
Discours spectaculaire
du président Sadate

Aujourd'hui devant l'Assemblée nationale égyptienne

Le président Sadate s'est enferme
hier pour rédiger seul, ainsi que l'a
précisé un porte-parole, un « dis-
cours spectaculaire » aujourd'hui de-
vant l'Assemblée nationale pour ren-
dre compte de sa visite de la semaine
dernière en Israël. Ce sera son pre-
mier discours depuis son retour en
Egypte.

Le président égyptien a commencé
à travailler sur son discours jeudi ,
s'isolant dans son bureau de sa rési-
dence de Guizeh, sur les bords du
Nil. Il a annulé tous ses rendez-vous
ct a renvoyé ses conseillers.

Le discours devait être prononcé
samedi à 11 h. locales (10 heures
suisses) devant les 360 membres de
la Chambre. Il doit durer plusieurs
heures.

« Je pense que vous trouverez
l'ensemble du discours spectaculai-
re », a affirmé un porte-parole de la
présidence, sans autres précisions.

Le président Sadate s'était isolé
de la même manière au début du
mois avant d'annoncer , le 9 novem-
bre, qu 'il était prêt à aller en Israël
discuter de la paix.

Le quotidien officieux « Al Ah-
ram » a indiqué que le discours trai-
tera de six questions relatives à la
manière et à la méthode de la con-
vocation de la Conférence de Genève

et aux obstacles qui devront être
surmontés.

La presse étrangère a de son côté
spéculé sur la question palestinien-
ne : le président Sadate pourrait par-
ler d'un progrès considérable sur la
question-clé de la représentation des
Palestiniens à Genève.
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lin nouvel avenir
Fin de la visite du chancelier Schmidt en Pologne

Le chancelier Schmidt serrant la main de M. Gierek , premier secrétaire du
Parti communiste polonais (à droite), (bélino AP)

Le chancelier Helmut Schmidt a
terminé hier sa visite officielle en
Pologne. Il l'a qualifiée de « grand
événement sur la route des rela-
tions mutuelles ».

Lors d'une conférence de presse
organisée à l'issue de la signature
d'un communiqué commun, le chef
du gouvernement ouest-allemand et
son hôte, M. Edward Gierek, ont
déclaré qu'ils avaient discuté « de
tous les problèmes communs d'une
manière franche, sérieuse, construc-
tive et amicale ».

Le chef du Parti communiste po-
lonais a particulièrement relevé
« l'engagement personnel » du chan-
celier en faveur du développement
des relations germano-polonaises.

La visite du chancelier, qui a du-
ré cinq jours, devait avoir lieu il y
a plusieurs semaines mais a été re-
culée en raison de l'affaire Schleyer.

Le chancelier s'est rendu à Kato-
wice, à Cracovie, à Auschwitz com-
me le chancelier Brandt et dans les
cités baltiques de Gdynia et de
Gdansk.

Alors que la Pologne et la Répu-
blique fédérale n'ont pas de frontiè-
res communes, le communiqué com-
mun parle de relations de « bon voi-
sinage ».

Le communiqué insiste sur l'élar-
gissement des relations, particuliè-
rement économiques, entre les deux
pays. Ces relations aideront à « sur-
monter le passé tragique » et à
« créer un nouvel avenir ». (ap)

/ P̂ASSANT
Il y a décidément de drôles de tou-

bibs...
Témoin celui qui commençait une

opération de l'oeil pour un malade de
l'intestin et qui n'en voulait pas dé-
mordre.

Et pourtant la patiente protestait :
« Je ne suis pas là pour ça. C'est pas
à l'œil que j 'ai mal, c'est au ventre ».

— Vous n'y comprenez rien, ripos-
tait l'homme de l'art. C'est moi qui
opère ce n'est pas vous...

Il a fallu qu'au dernier moment on
explique la méprise au maître du scal-
pel pour que ce dernier consente à ne
plus prendre un intestin pour un oeil...

Ce fait-divers m'a rappelé un sou-
venir qui fait légèrement écho à une
aventure qui m'est arrivée autrefois.

Lorsque le feu et merveilleusement
habile Dr. Sandoz m'enleva un goitre
devenu gênant , je me réveillai dans
mon lit avec une belle estafilade au
mollet gauche. Comme je m'étonnais
que les goitres maintenant aillent jus-
que là, la petite Sœur sourit et m'ex-
pliqua.

— Quand on vous a ramené du « bil-
lard » — façon de parler — vous gigo-
tiez comme un perdu. Vous disputiez
un match de football et clamiez : « Pas-
se je vais marquer ! » Et c'est à ce mo-
ment-là que vous avez marqué le but
en décochant un tir formidable... contre
le lit de fer qui a retenu le shoot, ou
plutôt le pied... D'où la blessure qui en
est résultée ».

Depuis, en chirurgie, plus rien ne
m'étonne.

Même l'œil qui était dans la tombe
et regardait Caïn...

Le père Piquerez

Chute d'un avion: 32 morts
Au nord de Beziers

Un avion militaire Nord-Atlas
2501, venant de Mont-de-Marsan et
se dirigeant vers Hyères s'est écrasé
dans la nuit de jeudi à vendredi dans
la région de Saint-Pons, au nord de
Béziers (Hérault), au lieudit « La
Cigarderie », non loin du hameau de
Lignon : les 28 militaires du groupe
d'Ecole de mécaniciens de Saint-
Mandrier , près de Toulon, et les
quatre membres de l'équipage ont
trouvé la mort dans cet accident.

Le Nord-2501 qui appartenait à
la base d'Evreux où est affectée la
64e escadre, ramenait dans leur can-
tonnement, des jeunes marins qui
venaient d'assister à Mont-de-Mar-
san, en tant que demi-finalistes, à la
finale d'un jeu radiophonique inter-
armée organisé par Radio Monte-
Carlo, et opposant une équipe locale
à celle de Saintes.

L'appareil avait décollé vers une
heure du matin. Le plan de vol pré-
voyait le passage au-dessus d'Agen,
de Toulouse, de Montpellier, avant
l'arrivée à Hyères. Parmi les occu-
pants, il y avait un bagade (groupe
musical folklorique breton) de jeunes
apprentis mécaniciens âgés de 15 à
18 ans, et d'appelés du contingent.

Les conditions atmosphériques
étaient mauvaises : violent mistral,
et brouillard sur le massif du Somail
que devait survoler l'appareil. Que

se passa-t-il alors ? L'enquête s'ef-
force de l'établir , mais toujours est-
il que des contradictions apparais-
sent entre les témoignages de plu-
sieurs habitants de la région où s'est
produite la catastrophe et les auto-
rités.

Selon ces dernières, le Nord-Atlas
n'avait pas cherché à entrer en con-
tact avec la station toute proche de
Fréjorgues qui assure la couverture
des vols dans cette région. Les té-
moins, en revanche, déclarent avoir
été tirés de leur sommeil vers 2 h. 30
par le passage à basse altitude de
l'avion en dfificulté , et qui parais-
sait avoir le feu à bord, (ap)

Nouvelle fuite

A l'usine atomique
de Pierrelatte

Une nouvelle fuite d'hexafluo-
rure d'uranium s'est produite hier
à l'usine chimique Comurhex du
Commissariat à l'énergie atomi-
que, à Pierrelatte.

Au cours d'une opération de
distillation d'hexafluorure d'ura-
nium, une petite quantité d'acide
fluorhydrique a été rejetée dans
l'air, faisant « un petit panache ».

L'acpident a pour origine la
rupture d'une bride dans un ser-
pentin , qui a provoqué une pe-
tite fuite rapidement colmatée.

Selon la direction de l'usine,
la vidange de la cuve avait été
faite dans la nuit, ce qui expli-
que la faible quantité de produit
répandu.

L'alerte, donnée vers 9 heures,
a été levée une heure plus tard.
L'accident n'a aucun rapport ,
en importance, avec celui du 1er
juillet dernier, jour où une faus-
se manœuvre, au cours de la vi-
dange d'un container, avait eu
pour conséquence l'évaporation
de plusieurs tonnes d'hexafluo-
rure d' uranium, occasionnant
dans l'atmosphère la formation
d'un grand nuage.

La nocivité du produit est mi-
nime pour les spécialistes, ce que
contestent les opposants à l'éner-
gie nucléaire, (ap)

I
En République centrafricaine

En République centrafricaine, les
préparati fs  vont bon train pour le
couronnement de l' empereur Bokas-
sa 1er. On estime que le coût de re-
vient sera d' environ 65 millions de
francs. Notre bélino AP montre le

fu tur  empereur.

Bokassa 1er, bientôt
couronné empereur

OPINION 
I

Sans ce délai de dix-huit mois,
qui ne figurait pas dans le projet
du Conseil fédéral , la loi sur les
droits politiques serait aujour d 'hui
en vigueur, et plus personne n'en
parlerait. Le Parlement a cru bien
faire en ajoutant cette mesure. La
gauche a réagi.

Oublions les autres griefs faits
à la loi. Ils n'ont qu'un caractère
décoratif. Ce ne sont pas eux qui
ont motivé le référendum.

Exiger que les initiatives à l'ap-
pui d'une initiative soient récoltées
en un certain laps de temps, est-ce
porter atteinte à l'un de nos droits
populaires les plus originaux ? Nous
le contestons. Même ajoutée au dou-
blement des signatures, décrété par
le peuple suisse en septembre der-
nier, la mesure n'a rien de dange-
reux.

Cent mille signatures en dix-huit
mois, alors que pour le référendum ,
on en demande 50.000 en trois mois,
sans laisser le choix quant au jour
ou le délai commence a courir — le
droit d'initiative reste très géné-
reux. Les statistiques le confirment.
La plupart des initiatives sont dé-
posées dans un délai entre cinq et
quinze mois. Alors qu'ils n'y étaient
pas obligés, quelques groupements
sans grands moyens financiers ont
déposé ces derniers temps plus de
100.000 signatures en beaucoup
moins d'un an et demi.

Utilité d'un délai légal ? C'est
« un coup de fouet salutaire pour
les initiants , une mesure d'hygiène
politique élémentaire à l'égard des
initiants désinvoltes ». La formule ,
tombée chez les libéraux neuchâte-
lois, a pour auteur un conseiller
national qui , en septembre , s'était
élevé contre l'adaptation du nom-
bre des signatures. Soit dit en pas-
sant !

On rétorquera que les auteurs
d'initiatives se passeraient fort bien
de coups de fouet et que ce soudain
souci d'hygiène est bien curieux
quand on songe que le droit d'ini-

tiative — et sans doute avec lui les
initiants désinvoltes — ne remon-
tent pas à la dernière pluie. De-
puis son introduction en 1891, per-
sonne n'a songé à un tel délai.

Juste. Mais depuis ce temps, bien
des choses ont changé. Les comptes
de la Confédération ne tiennent
plus en un cahier d'école. L'époque
est passée où un conseiller fédéral
pouvait être confondu avec le pa-
tron d'un bistrot , tant sa présence
dans ce lieu public était longue et
régulière. Les parlementaires qui
se rendent à Berne n'ont plus le
sentiment de faire une charmante
sortie annuelle.

Aux générosités possibles en une
période détendue doivent faire pla-
ce, en une époque de surcharge, des
considérations d'efficacité.

Efficacité : administration, autori-
tés, peuple ne doivent être dérangés
que si un courant sérieux se mani-
feste dans l'opinion publique. Un
courant qui met plus de trois ans
pour se concrétiser, comme cela est
arrivé quelquefois ces dernières an-
nées, a tout d'une eau stagnante,
quelle que soit l'originalité de ses
vues.

Nous prétendons que n'est pas
défenseur de la démocratie celui
qui prône la plus grande facilité
dans l'usage des droits populaires,
qui croit devoir offrir le droit d'ini-
tiative à tout venant , qui se moque
des manières d'opérette avec les-
quelles certains ramassent leurs si-
gnatures. La démocratie ne suppo-
se pas l'atomisation des forces pous-
sant au char de l'Etat. La démo-
cratie a au contraire tout à perdre
avec des insti tutions sollicitées à
l'excès par les forces qui ont cessé
d'être représentatives.

Mesure d'hygiène élémentaire...
les opposants à la loi font penser à
cette belle femme qui ne se lavait
plus par peur d'abimer sa peau...
Ah, délivrez-nous des doctrinaires !

Denis BARRELET

L'hygiène n'a jamais tué personne

Moins dimpôts pour les pauvres,
plus pour les riches : est-ce cela que
veut l'initiative pour un impôt sur
la richesse ? (Voir L'Impartial des
19, 22, 24 et 25 novembre). Oui,
mais avec quelques grosses nuan-
ces. L'initiative socialiste porte fi-
nalement assez mal son nom. Ce
qu'elle veut, c'est que les riches
paient le même impôt quel que soit

Votations fédérales
4 décembre 1977

leur domicile. Le montant même de
l'impôt est égal ou inférieur à celui
existant dans plusieurs cantons.

Restons chez les riches. Voici com-

ment l'initiative propose de les trai-
ter :
• Revenus de 100.000 francs : im-

pôt fédéral de 6 pour cent, moins éle-
vé donc qu 'aujourd'hui (6,5 pour cent) ;
impôt cantonal et communal atteignant
au minimum 21 pour cent (dans seize
chefs-lieux de cantons , le taux est
actuellement supérieur' ; cela va jus-
qu'à 26 pour cent à Genève et Schaff-
house).

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

© Revenus de 200.000 francs : im-
pôt fédéral de 10 pour cent (aujour-
d'hui 9,9 pour cent) ; impôt cantonal
et communal de 27 pour cent au moins
(Zurich , Thurgovie , Neuchâtel , Genève
vont aussi loin ou au-delà , aujourd'hui
déjà).
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Fermer les paradis pour riches

Vers une hausse des
taxes de concession

radio et TV

Controverse
d'historiens pour
« Temps présent »

Lire en page 13



Cinéma soviétique : la prochaine mode ?

Une image de « L esclave de l amour »

Paris , ses critiques, ses cinéphiles,
ont besoin de se créer une nouvelle
mode cinématographique chaque an-
née. Il se pourrait que celle de 1977
soit soviétique. Faut-il attendre cette
mode, et les éloges de J.-L. Bory dans
le « Nouvel Observateur » pour s'inté-
resser à un cinéma diablement intéres-
sant. Et le week-end de la Guilde de-
vient soirée, mardi et jeudi , et hom-
mage à Paradjinov ; nous y revien-
drons samedi prochain.

UNE GRANDE FAMILLE
D'ARTISTES

Une mère artiste, un père important
écrivain , qui serait pour beaucoup dans
le départ de Soljenytsine : la famille
Mikhalkov compte parmi les nantis du
régime, qui parfois osent en profiter
pour en dire plus que d'autres, bien
placés pour savoir jusqu 'où aller assez
loin. On connaît le très grand talent
de Michael Milhalkov-Kontchalevsky,
surtout pour « Le premier maître » et
« Oncle Vania » . Il faut  passer main-
tenant au suivant , son jeune frère
Nikita , qui vient de gagner le Grand
Prix du Festival de San-Sebastian, le
premier de l'après-franquisme, avec
« Pièce inachevée pour piano mécani-
que ».

« L'esclave de l'amour » est sédui-
sant par ses ambiguïtés tchekoviennes.
Pour éviter le Moscou de la révolution,
une équipe de cinéastes de l'ancien ré-

gime part en province tourner, avec
Olga, actrice célèbre et adulée , un mé-
lodrame. Mais Olga ne reste pas indif-
férente aux événements. Elle cache des
bobines tournées par l'opérateur sui-
des massacres commis par les Russes
blancs. Qu 'importe ce léger parfum de
conformisme. Il y a d'abord le fait  que
ce film montre que le cinéma existait
avant la révolution. Ensuite , « L'escla-
ve de l'amour » est à voir comme une
sorte de fi lm un peu magique , sans
trop se poser de questions sur la réa-
lité , la vie qui se mêle à la fiction , la
fiction qui devient vie, le rêve, à nous
y perdre. Démarche individualiste s'il
en fut.

POURQUOI FAIRE REVIVRE
LE PASSÉ ?

Nous avons déjà présenté « Les or-
phelins » de Nicolaï Goubenkon , dans
une autre perspective (voir « L'Impar-
tial » , 6-7 août), cette histoire d'un
écrivain qui revoit son enfance, re-
trouve un frère architecte, un autre
en prison , et se rend compte qu 'il n'est
pas forcément utile de faire revivre
le passé.

Ce scénario est nourri de souvenirs
personnels de l'auteur, qui a l'âge du
personnage, et fut peut-être, dans les

pierres de Kiev , l enfant pauvre qu 'il
nous montre, l'enfant privé d'affection ,
pris en charge par un système éducatif
répressif livré à d'anciens combattants,
qui ne savent pas s'adresser aux êtres
sensibles. Goubenko nous montre d'af-
freuses ganaches, dont un maître dont
il joue le rôle comme acteur , ambiguïté
au deuxième degré , avec une sorte de
tendresse qui excuse leurs maladresses
à force de bonne volonté. Cette ten-
dresse est étonnante.

Petite remarque en marge : l'enfant
tombe amoureux d'une institutrice qui
joue de l'accordéon et prend , demi-nue,
des bains de soleil. La nudité est rare
dans le cinéma soviétique. Assez nou-
velle même. Elle y fut , il est vrai ,
dès 1965, chez Paradjinov... Mais celui-
ci s'est tu.

KYTRUK, UN ANIMATEUR
DE GRAND TALENT

Le court métrage est partout mépri-
sé. Donc il vaut la peine de découvrir le
talent d'un animateur soviétique , Feo-
dor Kytruk, dont on peut voir jeudi
soir deux magnifiques petits films de
chaque fois dix minutes, esthétique-
ment excellents , mais plus encore in-
téressants par leurs sujets.

« L'île » (Grand Prix du cinéma à
Cannes en 1974 ; mais qui le sut ?)
montre les malheurs d'un naufragé
dont les appels au secours restent
vains. Tout ce qu 'une société de con-
sommation et de surveillance compte
comme adjudants se met à défiler , poul-
ie tenter , vendre son palmier , l'obser-
ver, le mesurer.

« Je te donne cette étoile » est en-
core plus intéressant. En un poème de
trois chants et d'un épilogue, Kytruk
célèbre la femme, adulée , comblée par
l'homme , couverte de bijoux... ou d'ap-
pareils ménagers. Y compris d'une cas-
serole dont son rôle sera de la net-
toyer et de la nettoyer encore, dans
un sinistre bruit métallique , à l'époque
des cavernes, dans un palais des Mille
et une nuits , aujourd'hui... et demain,
car dans la fusée qui emporte la pre-
mière femme dans l'Espace (elle ne
peut donc être que soviétique), il lui
faudra encore entendre le bruit de la
casserole. Pertinente et méchante ana-
lyse de la situation de la femme, un
peu partout , mais plus encore en Union
soviétique.

Le snobisme, demain , fera découvrir
le nouveau cinéma soviétique. Et si la
curiosité s'exerçait dès maintenant ?

Freddy LANDRY

« FLESH GORDON »
DE H. ZIEHM ET M. BENEVISTE

Recette: vous prenez deux réalisa-
teurs qui auraient f a i t  du cinéma porno
aux Etats-Unis, et le personnage d'une
bande dessinée célèbre, Flash Gordon,
et sa pudique fiancée qui traversent les
espaces dans une fusée  ; vous mélangez
le tout.

Non sans commettre un majeur dé-
tournement: dans la f u sée  qui ressem-
ble à un phallus , montée avec des ac-
cessoires de WC, on s'embarque dans
l' espace, avec passage à Lesbos, avant
d' atterrir sur la planète Porno qui dé-
gage un bien étrange f luide , où le pro-
fesseur E. Jakull poursuit ses études,
où règne le roi Proéminence, où le
beau prince Pédalo, poursuit de ses
assiduités Flesh plus que sa fiancée
nue Darlène.

Le « f lash  » devenu « f l esh  » est dû
aux réalisateurs. Les autres d éforma-
tions viennent-elles de l'adaption fran-
çaise où sont-elles f idèles  à l'original ?

J' opte pour la seconde hypothèse.
« Flesh Gordon » est donc une assez

grosse farce où l'on va rire à la fo i s
du célèbre personnage de la bande
dessinée et du cinéma porno, situations
devenues cocasses en partouzes pleines
de f luides , carambolages en toutes
positions.

On peut alors adopter deux attitudes:
ne pas accepter cette farce , trouver
tout cela plat et f a d e , regretter la tra-
hison d'une certaine poésie, du mystère
de la bande dessinée.

On peut aussi prendre le parti d' en
rire, même si les choses sont aussi
énormes que madame King-Kong à la
voie suave s'en prenant à Flesh et lui
disant sentencieusement « Je vous ai
compris » . Pas de doute, l' adaption
française alors en rajoute. J' ai de ce
f i lm  des souvenirs déjà lointains. Ja-
vais pris le parti d' en rire bien claire-
ment... ( f l )

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
i© Flesh Gordon

ABC. — Dès 18 ans. Dimanche en
matinée et en soirée. Un film erotique
d'anticipation à l'humour grinçant (voir
texte dans cette page).
I© Blondy

Corso. — Dès 16 ans. Une aventure
enlevée à un rythme endiablé, avec
un suspense qui tient véritablement en
haleine.
# Nex Stop Greenwich Village

Corso. — Guilde du Film. Dès 16 ans.
Samedi et dimanche en matinée. De
Paul Mazurski , un film à la fois poéti-
que et réaliste (voir texte dans cette
page),
i© L'espion qui m'aimait

Eden. — Prolongation troisième se-
maine de cet excellent James Bond ,
avec Roger Moore.
S Jonathan Livingstone le goéland

Eden. — Tous âges. Samedi et diman-
che en matinée. Une très belle histoire
et de magnifiques images.
>© Ces petites polissonnes

Eden . — Dès 18 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. L'équipe bavaroise , ça vous dit
quelque chose ?
i® La bataille de Midway

Plaza. —¦ Dès 12 ans. Prolongation
deuxième semaine. Une bataille aérien-
ne fantastique, avec grondements à
l'appui.
® Gloria

Plaza. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en matinée. Une beile histoire
d' amour signée Autant-Lara (voir Im-
partial du samedi 19 novembre).
'® L'animal

Scala. — Dès 7 ans. De Claude Zidi ,
avec Jean-Paul Belmondo , audacieux
et Raquel Welch , très séduisante, dans
de folles aventures (voire texte dans
cette page),
i® Mort à Venise

Scala. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en matinée. De. Luchino Vis-
conti , d'après Thomas Mann (voir texte
dans cette page).
© Cinéma soviétique

Guilde du Film. Aula du Gymnase.
Mardi: « Le train du souvenir » et
« L'Esclave de l' amour » ; jeudi: « L'Ile »
« Je te donne cette étoile » et « Les or-
phelins » (voir texte dans cette page).
© Les enfants de la rue du Théâtre

Club 44. — Mercredi soir. Au cœur de
la plus fameuse école de danse du
monde, l'Institut chorégraphique Va-
ganova , à Leningrad , avec le concours
de danseurs du Kirov et des théâtres
Bolchoï et Mali . Le fameux films d'Ear-
le Mack , réalisé en 1976 par Robert
Dornhelm sous la direction artistique
d'Oleg Briansky, et commenté par la
Princesse Grâce de Monaco. Ce film
sera introduit par M. Philippe Braun-
schweig, président de la Fondation en

faveur de l'Art chorégraphique et créa
teur du Prix de Lausanne.

