'OT ; une
action spéciale, par exemple une gran-
de manifestation en collaboration avec
toute la région.

Un tel programme demande un tra-
vail considérable et des frais supplé-
mentaires.

Apres l expose de M. J.-C. Bondolfi ,
M. Neuenschwander, directeur du Cré-
dit Suisse et membre de la Commis-
sion de propagande, parla de l'impact
du tourisme sur l'économie d'une ville
et d'une région. Pour l'heure le bud-
get 1978 se présente comme suit : dé-
penses pour les deux sociétés 92.890
francs (Bienne 51.520, Seeland 41.370).

(be)

Développer le tourisme

L'Ecole normale de Bienne n'admet-
tra pas de nouvelles candidates au bre-
vet de maîtresse d'école enfantine au
début de l'année scolaire 1978-79.

Une nouvelle promotion de candidate
au brevet de maîtresse d'école enfan-
tine sera admise à l'Ecole normale de
Bienne au début de l'année scolaire
1979-80. (comm)

Maîtresses d'école enfantine

Us étaient une centaine mardi soir,
dans un restaurant biennois en vue de
la création d'une Association biennoise
et seelandaise des Jurassiens bernois,
association qui se veut politiquement
et confessionnellement neutre. La pré-
sidence est assurée pour l'heure par
M. Yves Monnin , enseignant et conseil-
ler de ville à Bienne. (be)

Vers une Association
biennoise et seelandaise
des Jurassiens bernois

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

SAINT-IMIER
Hôtel de l'Erguel : 20 h., loto du Corps

de musique.
Salle de spectacles : 17 h., expos, de

Noël des commerçants.
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.

uuamui c vuuiuiuuc • *uua 1̂ 0 juiuoi
13 b. 30 à 15 b., 18 h. 30 à 19 b. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 b.
30 à 20 h. Privé. 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Les vacances

de M. Hulot.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau,

électricité : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

SAIGNELEGIER

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 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

MONTFAUCON
Salle de spectacles : Vendredi, 20 h.,

samedi, 20 h., dernier loto de la
saison organisé par l'Union sporti-
ve et la Société de tir Montfaucon-
Les Enfers.

mémento |

Soirée d'information de la Seva: Dans
le cadre d'une vaste campagne de propa-
gande qu 'elle mène dans tout le canton ,
la loterie Seva s'arrêtera à Courtelary,
vendredi 25 pour une soirée récréative
avec la Fanfare municipale, le Club
des accordéonistes, le Club des jod-
leurs ainsi que le Groupe vocal d'Er-
guel ; projection de clichés sur le Jura ,
réalisés par un Club-Photo de Tavan-
nes.

Les Bois : Halle de gym, samedi 20 h.,
dimanche 15 h., match au loto organisé
par les sociétés de gymnastique et du
Ski-Club. (Voir annonce.)
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Rogtr VuitUamUr
Rédacteur en chef responsable: Cil Baithâ
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Font 8 • Téléphona 039/311444

UN GRAND DISCOUNT DE MEUBLES
AU CENTRE DE LA VILLE

Meubles neufs, sans défaut — Livraison possible

WS% LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂ U jÇrtnE * TEL 039/2312 70

La meilleure raison pour
une Volvo 6 cylindres,
c'est le plaisir à l'extra-
ordinaire.

La nouvelle Volvo 264 est extraordinaire en
matière de confort de roulement, de sécurité,
d'équipement complet et de sûreté.

De nouveaux sièges, légèrement moulés, en
A elours noble. Siège du conducteur chauffable.
L'avant incliné et réputé de la Volvo qui, actuelle-
ment, est ardemment imité.

Si vous prenez plaisir à l'extraordinaire, vous
devez alors apprendre à mieux connaître la
nouvelle Volvo 6 cylindres. Chez nous. 

Volvo 265 GL, break, /  ĵ ÈÊ '

en comp lément, équipe- li^lfiîtmïïp==~ JMàWL
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La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039 / 23 1408 h

Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 1332

NOUS CHERCHONS À ACHETER
À SAINT-IMIER OU SONVILIER

maison
familiale

de 5-7 pièces avec jardin.

Tél. (039) 41 44 73

Offre exceptionnelle
A LOUER 3 PIÈCES ET 2 PIÈCES,

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

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

Un service des écoles de parents

PARENTS
INFORMATION

Ecoute, renseigne et documente sur
tout problème éducatif

No de tél. (038) 25 5G 46
le lundi de 19 h. 30 à 21 h. 30

le jeudi de 14 h. à 16 h.

Anonymat respecté

CE SOIR —.
et DEMAIN Bnf|
l'orchestre 1̂ joSfSlréputé M f̂ T̂l !
TRIO |̂ ^C Ĵ|

MUSETTE Tour de ,a Gare

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

n un
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75
A vendre

SELLES MULTIPLES
POUR CHEVAUX

(avec tous accessoi-
res). Tél. 057/5 44 82
12 h. 15 - 13 h. 00
ou dès 19 h.

À LOUER
pour le 31 décem-

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans
bâtiment ancien,
complètement ré-
nové, avec, salle de
bain et chauffage
central. Loyer de
Fr. 369.50, charges
comprises, rue du
Doubs.
Tél. (039) 23 78 33

COIFFEUSE
sachant travailler seule, ayant le sens des responsa-
bilités, trouverait place dans un petit salon , tout de
suite ou à convenir.

Ecrire à Mme J. Probst , COIFFURE FRANCE , rue
En Pellu 7, 2074 Marin ou téléphoner au (038) 33 32 13.

V t



Récemment une délégation du comité
de la Chambre d'agriculture du Haut-
Plateau a été reçue à Berne par le di-
recteur de la Division fédérale de l'a-
griculture qui était accompagné de ses
principaux collaborateurs. Les échanges
de vue ont porté principalement sur
le contingentement individuel de la
production laitière aux Franches-Mon-
tagnes et sur les problèmes de renta-
bilité des élevages bovin et chevalin,
liés aux possibilités d'écoulement.

La CAHP a défini sa position au su-
jet du contingentement laitier : exclu-
sion des zones 2 et 3 de montagne du
contingentement individuel. Des dé-
marches semblables ont été entreprises
par la Chambre d'agriculture du Jura.

La CAHP a également formulé plu-
sieurs revendications précises concer-
nant l'écoulement du bétail d'élevage
et de rente, demandant une augmenta-
tion des prix des génisses exportées et
plus de facilités pour l'exportation de
bétail de deuxième qualité.

Enfin , l'élevage chevalin se trouvant
dans une situation difficile, des re-
vendications précises ont été adressées
à ce sujet aux autorités fédérales com-
pétentes. La délégation franc-monta-
gnarde a revendiqué l'entrée en vigueur
immédiate de la nouvelle ordonnance

sur l'élevage chevalin, l'attribution de
primes aux poulinières eu égard à celle
versée pour les laitières dont le lait
n 'est pas commercialisé.

Elle a en outre demandé que les jeu-
nes chevaux puissent bénéficier d'une
prime unique englobant toutes les pri-
mes actuelles et que l'écoulement des
jeunes sujets, particulièrement de ceux
âgés de 18 mois, puisse se faire dans de
meilleures conditions financières : ma-
joration des prix de prise en charge par
la Fédération suisse d'élevage chevalin.

REVENIR A CHARGE
Lors de sa dernière séance, le co-

mité de la CAHP a fait le bilan de l'en-
trevue de la délégation avec la direc-
tion de la Division fédérale. Considé-
rant la gravité de la situation dans la-
quelle se trouve l'élevage chevalin, et
l'opportunité d'une intervention immé-
diate, le comité a décidé d'entreprendre
tout ce qui était en son pouvoir pour
faire aboutir ses revendications. Il a
pris la décision de revenir à la charge
par le canal des organisations profes-
sionnelles (Fédération suisse d'élevage,
Union suisse des paysans) et de la poli-
tique (parlementaires fédéraux juras-
siens).

La CAHP estime que seule une ac-
tion concertée de tous les milieux in-

téressés permettra d'obtenir des résul-
tats concrets. C'est pourquoi elle aura
également recours aux services de la
Chambre jurassienne.

Enfin, la CAHP estime que si la nou-
velle ordonnance sur l'élevage chevalin
n'est pas mise en vigueur c'est parce
que son application entraînerait pour
la Confédération des dépenses supplé-
mentaires de l'ordre d'un million de
francs. Comme elle intéresse les Juras-
siens au premier chef , c'est à eux d'en
prendre conscience et de la réclamer
avec insistance, (y)

Rencontre à Berne de la Chambre d'agriculture du
Haut-Plateau et de la Division fédérale de l'agricultureDéveloppement du trafic ferroviaire

Assemblée constituante jurassienne

Au cours de sa séance hebdomadaire,
hier matin, le bureau de l'Assemblée
constituante jurassienne a procédé à
un large échange de vues sur les dé-
marches qu 'il a déjà entreprises et
qu 'il entend poursuivre pour assurer
le maintien et le développement de la
ligne de chemin de fer Berne - Bienne-
Delémont - Délie - Paris.

Comme l'indique le Service de presse
dans un communiqué, le bureau , sur
proposition du président François La-
chat , a aussi adopté certaines mesures
en vue de faciliter le travail des jour-
nalistes accrédités auprès de l'Assem-
blée constituante jurassienne. Elles de-
vraient être de nature à améliorer en-
core l'information des citoyennes et ci-
toyens du canton du Jura en formation
et l'opinion publique suisse.

Le bureau a en outre approuvé un
rapport du président sur la dernière

conférence tripartite présidentielle
(Conseil fédéral , gouvernement bernois,
bureau de l'Assemblée constituante) qui
s'est tenue à Berne le 21 novembre.

(ats)

Ouverture de l'exposition
de Noël des commerçants

Les autorités communales écoutent les directives du chef du stand des
télécommunications, (photo Impar-lg)

Hier en début de soirée, la Salle de
spectacles avait complètement changé
d'aspect. En effet , durant quatre jours ,
elle sera le théâtre de l'exposition de
Noël des commerçants. Ce ne sont pas
moins de 31 membres du Commerce
indépendant de détail de Saint-lmier
et environs qui ont pris place dans la
magnifique salle de la cité erguélienne.
Juste avant l'ouverture, une brève par-
tie officielle a permis aux promoteurs
de cette sympathique initiative d'ac-
cueillir les autorités locales.

Les nombreux exposants donnent un
aperçu général des possibilités d'achat
de Saint-lmier. Une animation toute
particulière est prévue cette année.
En effet , la Direction des PTT de Neu-
châtel a créé un stand où les visiteurs
pourront se familiariser avec différen-
tes méthodes de transmission peu com-
munes. Ainsi un télex reçoit les nou-
velles de l'Agence télégraphique suis-
se. Un appareil hors du commun dé-
montre comment l'on peut transmettre
des fac-similés. La télédiffusion est
également présente. Enfin deux nou-
veautés ne manqueront pas d'intéres-
ser les visiteurs soit la nouvelle sta-
tion de téléphone à prépaiement et le
natelphon qui sera le compagnon des
automobilistes dans une proche échéan-
ce. La vedette est cependant tenue

par une station de radio-amateur qui
permet aux jeunes et moins jeunes de
dialoguer avec des correspondants
étrangers répartis sur tout le globe.

Durant quatre jours , les visiteurs
pourront ainsi mieux connaître les pos-
sibilités d'achat qu 'offrent les membres
du CID. Une initiative qui méritait
d'être réalisée à une époque de l'année
où il faut se creuser la tête pour
l' achat des étrennes. (lg)

Le Cine-Club des Franches-Monta-
gnes a repris son activité le 29 octobre
dernier. A la veille de projeter le troi-
sième film de la saison, en l'occurrence
« Je t'aime moi non plus », de Serge
Gainsbourg, samedi prochain, les res-
ponsables sont plus pessimistes que ja-
mais devant le peu d'intérêt manifesté
par le public franc-montagnard pour
une activité qui demeure avant tout
une source de délassement. Aussi se
posent-ils la question de savoir si une
telle situation peut durer et si l'expé-
rience tentée chaque année vaut la
peine d'ère continuée, voire renouvelée.

Certes, de saison en saison, le Ciné-
Club enregistre des déficits couverts
jusqu 'à présent par les subventions al-
louées par certaines communes pour les
manifestations d'ordre culturel. Les
problèmes que connaît le club sont dus
à plusieurs facteurs dont le premier
tient au fait que les membres ne peu-
vent être comparés à ceux d'aucune
autre société. L'effectif varie d'une sai-
son à l'autre, les têtes changent, seul un
noyeau d'assidus fréquente régulière-
ment les séances. Par cela même, ils se
sentent moins directement concernés
par la bonne marche de l'association ;
les contacts sont plus difficiles. A plu-
sieurs reprises, les dirigeants du Ciné-
Club ont souhaité une collaboration.
Des appels ont été adressés aux mem-
bres pour connaître leurs désirs quant
à la direction à donner au club, au
choix des films, aux discussions après
les séances. Ces demandes sont mal-
heureusement restées trop souvent sans
réponse.

Le problème du choix du jour et de
l'heure de projection est également épi-
neux. Finalement, le samedi, à 16 h. 30,
avec la mise sur pied d'une garderie

d'enfants, semblait donner satisfaction.
Mais, face à l'indifférence du public

franc-montagnard, les responsables du
Ciné-Club lancent un véritable cri d'a-
larme pour assurer la survie de leur
groupement. Ils lancent un pressant
appel à tous les cinéphiles pour qu'ils
viennent grossir les rangs de leurs
membres, (y) 

Cri d'alarme pour la survie du
Ciné-Club des Franches-Montagnes

CHATILLON

Dieu dans son amour infini a accueilli sa fidèle servante

Madame

Rosine COMTE-BONI
décédée subitement, aujourd'hui, dans sa 76e année.