Le Locle
I© Le corps de mon ennemi

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Un film réalisé par
Henri Verneuil et animé, oh combien,
par Jean-Paul Belmondo au mieux de
sa forme.
i© La guerre des boutons

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en matinées. Les « grandes ba-
tailles » que se livraient les gosses d'au-
trefois, avec boutons comme prises de
guerre... et tout ce qui s'en suit.

Les Brenets
i© Le Maître et Marguerite

La Lucarne. Dimanche en soirée. Un
film qui aborde les problèmes actuels
et brûlants de la jeunesse. A obtenu
douze prix de divers festivals. Un chef
d'eeuvre !

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Corgémont
© Le voyage au bout du monde

Rio. — Samedi mâtiné pour enfants ,
et en soirée. Une belle aventure, pleine
de charme, d'imprévu et de poésie.

Tramelan
i© Le dernier jour du dragon

Samedi en nocturne et dimanche en
soirée. Un film d' aventures et de ka-
raté , du mouvement à gogo.
® Josey Wales, hors-la-loi

Samedi en soirée et dimanche en
matinée. Avec Clint Eestwood et San-
dra Locke, un western animé à souhait
et de beaux paysages très colorés.

Tavannes
i© Les vacances de M. Hulot

Royal. — Samedi en soirée et diman-
che en matinée et en soirée. Tout l'hu-
mour de Jacques Tati , un classique
du cinéma comique français.

Bévilard
I© A chacun son enfer

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée, une histoire réaliste traitée de
main de maître.
I© L'appel de la chair

Palace. — Dimanche en matinée,
mercredi en soirée. Une histoire pleine
de psychologie, mais aussi de tendresse.

Le Noirmont
© 1900, deuxième partie

Samedi en soirée. De Bernardo Ber-
tolucci , une évocation haute en cou-
leurs.

Samedi 26 novembre 1977, 330e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Conrad , Kurt , Delphine.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1970. — Un peintre bolivien, dégui-
sé en prêtre, tente de poignarder le
pape Paul VI lors de son voyage
à Manille: le souverain pontife est
indemne.
1968. — La France annule les es-
sais nucléaires projetés dans le Pa-
cifique et réduit son budget militai-
re.
1967. — Inondations dans le centre
du Portugal : 250 morts.
1940. — Les 500.000 Juifs de Varso-
vie reçoivent l'ordre de s'enfermer
dans un ghetto.
1917. — La Russie propose un ar-
mistice à l'Allemagne et à l'Autri-
che.
1812. — Harcelée par les Russes, la
grande armée de Napoléon en re-
traite franchit la Berezina.
1764. — Les Jésuites sont chassés
de France.

« Mort à Venise »
de Luchino Visconti

Que Visconti, qui n'est pas parvenu
à adapter Proust à l'écran, ait trouvé
dans le roman de Thomas Mann des
correspondances profondes avec sa pro-
pre sensibilité est assez évident. Dès
lors, il peut transformer le romancier
du romancier en un musicien qui com-
pose du Mahler: il ne fait que retrouver
une dimension importante de « Senso »,
son autre film « vénitien » .

Un homme vieillit, sent la mort pro-
che. Une société agonise, qui sera dé-
truite par la première guerre mondiale.
Un artiste, fin esthète, s'interroge sur
les limites de son art. Et le vieil hom-
me, à l'heure de la mort , à l'heure du
doute, quand tout semble lui échapper ,
est attiré par la beauté blonde et Dia-
phane, le silence de Tadzo, attirance
esthétique, certes, mais aussi trouble
sexuel.

Visconti n'a donc probablement pas
trahi Mann , puisqu'il l'interprète à sa
hauteur. Seulement, il y a dans ce
film, que plusieurs tiennent pour une
des œuvres majeures du grand cinéas-
te italien, quelque chose qui a toujours
fait barrage entre l'œuvre et moi, et qui
subsiste dans la mémoire. L'écrivain de
Mann, le musicien de Visconti sont
frères, comme le cinéaste Visconti peut
très bien se retrouver dans le roman-
cier ou le musicien. Mais il y a quel-
ques passages du film où ce n'est plus
le personnage incarné par Dirk Bogar-
de, merveilleusement défraîchi , qui
porte son regard sur la beauté de Tad-
zo, mais bien Visconti qui semble fas-
ciné par la blonde jeunesse de Bjorn
Andersen au corps d'Ephèbe. (fy)

Reprise

II y a eu « Belmondo, le magnifique »;
on ne pouvait faire « Belmondo, le su-
blime » ; alors on a fait « L'animal ».
Cela dit pour situer l'esprit de ce film
de Claude Zidi dont les dialogues sont
dus à Michel Audiard.

Il ne faut pas chercher un chef-
d'œuvre dans ces nonante minutes de
cascades, liées entre elles par le fil
d'une histoire d'amour mal parti qui
se termine tout de même à la mairie
du 8e arrondissement, et pimentées de
quiproquos assez amusants.

Belmondo est un cascadeur assez mi-
nable, qui n'apporte pas toujours la
précision nécessaire à son travail. Ra-
quel Welch est sa partenaire profes-
sionnelle et dans la vie. Leur amour
est aussi tumultueux que leurs casca-
des et finalement c'est la rupture, à

la suite d'un incident de tournage spec-
taculaire qui se conclut à l'hôpital.

Mais ils sont fai ts l'un pour l'autre,
même s'ils se défendent d'éprouver ce
sentiment. Elle va le narguer, il va
tout tenter pour la reconquérir. Il se
servira pour cela de la ressemblance
frappante qu'il a avec un acteur pres-
tigieux mais si couard qu'il doit être
doublé même pour monter sur une
échelle...

Le film est divertissant, amusant,
mais les rebondissements ont parfois
une saveur de « réchauffé ». Belmondo
et Raquel Welch sont excellents, ils
sont bien entourés. Ceci compensant
cela, on passe un bon moment avec
« L'animal » et c'est sans doute le seul
but qu'a recherché Claude Zidi. (dn)

«L'ANIMAL» de Claude Zidi

Paul Mazursky a choisi comme cadre
de son cinquième film « Greenwich vil-
lage », le Saint-Germain des Pré new-
.yorkais.

S'inspirant d'expérience vécues dans
ce lieu par lui-même et plusieurs de ses
amis artistes, il développe son récit en
cercles concentriques:

Au centre, Larry Lapinsky, jeune jui f
d'origine polonaise, qui a quitté le co-
con familial de Brooklyn pour s'instal-
ler au village et devenir comédien. Au-
tour de Larry, il y a le groupe des
intellectuels, celu i des marginaux, celui
des artistes ; tout ce petite monde dis-
cute, plaisante, aime, se déchire, rêve.
Autour de ces groupes, il y a le village ;
sa vie intellectuelle intense, son refus
du conformisme, le bouillonnement du-
quel surgira la génération des Warhol ,
Makas, Cassavetes, etc.

Autour du village, l'Amérique sinis-
tre des années 50, avec la chasse aux
sorcières, le McCarthysme, les Rosen-
berg qui vont mourir , les listes noires
à Hollywood et à Broadway...

C'est aussi le récit d'une passion, celle
de Larry, pour le théâtre. Sans cesse
Mazursky passe du sérieux au drôle, du
grave au léger, mélangeant comédiens
chevronnés et acteurs nouveaux dans
une œuvre somme toute assez agréable.

(JPB)

Next, Stop,
Greenwich Village



Encore un espoir de survie pour l'ancien Manège?
On pourrait peut-être encore en faire un «truc génial »

Voici plus de cinq ans maintenant (c 'était en été 72), nous annoncions
la « condamnation à mort » de l'ancien Manège. L'immeuble est toujours
là. C'est la récession, semble-t-il, qui a permis sa « survie ». Pour combien
de temps, ce sursis ? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que ni l'esthétique ur-
baine, ni la sécurité ne gagnent à la prolongation de cette situation incer-
taine. La bâtisse, dont les éléments « intéressants » de l'intérieur ont été
enlevés, se dégrade lentement mais inexorablement. Elle deviendra une
ruine. Mieux vaudrait donc passer aux actes et faire effectivement dispa-
raître ce qui, avec les outrages du temps, est en passe de devenir une « ver-
rue ». Ou alors, se lancer carrément dans une opération de sauvetage ou de
restauration !

L'idée n'est pas abandonnée par tout le monde. Un jeune dessinateur-
architecte de la ville, M. A. Girardin, a gardé l'espoir non seulement de
conserver, mais de faire revivre l'ancien Manège. Ayant habité, enfant,
dans le quartier, il a entrepris une étude sur ce bâtiment qu'il estime néces-
saire de maintenir dans le patrimoine local. Cette opinion est partagée par
un certain nombre de personnalités de la ville. Elle semble l'être aussi par
les services communaux responsables de l'urbanisme.

On pourrait en fa ire  bien des choses intéressantes... si la volonté et les
moyens se manifestent encore à temps ! (photo Impar-Bernard)

Bien sur , l'ancien Manège , qui date
d' un peu plus d'un siècle, n 'est pas ce
qu 'on peut appeler un fleuron du pa-
trimoine architectural ! C'est pourquoi
d'ailleurs sa sauvegarde n 'a pas été ré-
clamée avec insistance par l'ASPAM
notamment, car il est clair qu 'on ne
peut pas conserver toutes les vieilles
pierres par simple réflexe sentimental ,
mais qu 'une protection du patrimoine
doit s'attacher en. priorité à la sauve-
garde des éléments dé 'réelle valeur.
11 n'en, ;restej pas m.oins..pue,le- .Manège
est un immeuble curieux a défaut d'être
noble, et que, correctement ravalé, il
pourrait même avoir une certaine allu-
re. Fermant une rue de la Promenade
malheureusement saccagée en partie
juste avant la guerre, mais qui demeure
pourtant un des plus beaux ensembles
19e siècle de la ville, le grand immeuble

présente des caractéristiques architec-
turales propres à ce siècle passé et en
même temps très originales par bien
des aspects. Cela fait plusieurs raisons ,
en plus des sentimentales, qui militent
en faveur d'un sauvetage. Il faut y
ajouter le fait que , malgré sa dégrada-
tion , l'immeuble n'est pas dans un état
désespéré : les murs de façades sont
encore bons, la toiture l'est encore rela-
tivement aussi.

« galerie marchande » groupant des
boutiques diverses , notamment d'arti-
sanat. Les artisans ne manquent pas,
dans la région , qui apprécieraient sans
doute d'avoir un endroit où exposer et
vendre en permanence leurs oeuvres.
Et l'on sait l'intérêt du public pour ce
genre d'activité. L'ancien Manège pour-
rait aussi devenir une salle d'exposi-
tions temporaires, un marché couvert
(aux <c puces » ou autre), une place cou-
verte pour des rencontres, des anima-
tions de quartier , des spectacles impro-
visés, un « square d'hiver », que sais-
je ? Quand on dispose d'un volume de
ce genre, il suffit de faire marcher les
imaginations pour trouver cent affec-
tations possibles !

LE TEMPS PRESSE
Mais pour l'heure, M. Girardin et les

amis qui l'épaulent se trouvent dans
une impasse, face à ce projet. Si la
démolition a été plusieurs fois reportée ,
bien que le permis de démolir ait été
octroyé, de même que la sanction d'un
projet de reconstruction, c'est , nous
l'avons dit , en raison de la récession .
Il y a notamment eu faillite de l'entre-
prise qui avait élaboré le projet de
reconstruction. De ce fait , la promesse
d'achat qu'elle avait signée avec le
propriétaire , alémanique aussi , de l'im-
meuble, est devenue caduque. Ce pro-
priétaire semble disposé et même inté-
ressé par une vente de l'immeuble à
des Chaux-de-Fonniers qui souhaite-
raient le restaurer plutôt que l'abattre.
Mais il est évident qu 'il cherchera à
négocier cet immeuble pendant qu'il
vaut encore quelque chose. Le temps
est donc assez limité pour réagir. Or, la
récession n'a pas arrangé les finances
de la région non plus. Ni les « sauve-
teurs » en puissance, ni la commune ,
n'ont les moyens d'envisager le finan-
cement de l'opération.

APPEL !
Cela ne signifie pas pourtant qu'il

faille baisser les bras. L'idée est donc
relancée, et un appel adressé à tous
ceux qu 'elle pourrait intéresser, à di-
vers niveaux. A défaut de propositions
concrètes, il serait déjà intéressant de
pouvoir recueillir de la documentation
sur l'immeuble et son histoire, car de ce
côté-là , les renseignements sont rares
et maigres. Si donc quelqu 'un dispose
de docurnents inédits concernant le
Manège et qu'il puisse les mettre à dis-
position quelque temps, ce serait sym-
pathique et utile. Dans le meilleur des
cas, celui où , l'on vprrait se. dessiner un
mouvement décidé et concret de sauve-
tage, de tels renseignements permet-
traient d'entamer upe opération de res-
tauration avec le plus de respect pos-
sible des données historiques. Dans le
pire des cas , celui où le manque de
moyens ou de volonté laisserait le Ma-
nège condamné , on aurait , au moins,
complété la connaissance d'un bâtiment
étonnant et de la tranche d'histoire
qu 'il aura illustrée.

M.-H. KREBS

Visite de délégués des JO de Moscou

Hôtes de marque , hier à La Chaux-
de-Fonds. Trois délégués du Comité
d' organisation des Jeux olympiques de
Moscou , M. Vladimir  Rodichenko , chef
du département « sport » , et deux de
ses proches collaborateurs, ont exami-
né avec attention , clans l' ancienne usine
Haefeli , aux Eplatures , le matériel qui
sera utilisé par Swiss Timing lors des
JO de 1980. Ils étaient accompagnés
par M. Ernest Honnegger , directeur de
Swiss Timing, une société qui groupe ,
rappelons-le, trois partenaires : Longi-
nes, Oméga et Heuer.

Au cours de leur visite , ces trois re-
présentants soviétiques ont ainsi pu se
rendre compte dans le détail des pro-
grès techniques réalises dans le domai-

ne du chronométrage depuis les Jeux
de Montréal. Si les grandes nouveautés
font  défaut , Swiss Timing a tout de
même considérablement amélioré ses
appareils. Un accent tout particulier a
été mis sur la fiabilité du matériel.
Tous les appareils électroniques ont été
dotés de micro-processeurs, ce qui per-
mettra d'étendre , de manière très sen-
sible, la gamme des possibilités de ces
instruments.

A l'issue de cette visite , les trois re-
présentants soviétiques se sont rendus
au Musée international d'horlogerie, où
ils ont été salués par M. Fernand Ber-
ger , directeur de l'ADC - Office du tou-
risme, (md - photo Impar - Bernard)

Comme c'est souvent le cas lors
de l'introduction d'un nouveau sys-
tème, celui que les TC ont intro-
duit mardi, comme nous l'avions
annoncé, concernant le « libre ser-
vice » dans les bus, connaît quelques
« maladies de jeunesse ». En fait , il
a fallu renoncer, le premier jour
déjà, au nouveau dispositif électro-
nique de distribution des billets iso-
lés, installé à bord des véhicules.
Problème de connexions, semblc-t-
il : l'appareil lui-même fonctionne,
mais les boîtes de télécommande,
qtii tiennent aussi lieu d'enregis-
treur du nombre de billets délivrés,
donc de justificatif comptable entre
les conducteurs et la compagnie, se
sont très vite révélés trop fragiles
au niveau des fiches de connexion.
Ces fiches ne supportent guère les
branchements et débranchements
continuels découlant du fait que
chaque conducteur installe sa télé-
commande en prenant son service
et l'emporte avec lui lorsqu'il le
Quitte. En outre, les vibrations et
secousses infligées aux appareils par
la marche des véhicules les mettent
à rude épreuve aussi. Plus que pré-
vu. Malgré les essais qui avaient
été faits (mais qui n'ont peut-être
pas été prolongés suffisamment), le
Fabricant a dû reprendre ces dispo-
sitifs pour améliorer leur fiabilité
dans ces circonstances. Il faut sou-
ligner ici que c'est la première fois

que de tels dispositifs sont installés
à bord des bus. La Chaux-de-Fonds,
« patrie » (lu spécialiste des distri-
buteurs qu'est la maison Sadamel,
fait donc oeuvre de pionnier, et, ma
foi , essuie les plâtres ! La technique
viendra pourtant vraisemblable-
ment à bout de ce problème. Lequel,
précisons-le, ne change pas grand-
chose pour les usagers. Dans l'en-
semble, le « libre service » reste en
vigueur, avec la nouvelle réglemen-
tation. Simplement, on redistribue
« à la main », aux passagers qui les
demandent, des billets qui sont
d'ancienne sorte, mais qui sont va-
lables comme les nouveaux, c'est à
dire 30 minutes sur tout le réseau.
Quant aux abonnements au porteur,
nouveau modèle, ils continuent à
devoir être oblitérés dans les appa-
reils prévus à cet effet. Précisons,
à l'intention des abonnés (ou des
porteurs de billets encore valables),
que l'entrée prescrite par la porte
arrière des véhicules n'est pas une
obligation, notamment quand il y a
peu de monde aux arrêts, il est par-
fois préférable de monter à l'avant.
En outre, tous les véhicules ne sont
pas encore équipés du bouton exté-
rieur de commande d'ouverture des
portes. De toute manière, ce bou-
ton ne peut être utilisé que lors-
qu'il est allumé : si la lumière verte
est éteinte , c'est que la porte est
hors service, (k)

Les TC ont des problèmes...

Sauver le Manège n'est donc pas une
ambition farfelue. Enrore faut-il sa-
voir à quoi pourrait servir un tel im-
meuble, une fois restauré. Là non plus,
ce ne sont pas les possibilités qui man-
quent ! On peut même dire que les dif-
férentes idées d'affectation émises ou
imaginables plaident autant , sinon da-
vantage, que la seule valeur architec-
turale , en faveur d'une restauration. Il
paraît peu pensable de rétablir la cons-
truction dans son rôle dernier d'im-
meuble locatif : la distribution des lo-
caux d'habitation telle qu 'elle était con-
çue ne correspond plus du tout aux exi-
gences actuelles ; en outre , les cloisons
intérieures sont en ruine. En revanche,
on pourrait tirer d'intéressants partis
d'une restauration dans l'état original.
L'important volume disponible et sa
situation en pleine ville permettraient ,
par exemple, d'en faire une attrayante

PLUSIEURS AFFECTATIONS
IMAGINABLES

eîiaux»!̂ ^̂ ;

— Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , à 2 h. 30, M. Roland Neuen-
schwander , 23 ans , descendait la
route de La Vue-des-Alpes en di-
rection de la ville. Au lieudit Le
Bas-du-Reymond, à la suite d'une
vitesse inadaptée sur la route en-
neigée , il a perdu la maîtrise de sa
machine et a heurté une borne lu-
mineuse placée au milieu du carre-
four. Légèrement blessés , M. Neu-
enschwander et son passager , M.
Pascal Boulanger , 19 ans , ont été
transportés à l'hôpital. Après avoir
reçu des soins, ils ont pu regagner
leur domicile. Dégâts matériels.

— Une automobiliste de la ville ,
Mme Anette Hauri , circulait hier à
10 h. 55, rue de l'Hôtel-de-Ville, en
direction du Bas-du-Reymond. A la
hauteur de la route principale , elle
quitta prématurément le « stop » et
entra en collision avec la voiture
conduite par M. Hugues Zumkehr ,
du Landeron , qui circulait norma-
lement sur la route principale en
direction de La Vue-des-Alpes.
Blessés , les deux conducteurs ont
été transportés à l'hôpital par l'am-
bulance. Après un contrôle , ils ont
ou regagner leur domicile. Dégâts
matériels.

Deux accidents
au Bas du Reymond

LA THÉÂTRALE
LA CHAUX-DE-FONDS - SONVILIER

invite
La Théâtrale de Bienne

qui présentera

LES COMPTES
D'UNE NUIT D'ÉTÉ

Tout sur les grandes surfaces de vente

AULA DES FORGES
CE SOIR, à 20 h. 30

Location à l'entrée - Réduction pour
étudiants , apprentis , AVS P 25573

EXPOSITION
HIRSCHY

Ouverte dès aujourd'hui ,
durant tout l'hiver

Crêt 31 (Gare de l'Est)
P 25563

La Chaux-de-Fonds

Téléski du Cerisier
OUVERT le mercredi après-midi ,

samedi et dimanche toute la journée
P 25533

SALLE DE MUSIQUE
DEMAIN DIMANCHE , à 16 heures

53e CONCERT
DE GALA

de la
Musique militaire

« LES ARMES-RÉUNIES »

Location ouverte à la Tabatière du
Théâtre et le jour du concert à la

caisse. Tél. (039) 22 53 53
P 25342

CE SOIR à 20 h. 30
AU THÉÂTRE
Deux très grands acteurs

JACQUES DUFILHO
GEORGES WILSON

dans

LES AIGUILLEURS
A ne pas manquer...

LOCATION : Tabatière du Théâtre
et à l'entrée P 25574

CE SOIR

EXPO
OUVERTE JUSQU'À 22 H.

mTAmvWAr luiWff^^{ggjjB ffEa H la MM B fBj9l~~ HBPJ

AU BÛCHERON
P 2530(i

MAISON DU PEUPLE

CE SOIR dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

THE VIKINGS
P 25535

TÉLÉSKI
«BOSSE TÊTE-DE-RAN»

OUVERT
P 25541

tribune libre * tribun© libre •

J 'aimerais par  ces l ignes  expr imer
mes doutes quant à la nécessité d'un
service civil dans notre pays , s ' il doit
être tel que le portrait nécessairement
sommaire brossé dans l'édition du 24
éc. de l 'Impartial.