Monsieur et Madame Roméo Boni-Collay et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve Marcel Boni-Frossard et ses enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Boni-Sipos et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame veuve Amédée Granata-Boni et ses enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame veuve Marco Galli-Boni et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Martin Molleyres et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Boni-Lausy et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Paul Bindit-Comte et leur fille, à Châtillon ;
Monsieur et Madame Jules Comte-Chevrolet et leurs enfants, à

Châtillon ;
Monsieur Frédéric Comte et sa fille, à Courroux ;
Madame et Monsieur Georges Liechti-Comte et leurs enfants, à

Porrentruy ;
Madame et Monsieur Gilbert Bart-Comte et leurs enfants, à Courtételle ;
Monsieur et Madame Marc Comte-Rossé et leurs enfants, à Châtillon ;
Monsieur et Madame Gilbert Comte-Flury, à Châtillon ;
Madame Aurélie Meury-Comte et ses enfants, à Courroux ;
Madame veuve Dora Comte-Maurer, à Brugg,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour l'âme
de leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie.

CHATILLON, le 24 novembre 1977.

L'enterrement aura lieu à Courrendlin , samedi 26 novembre, à
14 heures.

Formation du convoi : ancienne poste.
Domicile mortuaire :

Home « La Promenade », Delémont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES CONTEMPORAINS DE 1895

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy SANDOZ
Ils garderont de ce très cher ami un fidèle souvenir.

La famille de

Madame Suzanne JAUSS-MEYRAT
a été très touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de son deuil. Elle remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont entouré et aidé la défunte pendant ses dernières années et
durant sa maladie, ainsi que toutes celles qui, par des messages, des
fleurs , des dons et leur présence lui ont rendu un dernier hommage.

La famille de

Madame Blanche BAUME-GIGON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère maman.

IN MEMORIAM

Roger PERRENOUD
1967 25 novembre 1977

Dix ans déjà que tu nous a
quittés, mais tu restes dans
nos cœurs.

TES PARENTS ,
FRÈRE ET SOEUR

LA SOCIÉTÉ DE CHANT
LA PENSÉE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Willy SANDOZ
membre vétéran cantonal et
honoraire non chanteur.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

imiMi iwiin »̂»nai Bi^—

Repose en paix.

La famille de

Mademoiselle

Marie-Rose SERAFIM
a le chagrin de faire part du
décès de sa chère sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui jeudi,
dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 24 novembre 1977.

L'incinération aura lieu sa-
medi 26 novembre.

Culte au crématoire, à 9 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : M. et

Mme Marc Mayor-Serafini , Av.
des Planches 4, 1820 Montreux.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Fritz
Hâni-Leuthold, à Villeret ;

Madame Marguerite Leuthold, à
Lausanne :
Monsieur et Madame Charles

Leuthold et leur fille, à
Lausanne,

ainsi que les familles Meyrat,
Perrin, Junod, Grandjean, Per-
ret et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite PAPA
née LEUTHOLD

leur chère belle-sœur, tante,
grand- tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui,
mardi, subitement, dans sa 86e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 22 novembre 1977.
L'incinération aura lieu ven-

dredi 25 novembre.
Culte au crématoire, à 16 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : M. et

Mme Fritz Hani, 2613 Villeret.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

SAINTrIMIËR * SAINT-I»IER

Maire réélu tacitement
N'étant pas combattu, M. Bernard

Jolidon , sans parti , en fonction depuis
quatre ans, a été confirmé tacitement
dans ses fonctions de maire du village
franc-montagnard de Saint-Brais. Deux
nouveaux membres du Conseil commu-
nal ont été nommés eux aussi tacite-
ment en remplacement de deux mem-
bres non rééligibles, les quatre au-
tres postes de l'exécutif n 'étant pas
soumis à élection cette année, (ats)

SAINT-BRAIS

Nouveau maire
Mardi soir arrivait à échéance le

délai pour le dépôt des listes de can-
didats pour les élections du 4 décem-
bre prochain. M. André Hostettler, mai-
re depuis huit ans , ne se représente
plus. Son successeur est élu tacitement ,
il s'agit de M. Walter Hirschi , agricul-
teur. Sont d'autre part élus tacitement :
le président des assemblées M. Alfred
Kummli, le vice-président des assem-
blées M. Jean-Pierre Gerber, ainsi que
le secrétaire caissier, M. Michel Péter-
mann, anciens.

PONTENET

Dans un éditorial publié hier, le ré-
dacteur en chef du « Jura libre », M.
Roland Béguelin, secrétaire général du
RJ, s'oppose àprement à la candidature
au Conseil fédéral de M. Pierre Aubert,
qu 'il considère notamment comme étant
trop antiséparatiste.

Cette attaque vaut d'ailleurs au se-
crétaire du RJ d'être à son tour pris à
partie dans un communiqué émanant
du Service de presse du Groupement
féminin de Force démocratique.

Remous autour
d'une candidature

(L'XLA^IË JURASSIENNE: «L.USVÏE ' JURASSÏËNNë'J». ÏŒEMA^IENNË" ;."J

COURTÉTELLE

Un automobiliste qui circulait, hier
soir, sur la route Delémont - Courte-
telle a perdu la maîtrise de sa voiture
à l'entrée de cette dernière localité.
Après avoir dérapé sur la chaussée
mouillée, la machine a percuté l'angle
d'une maison située à gauche de la
route. Le conducteur, M. Robert Klôtzli ,
22 ans, mécanicien, dont les parents
exploitent un restaurant aux Viviers,
près de Delémont, a été tué sur le coup.
La voiture est démolie, (ats)

AUTOMOBILISTE TUÉ



Après le voyage du président Sadate en Israël
? Suite de la lre page
Sadate, exprimant son approbation
des efforts égyptiens et du rôle joué
par M. Sadate. Comme on lui de-
mandait si Riad accordait mainte-
nant son soutien à l'initiative du
président égyptien , M. Ghali a ré-
pondu que M. Sadate et le roi Kha-
led « entretiennent des liens person-
nels profonds » et qu 'ils poursuivent
leurs contacts.

M. Ghali a déclaré enfin que

l'Egypte va consulter les autres pays
arabes après le discours que le pré-
sident Sadate doit prononcer demain
devant l'Assemblée égyptienne. Ce
discours , a-t-il indi qué, servira en
quelque sorte de « document de tra-
vail » pour les négociations.

La presse égyptienne signale par
ailleurs que le président Siad Barré
de Somalie se rendra dimanche en
Egypte pour s'enquérir des résultats
du voyage à Jérusalem, (ap)

mois dernier, quand les chances
d'ouverture de la Conférence de Ge-
nève semblaient s'évanouir, (ap)

LE DANGER LIBYEN
La Libye qui a rompu ses relations

diplomatiques avec l'Egypte à la sui-
te du voyage du président Sadate
en Israël, possède les moyens de
perturber le processus de paix en-
clenché par ce voyage, estime-t-on
de source diplomatique au Caire.

Les responsables des services de
sécurité égyptiens se montrent pré-
occupés par le vol d'un millier de
passeports vierges à l'ambassade
d'Egypte à Paris. Ces documents
pourraient être utilisés pour mener
des actions terroristes en Egypte,
estiment ces responsables. C'est à la
suite d'une campagne d'attentats en
Egypte, inspirée par la Libye, que
des combats ont opposé les deux
pays l'été dernier, rappelle-t-on au
Caire.

Les relations diplomatiques entre
les deux pays, rompues au cours de
l'été, avaient été rétablies la veille

du départ du président Sadate pour
Jérusalem. Le mois dernier, M. Sa-
date avait envoyé des médecins à
Tripoli pour soigner un des fils du
colonel Kadhafi, souffrant d'une cri-
se d'appendicite. Très touché par ce
geste, le dirigeant libyen avait of-
fert au Caire des centaines de chars
soviétiques, à la condition qu'ils
soient déployés le long du canal de
Suez.

Le président égyptien avait refu-
sé cette offre qui aurait constitué
une violation de l'accord de désen-
gagement de 1975, et aurait pu ame-
ner Le Caire et Tel-Aviv au bord
d'une nouvelle guerre. Or, selon des
observateurs avertis, les forces ar-
mées égyptiennes ont besoin d'une
année au moins pour se préparer à
une nouvelle guerre, même si l'é-
tat-major égyptien a commencé à
dépoussiérer ses plans de bataille le

Plus jamais en celiu!©
OPINION _
i

? Suite de la lre page
Le sevrage est un moment de

fragilité médicale, mais en état de
« manque » le drogué parle sous la
promesse d'être soulagé et la lutte
contre le trafic de la drogue exige
de conduire des enquêtes.

On arrive ici à un carrefour de
situations complexes où se trouvent
mêlées aussi bien des exigences ju-
diciaires qu'humanitaires. En tout
état de fait et de cause, toute per-
sonne en danger a le droit d'être
assistée. Or, il faut déceler le dan-
ger, le danger de mort qui plane,
protéger la victime malgré elle.

Ce n'est pas le travail de la po-
lice.

Je laisse ici volontairement de
c5té et en suspens, une foule, d'au-
tres questions. J'y reviendrai.

Dans l'immédiat, l'arrestation d'un

drogué doit le plus rapidement pos-
sible être suivie d'une visite médi-
cale. Un homme jeune est mort ,
il pouvait , sur le plan physique,
être secouru. Il ne l'a pas été. car
cela n'est pas encore prévu , métho-
diquement , dans l'organisation de
notre système judiciaire et de notre
police, limitée dans sa capacité d'ac-
tion face à cette catégorie particu-
lière de prévenu qu 'est le toxico-
mane. A chacun de prendre les res-
ponsabilités qui s'imposent sur le
plan politique pour agir. On discu-
tera plus tard .

Ce dernier cas doit effectivement
être le dernier dans le canton de
Neuchâtel. Au pire les drogués doi-
vent mourir chez eux ou à l'hôpi-
tal.

Plus jamais en cellule.
Gil BAILLOD

En Ethiopie, chute de H arrar
Les maquisards du Front de li-

bération de la Somalie occidentale
(FLSO) ont pénétré mercredi matin
dans la ville de Harrar que les for-
ces éthiopiennes avaient auparavant
évacuée pour se replier à neuf kilo-
mètres en direction de Dire Dawa,
capitale de la province située à envi-

ron soixante kilomètres au nord-
ouest, indique-t-on de mêmes sour-
ces.

Diverses poches de résistance sub-
sistent autour de la ville. L'entrée
des forces somalies, précise-t-on,
avait été précédée mercredi de la
prise d'un camp établi à Kombou-
che, localité située à quelques kilo-
mètres de Harrar. Deux mille soldats
éthiopiens ont été faits prisonniers
clans ce camp.

Les forces somalies, indique-t-on
de même sources, ont également cou-
pé la route reliant Harrar à Dire
Dawa empêchant ainsi les forces
éthiopiennes de dépêcher des ren-
forts.

On indique enfin que la pression
du FLSO (Front de libération de la
Somalie occidentale) autour de Dire
Dawa se resserre et que les forces
somalies espèrent couper très pro-
chainement Dire Dawa d'Addis Abe-
ba.

¦*¦ ¦ r • as. *mlRhodésie : Smith
lâche du lest

Le premier ministre rhodésien, M.
Ian Smith, a admis, hier, le principe
« un homme une voix », donnant
ainsi satisfaction aux dirigeants na-
tionalistes noirs qui en faisaient une
condition préalable aux négociations
sur le règlement du problème rho-
désien.

M. Smith a déclaré au cours d'une
conférence de presse, à Bulawayo,
seconde ville du pays, que cette dé-
cision devrait décider les dirigeants
nationalistes de l'intérieur à enta-
mer des conversations avec lui. Il a
précisé que ces conversations de-
vraient débuter la semaine prochai-
ne, (afp)

AUCUNE ASSURANCE
OCCIDENTALE

À LA SOMALIE
Par ailleurs, le général Siad Barre ,

président de Somalie, a déclaré à
Mogadiscio qu'il n'avait reçu aucune
assurance de l'Occident concernant
des fournitures d'armes avant de
prendre la décision de rompre avec
l'Union soviétique.

Le président Barré a précisé :
« Bien que les pays occidentaux
aient d'abord indiqué qu'ils étaient
prêts à soutenir la Somalie, ils sont
revenus sur leur décision pour des
raisons que j'ignore ».

Il a d'autre part dénoncé en ter-
mes sévères le « vaste complot » or-
chestré par l'Union soviétique et six
autres pays qu'il s'est toutefois re-
fusé à nommer à l'exception de Cu-
ba , complot qui visait à envahir la
Somalie.

Ce plan, a-t-il précisé, prévoyait
notamment la prise du port de Ber-
bera , sur le golfe d'Aden , où l'URSS
bénéficiait jusqu 'au 13 novembre de
« facilités militaires » . (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis que Papa Doc a libéré les
Haïtiens de sa présence terrestre, il
y a quelque six ans et demi, on ne
sait pas très bien qui de sa veuve
Simone Duvalier ou de son fils Jean-
Claude, tient réellement le pouvoir
à Port-au-Prince.

Durant ces quelques années, la
population de Haïti ne s'est pas en-
richie et elle demeure parmi les
plus miséreuses des deux Améri-
ques.

Mars dans une actualité mondiale
où les sujets d'optimisme ne sont
pas légion , il faut relever tout de
même que la terreur sanglante éta-
blie sur le pays par le dictateur
François Duvalier a disparu.

Ce n'est assurément pas encore
le règne de la liberté. Mais au
mois de septembre , fait presque
inouï pour le petit Etat , une cen-
taine de prisonniers politiques, qui
croupissaient dans les établisse-
ments pénitentiaires depuis dix ans
ou davantage , ont été relâchés.

D'autre part , les parents des pri-
sonniers qui ont disparu durant les
vingt dernières années, pourront s'a-
dresser aux autorités judiciaires
pour leur demander la publication
de certificats de décès, ce qui pour-
rait provoquer quelques légères lu-
mières sur les mœurs brutales de
Papa Doc et causer quelques embar-
ras au gouvernement.

De telles mesures ne font pas
encore de Haïti une démocratie, ni
même une dictature éclairée.

Mais enfin, il y a progrès. Progrès
souligné par le renforcement de la
presse orale et par le fart que qua-
tre représentants des journalistes de
la radio et de la presse écrite ont
assisté à la dernière réunion de l'As-
sociation de la presse interaméri-
caine et y ont parlé ouvertement de
leurs problèmes.

Durant toute l'ère de Papa Doc,
une telle participation eût été im-
pensable.

Parce qu 'il y a encore de nom-
breux prisonniers dans les geôles
haïtiennes, parce que le contrôle
policier y est toujours aussi étroit
que dans les Etats qui ont porté ce
contrôle à sa perfection , comme le
Chili ou l'Algérie, devrait-on faire la
petite bouche, devrait-on considérer
avec mépris les progrès réalisés ?...

Une hirondelle ne fait pas le
printemps. Souvent pourtant elle
l'annonce.

Pourquoi ne pas croire à l'espoir ?
Willy BRANDT

L'HÉRITAGE
DE PAPA DOC

En Afrique du Sud

Les relations raciales en Afri-
que du Sud sont « très bonnes,
bonnes ou moyennes » pour 82
pour cent des blancs du pays et
pour 19 pour cent seulement des
noirs, selon un sondage publié
jeudi par le « Star » de Johannes-
bourg.

Pour 61 pour cent des noirs les
relations raciales sont « très mau-
vaises ». 17 pour cent des blancs
pensent de même.

Interrogés sur le premier mi-
nistre, M. John Vorster, 92 pour
cent des blancs estiments qu'il di-
rige bien le pays. 73 pour cent
des noirs sont convaincus du con-
traire.

La leçon de ce sondage, estime
le « Star » dans un éditorial , c'est
que « les blancs sous-estiment le
degré de frustration et de souf-
france des Africains, ainsi que le
degré de colère et d'impatience
qui en découle ».

Le sondage a été réalisé auprès
de 800 femmes blanches et autant
de femmes noires représentatives
des zones rurales et urbaines. Se-
lon l'organisme qui l'a effectué,
« les femmes tendent à refléter
les vues de la communauté ». (afp)

lin sondage
révélateur

Derrière une attitude otlicieiie du-
re à l'égard du président Sadate ,
la Syrie s'efforce de prévenir une
réaction trop brutale des Palesti-
niens au Liban qui pourrait la met-
tre dans une situation difficile face
à Israël , déclarait-on hier de source
palestinienne.

La direction générale de l'OLP
a promis de se conformer au cessez-
le-feu dans le sud du Liban , décla-
rait-on de même source. Un accord
a été conclu entre M. Yasser Arafat
et le président syrien Afez el Assad ,
dans lequel le chef de l'OLP s'enga-
ge à s'abstenir de toute provoca-
tion susceptible d'entraîner Damas
dans un affrontement militaire avec
Israël à propos du Sud-Liban.

Toujours selon les mêmes sources,
cet accord a été également approuvé
par le président libanais Elias Sarkis
mercredi au cours d'une réunion
avec une délégation de haut rang
envoyée à Beyrouth par le président
Assad.

Ambiguïté syrienne

Le ministre israélien des Affaires
étrangères M. Moshe Dayan a dé-
claré aux Israéliens que le pays
doit procéder à un réexamen de ses
positions et se préparer à « l'heure
de la décision » sur les conditions de
paix au Proche-Orient.

Les déclarations du ministre de-
vant la télévision , et celles qu 'il
avait faites peu auparavant devant
la presse diplomatique israélienne ,
semblent destinées à préparer l' opi-
nion publique à un éventuel chan-
gement de la politique officielle , et
à faire éclater la bulle d'euphorie
soufflée par la visite du président
Sadate à Jérusalem.

M. Dayan a par ailleurs révélé
quelques détails sur les entretiens
du président égyptien avec les diri-
geants d'Israël. Il a répété à plu-
sieurs reprises que l'Egypte n 'est pas
disposée à aller à Genève tant que
le terrain n'aura pas été bien dé-
blayé sur les problèmes de fond qui
divisent Israël et les Arabes, (ap)

M. Dayan prépare...

Election du Parlement
européen

La Chambre des communes a ap-
prouvé, hier soir, en seconde lecture
le projet de loi sur l'élection du
Parlement européen au suffrage uni-
versel par 381 voix contre 98.

La majorité écrasante favorable
au projet est due au vote positif de
la quasi totalité des députés de l'op-
position conservatrice.

En revanche, en dépit de la dis-
cipline de vote, de très nombreux
députés travaillistes ont voté contre
le texte. Les abstentions ont égale-
ment été nombreuses, y compris cel-
les de quatre membres du Cabinet.

L'approbation d'un projet en se-
conde lecture porte uniquement sur
le principe. Pour être définitivement
adopté , le texte doit être voté arti-
cle par article par la Chambre sié-
geant en comité, puis faire l'objet
d'un scrutin final, (afp)

Vote positif
aux communes

ATTENTAT
À LA BOMBE

A Johannesburg

Une bombe a explosé hier dans
un centre commercial souterrain en
plein cœur de Johannesburg, fai-
sant, selon un bilan obtenu de sour-
ce hospitalière, seize blessés, dont
six Noirs.

La plupart de ceux-ci ont appa-
remment été atteints par des éclats
de vitres. La déflagration a soufflé
les vitrines d'une vingtaine de ma-
gasins, mais le directeur du Centre
Carlton, complexe immobilier dont
fait partie le centre commercial, a
déclaré que les structures du bâti-
ment n'avaient pas été endomma-
gées.

Il a estimé que les auteurs de
l'attentat avaient certainement voulu
davantage impressionner l'opinion
que causer des dégâts.

La bombe avait été déposée ap-
paremment dans un pot de fleurs
devant une agence de voyages au ni-
veau inférieur du centre souterrain,

(ats, reuter)

En Angola

Une vaste offensive cubano-ango-
laise aurait été déclenchée ces der-
niers jours dans le nord de l'Angola
contre les forces du Front national
de libération de l'Angola (FNLA),
selon un communiqué de ce mou-
vement publié hier.

Plus de 10.000 hommes partici-
pent à cette offensive sans précédent
depuis l'intervention cubaine en An-
gola, affirme ce communiqué. Les
forces cubano-angolaises utilisent
d'importants moyens matériels :
aviation, hélicoptères, blindés, et
procèdent à d'importants bombarde-
ments au napalm déclare encore le
communiqué qui indique que cette
offensive a provoqué un exode im-
portant vers le Zaïre, (afp )

Offensive cubaine

• STRASBOURG. — L'Espagne a
fait officiellement son entrée hier au
Conseil de l'Europe, devenant ainsi le
20e pays membre de la plus ancienne
des organisations européennes , dont le
siège est à Strasbourg.
• WASHINGTON. — L'abus d'al-

cool chez les femmes enceintes peut
provoquer des déformations des nou-
veau-nés.
• ALGER. — Une délégation du PCF

a rencontré des représentants du Front
Polisario et demande la libération des
Français enlevés en Mauritanie.
• BOULOGNE - BILLANCOURT. —

Le président directeur général de la
Régie Renault , M. Bernard Vernier -
Paillez , a été libéré hier peu avant
19 heures par les ouvriers qui le rete-
naient depuis le milieu de la matinée.

• LE CAP. — Le professeur Ch.
Barnard a déclaré qu 'il renonçait pour
le moment aux transplantations de
cœurs d'animaux sur des malades hu-
mains.

A ZAGREB. — L'écrivain contesta-
taire Mihajlo Miha .ilov, condamné en
1975 à sept ans de prison pour pro-
pagande contre l'Etat yougoslave, se-
ra libéré en fin de semaine.

0 PARIS. —¦ Une difficile opération
a été réalisée à l'Hôpital Necker, à
Paris, par le professeur Pellerin , qui
a séparé deux .iumeaux siamois « dont
la fusion au niveau du bassin était
particulièrement complexe » .
• NOUAKCHOTT. — Une attaque

lancée mercredi à l'aube par une co-
lonne du Front Polisario contre la ba-
se mauritanienne de Tmeimichatt , si-
tuée près de la voie ferrée Zouérate-
Nouhadibou , a fait 23 morts.
• ATHENES. — Un tombeau récem-

ment découvert en Grèce du Nord , ap-
partiendrait à Philippe II , roi de la
Macédoine (356-436), père d'Alexandre
le Grand.

9 LA HAYE. — Le projet pour un
programme de gouvernement entre les
chrétiens-démocrates et les libéraux
néerlandais, qui aurait dû mettre fin
à une crise gouvernementale longue de
huit mois , s'est heurté à une résistance
inattendue.

O BRESIL. ¦— Le gouvernement bré-
silien a mis fin , la semaine dernière,
aux travaux de 350 missionnaires, es-
timant qu 'ils menaçaient la sécurité
nationale.
• BELGRADE. — Une amnistie

dont vont bénéficier plus de 200 déte-
nus politiques a été décrétée en You-
goslavie.
• MAPUTO. — Le Mozambique ac-

cuse l'armée rhodésienne d'avoir lancé
une offensive de grande envergure con-
tre son territoire.
• TORONTO. — Des chercheurs

américains ont constaté l'existence d'a-
nomalies physiques dans le cerveau des
schizophrènes.

Accident
dans une usine chimique

ouest-allemande

Septante-neuf personnes — pom-
piers, ouvriers et passants — ont dû
être traitées à l'hôpital après avoir
été intoxiquées par les émanations
causées par la fuite de 500 litres de
produits chimiques dans une usine
chimique, à Stockhausen.

Les pompiers ont aspergé le gaz
d'eau et d'ammoniaque et une forte
pluie a fait le reste, indique la police.

L'usine est située dans une zone
relativement peu habitée.

(ats , reuter)

79 personnes
intoxiquées

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 La terre se réchauffe-t-elle ?
3 Nouveaux patrouilleurs sur

les pistes de ski.
5 Les dîners-débats de la Fon-

dation Sandoz.
9 Skieurs à vos lattes.

11 Le budget de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâte-
loise.

22 Boxe : trois championnats du
monde à Las Vegas.

27 « Disque d'Or» trop rapide.
33 Le week-end sportif.
40 Impar-Madame.

Prévisions mêtêorolog ioues
Le ciel sera généralement très nua-

geux à couvert et des précipitations se
produiront ; par endroits , neige jus-
qu 'en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,15.



Neuchâtel Xamax attend Saint-âall, Bienne se rend
à Gossau et La Chaux-de-Fonds reçoit Kriens

On attend trois victoires des clubs régionaux cette semaine

La semaine dernière, les clubs de la région neuchâteloise et jurassienne ont
connu des fortunes diverses. Neuchâtel Xamax a été copieusement battu à
Bâle, tandis que Bienne et La Chaux-de-Fonds signaient de remarquables
performances, respectivement, face à Lugano et Winterthour. Dans les deux
derniers cas on attend donc une légitime confirmation, sur le terrain de La
Charrière (devant Kriens) et Gossau pour Bienne. En ce qui concerne Neu-
châtel Xamax il est encore plus évident que les supporters de cette formation
supporteraient mal un nouvel échec devant le « modeste » Saint-Gall. Alors

c'est entendu ce sera le triplé !

A Neuchâtel , on attend beaucoup d'Elsig (à gauche), face à Saint-Gall

Saint-Gall à Neuchâtel
Les « Brodeurs », qui ont eu énor-

mément de peine à battre Young Fel-
lows sur leur terrain, ne viendront
pas en vainqueurs à Neuchâte l. C' est
dans ce fa i t  que réside la chance des
Xamaxiens de signer un succès at-
tendu par leurs f idèles  supporters.
L'équipe suisse alémanique caresse
— tout comme son futur  adversaire
d' ailleurs — le secret espoir de par-
ticiper M.U tour final  et il est certain
qu'elle se rendra sur les bords du
lac avec la ferme intention d'obtenir
le partage. C' est là un objectif  rai-
sonnable mais qui ne saurait conten-
ter les Xamaxiens qui poursuivent un
autre but ! En e f f e t , une défai te  con-
tre une des formations de la seconde
moitié du classement serait lourde-
ment ressentie pour la suite des évé-
nements. C' est donc à un match dis-
puté que sont conviés les fervents
du football.  Equipes probables :

SAINT-GALL : Bruhwiler ; Stockl ,
Seger , Bollmann, Ginsinger ; Bran-
dler , Schneeberger , Corminboeuf ;
Labhardt, Ries, Muller (Schlegel).