En tout cas e f f i cace , il devrait l'être ,
sinon ceux qui critiquent notre société
de conso?nmation (puisqu'il s'agirait en
f a i t  de consommer entre 6 et 10 mil-
lions par an pour une moyenne de
deux cent quatre vingts objecteurs) au-
raient beau jeu de trouver là un terrain
propice à critique.

Il serait logique que ce soit à ces
quelques objecteurs de fa i re  un geste et
accepter le service non armé qui leur
est proposé , ce qui permettrait de con-
sacrer ces millions à la recherche médi-
cale ou autre, malheureusement cela
n'est pas possible , leur conscience ne
leur permet pas d' obéir à une autre loi
que la leur , alors comment vont-ils
réagir lorsqu 'on leur demandera de
construire un chemin en forêt  dont le
mètre courant risque bien d'être pavé
d' or, comment vont-ils réagi r lorsqu 'on
leur demandera de vider et nettoyer
les mandolines dans un hôpital.

Ces quelques l ignes ne résoudront
pas le f a u x  problème des objecteurs ,
f a u x  du moment que quelques pol i t i -
ciens en mal de propagande en ont f a i t
leur cheval de bataille , si j' ose m'expri-
mer ainsi.

Je vous remercie, Monsieur le rédac-
teur , de l' accueil que vous voudrez bien
réserver à ces quelques lignes d' un

travai l leur  qui se soumet aux règles
de la société dans laquelle il vit heu-
reux et qui lui non p lus  ne mérite pas
la prison.

Albert Grciub
La Chaux-de-Fonds

Notre « Tribune libre » est tou-
jours ouverte le plus largement pos-
sible à nos lecteurs. Toutefois , pour
les correspondances concernant les
Dbjets des prochaines votations fé-
dérale et cantonale des 3 et 4 dé-
cembre, le dernier délai de récep-
tion est fixé au mardi 29 novembre.
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«Le féaux problème des obiecteurs »...

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5



TROP C'EST TROP
Après avoir considérablement augmenté le nombre des signatures nécessaires pour
une initiative on veut encore limiter sévèrement le délai pour les recueillir. On

Alors: dépouille ainsi les minorités et les simples citoyens de leurs droits démocratiques
afin que les puissants puissent diriger sans être dérangés.

KII ^^KI Ce n'est plus une démocratie ! All . . .,i\| S J |\f Alliance des indépendants¦ ^i \mW I TI à la loi fédérale sur les droits politiques j Deiarue

AUX QUATRE
PATTES

LE LOCLE - Rue de France 21

OUVERTURE
1er DÉCEMBRE

Pour les Fêtes
pensez à leur o f f r i r

[ un CADEAU

OUVERTURE :
I de 8 heures à 11 heures

et de 14 heures à 18 h. 30

Mercredi après-midi FERMÉ

SAMEDI fermeture à 17 h. 30

POMMES
GOLDEN

à vendre, 2000 kg.,
calibre 60-65, en
bloc ou par caisses
de 25 kg.
Tél. (024) 21 38 62.

L'Eplattenier
À VENDRE
Paysage du Jura. Tél. (039) 31 65 23

RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE
2520 LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 22 01

cherche tout de suite ou à convenir ,

SOMMELIÈRE
HÔTEL DE LA GARE
COURTÉTELLE
engage pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Horaire et salaire selon entente.

Téléphoner au (066) 22 18 48 ou se
présenter.

A REMETTRE À NEUCHÂTEL
pour cause imprévue

CAFÉ-RESTAURANT
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.

On engage pour date à convenir

BOULANGER
Laboratoire moderne. Semaine de 5 jours.
Bons salaires. Offres Boulangerie - Pâ-
tisserie Gunthardt - Boudry (NE). Tél.
(038) 42 10 26. Privé (038) 42 27 16.

L'Hôtel de la Croix-d'Or
LE LOCLE

cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Entrée immédiate ou date à con-
venir. Tél. (039) 31 42 45

On cherche à louer au LOCLE,
éventuellement à acheter

APPARTEMENT
4 à 5 PIÈCES

i Tout confort. Début 1978.

Ecrire sous chiffre AP 35109 au
bureau de L'Impartial.

LOCATION
robes de mariée -
robes de soirée - ro-
bes pour fillettes -
costumes pour gar-
çons. Mme Geuggis,
Cortaillod, tél. (038)
42 30 QO.

Publicité
intensive-
Publicité

pur
annonces.

LE RESTAURANT FRASCATI
« CHEZ BEPPE » — LE LOCLE — Envers 38

VOUS PROPOSE SES SPÉCIALITÉS DE

FRUITS DE MER
ET

POISSONS DE MER
Pour réservation : tél. (039) 31 31 41

RESTAURANT CHEZ REMO
SANDRO suce — LE LOCLE — Tél. (039) 31 40 87

DIMANCHE :

GIGOT D'AGNEAU À LA BROCHE
• "• , ; ; ¦ . . -¦ . .

À LOUER AU LOCLE
appartements tout confort

charges comprises

Libre tout de suite : Corbusier 1 7 - 2  pièces

Fr. 166.-
Libre le 1. 1. 78 : Primevères 5 - 3  pièces

Fr. 274.-
Primevères 7 - 4  pièces

Fr. 320.-
Libre le 1. 2. 78 : Billodes 2 7 - 5  pièces

Fr. 434.-
Libre le 1. 5. 78 : Billodes 5 5 - 2  pièces

Fr. 196.-
S'adresser à Zénith Time S. A.
Service du Personnel - J.-C. Humbert-Droz

HÔTEL DE VILLE
LA BRÉVINE

LE BROCHET ET LA TRUITE
en sauce

Tél. (039) 35 13 44 ;

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

Auberge de la Corchère
REPAS AU FEU DE BOIS

Le chef Joël BIDAUT vous recommande

ses spécialités
saisonnières

Chambres tout confort I
Route Morteau - Pontarlier !

Grand' Combe Chateleu
Tél. 60 - 25500 Morteau

>Jijft VOTATION CANTONALE

£̂  ̂ des 3 et 4 décembre

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

de 13,8 millions de francs

Orateur : M. le Conseiller d'Etat ANDRÉ BRANDT

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

Invitation cordiale à toutes les électrices et tous les électeurs

LE LOCLE
Immeuble
ENVERS 39
A louer tout de suite
ou à convenir

STUDIO
cuisine agencée,
meublé ou non
meublé, Fr. 286 —
charges comprises.

Tél. (039) 31 60 48
M. Mahler
Bellevue 29
2400 Le Locle

On cherche à ache-
ter , vieux TRAINS

Mârklin
écartement 0 + 1,
époque 1890 - 1940,
même défectueux.
Bon prix . Paiement
comptant.
Tél. (031) 52 37 29

™r
n
e
a,: L'Impartial

faites vos achats chez nous
là où vous êtes bien servis !

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

service — qualité — prix

Coiffure "Luigi"
Salon pour dames et messieurs

LE LOCLE Envers 39
A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous nous faisons le plaisir de vous offrir la
possibilité de gagner :

10 montres automatiques
pour hommes ou pour dames et ceci sans autre obligation pour vous que celles :

-w- de découper cette annonce
<- d'y indiquer vos nom et adresse !¦« de la déposer au Salon LUIGI , Envers 39

NOM : 

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

Dernier délai : 31 décembre 1977
Tirage au sort : 3 janvier 1978.
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©



5000 m3 pour un court de tennis couvert
Veillée d'allégresse, hier soir aux

Bosses, au-dessous de La Joux-Péli-
chet , où la foule se pressait pour en-
tourer le comité du Tennis-Club du
Locle, particulièrement fier d'inaugu-
rer son court couvert. On a remarqué
la présence de M. Claude Leimgruber,
président du Conseil général , de M.
Frédéric Blaser , conseiller communal ,
chef des Travaux publics , de M. Fred-
A. Muller , président de l'ADL et de
M. Charles Jeannet , président du Grou-
pement des sociétés locales , lesquel-
les étaient également largement repré-
sentées.

Fruit d'une volonté inébranlable, qui
se manifestait depuis de nombreuses
années , cette construction sur les dé-

tails desquels nous reviendrons dans
une prochaine édition, a soulevé l'en-
thousiasme unanime de tous ceux qui
ont pu en admirer l'étonnante concep-
tion.

M. Pierre Fellrath , président d' un
club spécialement vivant , dont le dé-
veloppement , en moins d'une décennie ,
est tout simplement prodigieux, s'est
plu à relever les phases essentielles
de l'œuvre à la réalisation de laquelle
les collaborations furent nombreuses.
Ce fut ensuite au tour de M. Claude-
Henri Chabloz de rappeler la diversi-
té des problèmes soulevés par le fi-
nancement , puis l'implantation d'une
telle construction , disant sa satisfaction
de la compréhension rencontrée auprès

des autorités . communales, d'un éta-
blissement bancaire de la ville et de
la Société du Sport-Toto. Les membres
du Tennis-Club, eux aussi, ont témoi-
gné au comité leur générosité et leur
confiance. MM. Philippe Oesch, archi-
tecte et F. Wilhelm , ingénieur, se sont
étendus sur les aspects techniques de
ce court couvert , parfaitement et har-
monieusement intégré dans le cadre
sylvestre qui l'environne.

Au nom du Conseil général qu 'il pré-
side, M. Claude Leimgruber a félicité
le Tennis-Club pour l'initiative et le
courage dont il a fait preuve, rappelant
que c'est à l'unanimité que les autori-
tés législatives ont accordé le crédit
de 100.000 francs qu 'il sollicitait.

M. Frédéric Blaser , conseiller com-
munal, est heureux lui aussi , de saluer
cette réalisation , ne cachant pas qu 'il
fit preuve, lors des premiers pourpar-
lers, d'un certain scepticisme. Le fait
est assez rare , a-t-il précisé , de voir
une société locale engager ses propres
moyens financiers et les efforts physi-
ques de ses membres, pour une ins-
tallation sportive d' une aussi grande
envergure.

Des démonstrations d'entraînement,
puis un vin d'honneur ont mis fin à
cette sympathique manifestation au
cours de laquelle M. Chabloz a remis
symboliquement à M. Fellrath , la clé
de la porte d'entrée de cette halle qui
va permettre l'entraînement des jeunes
et nombreux adeptes d'un beau sport,

(texte et photo rm)

La grande pitié des «prix»
tribune libre • tri bis ne libre
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En son temps un prix c'était un prix ,
tout simplement. Il  correspondait à la
prestation ou à l'objet. Aujourd'hui il
n'en est plus de même. Le prix est
« qualifié » c'est-à-dire qu'il est tou-
jours suivi d'un adjectif  qui est sensé
le situer par rapport à d'autres et à
conditionner l' acheteur. Les spécialistes
en publicité s'en donnent à coeur joie.
D' abord ils ont commencé gentiment :
les prix étaient doux, bas, attrayants,
les plus bas , ultra-avantageux. Puis le
ton est monté et les prix sont devenus
exceptionnels , étudiés , familiaux, in-
croyables. On ne pouvait évidemment
pas en rester là et, aujourd'hui les prix
sont malmenés avec une cruauté i?npi-
toyable : ils sont limés, choc , super-
choc , rabotés , écrasés, pulvérisés. Com-

me les prix supportaient sans se plain-
dre ces mauvais traitements on les a
appelés « vedettes ». Pas pour long-
temps car tous ces maux les ayant
rendus f inalement « dingues », on les a
définitivement sacr i f iés  et réduits en
mille morceaux ! On attend maintenant
les prix « supprimés » et le tour sera
joué. Ce sera le libre-service gratuit.
Qui dit mieux ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef ,  l' expression de mes senti-
ments dist ingués.

André Calame
Le Locle

Billet des bords du Bied
Ne tousse pas... n'éternue pas... et

surtout ne crache pas ! Trois impéra-
tifs à l'ordre du jour ou plutôt de sai-
son, en ce temps de l'année où la grip-
pe fait partie du programme.

Facile à dire... du moins pour le der-
nier.

Mais comment ne pas tousser, ne
pas éternuer, quand vous en avez une
dose comme ça ?

Que l'on souffre de la grippe, du co-
ryza, d'influenza, d'une «crève» ou d'u-
ne simple «dingue», le résultat est le mê-
me : vous avez une fièvre de cheval ,
vous éternuez, vous toussez, on vous
verse de l'eau froide dans le dos, vous
frissonnez comme lors de votre pre-
mière déclaration d'amour, vous êtes si
mal fichu, que vous êtes bien obligés
de cracher... même si vous faites partie
des gens distingués.

Avec ça, ne vous mettez pas en souci,
on vous tiendra pour un pestiféré. Si
vous avez la chance d'avoir une femme
qui vous adore (ça arrive encore quel-
quefois !) vous aurez des soins, mais
vous savez à quoi vous en tenir, votre
famille, vos meilleurs amis vous tien-
dront à distance et , comme dans les cas
de fièvre aphteuse, vous serez en qua-
rantaine. Peut-être que, par charité,
une « belle âme » vous approchera , mais
elle vous bombardera de conseils allant
du thé pectoral à la dernière recette de
la tante Frida.

Comme les premiers jours vous serez
à plat , vous préférerez de beaucoup
qu 'on vous fiche la paix. Mais quand
ça ira mieux et que la séquestratitj tr's'é
prolongera , vous risquerez de la tr.ouver
saumâtre.

En attendant, ne vous en faites pas,
de la grippe, on en guérit... ou bien on
en meurt, quelquefois ça arrive !

C'est pourquoi: une bonne recom-
mandation, n'abusez pas trop des médi-
caments, mangez du fruit , respirez lon-
guement et, surtout, prenez votre mal
en patience car , pour les hommes sur-
tout, c'est un temps où ils redeviennent
de tout petits enfant s, et quand la
guérison sera enfin venue, n'ayez au-
cune crainte, « on » aura bien soin de
le leur rappeler.

Même les copains qui vous auront
lâché, sauront prendre des airs hypo-
crites, en sussurant : Mon pauvre vieux ,
on a bien pensé à toi , mais c'est ta
femme qui a fermé ta porte.

Jacques monterban

Bienvenue aux délégués de la Fédération
neuchâteloise des Caisses Raiffeisen
Le Locle abritera , le samedi 26

novembre, les délégués de la Fédé-
ration neuchâteloise des Caisses
Rai f fe isen , venus y tenir leur 39e
assemblée générale ordinaire.

Il est intéressant de constater
comment cette fédération, née en
Suisse orientale où habitait son f o n -
dateur, s'est étendue à l'ensemble du
pays.

Elle a répondu très tôt aux be-
soins des habitants des villages de
notre pays que leur situation géo-
graphique éloignait des centres com-
merciaux et plus particulièrement
des banques. Mais surtout, elle per-
mettait à l' argent provenant de l'é-
pargne de ses membres d'être réin-

vesti sur place et de pro f i l er  direc-
tement à la région d' où il provenait.

Ainsi, les Caisses Ra i f f e i sen  ont
participé très directement au déve-
loppement de nombreuses commu-
nes de notre pays.

D' autre part , les membres de la
fédération participaient directement
à la gestion de leur caisse et c'était
là, on s'en doute, une idée nouvelle ;
il s'agissait d' une forme de partici-
pation qui a duré jusqu 'à nos jours.

Je souhaite une heureuse journée
aux délégués et une fructueuse as-
semblée générale.

René Felbcr
Président rie la ville

Loto : Ce soir , 20 h., Cercle catholi-
que, match au loto organisé par le
Cercle italien.

Concert : Ce soir , 20 h. 30, grande
salle de l'Ancien Stand , concert , par
les chœurs d'hommes et l'Orchestre
d' accordéonistes , La Cécilienne , l'Union
chorale et Patria. Bal , dès 23 h.

Théâtre : Samedi , 20 h. 30, Aula des
Forges , la Théâtrale La Chaux-de-
Fonds - Sonvilier , invite la Théâtrale
de Bienne, qui présente « Les Comptes
d'une nuit d'été », création collective.
Tout sur les grandes surfaces de ven-
te...

Armée du Salut : Aujourd'hui , 20 h.,
conférence avec diapositives en cou-
leurs par M. Georges Bachmann sur :
« La Franche-Comté - Le Dessoubre ,
les sommets jurassiens et le Doubs
dans les quatre saisons ».

Loto : Dimanche 16 h., Cercle catholi-
que , match au loto organisé par le
Cercle catholique.

tomr<i^iia£g^é5 ;

Ce week-end au Locle
Cercle catholique : 20 h. 30, L'auberge

du Cheval-Blanc.
Casino : samedi , dimanche, 20 h. 30,

Le corps de mon ennemi. Samedi
17 h., dimanche 14 h. 30 - 17 h.,
La guerre des boutons.

Musée des Beaux-Arts : expos. Prestige
du noir et blanc, samedi 14-18, di-
manche 10-12, 14-18 h.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Bibliothèque des jeunes : samedi 10 à

12 h.
Pharmacie d'office : Coopérative, same-

di jusqu'à 21 h., dimanche de 10
à 12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

LES BRENETS
Ciné-Loisir : La Lucarne, dimanche.

20 h., Le maître et Marguerite.
LES PONTS-DE-MARTEL

Salle de paroisse, samedi 20 h. soirée
musicale et théâtrale de la fan-
fare Ste-Cécile. Dès 23 h. bal.

sEsiéiwento -
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Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : exposition
Lauréats 1966-76, 10 à 12, 14 à
17 h. |

Musée d'histoire naturelle : samedi ,
14 à 17 h. ; dimanche', 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les
saisons à la Ferme.

Musée d'histoire et Médailler : sa-
medi , 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h., 14 à 17 h. \

Galerie Manoir : 12 artistes neuchâ-
telois , vern. samedi 17 h. 30.
Dimanche 10 à 12 h.

Rond-Point des artisans : expos, sa-
medi, 14 à 18 h. 30.

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Centre de rencontre : photos R.

Zaslawsky, samedi 20 à 22 h.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
mation, 6 h. 30 à 17 h.

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.

Bibliothèque des jeunes : 10 à 12 h.,
13 h. 30 - 16 h. samedi.

Bibliothèque de la Ville : S. de lecture
et prêt , samedi 9 à 12 h., 13 h. 45
à 16 h.

Cabaret Rodéo : Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.

La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.
Pharmacie d'office : Forges, Ch.-Nai-

ne 2 a.
samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 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).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
Accueil du Soleil , samedi , 14 à 18 h.
La Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Alcooliques anonymes AA : Tél . 23 36 71

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 24 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 25.

SAMEDI
Collège des Forges : 13 à 17 h., bourse

aux minéraux.
Temple Farel : 20 h. 15, Le Messie de

Haendel.
Aula des Forges : 20 h. 30, Les comptes

d'une nuit  d'été.
Théâtre : 20 h. 30, Les aiguilleurs ,
abc : 20 h. 45 , Frédérique Sand.

DIMANCHE
Salle de musique 16 : Concert de gala

des Armes-Réunies.
Temple Farel : 16 h. 30, Le Messie de

Haendel.

Ce rapport a été présente au Conseil
général à la demande du Département
de l'instruction publique qui a rappelé
cette année aux commissions scolaires
des petites communes que cette obliga-
tion annuelle n 'était pas seulement im-
posée aux communes plus importantes.
Or, la lecture de ce rapport a entraîné
une très longue et pénible discussion. U
en ressort qu'il existe un/profond dif-
férend entre la commission scolaire et
l'instituteur. Cette situation ne date
d'ailleurs pas d'aujourd'hui. Depuis pas
mal de temps, l'instituteur se plaint
d'une surcharge. Il estime qu'il n'arrive
plus à accomplir tout seul son travail ,
non pas en raison du nombre de ses
élèves, mais en raison des nombreux
programmes qui lui sont imposés, sur-
tout depuis l'implantation des nouvelles
méthodes. Aussi a-t-il demandé une
aide pour une ou deux périodes par
jour. Or, la commission scolaire n 'y
est pas favorable parce qu 'elle estime
que cette situation relève d'un manque
d'organisation dans le travail , de la
part de l'instituteur. Elle retient aussi
que depuis pas mal de temps, certains
parents se plaignent de la manière dont
l'instituteur accomplit sa tâche , no-
tamment pour des questions de disci-
pline et d'application de programme.

L'instituteur s'est défendu des accu-
sations portées contre lui , étant assuré
qu'il conduit son travail du mieux pos-
sible.

Là-dessus se greffent bien sûr des

différends d' ordre personnel qui se sont
peut-être accumulés au fil des années
sans s'exprimer vraiment. Toujours est-
il que le problème semble être devenu
crucial. L'aide demandée par l'institu-
teur a finalement été admise par la
commission scolaire. Le Conseil com-
munal , malgré les charges financières
que cela représenterait (il faut  rappeler
ici que pour un village tel que les
Planchettes, les dépenses relatives à
l'instruction publique « mangent » les
trois quarts du budget communal) a
aussi donné son accord. Le Départe-
ment de l'instruction publique a éga-
lement admis le principe d'accorder
une aide à l'instituteur et a cherché en
vain des candidats parmi les ensei-
gnants sans emploi.

la rapport ée la Commission scolaire provoque des remous

Les Planchettes : séance extraordinaire du Conseil général

Ainsi que nous l'avons annoncé,
le Conseil général s'est réuni mer-
credi dernier en séance extraordi-
naire, sous la présidence de M. M.
Rusca. Le législatif a pris acte de
la démission d'un conseiller com-
munal, mais ne l'a pas acceptée
avant d'avoir tenté une dernière dé-
marche auprès de l'intéressé.

Le rapport de la Commission sco-
laire, deuxième point important de
l'ordre du jour , a suscité une très
longue et pénible discussion, en rai-
son des divergences d'opinions en-
tre la Commission scolaire et l'ins-
tituteur.

Le président du Conseil général a
donné lecture d'une lettre de démission
émanant de M. Michel Porret, conseil-
ler communal. Dans cette lettre, M.
Porret explique que sa décision a été
mûrement réfléchie et qu 'elle est irré-
vocable. Il estime principalement que
faire partie des autorités lorsqu'il y a
incompatibilité de conception , cela de-
vient une corvée, et que cela nuit à sa
santé. Après la lecture de cette lettre,
le président du législatif a proposé
qu 'une délégation du bureau du Conseil
général s'approche de M. Porret pour
tenter de le faire revenir sur sa déci-
sion , bien qu 'il ait dit qu'elle • était.
irrévocable. La réponsèrsëra: 'éartafléi',îë)iS
15 décembre, date du proch^ir^Çoj iseil'J
général.