NEUCHATEL X A M A X :  Forestier ;
Blankenburg, Claude , Mantoan ,
Zaugg ; Hasler , Mundwyler , Richard;
Bonnv, Decastel , Elsiq ( K u f f e r , Rub).

Bienne sur sa lancée
Les Seelandais qui ont, incontes-

tablement , signé l' exp loit de la ré-
cente journée en battant Lugano se
rendent à Gossau. Logiquement c'est
vers un nouveau succès que va la
formation biennoise car son adver-
saire détient la lanterne rouge ! At-
tention avant d' en déduire que les
deux points sont « dans le sac » ...
Gossau a un urgent besoin de points

On espère tout de même pouvoir jouer à La Chaux-de-Fonds

et il mettra tout en œuvre, chez lui ,
af in d' obtenir pour le moins, le
match nul. C' est donc dans des con-
ditions plus d i f f i c i l es  que prévues
que les Seelandais se rendront sur le
terrain adverse. Nous sommes cepen-
dant certains que la victoire est à la
portée de Bienne si l'équipe lutte
avec volonté , la classe faisant , à ce
moment-là, la différence. Equipes
probables:

GOSSAU: Carnielo ; Maier , Brun-
ner, Hafner , Egger ; Weisshaupt ,
Loehrer , Oettli ; Eisenring, Rudics ,
Studli.

BIENNE: Tcshannen ; Bachmann ,
Jallonardo , Weber, Heider ; Nuss-
baum, K u f f e r , Corpataux ; Hurni-,
Luthi , Gobet (Jaquet , Tocchini).

Kriens a La Charrière
Les Chaux-de-Fonniei 's qui se sont

magnifiquement repris ont signé un
succès sur le d i f f i c i l e  terrain de
Winterthour. R serait dès lors incon-
cevable de s'attendre , même à un
partage sur le terrain de La Char-
rière. U est à souhaiter toutefois que
la formation de l'entraîneur Hulme
n'aborde pas ce match avec la fe rme
intention que le succès est « dans la
poche » . Ce ne serait pas la pre-
mière fois , cette saison, que deux
points faciles prennent le chemin de
l' adversaire. Rendus prudents par ce
fa i t , il est indéniable que les joueu rs
chaux-de-fonniers mettront tout en
œuvre af in  de confirmer leur récent
exploit. Une chose est pour tant im-
portante, l' apport du public est in-
dispensable à toute bonne per fo r-
mance et il est à souhaiter — si le
terrain demeure praticable , ce qui
n'est pas certain à pareille époque —

que les spectateurs seront nombreux
à soutenir une équipe qui vaut bien
mieux que son actuel classement.
Un rendez-vous à ne pas manquer,
dimanche , à 14 h. 30. Equipes pro-
bables:

LA CHAUX-DE-FONDS : A f f o l -
ter ; Guélat, Mérillat, Capraro, Frit-
sche ; Lang, Delavelle , Brégy ; Ber-
berat , Rossier, Amacker (Antenen,
Hulme).

KRIENS : Soldati ; Perdon, Pedrai-
ta , Nussbaumer, Chavanne ; Renggli ,
Foschini , Von Allmen ; Willi , Fischer,
Schaer.

Horaire des matchs
Voici l'horaire des matchs de la

prochaine journée , avec en lettres
majuscules nos favoris:

SAMEDI LIGUE A: 17 h. 30 , NEU-
CHATEL X A MAX - St-Gall. — 20 h
Chinois - GRASSHOPPERS. — LI-
GUE B: 16 h., GRANGES - Winter-
thour.

DIMANCHE: 14 h. 30, Young Boys
- SERVETTE et ZURICH - Bâle. —
14 h. 45 , Etoile Carouge - LAUSAN-
NE et Young Fellows - SION. LIGUE
B : 12 h. 55, AARAU - Wettingen. —
14 h. 30, LA CHAUX-DE-FOND S -
Kriens, FRIB OURG - BULLE, Gos-
sau - BIENNE , LUGANO- Bellinzo-
ne, LUCERNE - Vevey, NORD-
STERN - Chiasso.

O.-A. DOUZE

Internationaux au repos
Le point de vue de Squibbs

Nous en avons termine, cette an-
née, avec les matchs de l'équipe na-
tionale de football. Le championnat
prend fin le 18 décembre. Ensuite
on attendra le 12 février, pour la
réouverture, avec la Coupe de la
Ligue et ce n'est qu'à la fin de ce
mois-là, si les conditions atmosphé-
riques le permettent, que l'on repar-
lera de la compétition principale qui
connaîtra deux tours avant que le
8 mars, nos internationaux soient de
nouveau sur le terrain. Ils donneront
alors la réplique à d'autres Alle-
mands, ceux de la RDA sur leur
propre territoire. D'ailleurs tous les
regards, l'an prochain, seront concen-
trés sur le championnat du monde.

L'heure est donc venue d'exami-
ner comment notre entraîneur s'est
comporté depuis qu'on lui a confié
les destinées du football helvétique.
Rappelons d'abord que nos diri-
geants, au début de 1977, ont long-
temps hésité avant de le désigner.
L'homme idéal aurait été Benthaus
du FC Bâle, mais son club refusait
obstinément de l'autoriser à assumer
cette tâche supplémentaire (la suite
montre combien il a eu raison) et
de plus, Benthaus étant allemand,
il y avait une majorité de comitards
qui exigeaient qu'on s'adresse à un
Suisse. On est alors allé jusqu'à son-
ger à rappeler le vétéran Rappan !
Pour Vonlanthen, c'était le couron-
nement d'une belle carrière : joueur
en Suisse, joueur à l'étranger, en-
traîneur dans plusieurs de nos clubs,
enfin la responsabilité suprême.
Qu'en a-t-il fait ?

Durant l'été, nous reprenons cou-
rage bien qu'en craignant au maxi-
mum l'examen suivant, à Wembley,
face aux Anglais. A la stupéfaction
générale et à notre immense joie, le
score reste nul et vierge. On se remet
à espérer, cela d'autant plus que
quinze jours plus tard, nous recevons
l'excellent « sparring-partner » que
sont les Espagnols. A Berne, nous
aurions dû vaincre. C'est encore une
déception. Bien que ce soit trop tard,
elle sera légèrement atténuée par
deux succès. Nous battons la Fin-
lande chez elle, et enfin cet épou-
vantail qu'est la Norvège, chez nous.
La cause est entendue car, il y a
dix jours, nous recevons à Stuttgart
une très utile « leçon » des œuvres
des Allemands de l'Ouest.

Valait-il la peine de changer Hus-
sy contre Vonlanthen face à ce pal-
marès qui n'est guère plus brillant
que le précédent ? Nous dirions
« oui » parce que Hussy était usé,
découragé et trop critiqué. Oui aussi ,
parce que Vonlanthen était Romand,
il est plus souple, plus compréhen-
sif envers les joueurs que son pré-
décesseur. Oui enfin, parce que Von-
lanthen a osé innover, essayer des
jeunes, à rendre à l'offensive le rôle
primordial qui lui revient.

Les pions du jeu
Quel est le matériel humain qu'il

a utilisé pour composer ses équipes ?
En neuf matchs, il a aligné 32
joueurs. Dans les buts, Burgener a
été constamment présent, sauf une
fois, où Kung l'a remplacé parce que

le Lausannois était blessé. En dé-
fense, Bizzini (9) et Botteron (8) au
centre du terrain. C'est là notre « ca-
dre » et notre sécurité. A ces vedettes
s'ajoutent, en arrière, Trinchero (8)
et toute une série d'espoirs qui ont
plus ou moins donné satisfaction. Au
centre du terrain deux hommes s'af-
firment : Von Wartburg et Demar-
mels, mais ils ont souvent été rem-
placés en seconde mi-temps. Ces
changements ont été encore plus fré-
quents en avant, bien que Elsener,
Sulser et Risi en avaient été les
piliers. Jeandupeux aurait été du
nombre s'il n'avait pas été victime
du méchant accident que l'on sait.
A leur côté, Muller et Kuttel ont
été les plus souvent appelés à inter-
venir.

Toujours est-il que Vonlanthen a
essayé huit nouveaux, dont quatre
au moins paraissent devoir demeurer
au « cadre », si, à la reprise, leur
forme physique du moment est jugée
bonne. Il s'agit de Sulser, Von Wart-
burg, Maradan, Rieder, Schoenen-
berger, In-Albon, Maissen et Traber.
L'ASF a fort bien fait de mettre
sur pied une série de matchs, dits
amicaux, avec des adversaires de va-
leur légèrement supérieure à la nô-
tre. Vonlanthen et les connaisseurs
qui l'entourent ont pu examiner tout
à loisir ce contingent inédit, car on
s'est aperçu, au récent duel Servette-
Zurich, que même les hommes du
« cadre » devront progressivement
céder la place à des futures titu-
laires.

SQUIBBS

Egalement au programme du week-end
Handball au Pavillon des Sports

Les joueurs de handball chaux-de-fonniers se comportent très bien
dans le présent championnat en salle et ils entendent conserver leur
réelle chance d'accéder au titre , mais pour cela il faudra signer demain,
à 17 heures, une nouvelle victoire devant Biberist. Un rendez-vous à ne
pas manquer.

Espoirs jurassiens de tennis, à Saint-lmier
L'expérience de l'année passée s'étant révélée concluante, la Com-

mission technique du Groupement jurassien des clubs de tennis a déci-
dé de convoquer tous les jeunes talents de la région. Les onze clubs du
Jura sont donc invités à déléguer dimanche à Saint-lmier leurs meil-
leurs juniors. Ceux-ci passeront dès 14 h. à la halle de gymnastique dif-
férents tests. A l'issue de cette réunion quelque quinze à vingt garçons
et filles âgés de dix à quinze ans seront promus dans le cadre des ju-
niors de pointe du Jura.

Basketball: Abeille f éminin attend Bâle
Le championnat de ligue nationale B féminin reprend après les

matchs de Coupe de Suisse et les Chaux-de-Fonnières attendent l'équi-
pe de Bâle, demain à 18 heures dans la halle du Centre Numa-Droz.
Pour rester dans le sillage d'Olympic-Fribourg les jeunes du BBC
Abeille doivent remporter une victoire et elles en ont les moyens. Sou-
haitons qu 'un nombreux public vienne encourager ces sportives qui
font excellente figure dans ce championnat.

LE WEEK-END SPORTIF LE WEEK-END SPORTIF *

Il commence face au JPortugal
mais en plein golf-stream, dans l'île
de Madère, en atterrissant avec tous
nos hommes sur le dangereux aéro-
drome de Funchal où l'on vient de
dénombrer plus de cent morts. Etant
donné le voyage, le changement de
climat, défaite honorable par 1 but
à 0. Mais un mois plus tard, à Ge-
nève, défaite catastrophique des œu-
vres de la France, cette France qui
s'est qualifiée pour le tour final des
championnats du monde. Il est vrai
que ses rivaux du groupe V étaient
beaucoup moins coriaces que ceux
de notre groupe. Un mois plus tard,
à Bâle, nous gagnons modestement,
par un but, contre une formation de
Tchécoslovaquie qui ne comprend
que six titulaires. Pas de quoi s'enor-
gueillir ! En juin, match décisif pour
le voyage en Argentine, à Stockholm,
et défaite d'extrême justesse (1 à 2)
qui détruit néanmoins nos espoirs.

Grisaille

I Arrêt du championnat

Vu le temps dont nous sommes
gratifiés , nous suspendons, avec effet
immédiat, le championnat. Tous les
matchs prévus pour le week-end des
26-27 novembre 1977 sont renvoyés.

Communiqué
Avertissement : Solfrini Ivano ,

Bienne Int. C 2, réel.
Avertissements plus 10 francs d'a-

mende : Tais Michel , Béroche I, jeu
dur.

Avertissements plus 20 francs d'a-
mende : Crelier François, Cornaux I,
jeu dur réc. Negro Umberto , Espa-
gnol I b, réel. réc.

Trois matchs officiels de suspen-
sion plus 50 francs d'amende : Rossi-
ni Antonio, St-Imier I, voie de faits.

Cours supplémentaire pour entraî-
neurs juniors E et D : La Commission
des juniors de l'ACNF organise un
cours supplémentaire pour les en-
traîneurs juniors E et D qui n 'ont
pas pu participer aux cours précé-
dents, le samedi après-midi 3 dé-
cembre 1977 à la halle de gymnas-
tique de Cescole à Colombier. Dé-
but du cours 13 h. 45. Inscriptions
par téléphone au No (038) 41 35 02
chez M. Bernard Porret , Colombier ,
jusqu 'au mercredi 30 novembre
1977 à midi.

Le comité central de l'ACNF tien-
dra sa dernière séance le lundi 28
novembre 1977.

ACNF Comité central
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Hôtel du Cheval Blanc
La Ferrière

GRANDS MATCHS
AU LOTO

de la Société de Tir
et Mânnerchor

SAMEDI 26 NOVEMBRE, dès 20 heures
DIMANCHE 27 NOVEMBRE, de 15 heures à 20 heures

Beaux quines dont nos fameux fumés de campagne

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

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: lre passe gratuite avec jamb on
I Prix de la carte : Fr. 1.—. Invitation cordiale !

HALLE DE GYMNASTIQUE
LES BOIS

grands matchs
au loto

organisés par les sociétés de
gymnastique et du Ski-Club i
Samedi 26 novembre 1977

dès 20 heures
Dimanche 27 novembre 1977

dès 15 heures
SUPERBE PAVILLON

Porcs fumés - Jambons - Filets
garnis - Huile - Vins, etc.

Première tournée de chaque séance
GRATUITE

A l'achat de 2 cartes, la troisième
GRATUITE

INVITATION CORDIALE !

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 26 NOVEMBRE

GRAND
* BAL*

avec l'orchestre THE HOOT

Hôtel de la Balance - Les Breuleux
SAMEDI 26 novembre 1977, dès 20 heures
DIMANCHE 27 novembre 1977, dès 16 heures

Grands matchs
au loto

SUPERBE PAVILLON

3 PORCS FUMÉS - FILETS GARNIS - VINS, etc.
!; Première passe gratuite avec UN JAMBON

ji INVITATION CORDIALE Section des samaritains

f 
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*
\EN SUISSE /AQU A\L'aquarium d'eau /___ ._ ._ _\
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Restaurant
Coop City

La Chaux-de-Fonds
(rue de la Serre 37-43

Comme chaque VENDREDI , notre RESTAURANT
CITY EST OUVERT jusqu'à 23 heures.

Nous vous proposons aujourd'hui :
CÔTELETTE DE PORC NATURE (200 g)
POMMES FRITES
SALADE MÊLÉE Fr. 8.—

COTELETTE DE PORC (200 g) aux bolets
LÉGUMES AU BEURRE :
POMMES FRITES Fr. 9.50

1 TOURNEDOS ROSSINI
POMMES CHÂTEAU :\
LÉGUMES DU JOUR Fr. 13.— ,

PÈCHE MELBA Fr. 3.20
CAFÉ GLACÉ Fr. 2.80

Bel assortiment de BOISSONS avec ou sans alccol
CHAUDES ou FROIDES

...et nos PÂTISSERIES toujours fraîches, fabriquées
chaque jour sur place

HÔTEL DE LA GARE ET DU PARC
SAIGNELEGIER

Samedi 26 novembre, dès 20 heures
Dimanche 27 novembre, dès 15 heurs

GRANDS LOTOS
organisés par la S. F. G. j ;

SUPERBE PAVILLON
30 JAMBONS — 40 LAPINS

. Première passe de chaque séance gratuite.

; Se recommande : La société

. 

: JÉSUS dit :
« Je suis le chemin, la vérité et la vie ! »

INVITATION CORDIALE aux

RENCONTRES D EVANGÉLISAT10N
à TAVANNES
qui auront lieu :
À L'AULA DU COLLEGE 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-
sacheru

ENTRÉE LIBRE

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
DE LA TANNE

'': Tél. (032) 91 25 14

L'Auberge des Rochettes
est fermée

JUSQU'AU 28 NOVEMBRE

/' 
V< 77

DIMPLEX con vecteur mural PC\
Modèles de Fr.ïlO.- à Fr.l78.-\

DIMPLEX convecteurs muraux à
chaleur immédiate et économique
Au niveau des fentes d'air inférieures a
lieu l'admission de l'air froid, qui
s'échauffe au passage et sort au bord
supérieur. Avec réglage à 3 positions et
thermostat d'ambiance incorporé.
Divers modèles de 600-2000 W.

APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstrasse 33, 8051 Zurich

\AdU 01/415125

l KOENIG
\ KOENIG - le choix du roi

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

SOUPER TRIPES
2 sortes à volonté Fr. 7.50

Ambiance accordéon

te O « 13 US^mljÉ-.
H i "sujSifi

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE :
i Le Crêt-du-Locle - Tél. 039/26 06 98

TOUS LES VENDREDIS
à partir de 18 heures

vous propose sa

BUSECCA
Service sur assiette

avec le fameux accordéoniste
« WILLY »

Auto-Transports Erguel SA
O^Wi'.i-'î t;  ̂ Salnt-lmler

px^LJH ĴfcSMr fflfttëBI Agence de voyages
L. ' .j immnwà Ù ' Ĵ^̂ Z^L' 

Courses 
on car

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Lundi 28 novembre - 1 jo ur

MARCHÉ AUX OIGNONS
à BERNE

Prix : Fr. 18.— par personne

Dimanche 4 décembre - 1 jour

THÉÂTRE DE BESANÇON
À LA JAMAÏQUE

de Fr. Lopez avec Michael Pieri
Prix: car et entrée

Galerie face Fr. 42.—
Balcon lre série : Fr. 52.—

INSCRIPTION MININIMUM :
3 JOURS AVANT

il AVVIS0 AGLI ITALIANI
i ; SABATO 26 E DOMENICA 27 NOVEMBRE

nella Salle de la Cité Universitaire, Clos-Brochet 10,
j| Neuchâtel, dalle ore 09.00 :

Convegno cantonale con i Delegati délie Regioni j
Marche, Umbria , Lazio, Friuli, Abruzzo, Molise,

Puglie, Sicilia , Veneto,
organizzato dal Comitato Italiano di Assistenza

, ! Tutti gli Italiani sono invitati a pertecipare a questo
;! contatlo diretto con i rappresentanti délie loro regioni

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

À vendre ou à louer
occasions soignées.

Steinway + Sons,
Bechstein, Bliithner
Schiedmayer,
Burger + Jacobi ,
Schmidt-Flohr, etc.
Nouveaux
-!- occasions

PHOTO-STUDIO
J. FROHLICH
31 AV. L-ROBERT
U CHAUX-DE-FONDS

#0(019) 238428

A VENDRE

MINI
lOOO
modèle 1969, 60.0G0
km.

FIAT
125 S
modèle 1970, 83.000
km.

Non expertisées.
Tél. (039) 26 62 85
à midi ou dès 19 h.

diverses marques
dès
Fr. 2900.-
Orgues
avantageux
(Possibilité d'échan-
ge) - Pianohaus
G. HEUTSCHI
3015 BERNE
Sprunglistrasse 2,
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir

BURRI k
mVOYAGESm
ÏÏMOUTERT
I PUCK-CLUB

Déplacement à Berne, samedi 26
Jffl novembre 1977.

JH Départ La Chaux-de-Fonds - Gare

. | INSCRIPTIONS : Hotelplan, Neu-
| châtel. Tél. (038) 25 03 03.

| Nouvel-An à Abano
26 décembre 77 au 2 janvier 78
Hôtel AHAlba, pension complète.

| Chambres avec bain, WC

i Chambre à 1 lit, suppl.

| Départs de La Chaux-de-Fonds et

! Inscriptions : Voyages TCS et
| GOTH , La Chaux-de-Fonds.

m TCS et HOTELPLAN, Neuchâtel.



Sélection de vendrediTVR
19.45 - 20.00 Un jour, une heure.

Deuxième partie. Maurita-
nie: la guerre du fer.

Poursuivant son exploration trila-
térale de la guerre du Sahara occi-
dental , une équipe de « Un jour une
heure » (qui avait déjà séjourné l'an
passé dans les camps du Front Po-
lisario), rentre de Mauritanie. Daniel
Pasche, journaliste , Pierre Chessex
(caméra) et Roland Zosso (son), en
ont ramené un reportage en deux
volets sur ce pays neuf , plongé dans
une guerre à laquelle il n 'était pas
préparé. Pour protéger la richesse
nationale, le fer , extrait en pleine
zone infestée de guérilleros du Po-
lisario , à Zouerate, l'armée mauri-
tanienne qui a passé en deux ans
de 900 à 18.000 hommes se bat quo-
tidiennement sur un territoire grand
comme deux fois et demi la France.

L'affaire des coopérants français
pris en otages par les Saharaouis
près des mines de fer , les attaques
du train de 210 wagons emmenant le
minerai de Zouaerate au port de
Nouadhibou à travers 650 km de
désert , ont récemment jeté une lu-
mière crue sur cette guerre sans
merci dont beaucoup d'observateurs
craignent qu 'elle débouche sur un
affrontement direct entre troupes
marocaines, mauritaniennes et algé-
riennes.

L'engagement a peut-être d'ail-
leurs déjà commencé: pour la pre-
mière fois , l'équipe de « Un jour une
heure » a pu , en Mauritanie, interro-
ger librement des combattants du
Polisario capturés lors d'accrochages
dans le désert. Us ont avoué au mi-

A la Télévision romande à 20 h. 20, Spectacle d' un soir : Le brigand. Avec
Leila Aubert (Fa n ny), Marcel Robert (le maire), Gerald Battiaz (le voisin),

Gilbert Divorne ( S c h e f f e l )  et Jean-Marie Verselle (le forgeron).
(Photo R. M.  Despland — TV suisse.)

ci'O de Daniel Pasche être des sol-
dats de l'armée algérienne.
20.20 - 21.45 Spectacle d'un soir.

Le Brigand, de Karel Ca-
pek. Adaptation française
de Anne-Lise Grobéty.

Dramaturge, journaliste, roman-
cier , le Tchèque Karel Capek écrivit
<: Le Brigand » — ou du moins sa

première version — en 1911. U avait
alors 21 ans , et c'était sa première
œuvre destinée au théâtre. Oeuvre
de jeunesse, donc , et pourtant com-
bien mûre : Capek qui plus tard sera
l'inventeur, dans sa pièce RUR des
<; Robots », personnages désormais
classiques de la science-fiction, celui
dont les idées démocratiques et hu-

manitaires allaient faire le porte-
parole de la littéiature tchèque
d'entre-deux-guerres, offre déjà
avec cette pièce une manière de
mise en garde contre un monde ex-
cessivement planifié, contre une
conception de la vie sans surprises
et sans risques.

« Le Brigand » pourrait en effet
également s'appeler « le libertaire »
ou « l'associai », selon le point de
vue qu'on adopte: il s'agit d'un jeu-
ne homme insouciant , qui séduit
presque par la force la fille d'un
docte professeur. Ce faisant , il dé-
sorganise violemment tout l'univers
familial bourgeois de cette jeune
personne. En ne respectant aucune
convenance, en faisant preuve d'une
joyeuse insolence, il met les rieurs
de son côté: lorsque le père fait
appel à la maréchaussée, aux pom-
piers, et à tout ce qui a une odeur
d'officialité dans le village, il n'ob-
tient qu 'un semblant d'aide. On n'est
pas fâché, dans le fond , de la voir
ridiculisée par ce freluquet...

Finalement, le brigand sera forcé
de s'en aller. Non sans avoir obtenu
les faveurs de sa belle, et contraint
chacun à une douloureuse remise en
question...

Un conte plutôt joyeux donc , et
chargé de symboles : des « brigands »
comme celui-là , on peut certes les
imaginer dans l' entourage des filles
de bonne famille, mais aussi sur les
barricades de Mai 68 ; bref , partout
où les chasses sont un peu trop bien
gardées.

A partir de l'adaptation française
de Anne-Lise Grobéty, Jaroslav Viz-
ner a conçu cette dramatique comme
une espèce de conte de fées.

A VOIR
ÉC0UTEZ-V0IR

« Ecoutez-voir » est une expres-
sion un peu triviale, mais elle rap-
pelle aussi que le message sur le
petit ou le grand écran s'adresse au-
tant à l'oreille qu 'à l'œil. Quatre
cinéastes romands, Anne-Marie
Miéville, Loreta Verna , Alain Tan-
ner (qui dut jouer le rôle de loco-
motive dans l'opération) et Francis
Reusser ont reçu « c?.rte blanche »
pour entreprendre une série de cinq
émissions, présentées par la TV ro-
mande le vendredi , en fin de soirée.
La première (vendredi 11) permit
de préciser les intentions de la série,
dans l'optique de leur analyse par
John Berger, dans une langue par-
fois obscure, au point que l'on se
demandait si le sujet allait avoir la
moindre importance ou s'il fallait
uniquement s'intéresser au langage.

Déclaration de guerre à la télé-
vision traditionnelle : ainsi pourrait-
on présenter cette série. Moins
agressivement, on peut parler de
réflexion sui le langage de la télé-
vision.

Avec Anne-Marie Miéville , dans
« Papa comme maman » (vendredi
18), voici ce que cela donne. « Papa
comme maman » n 'étonne pas les
familiers de Jean-Luc Godard , avec
lequel Anne-Marie Miéville colla-
bore , sans que l'on sache qui in-
fluence l'autre. Godard probable-
ment quand il s'agit de langage
(mais Anne-Marie Méville travaille
avec Reusser pour une expérience
intitulée « Anne-Marie jeudi »),
Anne-Marie Miéville quand il s'a-
git du regard , de l'approche, peut-
être... Des longs plans fixes, éloi-
gnés du sujet principal ou très pro-
ches presque brutalement, imposent
d'écouter ce que les gens disent , ou
ce que la commentatrice veut ex-
pliquer. Des titres écrits viennent
souligner certaines intentions, avec
une volontaire insistance. Un tra-
vail curieux sur la bande sonore
impose des silences alors que le son
devrait se poursuivre à l'image, ou
accentue des bruits quotidiens à les
rendre désagréables. C'est effecti-
vement assez nouveau sur le petit
écran.

Toutefois , langage « contre » les
habitudes, langage nouveau mais
connu, il se pourrait que « Papa
comme maman » soit d'abord un vé-
ritable hommage à la force d'un
sujet. L'émission eût peut-être ob-
tenu le même impact dans les for-
mes traditionnelles, plans neutres et
moyens, illustrations par des fuites
loin du visage pour distraire et faire
du spectacle.