Après une pénible et longue séance
qui tournait parfois au règlement de
compte, le Conseil général a opté pour
un « compromis économique », c'est-à-
dire engager 2 jardinières d'enfants de
la commune, Mmes Rusca et Baum-
gartner , à raison de 5 périodes chacune
par semaine. Ces deux |dames ne s'occu-
peront pas du travail essentiel , tel que
l'apprentissage de la lecture aux 1ère
année, les mathématiques modernes ou
la grammaire, mais feront faire par
exemple la lecture aux autres degrés,
ce qui permettra de décharger l'institu-
teur. Ces dames , «efc», la décision de
la commission j scolafa^, * seront payées
au tarif^<%MiTftirfilif.fî^1t':dans'a'inté-
rêt des enfants qu'elles ont accepté.
Cette situation provisoire devra durer
au maximum jusqu'à la fin de l'année
scolaire. La commission scolaire a été
chargée de trouver urie meilleure solu-
tion dans l'intermédiaire. Le problème
n'est donc pas vraiment résolu. Sur le
plan technique , il reste que les nou-
veaux programmes semblent trop
lourds pour 5 degrés confiés à un seul
enseignant et que les « aides » restent
un compromis. Il faudrait peut-être un
demi poste supplémentaire, mais l'ef-
fectif des élèves planchottiers est en-
dessous du minimum prévu. Sur un
plan personnel les animosités créées
sont regrettables et souvent infondées ,
mais réelles.

Une fois de plus , on voit qu 'il est dur
pour un village de garder son école
dans de bonnes conditions , et de résis-
ter à une tendance « centralisatrice ».

(yb)

robièmes d'une classe unique de village

A la suite de différents deuils,
l'Hôpital de la Ville du Locle a reçu
les dons suivants :

Mmes Mariette Krieger-Gfeller,
200 francs , Maria Mauron , 247 fr.,
Jeanne Rey-Theurillat, 10 francs ,
MM. René Joray, 365 francs, Paul
Bacjimannj ;460 frarics,3^illy Muller,
90"francs, M.-H. Pelîatôiï 3Ô3,35' fr.,
Ri*A. Peri»ty^3Û franès^iMalsangia-
como 20 francs, Marcel Schneider
(complément) 20 francs.

Dons en faveur
de l'Hôpital

\mum\ IfPr v"-'- 'V '̂ l̂ P

E ! I"'
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B Rabais
g de 20%
>mw* sur les bijoux en or 18 carats

^ m̂̂ * La mode des créoles:
a-̂ N luic séduction irrésistible!
f |  ) Tout un choix de modèles en or
^^¦H jaune 18 carats.

Prix n ormal 126 -, notre prix

100.80
Un exemple de notre nouvelle

collection77
P 25442
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Depuis plus de 10 ans

à leur service

à la Chaux-de-Fonds

CREDAUTO
S.A.

institut de financement
fait confiance à ses clients en leur accordant des

PRÊTS sans caution dès Fr. 1000.—
Credauto ne communique pas le nom de ses clients

à un fichier central j

Tél. (039) 23 11 88 - Case postale 734

2301 La Chaux-de-Fonds

*¦ En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL +
? ? vous assurez le succès de votre publicité +<

POUR LA RÉOUVERTURE DE
NOTRE BAR RÉNOVÉ

nous cherchons

barmaid
pour le 20 décembre.

S'adresser à l'HÛTEL-CLUB, Mlle
Gasser, 71, rue du Parc, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 53 00.

><{g| \ maître
Vjggy,/ opticien

diplômé fédéral

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

SOMMELIÈRE
EXTRA demandée

tout de suite ou à convenir.

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

AMITIÉ - SORTIES
Quelle dame, âge soixantaine, aimant la
vie simple, partagerait solitude avec
monsieur veuf , septantaine, très affec-
tueux , situation saine ? Bonne présen-
tation. Mariage éventuel. No de tél. dé-
siré. — Ecrire sous chiffre AT 25436 au
bureau de L'Impartial.

1|| pw Département de
El H l'Instruction publique

W Iji GYMNASE CANTONAL
ĴF DE NEUCHATEL

MISE
AU CONCOURS

Le titulaire ayant fait valoir ses droits L
la retraite, le poste de

directeur
ou

directrice
est mis au concours.

Titres exigés :
Licence ct certificat d'aptitudes pédago-
giques ou titres équivalents.

Exigences particulières :
Personnalité dynamique , qualités de di-
recteur , d'organisateur et d'administra-
teur, expérience de l'enseignement, si
possible dans le degré secondaire supé-
rieur, sens des contacts humains, goût de
l'animation pédagogique.

Remarques :
Le nouveau directeur pourra être appelé
à participer à des études concernant la
réforme des structures de direction de
l'établissement et à faire des propositions
à ce sujet.

Obligations et traitements :
Légaux.

Entrée en fonction :
A convenir , mais au plus tard au début
de l'année scolaire 1973-1979.

Formalités :
Pour tous renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser au Service de
l'enseignement secondaire, rue du Châ-
teau 23. 2001 Neuchâtel , tél. (038) 22 39 14-
15.

Ces actes de candidature seront égalc-
nent adressés au Service de l'enseigne-
ricnt secondaire sous forme de lettre,
l'un curriculum vitae et de pièces jus-
Ificatives, jusqu'au samedi 17 décembre
1977.

PEINTRES
sont cherchés pour tout de suite ou
date à convenir par

Entreprise Chs Perret
Crêtets 80
2300 La Chaux-de-Fonds

"' ¦ ' - : '' -7 :'¦ ' .¦¦ ¦ ' . v/ '. / ' I,
Tél. (039) 22 41 92 bureau
ou (039) 22 57 07 privé

Cherche

VENDEUSE-CAISSIÈRE
Bonne rémunération.

S'adresser à : AMARILLO-DIS-
COUNT, Saint-lmier, tél. (039)
41 34 44.

CONFECTION ET VENTE

abat-jour
en tous genres

montés sur vases chinois, bougeoirs
anciens et lampes à pétrole, ou sur
objets fournis.

Mme Marthe FAVRE, Chemin-de-
Fer 6 (Bâtiment CFF). Tél. (039)
22 54 45.

À VENDRE DANS LE JURA
(région Les Breuleux)

petite maison
AVEC JARDIN

Conviendrait pour 3 à 4 person-
nes. Prix très intéressant.

Pour tous renseignements :
tél. (039) 51 14 86 appartement
ou (039) 51 13 96 bureau

liTecîinics
Représentation générale: John Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Lucerne 4, téléphone 041 -234455 i

—¦~>—————i———¦»——_-_—__^^_ _̂ _̂^^^^_______ _̂_„ i .
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A qui donc, en fait, profile
l'élevage de poules en cages

ou en batteries?
Aux paysans, aux éleveurs en
cages ou aux consommateurs?

Aux agriculteurs? Certainement évident que notre agriculture a droit à un
pas. Cette industrialisation de l'élevage les a revenu équitable.
privés des revenus provenant de la produc- L'œuf à 30 centimes avantageux pour
tion d'œufs et de viande. C'est ainsi qu'au le consommateur est un leurre. Dès lors que
cours des 10 dernières années, plus de l 'industrialisation prive les paysans d'une
30 000 fermes ont cessé d'exister. partie de leurs revenus provenant de la pro-

«L'élevage en masses des animaux est duction d'œufs et de viande, le consomma-
le fossoyeur de l'agriculture» dit un repré- teur verra cette perte répercutée sur les prix
sentant de notre Station Fédérale de de la viande et du lait. Quoi d'étonnant
Recherches. qu'en Suisse les prix de la viande et du

Aux éleveurs en cages? Depuis beurre soient élevés en conséquence!
la déplaisante démonstration «avicole» Du reste : les cultivateurs cultivent la
devant le Palais Fédéral au plus tard, on sait terre. Aussi devrions-nous cesser d'appeler
que la «poule de cages» n'est plus une également cultivateurs ceux qui, depuis
affaire rentable. Cette indigne cruauté n'est longtemps déjà, ne la cultivent plus,
d'ailleurs pas rentable non plus pour les A présent, au Conseil National
producteurs d'œufs. En fait, ce sont les fabri- d'agir: Ces jours -ci, le Conseil National
cants de cages qui ont empoché le gros aura à traiter de la nouvelle loi sur la pro-
morceau. Ils ont réussi à vendre tant d'instal- tection des animaux. Se décidera-t-il, avec
lations que le marché tout entier fut ébranlé. l 'écrasante majorité du peuple suisse, pour

Aux consoitBiwateurSj  au moins? une interdiction expresse de l'absurde
Pas plus! Personne ne met en doute qu 'il élevage des poules en cages et en batteries?
nous faille une agriculture. Et il est tout aussi — 

, I |

\M? Protection Suisse des Âniiti£i8nt ai£ ŝ^
*32? Secrétariat Central, Birsfelderstrasse 45,4052 Bâle



GÉRARD PATTHEY

- Fourrages
- Engrais

LA BRÉVINE
Téléphone (039) 3512 51

Tradition et progrès au
service de la production ,  ̂ / $/ f iM

Horlogerie
Bijouterie

j&m̂  Orfèvrerie

¦%::¦:_)  ÉRIC
¦ fil __ - JOSSI

LE LOCLE D.-JeanRichard 1

FROMAGERIE
DU CERNEUX-
PÉQUIGNOT

- Fromage
- Beurre
- Crème

Qualité et service réputés

Henri Jungo, fromager, tél. (039) 361210

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA PLACE
Ses spécialités - Ses menus sur assiettes

Grande et petite salles pour sociétés

LE LOCLE
Famille A. Bongard - Tél. (039) 31 24 54

tW^ Ĵ% ELECTRICITE NEUCHATELOISE S. A.
tient à disposition les appareils électriques des meilleures marques

SERVICES D'INSTALLATIONS ET DE REPARATIONS 24 H. SUR 24
Adressez-vous à nos agences : LA BREVINE (039) 351120 - CERNIER (038) 53 35 22 - CORCELLES (038) 31 14 68

LE LANDERON (038) 51 23 07 - MARIN (038) 33 21 21 - MOTIERS (038) 61 13 33
LES PONTS-DE-MARTEL (039) 3715 41 - LA SAGNE (039) 315151 - SAINT-AUBIN
(038) 5511 90 - LES VERRIERES (038) 6614 83

- Combustibles
- Chauffages centraux
- Soudures

CHANTIERS
CHAPUIS S.A.

LE LOCLE
Téléphone (039) 31 14 62

LAITERIE
AGRICOLE

Toute la gamme
des meilleurs produits
laitiers

LE LOCLE
Rue Bournot

Famille Claude Perrottet Tél. (039) 31 19 85

RESTAURANT
DU TERMINUS

- Restauration
- Mets de brasserie
- Salles pour sociétés

LE LOCLE
Vis-à-vis de la poste

Tél. (039) 31 19 07 - Famille P. Riesch

Bienvenue aux délégués de la Fédération neuchâteloise des Caisses Raiff e isen

Tels furent les principes fondamentaux appliqués par Frédéric-Guillaume Raiffeisen (1818-
1888), au cours de l'existence qu'il a consacrée tout entière au service du peuple et des
nécessiteux.
Et cent ans plus tard, fidèles à cette ligne de conduite, ses successeurs en respectent tou-
jours et rigoureusement les consignes.

Par un rayon d'activité limité...
... il est plus facile d'avoir une vue d'ensemble et de servir avec efficacité un secteur géogra-
phiquement restreint. Dans un cadre limité, la Caisse Raiffeisen peut alors offrir des services
sur mesure et des conseils personnels selon les besoins.

La responsabilité solidaire des membres...
... incarne leur engagement dans le capital matériel et moral de la société. Celle-ci se doit
à l'individu et à la collectivité. L'homme demeure le centre de son activité. La collaboration
est fondée sur la confiance mutuelle.

L'administration est gratuite...
... et les personnes de confiance qui en portent les responsabilités et y consacrent leurs
connaissances, leur expérience et leur temps, font leur travail sans rémunération fixe. Ce
dévouement remarquable concrétise l'idéal du programme Raiffeisen.

Le fonds de réserve est indivisible...
... et aucun bénéfice matériel, exception faite d'un intérêt convenable, n'est dévolu à la part
sociale du sociétaire. Les excédents des exercices vont au fonds de réserve. Ceux-ci permet-
tent d'appliquer des intérêts favorables.

Les crédits et prêts aux membres...
... sont accordés seulement contre garantie. Des avances de fonds ne peuvent se faire
qu'aux sociétaires. Les prêts sans couverture, les spéculations ou investissements à l'étran-
ger sont exclus par les statuts. La caisse Raiffeisen contribue au bien-être matériel et social
de la population.

L'amour du prochain et l'aide personnelle
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j Jfcj CAISSE RAIFFEISEN ^^^^^
Les 34 coopératives ci-après désignées sont membres de la Fédération neuchâteloise des Caisses Raiffeisen.

Le bilan global est de 108 millions de francs et les réserves atteignent 4,3 millions de francs.

__^_^__^___—__________________. i i i

Caisse Raiffeisen de : 2054 Chézard-Saint-Martin tél. (038) 53 27 83 Caisse Raiffeisen de :

2127 Les Boyards tél. (038) 6611 37 2207 Coffrane tél. (038) 5714 74 2525 Le Landeron tél. (038) 51 26 65

2022 Bevaix tél. (038) 4612 74 2013 Colombier-Bôle tél. (038) 41 29 36 2523 Lignières tél. (038) 51 22 69

2043 Boudevilliers tél. (038) 3613 34 2087 Cornaux tél. (038) 4717 08 2400 Le Locle tél. (039) 31 23 54

2113 Boveresse tél. (038) 61 19 40 2117 La Côte-aux-Fées tél. (038) 6514 65 2112 Môtiers tél. (038) 61 19 88

2416 Les Brenets tél. (039) 3212 33 2063 La Côtière tél. (038) 3615 90 2058 Le Pâquier tél. (038) 53 39 86

2125 La Brévine tél. (039) 3513 91 2108 Couvet tél. (038) 6319 38 2316 Les Ponts-de-Martel tél. (039) 3712 53

2093 Brot-Plamboz tél. (039) 31 5414 2088 Cressier tél. (038) 471160 2123 Saint-Sulpice tél. (038) 61 20 33

2115 Buttes tél. (038) 61 1777 2056 Dombresson tél. (038) 53 36 29 2314 La Sagne tél. (039) 31 53 64

2414 Le Cerneux-Péquignot tél. (039) 3612 37 2046 Fontaines tél. (038) 53 27 40 2065 Savagnier tél. (038) 5317 00

2300 La Chaux-de-Fonds tél. (039) 23 45 20 2023 Gorgier tél. (038) 5512 52 2075 Thielle-Wavre tél. (038) 33 42 27

2405 La Chaux-du-Milieu tél. (039) 361154 2208 Les Hauts-Geneveys tél. (038) 53 38 61 2105 Travers tél. (038) 6310 47



Une grande entreprise offre une fontaine à la population
Le mécénat existe encore à Neuchâtel

Les mécènes deviennent rares, mais
il existe heureusement des entreprises
qui savent ce que le mot générosité
veut dire. Plusieurs fabriques de Neu-
châtel s'intéressent aux arts et aux
artistes, elles mettent des locaux à leur
disposition pour des expositions, elles
patronnent des manifestations, elles of-
frent des oeuvres d'art. Les Papeteries
de Serrières SA ont fêté cette année
le 500e anniversaire de leur fondation.
La direction a renoncé à organiser des
festivités coûteuses, l'événement a été
marqué simplement au sein de l'entre-
prise, mais décision a été prise de poser
une pierre blanche don t toute la popu-
lation bénéficierait.

Le cadeau est de choix... et de taille,
il s'agit en effet d'une fontaine qui
s'érige actuellement sur la place Co-
quillon , nouvellement créée au coeur
de la Cité, première zone piétonnière
du chef-lieu.

De dimensions assez réduites, cette
place accueillera quand même de quoi
animer le quartier : un érable a été
planté récemment, les magasins y ins-
talleront des stands et même une ter-
rasse de calé. La pièce maîtresse sera
la fontaine.

Un concours a été ouvert au mois de
mai entre quatre artistes. Le projet
choisi est l'œuvre de plusieurs person-

nes : Mme Anne Monnier de Neuchâ-
tel, M. Roger Favre de Rochefort , M.
Yvan Moscatelli de Neuchâtel qui a dû
malheureusement abandonner ses fonc-
tions et qui a été remplacé par M.
François Kollros de Montmollin.

L'équipe a conçu une oeuvre origina-
le qui exprime fort bien le thème
choisi par les donateurs : La Serrière ,
petite rivière qui traverse Serrières,
provenant de plusieurs sources disper-
sées, à Dombresson, à Malvilliers et à
la Combe-Bioz.

Des dalles partant des rues avoisi-
nantes représenteront les sources et
conduiront les passants au coeur de la
placette. C'est là que l'eau jaillira ,
qu'elle passera dans plusieurs fûts cy-
lindriques avant d aboutir dans une
sorte d'étang représentant le lac. L'en-
semble comptera sept fûts de gran-
deurs différentes, munis de gueulards
par où l'eau s'échappera.

Une margelle sera érigée à proximité
immédiate et pourra servir de banc.
Les travaux avancent rapidement , l'i-
nauguration officielle de la fontaine est
prévue pour le 20 décembre 1977.

Tant l'œuvre que les artistes ont
été présentés hier au cours d'une con-
férence de presse présidée par M. Vic-
tor Schaeppi, directeur des Papeteries
de Serrières SA, et par M. J. Carnal ,
fondé de pouvoirs , à laquelle assis-
taient également M. Claude Frey, pré-
sident de la ville de Neuchâtel , et M.
Th. Waldvogel , architecte communal.

(rws)

Un jugement clément pour deux receleurs
Tribunal correctionnel du district de Boudry

Deux frères, A. M. et G. M., font
face au Tribunal correctionnel du dis-
trict de Boudry, présidé par M. Philip-
pe Aubert , qu'assistaient Mme Yolande
Boget et M. Voltaire Boilod, jurés, et
Mme Jacqueline Freiburghaus qui oc-
cupait le poste de greffier. Beaucoup
de détenus auront eu des bourdonne-
ments d'oreilles hier matin. En effet ,
leur nom a été prononcé à maintes re-
prises, eux qui ont dû répondre de
leurs actes devant les tribunaux du
canton et même devant la Cour d'as-
sises.

A. M. était en relations avec une vé-
ritable faune pendant plusieurs années.
En tant que brocanteur, il achetait et
revendai t les objets qu'on lui présen-
tait.

En toute innocence, sans se douter
de la provenance des marchandises, il
achetait... Blanc, blanc comme neige
était A. M., qui admet connaître les
actuels prisonniers mais qui déclare
les avoir connus dans son adolescence
et n'avoir jamais travaillé avec eux...

A. M. nie tout, à l'exception d'un re-
cel qu 'il a été obligé d'admettre lorsque
les preuves lui ont été déposées sous
les yeux.

Il a acheté des armes volées à Neu-
châtel et maints objets volés dans une
villa , les a payés et revendus. Les vo-
leurs ont avoué que A. M. connaissait
parfaitement l'origine de ses achats.

Ce sont des menteurs selon le prévenu
à qui est reproché aussi d'avoir caché,
pour tenter de les vendre, cinq ta-
bleaux de valeur estimés à 200.000 fr.,
volés à Genève par des Français. Il
joue aussi l'innocence à ce sujet, bien
qu'il ait été parfaitement informé du
vol par les articles de journaux parus
partout.

Son frère, G. M., a participé au
transport des fameux tableaux , il a ac-
cepté une pendulette qu 'il savait volée
comme payement. .

Le substitut du procureur général ,
M. André Perret , demande au tribunal
de retenir le recel pour les deux pré-
venus. Il requiert une peine de 18 mois
de réclusion contre A. M., de 4 mois
d'emprisonnement contre G. M.

Après délibérations , le Tribunal cor-
rectionnel du district de Boudry pro-
nonce un jugement extrêmement clé-
ment. Non seulement il abaisse la peine
requise par le ministère public en pro-
nonçant une peine d'emprisonnement
de 15 mois pour A. M., mais il lui ac-
corde le sursis pour une période de
4 ans. La prison préventive, 197 jours,
sera déduite mais le prévenu payera
des frais judiciaires par 4600 francs.

Pour G. M., sursis également, com-
préhensible pour lui , et une peine de
3 mois d'emprisonnement dont à dé-
duire 67 jours de détention préventive
et 600 francs de frais, (rws)

La position du Parti radical
Impôt sur la richesse. — L'initiative

socialiste aura pour conséquences de
priver les cantons d'une large partie
de leur souveraineté. Les mesures pro-
posées ne contribueront en rien au re-
tour à l'équilibre financier de la Con-
fédération. De plus, l'initiative pénali-
serait les entreprises à faible rende-
ment. Les finances publiques subiraient
aussi des pertes importantes du fai t des
exonérations prévues au bas de l'échel-
le. La compensation avec les hauts re-
venus étant irréalisable, les classes
moyennes seraient obligatoirement
taxées plus fortement. Il faut la refuser.

Economies budgétaires. — L'échec de
la TVA rend obligatoires les mesures
d'économies proposées par la Confédé-
ration. Il faut savoir que ces mesures
ne font que modérer la croissance pré-
vue et ne portent pas atteinte à l'ac-
quis social. C'est ainsi que les dépen-
ses de la Confédération pour la pré-
voyance augmenteront fortement de
1976 à 1978. Il s'agit donc de modérer
la croissance des dépenses fédérales, ce
qui répond à la volonté exprimée par
le peuple. Il convient d'approuver ces
économies budgétaires.

Droits politiques. — Cette loi a le
mérite de clarifier les dispositions lé-

gislatives et elle remplit une lacune.
Le délai imparti pour la collecte des
signatures ne posera pas de réels pro-
blèmes pour la démocratie directe de
notre pays. Cette loi doit être approu-
vée.

Service civil. — Le service civil de
remplacement tel qu'il est prévu par la
loi présente de nombreuses lacunes.
Outre son coût : 6 à 10 millions pour
une centaine d'objecteurs seulement, il
règle imparfaitement le problème de
la définition des objecteurs religieux
et des objecteurs civils. La question se
pose de savoir s'il est adéquat de ré-
gler ce problème par un service civil.
Les Radicaux neuchâtelois rejettent
cette formule.

Crédit routier cantonal. — Le crédit
routier cantonal servira à la suppres-
sion de six points noirs où se sont
produits de nombreux accidents. Le fi-
nancement de ce crédit est assuré par
l'argent des taxes sur les véhicules à
moteur. Il n'aggrave donc pas le dé-
ficit budgétaire de l'Etat. Pour la sé-
curité des usagers il importe donc de
soutenir ce projet pour l'amélioration
des routes cantonales.

Parti radical

Le village des Geneveys-sur-Coffrane en fête
Samedi dernier, le village des Ge-

neveys-sur-Coffrane a connu une in-
tense animation. Cette effervescen-
ce s'explique par le fait qu 'un im-
portant marché aux puces, ainsi
qu 'un troc amical, étaient organisés
dans la localité par le corps ensei-
gnant, secondé par les bons services
des élèves.

Le marché aux puces a connu un
succès remarquable. Déjà même avant
l'ouverture, une trentaine de person-
nes, la plupart de l'extérieur, toutes
grands amateurs d'objets anciens, s'af-
fairaient devant les étalages. Beaucoup
d'autiquités et d'objets usagés ont donc
trouvé preneur, cela à des prix très

bas, fixés par quelques enseigants.
Meubles, livres et particulièrement la
vaisselle et autres ustensiles ménagers
d'autrefois, enthousiasmèrent amateurs
d'antiquités, qui, avec plaisir, bourse
déliaient. Les quelques objets invendus
ont été entreposés au sous-sol du col-
lège, en attendant le prochain marché
aux puces.

Le troc amical a aussi suscité un in-
térêt soutenu auprès de la population,
bien que certaines personnes hésitent
encore , malheureusement, à acheter
« de l'usagé ». Erreur , car les articles
mis en troc (skis, pantalons, vestes,
pullovers, etc.), faisaient presque tous
bonne figure. Et il fallait souvent y re-
garder à deux fois pour s'apercevoir
qu 'il ne s'agissait pas de vêtements
neufs par exemple. Là aussi , les prix
étaient fort avantageux , surtout pour

les familles qui doivent équiper plu-
sieurs enfants pour la saison de. ski.

Le bénéfice de cette manifestation,
d'environ 1850 francs (troc, 750 francs ;
marché aux puces, 1100 francs), est
destiné au fonds spécial dont le but
est de financer une part des frais de
sports d'hiver des élèves : d'une part ,
les journées de sport, pour les élèves de
l'Ecole primaire ; j d'autre part , les
camps de ski pour; les élèves de la sec-
tion préprofessiônnelle.

En 1975, une telle manifestation avait
déjà été organisée. Dans deux ou trois
ans, «on réitérera », c'est du moins ce
que nous a confié un des enseignants,
M. Philippe Schaer. « De telles mani-
festations animent; le village et créent
une émulation réjouissante chez les
élèves, qui ont participé activement au
succès de cette journée ». (pab)

Les mots d'ordre du POP
Oui au crédit routier de 13,8 mil-

lions. — Il s'agit de projets raisonna-
bles, répondant à des besoins de sécu-
rité routière réels, et qui permettront
de conserver des postes de travail. Ce-
pendant, le pop continue à réclamer
une nouvelle politique des investisse-
ments de l'Etat , fondée sur un inven-
taire objectif des besoins cantonaux et
communaux dans tous les secteurs, et
qui puisse être approuvée par la po-
pulation. Cette politique devrait com-
prendre une aide accrue aux commu-
nes n'ayant pas de moyens suffisants
pour entretenir convenablement cer-
taines de leurs routes au trafic im-
portant.

Votation fédtrale : oui à l'initiative
pour l'imposition de la richesse. — En
Suisse, les gros contribuables sont mé-
nages, alors que la majorité au pouvoir
veut aggraver les impôts de consom-
mation et pratiquer une politique d'éco-
nomies au détriment des couches popu-
laires. L'initiative, au contraire, veut
faire payer d'avantage aux riches et
diminuer l'imposition des petits reve-
nus. Elle vise à supprimer la concur-
rence fiscale entre cantons, qui permet
aux gros contribuables de s'installer là
où ils payent le moins d'impôts. C'est
un pas important vers plus de justice
fiscale.

Non à la loi sur l'exercice des droits
politiques. — En limitant le temps
pour la récolte des signatures d'une
initiative fédérale, cette loi restreint
une nouvelle fois ce droit politique es-
sentiel , déjà rendu plus difficile par
l'élévation à 100.000 du nombre de
signatures nécessaire. En votant non

vous défendez les droits populaires.
Service civil : liberté de vote. — L'ar-

rêté fédéral pour un service civil de
remplacement n'admet comme motifs
au refus de faire son service militaire
que les convictions religieuses et mo-
rales. C'est insuffisant, car il en existe
d'autres. Que chacun juge s'il veut
accepter ce projet pour ouvrir une
brèche ou le refuser parce qu'il em-
pêche peut-être un pas plus décisif !

Non aux économies proposées par
l'arrêté fédéral , parce qu 'elles se fe-
raient sur le dos du peuple. L'arrêté
diminue en particulier de 500 à 600
millions la participation de la Confé-
dération à l'enseignement, à la sauve-
garde de la santé, à la prévoyance
sociale, aux transports publics, à l'a-
griculture, aux sports. L'assurance-ma-
ladie est spécialement visée, puisque la
contribution fédérale serait réduite de
150 millions en 1978 et de 260 millions
en 1979, alors que les cotisations des
assurés ne cessent d'augmenter et que
s'accroissent les frais médicaux et hos-
pitaliers. D'autres économies sont pos-
sibles et d'autres ressources peuvent
être trouvées , par exemple au moyen
d' une lutte énergique contre la fraude
fiscale.

Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois.

Evolution économique de
l'industrie neuchâteloise
Le redressement conjoncturel ,

dont nous avons pu faire état de-
puis quelques mois grâce à l'enquê-
te mensuelle que la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'in-
dustrie mène auprès de 133 entre-
prises , est en train de marquer le
pas. L'économie neuchâteloise sem-
ble en effet avoir atteint un nou-
veau palier, fort différent certes de
ce qu'il était il y a une année enco-
re. Cependant, les indicateurs con-
joncturels et les pronostics des chefs
d'entreprises confirment que l'ex-
pansion est , momentanément du
moins, arrêtée.

L'enquête du mois d'octobre don-
ne une image de l'économie neuchâ-
teloise très controversée. Alors que
certaines entreprises se plaignent
du manque de main-d'oeuvre, d'au-
tres, en raison de l'absence de com-
mandes ou encore en raison de dif-
ficultés structurelles, se viient obli-
gées d'introduire un horaire réduit
de travail ou encore de diminuer
leur effectif.

D'une manière générale, les ap-
préciations relatives aux perspecti-
ves de commandes à très court ter-
me demeurent satisfaisantes, quoi-

que le nombre des chefs d'entre-
prises qui les jugent insuffisantes a
tendance à s'accroître. Les équipe-
ments sont sollicités en moyenne à
près de 80 pour cent, mais il con-
vient de tenir compte des facteurs
saisonniers.

Le climat général est à l'incerti-
tude. On le dégage des commentai-
res des chefs d'entreprises qui sont
nombreux à faire état de difficultés
de trésorerie, de leur souci de res-
taurer des marges bénéficiaires, des
délais de livraison trop courts pour
permettre une planification de la
production. La concurrence étran-
gère, que l'appréciation supplémen-
taire du franc suisse ne fait que
rendre plus virulente, constitue le
leitmotiv des entreprises exporta-
trices. A ces considérations s'ajou-
tent les restrictions d'importations
engendrées par les balances de paie-
ment déficitaires dans de nombreux
pays importateurs et les menaces
de recours à des mesures protec-
tionnistes.

Les perspectives de l'évolution
conjoncturelle mondiale ne permet-
tent pas de juger l'avenir avec trop
d'optimisme, (comm.)

Dans notre édition du 15 novem-
bre, nous avons parlé de plusieurs
postes de directeurs d'école qui de-
viendraient vacants- dans un proche
avenir. Nous parlions notamment de
la retraite imminente du directeur
de l'Ecole supérieure de commerce,
M. Richard Meuli.

Nous méritons un « zéro » de ma-
thématique, nos calculs étant faux.
Ce n'est qu'en 1980 que M. Richard
Meuli atteindra l'âge de la retraite ;
cette école pourra donc encore béné-
ficier des excellents services de son
directeur pendant de nombreux
mois. (RWS)

Une retraite... anticipée
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

HALLE DE GYMNASTIQUE
FONTAINEMELON

CE SOIR, à 20 heures
TRADITIONNEL

MATCH AU LOTO
du FC Fontainemelon
Comme d'habitude :

SUPERBES QUINES P 25559
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Ce week-end à Neuchâtel
Lycéum-Club : expos. Une certaine

image de la femme.
Hauterive : Galerie 2016, expos. Mi-

chel Seuphor, 15 à 19 h.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h., expos Musique et Société.
Musée d'art et d'histoire : 10 à 12 h.

et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30 Les grands
fonds ; 17 h. 45 Love Story. Samedi
22 h. 45 La course à la mort de
l'an 2000.

Arcades : 15 h., 20 h. 30 Gloria ; 17 h.
15 Le juge et l'assassin.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Valentino.
Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,

20 h. 45 Le dernier printemps.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Deux

super-flics ; 17 h. 30 Oh ! Ame-
rica.

Studio : 15 h., 21 h. Un coup de deux
milliards de dollars.

District de Boudry
Bevaix , galerie Pro Arte, œuvres de

François Gall.
Brot-Dessous, Chapelle, Ire Biennale

de l'artisanat, 15 à 21 h.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : samedi 20 h. 30, di-

manche 17 h. 30, 20 h. 30 La den-
tellière. Samedi 23 h. Les buti-
neuses. Dimanche 14 h. 30 Lucky
Lucke.

Môtiers , Galerie du Château , expos, du
corps enseignant neuchâtelois.

Môtiers , Mascarons, 20 h. 30, Cabaret
Boulimie Amo mots.

Fleurier : Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 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 : tél.

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
centre cte secours au val-de-Travers :

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

ou 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Roulet, Tra-
vers, tél. 63 13 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39.

Val-de-Ruz
Eglise de St-Martin : dimanche 20 h.,

concert , Charle Aeschlimann, flûte
et Philippe Laubscher, orgue.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Cornu, Fontaines,
tél. 53 22 19.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier, tél.
53 21 72 et 53 44 71 samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
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E>iga à Cernier
s'agrandit

: "" '" "̂ ^JJWWBBŜ BBI^^^^

La société Diga SA a inauguré mer-
credi soir ses nouveaux locaux. C'est le
21 juin 1973 que s'ouvrait le discount
Diga. Grâce à la bonne gestion de l'en-
treprise, les affaires prospérèrent rapide-
ment, les locaux devenus trop exigus, le
Conseil d'administration décida d'en aug-
menter la surface. L'étude et l'exécution
furent confiées à M. Max Evard, architecte
à Fontainemelon. Au|ourd'hui, c'est un
super-marché d'une surface de 831 m2. La
population y trouvera un assortiment de
marchandises riche et varié, une bouche-
rie avec services et des prix calculés au
plus juste. Sepfante places de parc sont à
la disposition des clients.

P. 9277
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JUWELEN+SCHMUCKUHREN
EMTWURF+AUSFUHRUNG
Zur Ergânzung unsercs Teams suchen
wir einen

Juwelenfasser
fii r anspruchsvolle und abwechslungs-
reiche Arbeiten und einen

Goldschmied-Polisseur
fii r die intéressante Aufgabe Schmuck
von gehobenem Niveau den letzten Schliff
zu geben.
Wir bieten Dauerstelle gutes Salàr fur
gute Leistung, fortschrittliche Soziallei-
stungen und moderne Arbeitsplàtze.
Bitte setzen Sie sich mit Hr. F. Jucker
in Verbindung.
¦ H ¦¦¦ Weingârtner + Jucker AG
B In a Buchzelgweg 5, 8053 Zurich
Hi ll Telefon 01/53 43 80
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? il mensualités n̂  
~
 ̂ j ' jprêt comptant de De l'argent à bon compte? il se^i-ig|lll, smi^ | j

la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? Ja^SSiŜ "
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets- C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche I
nous saurons vous conseiller rje |a Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant j

• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que i ^̂ Ẑ M ivous soyez servi d'une manière discrète et rapide. ! H '
^̂ ^̂  

I J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. j

;,.p... ._;r..̂ jj ĵy...,.,,..̂  | |\)orrlj prgnorn ¦

BMÉMÉËÉIÉB Rue, no. ¦ I

La banque universelle aux services financiers i ÏÉL ME jjrSj
V complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. A\\ Mm

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

LÉOPOLD-ROBERT 108 À LOUER
1er avril  1978
locaux commerciaux
95 m2 environ, rez-de-chaussée, 635 fr.
par mois, charges comprises.
Pour visiter : M. Frattini , tél. (039)
23 43 43.
1er mai 1978

appartement 4 pièces
1er étage, 540 fr. par mois, charges com-
prises.
Pour visiter : M. Amey, tél. (039) 23 98 02 .
Pour traiter : Vcrit-Lausanne, tél . (021)
23 9S51.

Hp"'""' §§ -"^^ ĵ ,̂  ^=- -^ ----- ¦¦_ -- ^.-- -- gnm  ̂ - J ¦¦ **=?̂  téléviseurs couleurdeMédiatoront
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CERCLE CATHOLIQUE AIIA|||\ 11 A T^l I 1 11 I ATA QUINES SUPERBESGRAND MATCH AU LOTO ^—n
du

Cercle
Dimanche 27 novembre 1977 organisé par le Cercle Catholique Abonnements à 12 fr. pour
à 16 heures précises Maximum de marchandise 25 tours, vendus à l'entrée



Animation théâtrale au CCL de Saint-lmier
L'animation culturelle joue un rôle important dans l'éducation des enfants.
Pourtant malgré les efforts des responsables, il semble qu'à Saint-lmier, les
parents ne sont guère enclins à amener leurs enfants au Moulin de la Reine
Berthe. Pour quelle raison ? La question reste sans réponse. Mais il nous
a tout de même semblé logique de présenter les possibilités qui s'offrent
aux enfants de Saint-lmier à l'époque où le temps n'incite pas toujours à la
promenade ou aux autres joies hivernales. Dès lors, une visite du Centre
de culture et de loisirs, un mercredi après-midi, s'imposait. Et croyez-nous,

nous n'en sommes pas ressorti déçu.

Une vue d' ensemble de l' atelier où petits et grands s'en donnent à cœur joie
(photos Impar-lg)

La première porte ouverte nous a
permis de découvrir la bibliothèque des
enfants. Une charmante petite salle où
Mme Jeanneret conseille avec sa gen-
tillesse habituelle les jeunes lecteurs.
Des bandes dessinées au roman
d'Alexandre Dumas en passant par
Bob Morane ou le Club des Cinq, le
recueil de livres est bien fourni. Il y a
bien entendu possibilité de lire sur pla-
ce ou mieux même d'emprunter et de
lire avant son sommeil un chapitre du
livre prêté. Si la bibliothèque connaît
un succès assez important , bien qu 'il
s'agisse presque toujours des mêmes
jeunes , il n'en va pas de même pour
l'heure du conte. Destiné aux petits
quji n'on£ pa&^ncouj ? ̂ a gps îbilrtg, fe

Un jeune participant et son petit f rère  donnent la dernière retouche à un
masque.

lire, ce tour d'horloge était animé à
tour de rôle par des mères dévouées
racontant des contes et des histoires
aux tout petits. Malheureusement, la
fréquentation de l'heure du conte ne
dépasse pas deux ou trois enfants.
C'est évidemment trop peu et les res-
ponsables ont décidé de suspendre ce
divertissement jusqu 'à la fin de l'année.

CRÉATION COLLECTIVE
La troisième activité proposée aux

enfants le mercredi après-midi est éga-
lement très intéressante. Sous la direc-
tion de M. Carol Gertsch, de Mmes
Sylvia Schaerer et Isolde Wilezelek ,
les enfants participent à une animation

i; îh^irale 
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là l^eure^
açtuelle, e?t un

atelier d'expression. Expliquons-nous
Les jeunes artistes en herbe commen-
cent par confectionner des masques,
des marionnettes, un grand animal,
Puis en rassemblant les idées de tout
le monde, il sera donné naissance à une
histoire fantastique. Finalement ce se-
ront également les enfants qui joueront
les rôles. Comme vous pouvez le cons-
tater , monter une pièce de théâtre, ce
n'est pas seulement jouer , mais aussi
réaliser les décors, les costumes, s'occu-
per de la technique, etc.. Actuellement
ce ne sont pas moins d'une dizaine de
jeunes qui sont au travail. Mais bien
entendu , comme le dit si bien l'expres-
sion populaire « plus on est de fou ,
plus on rit ».

C'EST LA FÊTE !

Le rythme de travail est d'un mer-
credi après-midi par semaine de 14 h.30
à 16 h. 30. Pas de cotisations,, pas de
finances d'inscription, tout est gratuit.
Comment est-ce possible allez-vous me
dire ? Simplement, l'AJAC (Association
jurassienne pour les activités culturel-
les) a subventionné cette idée émise par
les membres du CCL de Saint-lmier.
Même si le travail des préparateurs-
acteurs en herbe a déjà commencé de-
puis trois semaines, les retardataires
sont acceptés avec joie. Il suffit de se
présenter au Centre de culture et de
loisirs pour être de la fête. Le but de
cette animation théâtrale est de monter
un spectacle et de le présenter aux
habitants de Saint-lmier et dans d'au-
tres localités du Vallon. En fait d'idéal
serait d'effectuer un tel travail dans le
cadre de l'école mais cette idée apparaît
comme utopique à l'heure actuelle.
Dommage , car dans de nombreuses ci-

tés ce genre de loisirs enthousiasme
les jeunes. Dès lors pourquoi pas à
Saint-lmier ?

L. G.

Les séances rie travail; f ikrmettent un échange d'idées enrichissantes pour chacun.

C'est dans la simplicité et au cours
d'une petite soirée réunissant les mem-
bres du ciné-club, dont plusieurs mem-
bres fondateurs restés fidèles, que le
président M. Ulrich Brechbuhler mit
un terme au 25e anniversaire de la
société.

Cette rencontre a permis d'évoquer
de nombreux souvenirs et M. Brech-
buhler sut rappeler comment le 9 mai
1952, au café de la Place, une équipe
de copains, tous animés par le même
idéal , décidait la création d'un club de
ciné-amateurs pour Tramelan et envir-
rons. Ce groupement, présidé par M.
Herbert Zahnd, partait pour l'avenir
sous la conduite d'hommes dynamiques.
Aujourd'hui, sept membres fondateurs
font encore partie du club, soit: MM.
Georges Nicolet , Roger Vuilleumier
Gérard Vuilleumier, Laurent Boillat ,
Serge Vuille, Maurice Bourquin et Pier-
re Châtelain. Ces « fidèles » furent bien
sûr honorés et reçurent un gobelet sou-
venir.

Après la lecture de l'historique par
M. Pierre Vuilleumier et un excellent
repas servi au Restaurant de l'Union,
une soirée fut organisée et animée par
MM. Georges Beyeler et Kurt Schei-
degger.

VINGT-CINQ ANS D'HISTOIRE

Le premier document date du 9 mai
1952 et à sa lecture on se rend compte
que le Ciné-club a su maintenir les
bonnes traditions. Au début déjà , les
assemblées duraient jusqu 'à la ferme-
ture des établissements publics.

Durant ces 25 années, quatre prési-
dents seulement ont tenu en main les
destinées du club, soit de 1952 à 1956
M. Herbert Zahnd, de 1956 à 1962 M.
Serge Boillat , de 1962 à 1971 M. Pierre
Châtelain et depuis cette date, M. Ul-
rich Brechbuhler.

Durant ces 25 ans d'existance, les
membres ont toujours su joindre l'utile
à l'agréable. Ainsi très souvent un pe-
tit souper a préparé l'ambiance de la
partie administrative des assemblées.
On parle de cinéma bien sûr, mais
d'autres sujets ont également souvent
retenu l'attention des cinéastes. Enfin ,
il arrive que les dames soient aussi
de la partie.

Sur le plan technique, différents con-
tacts ont été pris, qui ne pouvaient
qu 'enrichir les connaissances des ci-
néastes locaux. C'est ainsi que le club
de Porrentruy a été l'invité des Tra-
melots, le ciné-club de Bienne apporta
nombres de conseils et d'excellents rap-
ports ont été noués avec le club de

La Chaux-de-Fonds dont M. Valentin
Voumard, beau-frère de M. Serge Boil-
lat , est un membre écouté. Même le
club de Neuchâtel est déjà venu pré-
senter ses films.

Finalement, c'est en ayant une pen-
sée spéciale pour les membres fonda-
teurs du ciné-club que M. P. Vuilleu-
mier termina cet historique qui mar-

quait le dernier acte du 25e anniver-
saire du ciné-club amateurs de Tra-
melan et environs, (texte et photo vu)

Dernier acte marquant le 25e anniversaire
du Ciné-Club de Tramelan et environs

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 21

La division des travaux I des CFF,
dans une notice technique, vient d'in-
former l'exécutif communal de son in-
tention de construire un bâtiment de
service en gare de Courtelary. Ce pro-
jet, qui s'inscrit dans le cadre des dis-
positions générales d'aménagement des
installations de sécurité et de signalisa-
tion sur le tronçon Sonceboz - St-
Imier prévoit un système d'enclenche-
ment électrique à Courtelary. Cette
station sera dotée d'une installation
préparée pour la commande en transit
automatique, avec télécontrôle depuis
le futur centre de télécommande de
La Chaux-de-Fonds. Cette réalisation
nécessite dès lors l'aménagement d'un
nouveau bâtiment de service ainsi que
(Tune nouvelle cabine d'enclenchement.
L'actuel bâtiment de service ainsi que
le kiosque seront démolis. La nouvelle
construction, longue de 15 m., large
de 7 m. 90 et haute de 4 m. 20 com-
prendra un kiosque avec dépôt, des
WC publics, une cabine téléphonique
et des locaux techniques. Le bâtiment
aux voyageurs existant sera partielle-
ment transformé et rénové. D'autre
part, un passage public couvert de 4
m. 50 reliera le bâtiment de service
et le bâtiment aux voyageurs et per-
mettra d'accéder au quai 1.

Hôpital de district. — Conformément

aux dispositions de la loi sur les hôpi-
taux du 1.1.1974, les subventions com-
munales doivent couvrir le 20 pour
cent de l'excédent des charges du
compte d'exploitation de l'hôpital de
district. Bien que cet excédent n'ait
pas été totalement couvert en 1974, le
Comité directeur de l'établissement
n'envisage aucune augmentation de la
capitation des communes membres
pour l'an prochain.

Championnats suisses de ski de fond.
— C'est à la commune de Tramelan
qu'incombe le soin d'organiser les pro-
chains championnats suisses de ski de
fond qui auront lieu du 28 janvier au
5 février 1978. Les différents parcours
ont été tracés dans les environs de
Tramelan mais les organisateurs pré-
voient une solution de rechange avec
des tracés dans la région du Mont-
Crosin. Demande a donc été faite, le
cas échéant, de pouvoir occuper quel-
ques locaux et installations de l'école
du Mont-Crosin. Le Conseil municipal
a acquiescé à cette requête.