Il y a des pères seuls qui ont
choisi d'élever leur enfant ; des fil-
les selon le choix d'Anne-Marie
Miéville , qui ont donc leur papa
comme maman , avec les problèmes
que cela pose, les difficultés affec-
tives ou sociales , la « méfiance » des
autres, la recherche patiente et dif-
ficile d'un rapport nouveau , de
quelque chose d' autre  probablement ,
ou les gestes, les regards, les mots
changent de poids

Par la voix d'Anne-Marie Mié-
ville s'ajoute à ces témoignages un
commentaire parfois sec et virulent
sur la condition féminine, un peu
sommaire réduite à l' affirmation :
« La condition de mère, cette gro-
tesque escroquerie , qui consiste à
reproduire des gestes qui ne sont
jamais payés » . On doit se demander
si la réflexion était à la hauteur
des témoignages, ou plutôt si les
formes choisies n 'ont pas desservi
cette réflexion, en imposant d'écou-
ter mieux et autrement que d'habi-
tude le témoignage.

Une expérience, à coup sûr inté-
ressante, dès lors que l'on ne se
braque pas contre une forme inha-
bituelle pour le petit écian.

Frcddv LANDR Y

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu 'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds clans l'eau. 16.05 La Symphonie
pastorale (5). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
Radio-actifs. 20.00 Concert de jazz UEH.
22.05 env. Baisse un peu l' abat-joxir...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm 'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemelc.
19.00 Per i lavoratori i tal iani in Svizzc-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Informa-
tions . 20.05 Henri Guil lemin vous parle

de... 20.30 Les Concerts de Lausanne,
avec l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 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 mdi:
Informations et musique. 14.05 Magazi-
ne féminin:  Santé. 14.45 Lecture. 15.00
Musique classique légère. 16.05 Musi-
que pour les malades. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sports. 19.00 Actualités. Musique. 19.50
L'école de ski. 20.05 Emission folklori-
que. 20.50 Collection de chansons d'O.
von Greyerz. 21.30 Vitrine 77. 22.15-
1.00 Rapide de nuit.

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 Orchestre de musique légè-

re RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45 Radio
2-4 ; Musique légère. 10.05 Après-midi
musical. 18.05 La ronde des livres.
18.20 Disques. 18.35 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde des
livres. 20.40 Nicolas Peyrac et Johnny
Mathis. 21.40 Discothèque des jeunes.
23.05-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.80 (sauf à 21.00), et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin . 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revu e de la presse
romande . 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 Au fond à gauche. 11.05 Le kiosque
à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations.  7.10 Loisirs en tête.

Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jar dins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.15 Chasseurs de
son. 8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Informations. 11.05 Au-delà du Verbe.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00. 7.30.
8.00 , 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère!
6.40 Mon jardin. 7.10 Mosaïque musica-
le. 11.05 Chronique politique. 11.3C
Brass Band Berneroberland. 12.00 Hom-
me et travail.

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

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Wilhelm Kempff
16.40 Pour les enfants
17.10 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Claudine
21.45 Le septième sens
21.50 Ici Bonn
22.15 Téléjournal
22.30 Vendredi-Sports
22.55 Après le Divorce

0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Homo Musicus
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Vâter der Klamotte
18.40 Miinner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Mein Leben selber

bestimmen
21.45 Téléjournal
22.00 Aspects
22.30 Le magicien
23.15 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Au siècle des lumiè-
res.

19.05 La télévision
régionale
Des talents et des
gens.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Economie et humanis- ,
me.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Vendredi

Fait et société : Le tra-
vail au féminin.

21.30 Les grands fleuves,
reflets de l'Histoire

22.25 FR 3 actualités

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Laon et ses manuscrits
17.00 Ondes et vibrations i
18.00 A la bonne heure
18.24 Nounours
18.29 L'île aux enfants
18.49 Les aventures de l'énergie (15 et fin)

Un monde entre deux siècles.
18.55 Le 16 à Kerbriant (25 et fin)
19.15 Une minute pour les femmes

Les jouets.
19.20 Actualités régionales
19.47 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir

Les Petits Oiseaux
d'Eugène Labiche et Delacour.

22.05 Télé-foot 1
Spécial Coupe d'Europe : Extraits  du match Ham-
bourg - Liverpool.

23.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Valérie (25)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Justicier

8. Erreur sur le Cadavre. Série.
15.52 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'œil !
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Les Diamants du Président (4)
21.35 Apostrophes

Une certaine idée de la France. Avec : Maurice
Dalinval - Jean-Paul Dollé - Bernard Cathelat -
Jean Ferniot - Anne Pons - Angelo Rinaldi .

22.42 Journal de l'A 2
22.52i Ciné-Club: Deux Sous d'Espoir

Un film de Renato Castellani.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.30 Musti

Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure

2e partie. Sahara : La guerre du fer.

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie).

20.20 Spectacle d'un soir
Le Brigand
de Karel Capek.

21.45 Ecoutez voir ! (3)
Carte blanche à quatre cinéastes romands.

221.20 Télé journal
22.30 Football

Reflets filmés de rencontres de Coupes euro-
péennes.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.10 TV-Junior
17.55 La Ligne Onedin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 La Salle des Maîtres

L'Amour du Prochain.
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Happy End

Film policier.
23.05 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
14.30 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Agriculture, chasse

et pêche
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Finta Ammalata

Pièce de Carlo Goldo-
ni.

22.05 Arguments
22.25 Téléjournal

Le Concert de Lausanne
Ce soir à 20 h. 30

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
Dirigé par Arpad Gerecz et donne

avec le concours , en soliste, de Markus
Nyikos , violoncelliste, le traditionnel
concert de l'OCL sera diffusé , ce soir.
en direct. Au programme, la « Sym-
phonie en si bémol majeur » de Thomas
Erskin , Earl of Kaelly, les « Pièces en
concert pour violoncelle et orchestre »
de François Couperin , et deux œuvres
d'Arthur Honegger , le « Concerto pour
violoncelle et orchestre » et la « Sym-
phonie No 2 pour cordes et t rompette ».

Composé en 1929, le concerto pour
violoncelle se situe entre « Rugby »,
qu 'il suit d'une année, et deux par t i -
tions déjà ébauchées, la « Premièt u
Symphonie » et les « Aventures du Roi
Pausole » .

Quant à l'émouvante « Symphonie-
No 2 pour cordes et trompette », œuvre
tragique , elle fut enfantée dans des
conditions morales et matérielles d i f f i -
ciles.

Disciple de Paul Szabo, Eva C/.ako,
Claude Starck , Stanislas Apolin et Pier-
re Fournier , Markus Nyikos, t i tu la i re
du prix de soliste de l'Association des
musiciens suisses est actuellement pre-
mier violoncelliste des « Festivals
Strings » de Lucerne. (sp)

INFORMATION RADIO



Pom me bonne
eau-de-vie

de prune, mirabelle, kirsch, Marc ,

Adressez-vous à la distillerie

LINUS EGGER
Rue de la Fontaine 12
2022 BEVAIX
Tél. (038) 46 1104

À REMETTRE À NEUCHÂTEL
pour cause imprévue

CÂFÉ-RESTÂTOÂNT
avec, petite salle au 1er , à 2 min. de la
ville et de la gare.
Ecrire sous chiffre 28-21599 à Publi-
citas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A louer dans quartier tranquille,
au centre de Delémont ,

MAGMIFIQUE
APPARTEMENT

de 4V2 pièces
? dans petit immeuble de luxe , avec

ascenseur.
Libre dès le 1er février 1978 ou à
convenir.

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

A LOUER À TRAMELAN

j apparteraisnt de 3 pièces !
;| cuisine non équipée
s Loyer : Fr. 230.— + charges
| Libre tout de suite ou date à con-

venir.

apparteniez de 3 pièces
cuisine agencée
Loyer : Fr. 380.— + charges
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

appartement de 4 pièces
cuisine équipée
Loyer : Fr. 460.— + charges
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

Pour tous renseignements : tél.
(038) 25 66 66.

Hési&fgenBGirt &
¦tépla rcmeirt

¥®tr® spécdaltiste*

Whf/ 1 ln i Ziircherstrasse

Vente et service :
HENRI 1SLER, Maréchal

2610 MONT-SOLEIL
Tél. (039) 41 40 88

Enchères pubSiques
û'um automobile

LE VENDREDI 2 DÉCEMBRE 1977
à 14 heures ,

l' administration des douanes suis-
ses vendra aux enchères publi-
ques , par l' entremise de l'Office
des poursuites de La Chaux-dc-
Fonds,

UNE VOITURE MATRA
Type M 530 ASX, châssis No 20781

première immatriculation 1972.

Cette vente aura lieu à l'ancienne
halle d'expertise du service des
automobiles à la Préfecture, av.
Léopold-Robert 34 , à La Chaux-
de Fonds.

Conditions de velnte :
AU COMPTANT

au plus of f rant  et sans garantie.
Le véhicule en cause pourra être
vu le jour de la vente , dès 13 h. 30.

DIRECTION DES DOUANES
LAUSANNE

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «& <qj t» AT mm AZ
Ville et extérieur 23 #0  76

À VENDRE

FIAT 127
1972 - 57.500 km - état de neuf

expertisée - Fr. 3900.—
CARROSSERIE DU SUCCES

Av. Léopold-Robert 147 b
Tél. (039) 23 37 17

@r 

- 84 OFFRE SPÉCIALE DE REPRISE M
Electro-Ménager «¦ *

Agencement de cuisine JUSQ U 3 1 WVi" ^Btt
La Chaux-de-Fonds wT^
Tel (039) 23 00 55 de votre vieil aspirateur à l'achat d'un Miele ¥_| j
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I Fourchettes à fondue Réchaud à fondue Verres à vin blanc
Manche en bois tourné. B̂ feA/^ 

Fer 
forgé. Brûleur en cuivre. AÊ M ft^ 

Divers sujets. 
&& éPfr.

Grès de première qualité Qualité identique à celle du caquelon. AAA Hauteur32 cm J^IftA¦ ¦•: | avec émail résistant aux griffures. jng«A B^M[I I HiS B t̂ IBeige avec coulures brunes. w|~BrO|l H& ŝf V W,\ Hw\y

AmT HmintlOT n%AWtt%w*tk t*t%âW%i I J'airr,ers 's devenir membre Coop. Veuillez m'envoyer,sans engage- 
^m Vf»Vf£llC£ ITIClTIUrc vl lUp̂  J ment de ma part, toute la documentation nécessaire.

9 Nos clientes sont de plus en plus conscientes des prix. Elles font leurs achats avec soin **3B Nom PrénomïM et de manière réfléchie. Elles comparent les offres. Or, pour comparer, elles ont besoin ¦ 
mmm '

H d'être informées. \ Atm^ Rue No |
Chaque semaine, le journal Coop vous fournit toutes les informations sur les offres 

^̂  
—¦ .- ¦

H actuelles de Coop. ¦ 
M . . '¦

«Coopération» est le journal des membres Coop. I ¦¦¦ JJ!L~ LieLI __—_ , '
j | Il contient des informations de tout genre, non seulement sur les offres Coop, mais encore 

J  ̂
Prière de renvoyer le talon dûment rempli, sous enveloppe JB des idées pratiques pour la maison, des recettes, des rubriques culturelles etc. etc. etc. i ^V affranchie (40 et ) à'

TA j fma. Coop Suisse, Public Relations, Case postale 1285,4002 Bâle. I
yjk , * Nous transmettrons le talon à votre coopérative régionale. I



Comment faire pour acquérir
vos quatre murs plus aisément?
Il suffit de nous le demander

Par notre longue expérience , nous connaissons tous Notre nouvelle brochure intitulée «Pour acquérir vos
les problèmes qui peuvent se poser lors de l'acquisition quatre murs» vous sera également très utile pour faire
ou de la construction d'une propriété immobilière. Et nous le point, car elle traite toutes ces questions de manière
savons les résoudre. Vous pouvez donc nous consulter approfondie.
en toute confiance. Quant aux fonds nécessaires , il va sans dire que

^
m»¦¦ ' nous pouvons les mettre à votre disposition. Nous le faï-

f̂pmmmmaf&fî M^̂ MSBg : ¦ ¦"H " *: c: sons selon des principes clairs et des normes généreuses ,
H &|2 k̂ tout en tenant compte de votre situation personnelle.

IH Mr M̂w& ffi 3 °> «?"

W mw *ê& m Hl S o Un partenaire sûn SBS
: W - *s sy !(39 ML -'- 3 cw 4Bk #¦» ^ T̂vLè;

g . îs.ny Bjk « 0 r ŝtf ŷ BBKI BW -^—̂  to)
s "; ?S"̂  ¦fpk ^ c MfeaBt_V Jf""' **"1 Veuillez m'envoyer, sans frais , votre brochure «Pour acquérir vos
i l« f  n»nV :l̂ s 'e x . 3H {jQiak '̂Mg ' quatre murs» comportant des conseils judicieux et des renseignements
i ; C/Î O F%-;"̂ Î"""2£B«S WS&/ MM*-*0*iA sur le financement. 1A1 - Crn M ŷpkffl VflBuMtlsr
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Pronom . . , 
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Prière de déposer ce coupon à la succursale SBS la plus proche ou de

\̂ ^̂  ̂ I B ¦̂ f'f P" S l'envcyer à: Société de Banque Suisse, Direction générale/WE, Case
*  ̂ l' a M E »-  **t ^  ̂ postale , 4002 Bâle.
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3,5 M DE SPORTIVITE. LA PREMIERE DE SA CLASSE EST LASECURITE D'UNE «GRANDE». ^^SSSSSSjSf
TS? 

de
Le monogramme «1,3» n'atteste pas AUSSI LA MEILLEURE DE SA CLASSE. Pare-brise laminé, phares à iode H4, toutes les réparations se font en moins

seulement que la traction avant de la Fiesta $i la Fiesta est devenue la première de appuis-tête réglables, ceintures automatiques d'une heure. Service et vidange tous les
est entraînée par 66 ch, mais aussi qu'elle sa catégorie en une année, c'est parce intégrées, colonne de sécurité, freins à 10 000 km. Les niveaux du radiateur,
a une suspension raffermie et un stabilisa- qu'elle dispose d'atouts vraiment superlatifs: double circuit assistés, disques à l'avant, rétro- de la batterie et du liquide hydraulique se
teur arrière. Pour des pointes à 158 km/h, ]a voje ja pjus large, l'habitacle et le viseur jour/nuit, glace arrière chauffante, contrôlent en un instant La Fiesta ne
une montée de 0 à 100 km/h en 12,3 s, coffre les plus vastes, la sécurité la plus phare de recul... Tout cela de série! La vous aguiche pas par un prix de sous-
une parfaite tenue de cap en freinage grâce complète le seuil arrière le plus bas une ex- Fiesta est vraiment une Ford. Conçue et enchère, mais vous permet d'économiser
au déport négatif du plan de roue. Avec - cellente aérodynamique et une visibilité équipée selon les mêmes principes de sécu- après l'achat ««jnimwsi c'est une Fiesta S-le sens du sport circulaire parfaite. Examinez les rivales. nté que la Granada! Quatre modèles, SEQ|R|fEjusque dans le détail: jantes de 4'/2 amortis- j augez leur confort, leur équipement Vous rtfUfA MTArc SVlMreiMRftesirC trois moteurs, #>AUDDICEseurs garantis a vie, couleurs métallisées saurez pourquoi la Ficsta est meilleure. HHEHÏEEIJLEEH"051"' ^

)mbre ^WlWirSCI&t •ou «signal», volant a quatre rayons, tableau r 
MOSHS D ENTRETIEN. d options __

de bord richement équipé avec compte- ' ' '  ' • ¦«> • dont le toit m̂Wwmmmŵm^tours et essuie-glace intermittent Construite avec le souci allemand de la panoramique **|PZSM5§Pperfection, la Fiesta regorge d'idées éco- et les vitres ^̂ ^̂ y^̂ ^
nomiques. Boîte de vitesses et différentiel teintées. Le signe du bon sens.

Cî.^
wnntte Aac Ti-j-kie Bs\ic C A La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102tarage aes i rois-nois 5>.A. NeuchâteI : pierre.à.MaZeni/ téi.(038) 2583oi

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
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Jfl H BULER. Swiss Made. L'heure,
Mi Bjl ki minute, in seconde , la date.

avec le Système Steiner. > SB ||j ¦ j I
Tout compris.Garanti tous risques. ! t|jjj|j| ! rïSJII H
ViSOSTAR 1400. Le PETIT TV , ' il IIHIIH
Couleur PAL/SECAM. Tous les j |H jfjill
programmes. Encombrement: ||t iM^̂ wBsill64 - 4 2 x 4 1  cm lll lj l'jj«i%i|h|w  ̂ JJK

119 - -*_ .. .
Pocket très compact avec
déclencheur «Sensor»: ,» : mn i i ¦iii tmmiMuiuiiMmnr̂  ..
AGFA 2008 GR Tèlê 2objectifs: 

^rfa^,̂  
^

normal et télé. Obturateur ;; ««_«, u, ,»̂ ,̂ p̂ ^';̂ . \2 vitesses. Complet , en coffret , P ¦•¦« — ^ , lirilil1lTl.:.- ¦.,;,,. M.. *»,'--;W J

/5w. Radio avec enreg istreur à cassette
l'Audio-Visuel Portatif STEREO: UIMISÈF. Ondes Longues
I Ipiles, secteur , batterie): Moyennes et Ultra-courtes (FM).

* JVC 3060. Radio Transistor 2 micros incorpores. Enregistre-
ondes Moyennes, Courtes et Ultra- ment automatique. Arrêt auto-

¦ Courtes (FM). Enregistreur à mangue. Antenne telescopique.
: cassette. Et.TV (normes Europe) Fonctionne sur piles et secteur.

Parfait pour tous ceux
qui aiment voyager...

j^p|MlffiP ";iiî |̂ ^̂ *y "̂a 3̂^a^̂ '̂:;:.;:;::;|;;;;;;;: : :: ; : '''" '&£ : Bfffia Wm
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ou 65. — * par mois
avec le Système Steiner

; (Pieds en option) Chaîne compacte ,
normes HiFi , avec 4 longueurs
d'ondes:
TOSHIBA SM 3600. Longues ,
Moyennes, Courtes et FM mono
et stéréo. 2 - 1 7  Watts Sinus.
Platine cassette (normales et Cr02)
avec Dolby. Platine tourne- LES CADEAUX ELECTRONIQUES DE RADIO TV STEINER:
disques 2 vitesses , semi-auto- POUR TOUS LES BUDGETS!
matique. 2 Enceintes acoustiques
à 2 Voies. RADIO TV STEINER

*, Aigle, Fribourg, Genève , Lausanne, La Chaux-de-Fonds ,
_ Martigny, Montreux , Sion, Vevey, Yverdon.

Ou chez vous: téléphonez pour un rendez-vous.

III RADIO WfflEMER
l-frlf? notre expérience à votre service

La Chaux-de-Fonds, 53, rue Léopold-Robert (Sous les Arcades)
suce, de Ciné Service, tél. (039! 23 42 42

conseils à domicile: tél. (038) 25 98 78

1 Gagnez vos " I
I vacances qratuites! 1

A l'occasion des Fêtes, Mary Long Le concours est ouvert à toutes les per-
organise un grand concours. sonnes âgées de 20 ans au moins. Vous obtien-

1er au 16" prix: 7 jours de vacances d'hiver drez gratuitement les cartes de participation
gratuites dans un paradis de vacances d'hiver dans votre magasin de tabac. Vous pouvez
de votre choix. Vous pouvez passer une aussi les demander directement à: «Concours

. semaine en famille dans votre propre chalet! En Mary Long», case postale 403, 1211 Genève 26.
! plus, vous touchez Fr. 500.- d' argent de poche. Wi

^̂ W l̂i r̂W m̂ m̂Wmmmm\ HBBHHBB^

Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes. Et de bonnes vacances gratuites

fi PïïFil ™*™'™n
¦JŜ JBC*JJBB1̂  ̂ '-es comprimés Togal sont d un ES

SÈ̂ SSs^S"' '̂̂  prompt soulagement en cas de fli

M Rhumatisme-Grippe -Sciati que j Ë
W Lumbago-Maux de tête - Douleurs nerveuses JI

ma Togal vous libère de vos douleurs , en essai vous Êm
Mt convaincra ! 0Ç-;
Sa Comme friction, prenez le très efficace J|gj

¦ Jocj al JLsini/nent m
B» Dans toutes les pharmacies et drogueries. JH

Cette carte-rabais
va résoudre tous vos

problèmes de parking
(20% moins cher)!

Sv:v:;::':'''!::"::::y
::™

^
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Il y a de bonnes raisons pour ne JÊf ||| 100 pulsions d'une valeur de 50 con-
venir au centre de Neuchâtel qu'en train, '3% times que vous ne paierez que
en tram, à pied ou pourquoi pas à cheval. #W.; _ .#.

Mais surtout pas en voiture. C'est *3> ¦ ¦¦ nrU»—~
une question de parking : une heure de i < (au ,ieu de Fr M.-), soit 20% de rabaisrue-a-rue, des paramètres limitatifs , des ; | t sans date |imitazones tantôt bleues, tantôt blanches, $$|
mais toujours occupées. Ou il pleut. Ou il ~ W  ̂ Vous, par exemple , qui parquez tous
neige, Ou il gèle. à  ̂ les jours pendant les heures 

de 
bureau...

A|ors ? ^X faites le calcul : vous arriverez à un coût
2. de Fr. 4- seulement par jour entier.

Alors il existe «votre» grand parking .̂ m»
au centre ville (plus de 400 places). f|||
Votre voiture à l'abri , au chaud, tout le ¦«̂ ¦¦̂ ¦Msaw*.temps que vous désirez. Et vous pouvez mr^^̂  *̂ Bl
vérifier , il est situé à quelques minutes w^ (^T̂ i Bseulement de tous les commerçants du If ;-:3i;̂ :vï̂  

BEL 
v/ / Jy

centre ville. Et des bureaux. Et des tea- B»"s. X* ^BWrooms (oui mesdames!). jp H F / S .  ï m
^éK re? f • * JE BÊ

Dès aujourd'hui, les nouveaux auto- 11»' il ^—- _j R
mates permettent également l'utilisation |p wA m̂mmmmW
d'une carte-rabais (transmissible), .̂ p m fif
comportant 100 pulsions de 50 centimes. ¦ 

J| H Parking du
Plus besoin de monnaie: vous mtro- ï$jÊi$$$ *  ̂ Sevon Centre-Villeduisez votre carte-rabais dans l'appareil fe Jfft T™,;™,» ..»<> r.io/-o à i<=»hrî
et vous recevez votre ticket de sortie. g », J^ÏÏÏÏÏÏL ™£ ÎT
Vous gardez votre carte-rabais pour un JK || 

pour votre voiture

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA

LINGÈRE
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.
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HELENE GREGOIRE

RECIT

« Ed. A LA BACONNIÈRE »
— Aujourd'hui nous manquons de charbon ;

demain il y aura peut-être autre chose. Ce n'est
pas notre faute. Gardez vos numéros ; dès
l' ouverture du magasin, vous passerez les pre-
miers mais ne venez quand même pas avant
dix heures et couvrez-vous bien , il fait si froid !

Pourquoi ai-je dit: couvrez-vous bien ? Com-
me si cela pouvait remplacer les biscottes qu 'ils
sont venus chercher , qu'ils ont attendues pen-
dant des heures et que je ne peux leur donner.

— Ils vont sûrement vous en vouloir !
Cela me fait sourire. Ainsi Germaine m'a

envoyée à sa place parce qu 'elle craint de se
faire détester. Elle veut être aimée de tous,
même d'un monde qu'elle a toujours ignoré.
Pourtant malgré ses efforts, ses rapports avec
les autres demeurent encore bien fragiles ; la
moindre difficulté l'épouvante.

Au bas de l'escalier du Bocage, Germaine
me quitte pour aller chercher notre répartition
de tabac chez notre fournisseur habituel. Les
femmes ont droit aux mêmes qualités que les

hommes mais comme de nous quatre Emile est
le seul fumeur, il bénéficie de trois parts sup-
plémentaires, ce qui d'ailleurs de l'empêche
pas de se plaindre de la mauvaise qualité du
tabac.

Autrefois, quand j ' arrivais à la maison, je
prenais le temps de regarder les belles couleurs
des feuilles, d'écouter le chant des oiseaux. A
présent hélas ! je suis si complètement absorbée
par la guerre que je ne vois plus rien , je n'en-
tends plus rien.

En entrant dans la maison, je suis brusque-
ment saisie par une impression de vide. J'appel-
le l'enfant  mais ma voix tombe dans le silence.
Il n'y a personne et pourtant Elisée et Mauri-
cette devraient être là pour le repas de midi.
Je m'efforce de lutter contre l'angoisse qui
m'étreint, me disant que peut-être Elisée a été
obligée de rentrer chez elle à cause de sa mère
ou de sa tante et que ne voulant pas laisser
Mauricette toute seule à la maison, elle l'a
emmenée chez elle. Cette initiative ne me plaît
pas beaucoup. Elisée sait très bien qua la petite
aurait dû être évacuée en même temps que les
autres enfants et que, par conséquent, elle n'a
pas besoin de traîner dans les rues.

En hâte je griffonne un mot à l'attention de
Germaine et prends le chemin de la maison
d'Elisée. Arrivée en haut de la rue Montmirail,
je suis la route longeant le cimetière. Là aussi
il y a eu un bombardement. Je m'arrête devant
l'énorme brèche du mur. Une torpille a soulevé
la grande dalle de granit d'un monument fu-
néraire qui demeure debout, dressée au-dessus

des autres tombes avec ses déchirures ou sont
accrochés des morceaux de terre glaise. Quelle
horreur que cette guerre qui ne connaît pas de
limites, ne respecte même pas le repos des
morts. Je continue mon chemin , accablée par
cette réalité si dure à vivre et tout à coup je
m'arrête, clouée sur place à la vue d'un petit
être apparemment mal bâti qui , tout au fond
du cimetière, porte sur son dos une charge pa-
raissant dépasser la limite de ses forces. Dans
un champ, cette scène ne m'aurait pas surprise
et je n'y aurais probablement pas prêté atten-
tion ; mais ici , cela a quelque chose d'insolite.

De là où je suis, je peux tout voir sans être vue;
je suis avec attention la marche pénible du pe-
tit être entre les tombes. A ce moment la charge
glisse de ses épaules, il se redresse et avec stu-
peur je reconnais Mauricette, Mauricette qui
vole les croix de bois dans le cimetière. Quelle
horreur ! où est donc Elisée ? Une sorte de
chemin a été fait  au milieu des éboulis, un pas-
sage à travers la brèche que l'enfant semble
connaître et utiliser comme une chose familiè-
re. Mauricette marche devant moi avec une cin-
quantaine de mètres d'avance environ, je la suis
sur le bas-côté de la route, là où une épaisse
couche de poussière de pierre absorbe le bruit
de mes pas comme de la mousse. Elle se dépê-
che, tirant la croix par un de ses bras. Je suis
épouvantée de voir combien elle semble à l'aise
dans cet affreux travail. Il va falloir intervenir,
punir même. Mais avant d'agir, j 'ai besoin de
tout savoir ; avec Elisée, je serai très dure.