Association Centre-Jura. — M. Er-
nest Isler a été désigné pour complé-
ter la Commission infrastructure et M.
Henri Oppliger la Commission aména-
gement de l'association Centre-Jura.

fntï

Nouvelle construction importante
en gare de Courtelary

« DISTRICT D^ G^

Tramelan a l'honneur d'accueillir au-
jourd'hui les délégués des clubs de
l'Union cycliste neuchâteloise et juras-
sienne (UCNJ) à l'occasion des assises
annuelles de ce groupement.

C'est à l'hôtel de la Clef aux Reus-
silles que les débats seront menés par le
président de cette union qui groupe les
clubs de la région neuchâteloise et ju-
rassienne, i, ë / _ ; ¦¦¦ 

^
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Un orare dù jour'cn'argé est1'proposé
aux délégués à qui nous souhaitons
de fructueux débats.

Notons en passant qu'à cette occa-
sion le champion suisse junior Jean-
Marie Grezet de l'Edelweiss Le Locle
sera à l'honneur, de même que l'équipe
championne romande contre la montre,
le VC Vignoble de Colombier. Nous
aurons bien sûr l'occasion de revenir
en détail sur cette importante assem-
blée qui attribuera aussi les courses
de l'UCNJ pour la prochaine saison.

(vu)

Tramelan accueille
les représentants

de l'UCNJ

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Brasserie de la Place : samedi 15 h.

match au loto du Ski-Club
Saint-lmier.

Salle de spectacles : 14-21 h. 30,
exposition de Noël des com-
merçants, samedi, dimanche.

Salle des Rameaux : samedi 10 h.,
vente paroissiale de la Paroisse
protestante.

Galerie 54 : expos. Klaus Daeniker,
15 à 18 h. 30, 19 h. 30 - 21 h.

Pharmacie de service : samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Gindrat,
tél. 41 17 61.
En cas de non-réponse, hôpital ,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. 118.
Service technique : téléphone (039)

41 43 45 : électricité et 41 43 46 :
eau et gaz.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

42 11 22.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante: (039) 44 11 68.

Médecin de service : M. B. Chopov , tél.
(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

LA FERRIÈRE
Hôtel du Cheval Blanc : samedi 20 h.,

dimanche 15 h. à 20 h., match au
loto de la Société de tir et Màn-
nerchor.

TRAMELAN
Samedi, Halle de gym Tramelan-des-

sus, 20 h. soirée annuelle de la
SFG.

Samedi, 20 h. Brasse-disco.
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
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 municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48.
J. von der Weid (032) 97 40 30.

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.

BÉVILARD
Cinéma Palace, dimanche à 15 h. 15 :

« Un chef de rayon explosif » (en
remplacement de « L'appel de la
chair »).

mémento 

400.000 fr. pour l'Ecole
du Jean-Gui

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal s'est plus particulièrement
chargé des affaires suivantes :

Club des patineurs : le traditionnel
tournoi interscolaire de hockey sur
glace aura lieu le samedi 7 janvier
1978. Les vestiaires de la halle seront
mis à disposition du club à cette oc-
casion.

Commerçants de Sonceboz : le mer-
credi 7 décembre les commerçants lo-
caux organisent une vente du soir.
Celle-ci sera complétée par une tombo-
la. Le Conseil a donné son accord.

Ecole du Jean-Gui : le total des fac-
tures pour la construction de l'Ecole
du Jean-Gui s'élève à 882.000 fr. Ce
montant a été porté à la connaissance
de la Direction de l'instruction publi-
que du canton de Berne. Les subven-
tions de la DIP se monteront à 431.518
fr. Le reste de la facture, soit près
de 400.000 fr. sera payé par les trois
communes de la communauté.

Stationnement des véhicules privés :
le Conseil rappelle que durant l'hiver,
les possesseurs de voitures automobi-
les sont priés de ne pas stationner sur
la voie publique. Tout dommage qui
pourrait être causé par le chasse-neige
sera à la charge du propriétaire du
véhicule, (lg)

SONCEBOZ

Lors de ses dernières séances, k
Conseil municipal de Saint-lmier a
pris connaissance que la préfecture
du district l'informe que M. Henri
Langel a remis sa démission en qualité
d'officier de l'état civil pour le 31
décembre 1977. L'élection de son suc-
cesseur aura lieu les 24 , 25 et 26 fé-
vrier 1978. Les candidats pourront
s'inscrire à la préfecture jusqu'au 10
janvier 1978. D'autre part , conformé-
ment aux dispositions légales, la pério-
de des ventes spéciales est fixée du
16 janvier à fin février 1978 pendant
une durée de trois semaines au maxi-
mum.

Une autorisation est accordée aux
éclaireurs suisses, groupe Erguel, pour
l'organisation d'une vente publique sur
la place du 16-Mars, samedi 3 décem-
bre.

Enfin , la dernière séance du Conseil
général aura lieu vendredi 16 décem-
bre 1977. (lg)

L'off icier d'état civil
a démissionné

Wfm

P 24581



Nuits blanches

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 39

HELENE GREGOIRE

RECIT

« Ed. A LA BACONNIÈRE»
— Ne dites pas de sottises, vous n'en savez

pas plus que nous !
Tout de suite le ton monte, la peur engendre

l'agressivité.
•— Si ça continue, ils n'auront même pas be-

soin de nous libérer , on va tous y passer.
¦— Si encore ils nous bousillaient en plein

jour, à ciel ouvert !
¦— Pourquoi pas en mangeant des cerises

pendant que vous y êtes ! eux aussi en prennent
pour leur grade ! vous n'écoutez donc pas les
informations ?

Et cela continue. Pendant que les bombes
tombent sur la ville, quelques humains entas-
sés dans un petit magasin trouvent encore le
moyen de se disputer. Pourtant ils ne se haïs-
sent pas ; il n'y a pas plus de quinze minutes,
dans la longue file d'attente, ils parlaient ami-
calement entre eux. Le fracas de la bataille
diminue, le danger s'éloigne ; en quelques ins-

tants les voix perdent leur violence, prennent le
ton de la demi-confidence:

— Paraît que l'Etat va nous offrir une statue
de François 1er en pierre pour remplacer celle
en bronze qui a disparu au début de l'occupa-
tion.

— Vous êtes mal renseigné ; la statue de
François 1er est allée rejoindre celles de Ber-
nardin de Saint-Pierre et de Casimir Périer
dans un chantier de la ville sous une montagne
de sable.

— C'est le sculpteur Dupare de Paris qui
fera la statue de François 1er.

— Vous pouvez l'attendre longtemps, votre
statue ; jamais le sculpteur Dupare n 'acceptera
de venir ici se jeter dans la gueule du loup.
D'ailleurs tout ça me paraît hors de saison ; de
bons abris bétonnés feraient mieux notre affai-
re.

Le calme est revenu. Je relève les volets. Les
gens sortent , consultent leurs numéros d'atten-
te ; la queue se reforme en bon ordre. Germaine
et moi nous reprenons notre place derrière le
comptoir. La vente recommence, la vie conti-
nue ; je sens encore davantage le poids de la
fatigue.

Une femme inconnue se tient devant le
comptoir ; visiblement elle cherche à me parler.
Je la regarde avec une certaine méfiance, atten-
dant toujours l'annonce de quelque catastrophe.
Hier encore, un photographe dont le magasin
est à une cinquantaine de mètres du nôtre a été
arrêté avec toute sa famille. Personne ne sa-

vait qu 'ils faisaient partie de la résistance, sauf
les Allemands, bien entendu.

— Madame, il faut  que je vous parle ! Je
suis la femme de Gaston. En trente-sept, mon
mari travaillait dans votre usine ; il est parti
sur un coup de tète et l'a bien regretté: souvent
depuis il m'a répété que M. Boitel était un bon
patron.

En écoutant cette femme, peu à peu mes sou-
venirs, reviennent:

— Vous avez un fils , il doit être grand à pré-
sent ; n 'a-t-il pas fait sa communion dans les
années trente ?

Je revois l'église d'Harfleur pleine de monde,
les fillettes habillées de mousseline blanche,
les garçons en noir , avec leurs pantalons longs
et leurs brassards blancs ; l'autel disparaissait
presque sous les fleurs blanches.

— Voulez-vous que je vous montre la photo
de la communion ?

— Non , ce n 'est pas la peine.
Elle continue d'avancer, tente de venir me

rejoindre derrière le comptoir:
— Restez où vous êtes , personne ne doit

venir ici.
Ma voix manque de bienveillance, mais c'est

sa faute  ; elle devrait comprendre que je ne
peux pas lui parler devant tout le monde et
qu 'il faudrai t  attendre que la vente soit termi-
née. Sans cesser de servir , je reste attentive
à tout ce qui se passe autour de moi ; la misère
est si abondante qu 'il me devient de plus en
plus difficile de faire un choix ; le moment va

venir où mes ciseaux devront couper les tickets
au hasard comme la mort fauche les êtres.

Je ferme le magasin. Germaine compte la
caisse ; la journée s'achève sans incidents. Une
fois de plus je m'étais laissée prendre par la
peur: ce n 'est pas une histoire de résistance:

— Mon mari et mon fils travaillaient ensem-
ble aux tréfileries. Ce sont de bons Français.
Ils ne veulent pas aller travailler en Allema-
gne ; le garçon n 'a que dix-sept ans. Ils sont
partis tous les deux pour la zone libre en em-
portant tout notre argent et nos trois cartes
d' alimentation. Gaston m'a dit: va chez les
Boitel , ils ont bon cœur , ils te garderont.

Une personne de plus à nourrir  et à loger , la
maison est déjà si pleine, je suis sur le point
de refuser. Mais en ai-je le droit ? En nous
tassant un peu plus, on peut encore lui trouver
une place. Elle est là toute seule avec la photo
de son bel enfant blond à la main. Qui donc a
dit: tant que l'on n 'a pas tout donné , on n'a rien
donné.

— Pourriez-vous nous aider un peu au jar-
din ?

— Bien sûr madame.
Elle me remercie si chaleureusement, elle

paraît  si heureuse que brusquement je me sens
un peu honteuse de l'avoir si froidement ac-
cueillie ; elle s'appelle Albertine. Germaine ne
paraît pas très heureuse de cet arrangement,
mais ne me fai t  aucun reproche. Par contre,
Elisée ne cache pas son mécontentement:

( A  suivre)

Heureuses sur la neige
comme des poissons dans l'eau !
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, _
tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ A+*\%\.
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 — LE Â\ fl
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER : |\i t#lGarage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. \jF^̂ F

JEAN-MICHEL STEINMANN
MÉDECIN-DENTISTE

Ancien assistant des professeurs

L.-J. Baume (division de prévention et restaurations dentaires , Genève)

J.-N. Nally (division des ponts et couronnes, Genève)

E. Fernex (Clinique dentaire de la jeunesse, Genève)

Ancien assistant des docteurs Chs Pilloud et R. Grobéty, à Vevey

A OUVERT SON CABINET
60, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Reçoit sur rendez-vous, TÉLÉPHONE (039) 23 30 20, 2e étage

équipez votre voiture de

PNEUS NEIGE £S>$k\
REGOMMÉS J§Hi|

vous les trouverez chez votre fournisseur ' ' !
%MÊ*

NOUVEAU DÉPÔT DE

M. REYNOLD JUNGEN-STATION FINA
Rue du Locle 23 — La Chaux-de-Fonds — Téléphone (039) 26 76 00

_̂ >

— PENDULES DE CUISINE
---""ÎSiMHRÏBftS^ -- Venez choisir parmi

 ̂ 7 ~ Av. Léopold-Robert 23
Chèques fidélité CID Tél. (039) 22 38 03

A louer à Saint-lmier
(meilleur emplacement au centre ville)

local de vente
environ 60 m2, avec arrière-local et deux grandes
vitrines.
(Reprise magnifique agencement possible.)
Libre dès le 1er février 197S, éventuellement déjà
avant !

Renseignements sur rendez-vous à prendre chez :
W. J. Baumann, 1, av. de Sully, 1814 La Tour-de-
Peilz, tél. (021) 54 41 14.

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

partenaire
région de LA CHAUX-DE-FONDS

Conviendrait à :

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

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

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

Ecrire sous chiffre PL 903 084 à Publicitas S. A.,
1002 LAUSANNE.
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Nouveau TV couleur 1978
l'appareil de demain

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

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

9 d'une véritable télécommande infra-rouge à
mémoire, 20 programmes,

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

O d'un magnifique châssis modulaire à circuits
intégrés, de l'affichage digital du canal et d'une
horloge électronique.

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

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

Location un an minimum Fr. I fciO» ""par mois

au comptant Fr. O^frOw» ™

moins reprise de votre ancien TV

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Hausse des taxes de concession radio et TV?
Assemblée générale de la SSR

La 52e assemblée générale de la Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR) a approuvé à l'unanimité hier à Berne un budget 1978 qui fait
apparaître un découvert de 23,1 millions de francs. Les difficultés du service
suisse des ondes courtes, le programme unique sur ondes moyennes, la dé-
centralisation du Téléjournal et l'augmentation désirée des taxes de con-
cession ont été au centre des préoccupations de l'assemblée, qui n'a approu-
vé le budget 1978 qu'à la condition que l'autorité de surveillance, c'est-à-
dire le Conseil fédéral, accepte de porter de 5 à 6 francs par mois la taxe
de concession radio et de 10 à 12 francs celle de la télévision dès le 1er

juillet 1978.

ONDES COURTES
Dans son exposé , M. Stelio Molo , di-

recteur général de la SSR , a fait un
tour d'horizon des problèmes que con-
naît actuellement la SSR. Il a relevé
à cet égard que le Service suisse des
ondes courtes sera totalement financé
par la SSR en 1978 à la suite des mesu-
rer d'épargne de la Confédération , la-
quelle avait versé en 1977 une subven-
tion de 6,7 millions de francs pour ce
seul service. « La continuation, dans
des conditions acceptables, de l'activité
de ce service nous paraît revêtir une

importance politique particulière », a
déclaré M. Molo, car il s'adresse d'une
part aux Suisses émigrés, lesquels
jouissent de droits politiques en ma-
tière fédérale , et il assure d'autre part
l'information quotidienne d'un vaste
public étranger tant sur les problèmes
suisses que sur les événements interna-
tionaux.

PROGRAMME NATIONAL
SUR ONDES MOYENNES

Parlant des programmes suisses sur
ondes moyennes, M. Molo a rappelé

que dès l'automne 1978 , seul l 'émetteur
de Sottens sera protégé au niveau in-
ternational et pourra se faire entendre
en Suisse et à l'étranger. C'est la raison
pour laquelle la direction générale de
la SSR, au terme d'études, a estimé
qu 'un programme national unique de-
vrait être diffusé sur ondes moyennes
tous les soirs de 19 à 24 heures. Il
s'agit d'un programme essentiellement
musical, entrecoupé chaque demi-heure
de courts bulletins d'information en
allemand , français et italien , mais aussi
en anglais.

TÉLÉJOURNAL : 2 VARIANTES
Pour sa part , M. Ettore Tenchio , pré-

sident central de la SSR , a parlé no-
tamment de la régionalisation du Télé-
journal , précisant que la SSR est main-
tenant placée devant une alternative :
maintien du statu quo (Téléjournal
central à Zurich) avec un développe-
ment des compétences régionales (co-
décision dans le choix des cadres et ré-
dacteurs , consultation et coordination
quotidiennes obligatoires) d'une part ,

régionalisation graduelle en maintenant
une centrale de coordination à Zurich
pour garantir l'écoulement de l'infor-
mation nationale et internationale d'au-
tre part. Les deux variantes prévoient
la séparation de l 'information et du
commentaire. Le comité central décide-
ra en février au plus tard.

DÉFICIT ENGENDRÉ
PAR LA RADIO

En présentant le budget 1978 de la
SSR , M. Domenic Cari , directeur des
finances et de la gestion , a souligné que
c'est la première fois dans l'histoire de
la SSR qu 'apparaît un découvert de
23,1 millions de francs. Ce déficit est
engendré par la radio qui à elle seule,
présente un déficit de 31,8 millions..
L'aide de la télévision à la radio appa-
raît ainsi clairement : depuis 1976 , la
radio reçoit annuellement plus de 20
millions de la télévision. « Même lors-
que les taxes auront été relevées, on ne
réussira guère à se passer de cette aide
de la télévision à la radio si l'on ne
veut pas fixer la taxe d'audition à un
niveau inadmissible » , a indiqué M.
Cari , précisant que cette sorte de sub-
ventionnement atteint actuellement la
limite au-delà de laquelle le développe-
ment futur de la télévision risquerait
d'être compromis. M. Cari a indiqué
que jusqu 'à la fin de 1980, la SSR pré-
voit un déficit total de 107 millions de
francs. Pour couvrir ce déficit , la seule
« voie valable » est d'augmenter les
taxes de concession de la radio et de la
télévision , qui n'ont pas été ajustées
depuis quatre ans. Par égard à la situa-
tion de la presse, la SSR a renoncé jus-
qu 'à présent à introduire la publicité à
la radio , ce qui permettrait pourtant de
combler le déficit de la radio. Quant
aux taxes de publicité à la télévision,
il est prévu de les augmenter à parti r
de 1979 — la dernière augmentation
date de deux ans. (ats)

Controverse d'historiens pour «Temps présent »
La Télévision romande consacre une série de quatre émissions de

« Temps présent » aux événements qui se sont déroulés à Genève durant
les années 30.

Une thèse de doctorat en sciences politiques signée de M. Roger
Joseph de La Chaux-de-Fonds « L'Union nationale 1932-1939, un fascisme
en Suisse romande » est l'un des ouvrages fondamentaux sur cette période
trouble. Il était donc particulièrement intéressant de connaître l'avis auto-
risé entre tous, de M. Joseph. Notre intention était de le rencontrer au terme
des quatre émissions. Mais il a décidé, après la relation de la fusillade de
1932, passée à l'écran jeudi dernier, de ne pas voir la suite et la fin de la
série !

Il nous expose pourquoi, sous sa responsabilité.
Les deux premières émissions m'ont

enthousiasmé, dit M. Joseph. Tout y
est relaté avec un maximum d'objecti-
vité, l'approche est pertinente. Les au-
teurs ont fait un effort énorme sur le
plan de la documentation. Ils ont ras-
semblé des photos et des films de qua-
lité. Ils sont parvenus à obtenir le té-

avant la séquence du 9 novembre 1932.
Ce qu'il fallait préciser , au cours de

cette troisième séquence c'est qu'en
novembre 1932 , l'Union Nationale n'é-
tait pas encore ce qu 'elle allait deve-
nir. Elle avait été créée six mois au-
paravant et elle était encore un parti
politique bourgeois. Elle avait un Té-

moignage de personnages qui obser-
vaient jusqu 'ici un profond mutisme.
La présentation de la situation des
ouvriers durant la crise des années 30
est très juste dans la forme et le ton
de même que la présentation de l'Union
Nationale.

Durant ces deux premières émis-
sions, on présente le climat des années
30, non pas de manière chronologique,
mais dans une vue d'ensemble ce qui
me semble honnête et juste.

Les choses se sont gâtées au cours
de la troisième émission consacrée aux
événements du 9 novembre 1932.

L'événement particulier est présenté
en référence à tout ce qui avait été
montré durant les premières émissions.

L'Union Nationale , mouvement fas-
ciste a été présentée, correctement ,

présentant au Conseil d Etat , ancien
membre de l'Union de Défense Economi-
que, et les gens de l'UDE étaient encore
largement majoritaires au sein de la
tôutp fraîchè:'Uniôn -;*fationale,, .où un-

._ petit;, groupe, d'extrémistes., çéufiis au-
tour de Georges Oltramare tentait de
noyauter le parti. Cette fraction com-
mencera à contrôler l'UN, un an après
la fusillade du 9 novembre 1932. Geor-
ges Oltramare ne domine pas encore
l'UN, il n 'est qu 'un des quinze mem-
bres du Conseil de direction de l'UN.

Georges Oltramare sera le chef uni-
que de l'UN au mois d'avril 1935, ce qui
n 'a pas été précisé dans l'émission.
L'uniforme de parti, et le salut fasciste
sont introduits en 1934, ce qui a été dit
au cours des premières émissions, mais
n 'a pas été rappelé au moment crucial.

Qu'avons-nous vu à la télévision :
les membres de l'Union Nationale se
rendre à leur manifestation du 9 no-
vembre 1932 en chemise grise et le
bras tendu... ce qui n'apparaîtra qu 'en
1934. L'Histoire a été « biaisée » dans
la matérialité des faits.

Il a été dit , au début de la troisième
émission que la gauche genevoise avait
vivement réagi au fascisme de l'UN
et que c'est dans ce climat que s'est
produit le « 9 novembre ».

Il y a inversion des causes et des
conséquences. Le fascisme est présenté
comme étant la cause du 9 novembre...
alors qu 'il en est le résultat ! C'est
donc absolument l'inverse de ce que
l'on nous a montré à la TV.

L'Union Nationale a organisé le 9 no-
vembre une. manifestation au titre pro-
vocateur : « Mise en accusation des
sieurs Nicole et Dicker », ce qui était
dans le style de l'époque. La manifes-
tation se déroulait dans une salle fer-
mée, pas dans la rue.

Nicole a organisé une contre-mani-
festation appelée sur les lieux de la
manifestation de l'UN, prenant ainsi
la responsabilité de l'affrontement.

Pourquoi l'a-t-il fait ?- Le parti so-
cialiste de M. Nicole vient de subir
une grave défaite à travers les urnes :
l'initiative fiscale socialiste prévoyant
d'importantes exonérations pour les
bas revenus a été balayée par le peu-
ple. Pour faire oublier cette défaite ,
Nicole veut une démonstration de force
dans la rue. Il saisit le prétexte de la
manifestation de l'Union Nationale. La
suite est connue.

Il y eut du côté de l'armée des fau-
tes graves, c'est incontestable. Ces évé-
nements vont entraîner un durcisse-
ment de la droite notamment d'une
fraction déjà « dure » de l'UN.

J'ai été d'autant plus déçu de cette
troisième émission que j' ai été embal-
lé par les deux premières de la série
auxquelles j'ai applaudi pour leur hon-
nêteté.

Pour moi , la perspective historique
a été faussée jeudi dernier , on présen-
te le fascisme comme responsable des
événements du 9 novembre 1932, or,
en tant que tel , il n 'était pas encore né !
Telle est la conclusion de M. Joseph.