Ce quartier n a jamais ete bien gai. Voir pas-
ser des enterrements à longueur de journée en
attendant de disparaître à notre tour n'a vrai-
ment rien de bien attirant. Mais autour du ci-
metière, le terrain est bon marché. De petits
rentiers, des retraités aux revenus de misère
ont quand même réussi au long des années à
construire à bon compte de petites maisons
entourées de jardins avec dans un coin un
hangar pour entreposer le bois et ranger les
outils de jardinage. Avec la guerre, tout a
changé. Dès les premiers bombardements, pres-
que tous ces vieux qui ont des parents ou des
connaissances à la campagne sont partis les re-
joindre. Ce départ rend le quartier encore plus
désert. Un grand silence m'entoure. Pourtant
il y a une chose que je n'arrive pas à compren-
dre. Pourquoi ces maisons aux volets fermés,
apparemment abandonnées, ont-elles toutes
leur jardin bien entretenu, cultivé avec soin ,
plein de beaux légumes ? Sans hésitation, Mau-
ricette se dirige vers un hangar d'où me vien-
nent des cris de scie, des coups de hache. Elle
est certainement attendue : la porte s'ouvre, li-
vrant passage à une vieille femme aux cheveux
blancs, toute frisée au petit fer , un col de den-
telle à son corsage ; son pas est vif , sa voix
douce. Prestement, elle aide Mauricette à faire
entrer la croix dans le hangar et referme la
porte. Sans faire de bruit , je m'approche ; par
un trou dans la paroi de bois, je peux voir et
entendre tout ce qui se passe à l'intérieur:

(A suivre)

~»_ Ecolemm SORIMONT
IIIHIII  ̂

6. rue Pury
TmpmAËÊ4& NEUCHATEL

FORMATION :

JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Raccordement
jusqu 'au 20 décembre
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60

À LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir :

ATELIER 40 m2
comprenant 3 locaux de 3 m 20 x
5 m 50;  2 m  20 x 4m 25; 2 m  x
3 m 85, avec baie vitrée, armoires,
gaz, prises électriques, toilettes,
chauffage central.

RUE DES GRANGES 8
Fr. 263.—, charges comprises

APPARTEMENT
de 2 pièces

complètement remis à neuf , salle
de bain , cuisine agencée avec cui-
sinière électrique et frigo, chauf-
fage calorifère mazout, pompe au-
tomatique, 3e étage.

RUE DES GRANGES 10
Fr. 258.—, charges comprises

APPARTEMENT
de 3 pièces

chauffage général , douche, 1er éta-
ge, RUE DES MUSÉES 18.

Fr. 350.—, charges comprises

GARAGE
RUE DU COMMERCE 111 a

Fr. 70.—

S'adresser au bureau fiduciaire
PIERRE PAULI, Avenue Léopold-
Robert 49, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 74 22

POUR NOËL
offrez une

photo géante
en noir ou en couleur

de votre meilleur négatif
ou d'une photo de notre collection

FERMND PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 23 47 84-22 43 13

ffnNG.DlPLEPF FUST sA^|

j T  PRIX CHOC |̂Lave-linge, 4 kg 489.— I
; Lave-vaisselle dès 730.— i
|| Réfrigérateur 140 1 249.— i$

| Congélateur 250 1 478.— ' I
Ej Cuisinière, 4 pi. 368.— \ j
H Aspirateur, 950 W 269.— !¦ .'J

; Conseils neutres, livraison, \ . - |
p& garantie, service ÀWJ<
H Chaus-de-Fonds: Jumbo, Tét. 039 266865 JE
Hj» Bienne: 36 Hue Centrale. Tél. 032 228525 JBB
^a. 
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La nouvelle mode de ski :
un style plus discret

Pour Madame, une salopette près du corps et un blouson duvet a bords cotes,
p our Monsieur, une combinaison zippée, deux créations HCC en antigliss.

Pour les amateurs de blousons chauds, des modèles HCC, découpes aux manches
bandes en tricot aux poignets et à la taille, col remontant.

Cette année, les sportifs qui se pi-
quent d'élégance, recherchent un sty-
le plus discret. Finies les tenues flam-
boyantes, adieu aux couleurs choc et
aux motifs extravageants ! Si l'on se
l'ait remarquer, c'est uniquement par
sa technique sur la neige. Bref , le car-
rousel de la piste a perdu de son clin-
quant , et les modèles pratiques et fonc-
tionnels sont désormais en vedette.

La palette est dominée par trois clas-
siques : le bleu , le noir et le rouge, sans
oublier le blanc , le gris pâle et le gris
argent. Si l'on voit beaucoup d'harmo-
nies tricolores, elles restent toujours
très sobres. Le ton le plus en vogue est
le brun , avec toutes les nuances allant
de l'ocre au beige. Beaucoup de cos-
tumes unis, discrètement soulignés par
des passepoils, des bandes ou des sou-
taches de teinte contrastante ou même
simplement surpiqués ton sur ton.

Les nouveaux tissus font beaucoup
narler d'eux. Certes, le Nylon classi-

que reste en faveur mais il cède sou-
vent le pas à de nouvelles qualités :
aux tissus antigliss par exemple, très
souvent en nylsuisse texture mono-
élastique ou même bi-élastique pour
les combinaisons doublées de tissu
éponge. Comme nouveautés : des tis-
sus façon chintz et des matelassés dans
le style des anciens blousons de pilo-
tes. Ils sont doublés de fibres synthé-
tiques extra-légères et laissant passer
l'air et méritent le prédicat de poids
plume.

* * *
Les costumes de ski en deux pièces,

les combinaisons et les vestes, tous
de coupe droite et beaucoup moins
ouatinés qu'autrefois mais tout aussi
chauds, se sont imposés par leur élé-
gance. Viennent ensuite les costumes
de course collants, entièrement élas-
tiques, d'une seule pièce ou sous forme
de combinés. Le pantalon, encore et
toujours à bretelles, est très souvent
coupé aussi haut que pour une salo-
pette. Il tend à revenir à la ligne sau-
teur, ce qui s'explique en bonne partie
par les nouvelles fixations. Dernier cri
de la mode : les combinaisons à dou-
ble fermeture à glissière en biais, au-
dessus et au-dessous de la taille, per-
mettant de porter le pantalon et la ves-
te séparément. Enfin , pour l'après-ski
et les promenades dans la neige, des
vestes de dames exactement dans le
style des blousons et des capes à la
mode en ville.

La tenue de skieurs de fond a éga-
lement évolué, sans perdre de sa dis-
crétion dans le choix des couleurs où
dominent le bleu, le rouge et le noir,
avec passepoils ou applications de ton
plus clair. La grande nouveauté doit se
chercher du côté des tissus. On ren-
contre par exemple du nylsuisse dou-
blé à l'intérieur de tissu éponge coton
ou laine. Certains modèles présentent
devant un empiècement en popeline
nylon, imperméable au vent et à la
neige. Le pantalon à bretelles, de coupe
combinaison, est devenu un classique,
qu 'il arrive simplement aux genoux ou
qu'il descende sur les mollets. A
noter pourtant que la combinaison d'u-
ne seule pièce trouve toujours plus
d'amateurs. # * *

Pour les enfants, la mode de ski a
peu changé. Restent en vogue, les cou-
leurs de l'arc-en-ciel olympique : jaune
vif , vert , orange, bleu viva , ainsi que
les harmonies tricolores, car les en-
fants adorent les couleurs. Les plus
grands sont emballés, encore plus que
les adultes, par les combinaisons et
les pantalons à bretelles élastiques,
près du corps. Les pantalons ouatinés
perdent de la vitesse et ne se deman-
dent plus beaucoup que pour les tout
petits.

Entre femmes
— Claudine est-elle allée voir le

docteur ?
— Oui.
— Qu'est-ce qu 'il lui a dit ?
—¦ De prendre du travail !
—¦ Elle est déjà si fatiguée !
— Le docteur lui a dit qu 'il était

préférable de se fatiguer en travaillant
que de se fatiguer à ne rien faire.

-

Pour le ski de fond  ou la promenade : knickers en velours, gilets avec sac pique
nique détachable , pullovers clairs.
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Elégante , bien étudiée , cette combinaison est agréable a porter et for t  jo l ie
à reg arder !

Des jeans multicolores souhaités
par jeunes et moins jeunes

Récemment, une grande entreprise
chimique s'est livrée à une enquête
par le biais de son journal d'entre-
prise pour déterminer si son personnel
était prêt à porter des jeans de cou-
leurs variées. Elle souhaitait traduire
en chiffres la tendance aux couleurs
vives que l'on dénote déjà dans les
vêtements de loisir et chercher à dé-
finir avant tout le besoin des consom-
mateurs de voir la couleur envahir un
secteur réservé jusqu 'alors au bleu, à
titre de complément ou de rempla-
cement partiel.

Les résultats de cette enquête sont
extrêmement nets : 553 femmes sur
570 et 450 hommes sur 513 seraient
heureux de pouvoir choisir leurs jeans
parmi une gamme de couleurs variées.
Pour les femmes, ce sont toutes les
classes d'âge entre 20 et 50 ans qui
aimeraient porter des jeans de couleurs
différentes (88 pour cent des avis ex-
primés). Les adolescentes se montrent
plus conservatrices puisque 67 pour
cent d'entre elles seulement seraient
d'accord de porter de temps à autre
des jeans de couleur, alors que 33
pour cent restent fidèles à leur blue-
jean exclusivement. Mais les hommes
sont encore un peu plus conservateurs,
surtout les jeunes gens : 70 pour cent
des jeunes jusqu 'à 15 ans et 44 pour
cent de ceux jusqu'à 20 ans se refusent
à porter des jeans d'une autre couleur,

mais sont prêts à les admirer sur d'au-
tres (80 pour cent des réponses). Au-
dessus de 20 ans et jusqu 'aux classes
d'âge les plus avancées, les hommes
sont particulièrement réceptifs à la
tendance multicolore : 75 pour cent des
réponses des hommes entre 20 et 50
ans sont favorables à la couleur pour
leur garde-robe personnelle.

Une autre question concernait la fré-
quence avec laquelle on porte des jeans.
Nonante-quatre pour cent des moins de
30 ans indiquent qu 'ils portent toujours
ou très souvent des jeans ! A 40 ans ,
c'est encore le cas pour 77 pour cent
des femmes et 03 pour cent des hom-
mes, entre 50 et 60 ans , pour la moitié
des personnes ayant répondu à l'en-
quête ! Chez les hommes de plus de
60 ans, on note même un regain de la
tendance à porter des jeans.

Ces habitudes vestimentaires sont à
l'origine d' un marché potentiel gigan-
tesque pour les jeans et les vêtements
de loisir qui , selon les pronostics , con-
tinue à s'élargir. Les blue-jeans, en-
core moins influencés à l'avenir par
les fluctuations de la mode, continue-
ront à occuper une place solide dans
l'offre étendue en vêtements pour les
loisirs. Mais on ne peut que se réjouir
de voir cette monotonie égayée par
l'introduction de nuances multicolores
et fraîches, (ic)

La machine à sécher le linge
Le tumbler  représente la solut ion

moderne pour sécher le l inge à l'air
sans devoir l 'é tendre dehors ou dans
la buanderie.  Il  f a i t  gagner du temps,
de la place , el toutes les femmes qui
en ont un à leur disposition sont heu-
reuses de retrouver leur l inge prêt à
être rangé ou repassé au plus tard en
l'espace d' une heure. On pourrait tout
au plus reprocher au tumbler de ne
pas traiter les tissus délicats avec tous
les ménagements possibles. C' est vrai
surtout pour les lainages ou les tissus
ayant beaucoup de corps qid f in issent
avec le temps par perdre leur moelleux.
Par contre , le tumbler a le gros avanta-
ge de tenir  compte des conditions de
l' environnement , et le linge séché de
cette façon  reste indubitablement plus
propre que celui qui est exposé à la
pollution de l'air.

Les articles en nylsuisse et tersuisse :
robes, pul ls , draps , etc. peuvent être
séchés dans le tumbler sans le moindre
inconvénient , vu qu'ils ne risquent ja-
mais de « pelucher ». Mais il est pré-
f é r a b l e  de ne pas régler la machine sur

la chaleur maximale.  Les positions
« très humide » ou « prêt au repassage »
indiquées sur les appareils modernes
s u f f i s e n t  largement.  On sait en e f f e t
que l 'humidi té  ne peut pas pénétrer
au cœur des f i b r e s  synthétiques. I l
n 'est donc pas nécessaire de les sécher
à f o n d , ce qui représente aussi une
économie de courant.

Rappelons un point  très important :
il fau t  sortir le l inge du tumbler dès
que celui-ci s 'est arrêté et ne jamais
le laisser se re f ro id i r  en tas , car c'est
alors que se forment  les f a u x  plis .

Autre conseil  : séchez les chemises
d'I iommes en réglant la machine sur
« air f r o i d », puis  suspendez- les  sur un
cintre en étirant légèrement le col ,
les manchettes et les coutures pour
les remettre en place. Une heure plus
tard , vous pourrez ranger la chemise
dans l'armoire.

Ne remplissez jamais le tumbler
complètement , car l' air s o u f f l é  par le
ventilateur ne pourrait p lus  circuler
librement entre les pièces de linge
pour les sécher.
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