(Propos recueillis par G. Bd)

En quelques lignes
BADEN. — Des changements sont

annoncés à la tête de Brown-Boveri,
Baden. A partir du 1er juillet pro-
chain, le président du Conseil d'admi-
nistration, M. Luterbacher se consa-
crera uniquement à ce mandat et
abandonnera la présidence du comité
de direction du Konzern à M. Piero
Hummel, actuellement délégué du Con-
seil d'administration.

CHEXBEES. — Les représentants
des sections romandes et tessinoises
de l'Association suisse des détaillants
en alimentation ont siégé à Chexbres,
sous la présidence de M. A. Borloz , de
Neuchâtel . Les délégués ont constaté
que la diminution massive du nombre
de magasins d'alimentation persiste et
que les difficultés d'approvisionnement,
qui en découlent pour la population de
nombreuses localités et quartiers, aug-
mentent. Les délégués ont fait appel
aux consommateurs pour que ceux-ci
contribuent, dans leur propre intérêt,
au maintien des magasins de quartier
et , par là , à des possibilités d'achat
commodes pour toutes les couches de
la population.

Arrestations
au Tessin

Vol d'explosifs
pour des terroristes

Deux ressortissants italiens et
deux Tessinois prévenus de recel
de matériel explosif avec but crimi-
nel et d'acquisitions, d'importation
et de vente de plusieurs revolvers,
sans autorisation fédérale, ont été
appréhendés au début du mois de
novembre au Tessin. L'un des deux
Tessinois, non impliqué dans l'affai-
re des explosifs , a ensuite été remis
en liberté. C'est ce qui ressort d'un
communiqué publié hier par le mi-
nistère public du Sottoceneri. De
l'avis du ministère public , l'enquête
aujourd'hui terminée a permis d'é-
tablir que les explosifs étaient des-
tinés aux extrémistes gauchistes ita-
liens.

Les trois inculpés seront prochai-
nement jugés à Lugano, les autori-
tés fédérales ayant délégué leur
compétence aux autorités judiciaires
tessinoises.

Les explosifs, six charges de dy-
namite, ont été retrouvés dans le
chambre d'une jeune fille de Luga-
no, âgée de 14 ans. Les parents de
celle-ci ont tout de suite remis les
explosifs à la police.

Les deux ressortissants italiens
ont reconnu avoir gardé les explo-
sifs à leur domicile pendant une
certaine période. Ils ont par ailleurs
accusé un des Tessinois arrêtés d'ê-
tre à l'origine de l'affaire. Celui-ci
nie tous les faits. Cependant, les
registres d'un commerçant de Lu-
gano ont permis d'établir qu'il avait
acheté 80 charges de dynamite.
Malgré les contradictions, les auto-
rités tessinoises ont l'impression que
le matériel séquestré a été volé.

(ats)

M. Willy Gessler élu président d'honneur

L'Union romande de journaux (URJ),
qui groupe cinquante quotidiens et pé-
riodiques romands, trois grandes agen-
ces de publicité et une agence d'infor-
mation, a tenu_.à Cully, hier, sa 58e
assemblée générale ordinaire.

L'assemblée a constaté la mise en
place des nouvelles structures de l'URJ,
adoptées en 1976 dans le but de refléter
la diversité de la presse romande et de
lui assurer une représentation efficace.

Elle a adopté ensuite le projet de
convention collective élaboré avec la
Fédération suisse des journalistes. Une
fois ratifiée par cette dernière, la con-
vention sera valable jusqu'à la fin ce
1981. Elle prévoit une amélioration du
statut matériel et social des journalistes
professionnels, ainsi que des conditions
de travail et de vacances , et institue un
régime de formation continue.

Enfi n , après avoir accepté quatre
nouveaux membres, l'assemblée a élu
à la présidence d'honneur M. Willy

Gessler (L'Impartial), dont le mandat
arrivait à échéance, et désigné comme
nouveau président de l'URJ M. Louis
Ramoni (Journal de Cossonay). Le co-
mité de l'URJ se compose pour le sur-
plus comme suit : vice-président M.
Philippe Luquiens (Radio TV-Je vois
tout), trésorier M. Marc Lamunière
(24 Heures), secrétaire général M. Jac-
ques Bourquin , secrétaire général ad-
joint M. Jean-Pierre Chalier, et mem-
bres MM. Jean-Claude Nicole (La Suis-
se), Hugo Baeriswil (La Liberté), An-
dré Glasson (La Gruyère), Pierre
Stempfel (Le Courrier), François Hu-
wiler (Le Messager, Châtel-St-Denis),
Raymond Fawer (Journal et Feuille
d'Avis de Renens), Albert Trachsel (Vi-
sion), François Bertrand (Journal suisse
de pharmacie), Raymond Racine (Pu-
blicitas), Alain Jaquet (Annonces suis-
ses), Jean-Louis Cand (Orell Fussli Pu-
blicité) et Gérald Sapey (Tribune de
Genève) .

(ats)

Union romande de journaux : un nouveau président

Dans la région de Pedrinate au Tessin

Intrigué par les formes particulièrement rebondies d'une habitante
de Corne qui s'était présentée à un poste-frontière de la région de
Pedrinate (Tl), pour regagner son pays, un douanier italien conçut
quelques doutes sur leur authenticité. Aussitôt ordonnée, la fouille de
la jeune femme devait lui donner raison. Son soutien-gorge conte-
nait pour 100 millions de lires (260.000 francs suisses) de rubis, d'éme-
raudes et de saphirs. Inculpée de contrebande, elle risque maintenant
de se voir infliger une amende au moins trois fois plus élevée. Elle a
déclaré ignorer le contenu des enveloppes qu'elle cachait sur elle
à la demande d'une inconnue rencontrée au Tessin le jour-même.

BALE : DEUX DÉTENUS
S'ÉVADENT

Deux détenus âgés de 26 et 16 ans
se sont évadés de la Clinique psy-
chiatrique universitaire de Bâle. Le
premier purgeait une peine de qua-
tre ans de réclusion dans un péni-
tentier. La police a lancé une vaste
opération de recherches afin de re-
trouver les deux hommes, qui se-
raient armés.

LAUSANNE :
MORT D'UN PRINCE

Le prince Amr Ibrahim, descen-
dant direct du khédive d'Egypte
Mehemet Ali (qu i joua un grand
rôle au siècle passé), est mort à
Lausanne à un âge avancé. Lors-
que, au début de notre siècle, le
dernier khédive d'origine turque fut
détrôné en Egypte par un nouveau
souverain, d'origine albanaise (la
branche des rois Fouad et Farouk),
tonte sa famille — et notamment
son petit-fils le prince Amr Ibra-
him — se réfugia à Montreux et
passa de nombreuses années à Ter-
ritet. Un frère du dernier khédive
mourut à Lausanne.

LOCARNO : DILAPIDATION
DE MATÉRD3L

Le Tribunal de division 9 B réuni
à Locarno a condamné à deux mois
de prison avec sursis un capitaine
reconnu coupable d'abus et dilapi-
dation du matériel et de faux dans
les documents de service. Le capi-
taine se servait de véhicules de
l'armée pour des courses person-
nelles.

GENEVE : LE COUT
DES ACTES DE VANDALISME

191.405 francs, tel est pour 1976
et le premier semestre de cette an-
née le coût financier des actes de
vandalisme commis au détriment
des biens communaux de la ville
de Genève.

Cette somme couvre des « rubri-
ques » très variées, comme 48.561
fr. pour des actes de vandalisme
dans des WC, 10.000 fr. pour des
dégâts divers dans les parcs, 9121
fr. pour dégâts causés à des ascen-
seurs d'immeubles locatifs, 2002 fr.
pour un vol de tuyaux d'arrosage.

(ats)

Soutien-gorge bien garni
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EÂU-DE-VIE DE WILLIAM
EAU-DE-VIE D'ABRICOT

le litre 42" Fr. 28.— + port et emballage i

GERMAIN SAUTHIER , 1906 CHARRAT
Tél. (026) 5 36 70 dès 17 heures ! ;

A VENDRE

jantes et
pneus à neige
d'occasion
pour Volvo et différentes marques
Prix intéressants.

GRAND GARAGE
ET CARROSSERIE DU JURA S.A.
117, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
connaissance de la branche horlogère,

cherche changement de situation

Libre tout de suite. — Ecrire sous chif-
fre SN 25440 au bureau de L'Impartial.

OCCASION UNIQUE
à vendre à Hauterive

un appartement de 4 pièces
tout confort , cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon , avec réduit , une cave et
un garage.
Surface : 108 m2. Prix : Fr. 155.000.—

, Hypothèque à disposition.
IMARCO S. A., Gare 10, 2074 MARIN

Tél. (038) 33 44 70

De l'argent [fcomptant immédiat f
| ... plus avantageux que jamais!
| Car vous prof itez maintenant de l'intérêt de |

jubilé réduit de la Banque Rohner!

Télé)Crédit
Il G.nèv.4|f022/28 0755 jj l
llUÉ Appeler, comman der le crédit , l'argent arrive
l̂ p dans les délais les plus courts! IHÉ
llfll Assurance pour solde de dette comprise! 1̂11

•— » —_ _  — — — mm — _ n —p
I Je préfère recevoir vos documents de crédit m |;
¦ discrètement par poste! M M

ï iS- I I |
ll : ; | Nom | $r I I |:
77:5 777; 7 ^;.I Prénom I |
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I i Banque RURohner 5f¦ Partenaire pour le crédit personnel |4
; j 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 ¦ .SOQ
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Wir suchen auf Werkstattwagen selbstàndigen

sanitârmonteur
© mit abgeschlossener Berufslehre als Installateur ;

im Gas- und Wasserfach und

I 6 cinigen Jahren Praxis

O deutschsprachig

• Fahrausweis Kat. A.

Wir erwarten gerne Ihre schriftliche Bewerbung.

S U L Z E R  Z U R I C H
Heizung - Liiftung - Klima - Sanitiir
Riesbachstrasse 61, 8034 Zurich

/ 41-225/2281

r— -|
Tout nouvel abonné

POUR 1978
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1977

^

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

L IMPARTIAL I
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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.
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de Noël ^̂à La Chaux-de-Fonds
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".

1/4 «van! - 1/4 après Vichy célestïns
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires
Eau minérale M àWAWJA0mwTJBm% M M
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
SUCCURSALE No 3 CORGÉMONT

Nous désirons engager* :

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

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

1 CAMÉRA SUPER 8 Canon 814, 300 fr.
1 caméra Super 8 Canon 1014 E, 700 fr.
Téléphone (039) 22 67 20.

VÊTEMENTS DAMES, taille 38, vête-
ments hommes, 5 à 25 fr. Tél. (039)
23 53 33.

LIT DE REPOS Louis XVI d'époque.
Revendeur exclu. Tél. heures repas (039)
23 53 33.

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.

HARD-TOP Spitfire IV. Prix conve-
nable. Tél. (039) 31 71 66, le soir.

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

SKI DE PISTE, 190 cm., souliers pointure
39. Tél. (039) 23 94 74.

NOMBREUX DISQUES classiques, va-
riété, etc. Livres. Avantageux. Tél. (039)
23 94 74.

1 PAIRE DE SKI «Alpin 600» , longueur
190 cm. 1 paire de pantalon de ski «Lah-
co», taille 42. 1 paire de souliers de ski
de fond , pointure 40. 1 paire de patin
«Kiinzli», grandeur 6 '/*. Tél. 039/31 23 40.

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

j TOUR DE RHABILLEUR. Tél. (039)
23 36 58.



Passion de jeunesse

Il est toujours intéressant et même
réconfortant , dans notre époque de
« loisirs programmés », de rencontrer
un jeune qui a une passion , qui sait
s'occuper de manière intelligente. C'est
le cas de Jean-Paul Steiner, douze ans,
de La Chaux-de-Ponds. Ce jeune gar-
çon dynamique et éveillé consacre son
temps libre au modélisme.

— Comment t'est venue l'idée de
faire du modélisme ?

— C'est surtout par un copain qui
faisait ça et qui m'a montré des cata-
logues. Ça m'a assez impressionné alors
j' ai commencé par construire un simple
petit planeur et ensuite j'ai acheté la
télécommande et comme ça me plaisait ,
j' ai continué.

— Mais, si le premier planeur ne
devait pas coûter très cher, celui que
tu as fait ensuite, et qui est équipé de
la télécommande, ne doit pas être bon
marché ?

— Le planeur coûte entre 70 et 80
francs mais la télécommande est un
peu plus chère. Il y en a différents
types mais celle que j' ai , avec deux
micro-cerveaux, une batterie et les
émetteur et récepteur , vaut environ
750 francs. Mes parents m'aident un
peu financièrement, pour acheter le
matériel, mais une grande partie des
sommes nécessaires provient de l'ar-
gent que je mets de côté. J'économise
maintenant pour m'acheter un avion
à moteur.

— Et le grand planeur que tu as
maintenant , tu l'as construit tout seul ?

— Oui. Ça m'a pris environ quatre
mois. On achète les pièces prédécou-
pées dans du balsa , qu 'il faut fignoler
et limer. On les assemble et les colle
ensuite d'après un plan. Il faut être
très minutieux car la moindre erreur
peut déséquilibrer l'appareil. On ins-
talle ensuite l'appareillage électroni-
que. Les ailes sont recouvertes d'une
toile qu'on imprègne d'un produit des-
tiné à la tendre. Le planeur que j'ai
ici mesure 1 m. 60 d'envergure et pèse
un kilo, tout compris.

— Comment s'effectue le lancement ?
— On peut le lancer simplement en

bas une colline ou alors au moyen
d'un câble muni d'un élastique qui le
tire et lui donne une grande vitesse
qui lui permet de monter jusqu 'à 100
mètres. Après on cherche les bons
courants et le vol peut durer des heu-
res. On peut piloter jusqu'à un kilo-
mètre de distance.

— Y a-t-il beaucoup de risques de
« casse » ?

— Passablement , oui. Il arrive sou-
vent que la télécommande soit brouillée
par d'autres ondes , de petits talkie-
walkies par exemple et alors l'avion
tombe car on n 'en a plus le contrôle.
Mais s'il casse, il ne faut pas se décou-
rager , et reconstruire. C'est un risque
que l'on prend.

— Mais le pilotage s'apprend , non ?
— Bien sûr. Je fais partie du Club

des modélistes et le responsable tech-
nique, M. Claude, Galli, m'a donné des
conseils et s'est occupé de moi. Déjà
pour le montage.

— Et que t'apporte cette passion ?
— Oh ben ça m'occupe surtout. Et

j' aime bien piloter ces avions. Ça se
conduit de la même manière qu'un
vrai avion. Je n 'ai jamais piloté de
vrai avion, mais je pense que l'im-
pression doit être à peu près la même.
Sûrement un peu mieux, encore !

Pour Jean-Paul Steiner, la construc-
tion et le pilotage d'un planeur est
une première étape. Il se plonge main-
tenant dans les catalogues d' avions à
moteur... Ce sera sans doute pour bien-
tôt ! Et ce hobby passionnant débou-
chera peut-être sur le vrai pilotage.
Le modélisme peut être un loisir aussi
enrichissant que passionnant.

Le modélisme
HAUTE FIDELITE A MONTREUX

Montreux a acquis une réputation
internationale dans le domaine du
jazz et du pop grâce à son festival
annuel. Mais dans les milieux spécia-
lisés du disque, cette ville connaît une
renommée tout aussi grande grâce
lu studio d'enregistrement Montain
recording studio qu'a créé M. Alex
Grob.

Cet établissement a ses locaux dans
le bâtiment du Casino et sa régie
est reliée directement à l'une des
grandes salles, permettant d'enregis-
trer des ensembles de 250 musiciens.

Les installations sont parmi les plus
modernes d'Europe, si ce n'est du
monde. La régie est équipée de 32
entrées micros et 24 sorties , les prises
de son étant effectuées sur 24 pistes.

C'est en 1975 que fut inauguré ce
studio dessiné par Westlake Audio
Inc., de Los Angeles, sous la direction
de Tom Hidley. L'équipement com-
prend aussi une multitude de cla-
viers , un piano, une batterie et divers
autres instruments.

Si la spécialité de ce studio est
l'enregistrement de groupes pop, ce
n'est pas tout à fait dû au hasard. En
effet , les premiers à l'utiliser furent

les prestigieux Rolling Stone's et
le groupe Emerson Lake Palmer,
Ayant prévu des séances d'enre-
gistrement durant un mois et de-
mi, ils restèrent finalement six
mois à Montreux. Us préfèrent
venir enregistrer en Suisse car les
gens ont chez nous un plus grand
respect de la vie privée des artis-
tes qu'à Londres, Paris ou New
York par exemple et les musiciens
sont moins harcelés qu'ailleurs.
Après les Stone's, il y eut David
Bowie, Stan Getz, Led Zeppelin,
Nina Simone, Michel Polnâreff , il
y a deux semaines. Udo Jurgens,
Anita Kerr, grande vedette aux
USA et femme du directeur, et
tout récemment Yes et Rick Wa-
keman. Des noms glorieux qui
s'ajoutent à ceux des participants
au festival de jazz , qui est enre-
gistré depuis trois ans et fait l'ob-
jet de 33 tours recherchés.

Notons encore que le maître
d'eeuvre de ces lieux est David
Richards, un ingénieur du son an-
glais, pianiste et doté d'une solide
formation classique. Les artistes
sont entre de bonnes mains à
Montreux et ils le savent puisque
le studio est déjà totalement occu-
pé jusqu'en avril prochain !

(Photo asl)

Le sport de compétition
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Antonio Bolis est un Brenassier très dévoué à la cause des jeunes. C'est lui
qui , en effet , a pris la responsabilité de trois groupes de jeunesse qui oeuvrent
au village. Le « Groupe des jeunes », neuf garçons et filles est actif surtout
l'hiver. Le but est de se retrouver périodiquement pour des jeux de cartes ou
des discussions sur les préoccupations actuelles, auxquelles participe l'abbé
Chammartin. On établit ainsi des contacts enrichissants. Les éclaireurs, eux ,
sont 17. Leurs activités sont principalement manuelles (confection et vente de
chalets en allumettes pour achat d'équipement ; réfection du chalet , etc.) ou
de plein air (courses au trésor ; courses d'orientation, etc.). Les éclaireuses re-
groupent une dizaine de jeunes filles qui consacrent leurs loisirs au chant, au
macramé, à la sculpture sur bois, à un cours de secouriste et autres. Elles ont
prévu pour Noël une visite aux personnes âgées et aux malades, chez qui elles
chanteront et à qui elles remettront un petit cadeau « fait maison », apportant
ainsi un peu de joie et de fraîcheur à des gens trop souvent isolés. L'abbé Joseph
est l'aumônier des deux groupes scouts qui sont toutefois interconfessionnels.
Les trois groupes dont s'occupe Antonio Bolis participent ensemble aux Noëls
des enfants et des aînés et envisagent une grande action de nettoyage des forêts
au printemps. Nous avons rencontré une quinzaine de ces jeunes à la salle
Cecilia et ils ont choisi de donner leur opinion sur le sport de compétition.

Je pense que chez presque chaque
jeune sportif actif il y a un désir de
l'aire une carrière dans son sport. Il
faudrait toutefois pour eux plus d'écoles
spécialisées dans certains sports, où
soit donné aussi un enseignement sco-
colaire, afin que le sportif ne soit pas
trop perturbé dans ses études.

(Claude-Alain)
* * *

Le sport de compétition est une bon-
ne chose. Il permet aux jeunes de sa-
voir ce qu'ils valent et de rêver à une
carrière sportive éventuelle. (Philippe)

»;. * *
Les jeunes ne sont pas assez aidés,

surtout financièrement, spécialement
dans des sports comme le motocyclis-
me ou l'automobilisme. (Nicole)

# .:: *
Le sport devient de plus en plus

pourri, l'argent a beaucoup trop d'im-
portance. (Jean-Marie et Sébastien)

* # *
Dans la boxe ou le catch, la compéti-

tion est trop souvent truquée, unique-
ment pour l'argent ou pour tromper le
public, au seul bénéfice des organisa-
teurs. (Fabien)

Enquête express

* * *
Le sport est pourri aussi par le dop-

ping ; mais n'est-ce pas la faute du pu-
blic qui demande toujours davantage
d'exploits aux sportifs ? (Antonio)

¦;= * *

U est dommage que de plus en plus
de femmes pratiquent des sports mas-
culins. U devrait y avoir plus de sports
qui les laissent conserver leur féminité.

(Patricia)

Le sport devient trop violent et on
voit trop souvent des bagarres sur les
stades. (Pascal)

* * *
Le sport c'est bien, mais au niveau

international il est regrettable que la
politique s'immisce dans le sport, sur-
tout en ce qui concerne les grandes na-
tions, et devienne finalement pins im-
portant que celui-ci. (Jean-Luc)

* * *
Les sportifs jouent davantage pour

leurs primes ou leurs salaires que véri-
tablement pour le sport. (Daniele)

* * *
Je trouve que le sport suisse, je pen-

se par exemple au basket, devrait res-
ter bien plus national. On ne devrait
pas engager tant de joueurs étrangers.

(Patrick)
* * *

Le prix des places pour assister aux
manifestations sportives est trop élevé
pour le spectacle qui est présenté.

(Damien)
* * *

II faudrait voir plus souvent à la TV
les entraînements des sportifs pour se
faire une plus juste idée du travail
qu'ils fournissent. (Fabienne)

* * *
Je trouve que les gens qui critiquent

les sportifs devraient eux-mêmes prati-
quer un sport... (Michel)

Les anciens sportifs critiquent trop
les jeunes. Us feraient mieux de les
conseiller. (Corinne)

* + *

Le sport de compétition est avant
tout axé sur la supériorité et l'exploit ,
donc la gloire personnelle. Pour nia
part , je préfère le sport de loisir.

(Jean-Pierre)

Etre vedette, ça use, ça use, être ve-
dette , ça use énormément... pourrait-on
chanter, Mme Nicoletta n'a pas trouvé
le temps de répondre à vos questions.
On peut la comprendre, et on peut le
regretter, mais une vedette est parfois
très occupée. Prenez tout de même le
temps, vous, de l'écouter.

En cette période de f i n  d' année , pas
de vedettes à questionner , nous rever-
rons cette formule , ou une autre , l'an
prochain. Vos suggestions à ce sujet
seraient les bienvenues ! Merci .

Questionnez
vos vedettes

BILAN
La fin de l'année approche à

grands pas, le temps des bilans
aussi. Pourquoi ne pas faire celui
de cette page ?

Nous avons voulu dans ces ru-
briques donner la parole à des jeu-
nes de la région ; le but a été
atteint. Nous avons voulu établir
des contacts avec vous tous ; ce fut
moins concluant.

Je sais qu'il n'est pas aisé de
faire l'effort de participer à une
réalisation, quelle qu'elle soit ; les
sollicitations sont si nombreuses !

Merci à ceux qui ont apporté leur
concours afin que cette page soit
la vôtre. U faudra simplement re-
voir la formule de votre colla-
boration pour l'an prochain. Le
premier objectif de 1978 reste toute-
fois le week-end à Paris offert par
Multi-voyages à Tramelan. C'est au-
jourd'hui la dernière occasion de
pouvoir le gagner. Pour cela , il suf-
fit de jouer avec nous. Ne vous en
privez pas !

Et en attendant ce grand jour, je
ne peux que vous souhaiter, avec un
peu d'avance, de bonnes fêtes de
Noël. René DÉRAN

Encore une fo i s  beaucoup de répon-
ses à notre dernier tiercé , mais pour
une bonne part d' entre elles cristalli-
sées sur quatre noms parmi les vingt
qui étaient en lice. Pas étonnant donc
qu'il ait f a l l u  avoir recours au tirage
au sort pour désigner les trois gagnants
de ce mois. Parmi eux, des « habitués »
du palmarès , qui jouent en famille ou
en groupe et de ce fa i t  multiplient leurs
chances de succès. Ils pronostiquent
ainsi à la façon « systématique ». CeJa
n'est pas interdit, bien au contraire,
recommandé même. Plus l'éventail des
participants est large et plus le jeu
est passionnant. Ce tiercé - hit parade
d' octobre se présente de la manière
suivante :
1. Elvis Presley
Interview originales d'Elvis - Fontana
9199 237 (Philips)
2. Gérard Lenorman
Grands succès - CBS 88 271
3. Dave
Le timide - Tu me donnes des idées
(CBS 82 394)

Le sort a désigné ceux qui recevront
l'un des trois albums mis en jeu :
M.  Daniel Perret , Neuve 1, 2314 La
Sagne ; Mlle  Sonia Stettler , Petites f a -
milles , 2722 Les Reussilles ; Mlle
Christine Haldimann , Clef-d 'Or 127,
2405 La Chaux-du-Milieu. D'ici quel-
ques jours , ces gagnants recevront leur
prix, o f f e r t  par les distributeurs de
disques.

Pour ce dernier tiercé de l'année,
nous avons choisi de le composer «gra-
tiné» . Il ne vous sera sans doute pas
faci le  de faire  un choix parmi les vingt
vedettes que nous vous proposons. Sé-
lectionnez tout de même les trois que
vous pré fé rez , indiquez-les dans l'ordre
sur une carte postale ou une lettre ,
dans laquelle peuvent être glissés
TOUS LES PRONOSTICS D'UNE FA-
MILLE , D'UNE CLASSE OU D'UN

GROUPE. Nous attribuerons trois
points au premier nom cité, deux au
second et un au troisième. L'addition
de tous vos votes désignera un tiercé
vainqueur qui, s'il correspond au vôtre,
vous permettra peut-être de gagner un,
deux ou les trois albums gagnants. Les
prix valent bien que vous tentiez votre
chance en expédiant vos tiercés
AVANT LE 15 DÉCEMBRE à l'adresse
suivante :

Tiercé Hit-parade
Rédaction de « L'Impartial »
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds
Soyez nombreux à participer et bon-

ne chance à tous.

Candidats au tiercé
1. Nino Ferrer
Véritables variétés verdâtres (CBS
82301)
2. Cliff Richard
40 Golden greats (Emi 156-06508-9)
3. Daniel Guichard
A quoi bon chercher (Barclay 598 056)
4. Mireille Mathieu
Sentimentalement vôtre (Philips 9101
706)
5. Annie Cordy
Chante pour les petits et les grands
(CBS 82406)
6. Elton John
Greatest hits (Polydor 2447 520)
7. Nicole Croisille
La femme et l'enfant (Panda DP 37503 -
Disques office)
8. Eddy Mitchell
La dernière séance (Barclay 910 001)
9. Adamo
Nouvelles chansons (CBS 82417)
10. Amalia Rodrigues
Canta Portugal (Emi 062-40255)
11. Jacques Brel
Dernières chansons (Barclay 96010)
12. Beatles
Love Songs (Emi 154 - 06550-1)
13. Sheila et B. Dévotion
Singin'in the rain (Carrère 67 187 -
Disques office)
14. Alain Chamfort
Nouvelles chansons (CBS 82 377)
15. Johnny Hallyday
C'est la vie (Philips 9120 245)
16. Status quo
Rockin' ail over the World (Philips 9102
014)
17. Belle Epoque
Miss Broadway (Carrère 67169 - Dis-
ques office)
18. Serge Lama
Palais des congrès (Philips 6641 702)
19. Amadeo
Moving like a Super star (Ibach 60510 -
Disques office)
20. Queen
News of the World (Emi 064 - 60 033)



L@s services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique réformée. —
CONSEIL CHRÉTIEN : 20 h. 15 No-

tre-Dame de la Paix : veillée œcumé-
nique pour l'ouverture de l'Avent. Mé-
ditation biblique, prière, rencontre fra-
ternelle.

GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,
Mlle Reymond ; sainte cène ; culte des
enfants à la Cure. Vendredi 15 h. 45
groupes d'enfants ; 18 h. culte de jeu-
nesse.

FAREL : Samedi 20 h. 15, concert
« Le Messie » de G.-F. Haendel. Diman-
che 9 h. 45, culte, M. Perrenoud ; sainte
cène. Garderie d'enfants au Presbytère;
9 h. 45, culte de l'enfance à Charrière
19 ; 11 h. culte de jeunesse au Temple.
Vendredi 15 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère ; 16 h. 30, concert « Le Mes-
sie » de G.-F. Haendel.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
30, culte œcuménique pour le 1er di-
manche de l'Avent, Alain Burnand et
son équipe de la Croix de Camargue.

ABEILLE : 9 h. 45, culte ; sainte
cène. Jeudi de 19 h. à 19 h. 30, office
à la salle de paroisse Paix 124. Vendre-
di 16 h. et 17 h. cultes de l'enfance, et
à 18 h. culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte ; sainte
cène. Mercredi 13 h. 30 rencontre d'en-
fants , et à 19 h. 45 prière commu-
nautaire. Jeudi à 20 h. prière pour
la réconciliation des hommes en rela-
tion avec le voyage des Frères de Taizé
en Chine.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M. M.
de Montmollin, président du Conseil
synodal ; sainte cène. A l'issue du culte
rencontre et entretien avec M. de Mont-
mollin. Vendredi 16 h., culte de l'enfan-
ce, et à 18 h. culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon . Garderie d'enfants à
la Cure. Culte de jeunesse et cultes
de l'enfance : préparation de Noël se-
lon indications des monitrices.

LES PLANCHETTES (salle de pa-
roisse) : 9 h. 45, culte, M. Lienhard.

COLLÈGE DU VALANVRON : 11 h.
culte des familles, M. Lienhard.
Chœur.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher ; sainte cène ; 9 h. 30, écoles
du dimanche : Crêt et Sagne-Eglise ;
10 h., écoles du dimanche : Les Cœu-
dres ; 10 h. 15, école du dimanche : Les
Roulets. Mercredi 30 nov., méditation
de l'Avent à 20 h. 15 à la salle des
Sociétés. Jeudi 1er déc. à 17 h. 15, culte
de jeunesse à la salle des Sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Sonntagsschule ;
20.15 Uhr-, Abendpredigt.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagschule. Dienstag, 14.30 Uhr ,
Bibelstunde. Mittwoch , 20.15 Uhr, Ju-
gendbund. Freitag, 20.15 Uhr , Bibel-
stunde und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. SACRE-
COEUR : Samedi , confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ; 18 h.,
messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ; 9 h.,
messe en italien ; 10 h. 15, messe ; 11 h.
30, messe en espagnol ; 20 h., messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
30, culte œcuménique du premier di-
manche de l'Avent, avec la participa-
tion du pasteur Alain Burnand et la
« Croix de Camargue ».

LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 17 h., messe
en italien ; 18 h., messe ; 20 h. 15,
veillée œcuménique pour le premier di-
manche de l'Avent.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 19 h. 30, réu-
nion de prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). ¦—
Samedi , 18 h. 15, disours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, étude du mnistère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., premier culte
de l'Avent, sainte cène, école du diman-
che.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. J.-P. Graber. Vendredi, 20 h., étu-
de biblique, M. S. Dind.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi , 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 20 h.,
conférence publique par M. Bachmann,
avec dias, sur la Franche-Comté et le
Doubs. Dimanche, 9 h. 15, réunion de
prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion présidée par le capitaine Sterck,
rédacteur du « Cri de Guerre » ; 20 h.,
réunion de Salut par le capitaine
Sterck. Lundi, 20 h., séance de la Li-
gue du Foyer.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte de

sainte cène et école du dimanche. Mer-
credi 20 h., étude, partage, prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux
18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi , 20 h.
nouvelles missionnaires et prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal ;

9 h. 45, culte du 1er Avent avec sainte
cène, M. V. Phildius (dès 9 h. 30, gar-
derie d'enfants à la cure) ; 20 h., culte
du soir œcuménique au temple.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte avec sainte cène.

SERVICE JEUNESSE : à la Maison
de paroisse, 9 h. 45, culte de l' enfance
et culte des petits; vendredi , 17 h. 45 ,
culte de jeunesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l' enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45 ,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte (1er
Avent) ; 20 h., culte à La Saignotte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te, M. Fr.-P. Tûller ; 10 h., école du
dimanche ; 14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte avec sainte cène ; 9 h.,
culte de jeunesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45 , culte du premier dimanche
de l'Avent, sainte cène ; 11 h., culte de
jeunesse au temple ; culte de l'enfance
à la salle de paroisse, les petits à la cu-
re ; 20 h., culte à Brot-Dessus.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Samstag, 19.00 Uhr , Gemeindeabend.
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst. Mitt-
wochabend, Jugendgruppe, sowie Bi-
belarbeit in La Chaux-de-Fonds.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20 Uhr , Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) : samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 9 h.
45, grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier dimanches
du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la mes-
se du samedi soir n'a pas lieu) ; 9 h.
45, grand-messe chantée (chaque di-
manche).

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi ,
17 h., messe.

Eglise catholique chrétienne, chapel-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-d'Or
8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi, 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 35). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène ; école du dimanche. Mardi ,
20 h., étude biblique.

Armée du Salut. — Samedi, 19 h. 30,
Club des Jeunes présidé par le capitaine
Motte. Dimanche, 9 h. 15, réunion de
prière ; 9 h. 45, Jeune armée ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 20 h., réunion
de salut. Lundi, 9 h., réunion de prière.
Mercredi , 16 h. 15, Heure de Joie. Jeudi ,
19 h. 30, réunion de prière ; 20 h. 15,
répétition de la brigade de guitares.
Vendredi , 16 h. 15, Heure de Joie.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay.
Mardi , 16 h. 45, Club Toujours Joyeux
pour les aînés. Mercredi , 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les petits. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: La première reunion de la

semaine s'est déroulée dans une activi-
té modérée et les cotations affichaient
une tendance irrégulière. Les incerti-
tudes persistantes du marché des chan-
ges amenaient les investisseurs à faire
preuve de prudence. Dans l'ensemble,
les écarts demeuraient peu importants.
Les variations les plus marquées
étaient relevées aux financières avec
ELECTROWATT qui cédait 20 fr. USE-
GO porteur (+.:15 à 245) réagissait fa-
vorablement à l'annonce d'une amé-
lioration des affaires du holding et
était la valeur la plus en vue du com-
partiment. Aucune tendance bien dé-
finie ne se dégageait aux compagnies
d'assurances alors que les bancaires
évoluaient sur des cours étroitement
irréguliers. Les industrielles de premier
plan n'affichaient que des variations
fractionnaires, notons la fermeté de
SAURER porteur (+ 35).

Mardi , la cote évoluait sur un ton
mieux soutenu. Cette amélioration s'ac-
compagnait d'un net regain d' activité.
Les banques se montraient toujours hé-
sitantes. Parmi les financières, ELEC-
TROWATT regagnait le terrain perdu
la veille et revenait à 1590 (+ 30).
BUEHRLE porteur cédait , par contre ,
30 fr. à 2380. Les assurances progres-
saient en bloc. Les chimiques s'amélio-
raient légèrement alors qu'aux indus-
trielles BBC (+ 50 à 1670) se mettait

naturellement en évidence et bénéfi-
ciait aussi bien des perspectives de la
reprise, pour la fin de l'année, de la
division turbine à gaz de la Turbodyne
Corp. que des prévisions de BBC Mann-
heim portant sur un accroissement du
chiffre d' affaires de 10 pour cent pour
1977. Avec la reprise de Turbodyne,
BBC va renforcer ses positions aux
Etats-Unis. Actuellement, les turbines
à gaz sont fabriquées sous licence BBC.
Cette division qui groupe près de 300
collaborateurs, prévoit pour 1977 un
chiffre d'affaires d' environ 80 millions
de dollars . L'accord prévoit la reprise
de la fabrique proprement dite avec
ses terrains ainsi que l'ensemble des
machines et installations , des stocks de
matières et produits nécessaires à la
poursuite de l'exploitation.

Mercredi , nos bourses faisaient mo-
mentanément abstraction des préoccu-
pations d'ordre monétaire (nouveau re-
cul du dollar) et adoptaient une attitu-
de positive. Le marché bénéficiait des
indications favorables de Wall Street
et du nouveau recul des taux d'intérêt
en Suisse avec l'annonce du prochain
emprunt du Canton de Zurich qui sera
assorti d'un coupon de 3 3/i pour cent.
Le nombre de contrats diminuait de
314 à 282 , mais la majorité des valeurs
traitées présentaient une orientation po-
sitive.

Allure soutenue des banques, irré-

gularité des financières et très bonne
tenue des assurances sous la conduite
de REASSURANCE (porteur + 75, no-
minative + 35). La majorité des indus-
trielles se montraient bien soutenues
NESTLE porteur (+ 50), ALUSUISSE
porteur (+ 20), par contre BBC rédui-
sait de 15 fr. sa progression de la veille.
Aux chimiques, SANDOZ se distinguait
(porteur + 60, nominative + 30 et bon
+ 30). i i J :y ¦"¦

Jeudi , après les bonnes performances
de la veille, nos ' bourses retrouvaient
l'irrégularité qui les caractérisait ces
dernières séances. Les rapports à la
hausse et à la baisse étaient bien équi-
librés. La nouvelle chute du dollar face
aux principales monnaies n'était pas
étrangère à la tenue plutôt décevante
de nos principales valeurs.

NEW YORK: A l'ouverture hebdo-
madaire, le marché américain était
marqué par l'événement historique de
la visite du présiden t Sadate en Israël
qui incitait les investisseurs à rester
dans l'attente de réactions et de dé-
veloppements. L'attente de la publica-
tion des prix de détail incitait aussi à
une certaine prudence.

M. Blumenthal donnait une première
indication sur les projets fiscaux de
M. Carter. Selon le secrétaire au trésor ,
ils comportaient des clauses facilitant
la formation du capital et une certaine
exemption d'impôts pour les plus-va-

lues boursières. Par ailleurs, M. Schle-
singer, secrétaire à l'énergie, indiquait
qu'à son avis les progrès de la loi sur
l'énergie, actuellement examinée par le
Congrès, étaient satisfaisants. On ap-
prenait également qu 'au mois d'octo-
bre, les commandes de biens durables
avaient augmenté de 5,4 pour cent con-
tre 1,3 pour cent seulement en septem-
bre. C'est la meilleure progression de-
puis mars (7,3 pour cent). Les échanges
portaien t sur 23,93 millions de titres
contre 20 ,11 et après avoir enregistré
quatre points de baisse, l'indice Dow
Jiones revenait à 836,11' ( + 0 ,35 point).

- Mardi, la cote' profitait de l'agréable
surprise provoquée par la publication
de l'indice des prix à la consommation
qui n'ont progressé que de 0,3 pour
cent en octobre. Le porte-parole offi-
ciel de la Maison-Blanche se montrait
très satisfait de cette évolution. U re-
levait qu 'après la récente et forte aug-
mentation des revenus des personnes
privées, le pouvoir d' achat des gens
augmentait , ce qui laissait augurer ,
pour les prochains mois , une relance
de la consommation.

Les investisseurs attendaient un taux
d'inflation plus élevé en octobre et ont
donc accueilli très positivement cette
nouvelle, ce qui permettait à l'indice
Dow Jones d'être particulièrement bien
orienté et de progresser de 6,41 points
à 842,52. Les échanges s'élevaient à
33,3 millions d'actions contre 20 ,11 la
veille.

Mercredi , la cote enregistrait une
modeste avance , la communauté bour-

sière étant influencée par la fermeture
du marché jeudi , jour du « Thanksgi-
ving day ». Les éléments techniques,
la persistance d'un rythme assez faible
d'inflation , le gonflement des comman-
des et la stabilisation des taux d'inté-
rêts étaient autant d'éléments qui pro-
voquaient un soutien des cours. On
relevait , malgré tout , des prises de
bénéfices sur certaines valeurs vedet-
tes. Le volume des transactions restait
élevé avec 29,15 millions d'actions
échangées alors que l'indice Dow Jones
terminait en progrès de 0,78 point à
843,30. "

"" G. JËÀNBOURQXnN

BULLETIN DE BOURSE
¦¦•» Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 novembre B = Cours du 25 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 755 d 750 d „,85 99gg (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 375 d 375 d B.P S. - -  ̂^Cortaillod 1415 d 1415 d Ddlly .--- , . c ., „ -- „ .,-
Dubied 200 200 ri Electrowatt 159o lo80 Ang.-Am.S.-Af. (.50 1.35Dubied 200 200 d 

Holderbk port> 457 459 d Amgold I 44.25 43.25
Holderbk nom. 420 d 420 d Machine .Bull 12.75 12.75

LAUSANNE Interfood «A» 620 605 d Cia Argent. El 92 90
Bque Cant Vd.1350 1355 Interfood «B» 3250 3250 De Beers 9.50 9.30
Cdit Fonc Vd.1150 1150 d Juvena hold. 195 d 194 d Imp. Chemical 14.50 14
Cossonay 1340 1300 Motor Colomb. 805 805 Pechiney 36.25 36.50
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Buhr. 2385 2375 Philips 25.25 24.75
Innovation 400 455 d Oerlik.-B. nom. 732 727 Royal Dutch 125.50 124.50
La Suisse 3700 3725 Réassurances 2860 2845 Unilever 113 112
" Winterth. port. 2310 2300 A.E.G. 92 91

Winterth. nom. 15™ 1570 Bad. Anilin 143.50 143
GENEVE Zurich accid. 8125 8100 d Farb. Bayer 135 135
Grand Passage 412 407 d Aar et Tessin 940 930 Farb. Hoechst 133.50 133.50
Financ. Presse 225 221 d Brown Bov. « A» 1635 1620 Mannesmann 159.50 159
Physique port. 185 d 190 Saurer 905 900 Siemens 288.50 287
Fin. Parisbas -74.75 74 Fischer port. 800 790 Thyssen-Hutte 110.50 110.50
Montedison —.33 —.32 Fischer nom. 140 d 139 o v-w- 209 208.50
Olivetti priv. 1.85 1.80d Jelmoli 1360 1355
Zyma 810 800 d Hero 2975 2975 BALE

Landis & Gyr 990 985 , . „
_T™T„„ Globus port. 2250 2200 (Actions suisses)
4UIUIH Nestlé port. 3595 3600 Roche jee 93750 93500
(Actions suisses) Nestlé nom. 2190 2190 Roche 1/10 9350 9375
Swissair port. 814 806 Alusuisse port. 1385 1375 S.B.S. port. 418 418
Swissair nom. 728 720 Alusuisse nom. 591 592 S.B.S. nom. 297 295
U.B.S. port 3215 3205 Sulzer nom. 2760 2760 S.B.S. b. p. 348 346
U.B.S. nom. 594 594 Sulzer b. part. 380 382 Ciba-Geigy p. 1305 1285
Crédit S. port. 2275 2260 Schindler port. 1800 d 1800 d Ciba-Geigy n. 640 637
Crédit S. nom. 412 408 Schindler nom. 315 315 d Ciba-Geigy b. p.1005 990

Syndicat suisse des marchands d'or 28.11.77 OR base tarifaire 257/110 28.11.7

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 425 d j
Portland 2225 d 2225 d :
Sandoz port. 4125 4075
Sandoz nom. 1750 1745
Sandoz b. p. 567 554
Bque C. Coop. 950 950

(Actions étrangères) ;
Alcan 50.25 49.75 :
A.T.T. 131 129.50
Burroughs 156 155.50
Canad. Pac. 34.75 34
Chrysler 30 29.75
Colgate Palm. 52.50 51.75
Contr. Data 58 57.75
Dow Chemical 61.75 61.50
Du Pont 262 262
Eastman Kodak 117 116
Exxon 104 103.50
Ford 97 96.50
Gen. Electric 113 112
Gen. Motors 145 144
Goodyear 40 39
I.B.M. 585 584
Inco B 35.25 35
Intern. Paper 95 gs
Int. Tel. & Tel. 73 72.75
Kennecott 4g 46
Litton 28 27.50
Halliburton 138 137,50
Mobil Oil 140 13g
Nat. Cash Reg. 93.59 93 75
Nat. Distillers 48.75 48
Union Carbide 93 g2
U.S. Steel 66 25 66.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — 844,42
Transports — 219,76
Services public — 113,06
Vol. (milliers) — 17.910

7 ARGENT base 345.—

^ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.12 2.24
Livres sterling 3.80 4.15
Marks allem. 96.50 99.50
Francs français 43.75 46.25
Francs belges 6.— 6.40
Lires italiennes -23-VJ -.26VI
Florins holland. 89.— 92 —
Schillings autr. 13.55 13.95
Pesetas 2.45 2.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)io950-11150-
Vreneli 98.— 10 8 —
Napoléon 107. 117. 
Souverain 97. 107. 
Double Eagle 515.— 545 —

/^QX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/JTSQ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ S j  Fonds cotés en bourse Prix payé
\W/ A B

AMCA 26.25 26.-
BOND-INVEST 70.50 70.25
CONVERT-INVEST 72.50 72.50
EURIT 107.— 106.50
FONSA 94.25 93.75
GLOBINVEST 54.25 54.—
HELVETINVEST 109.— 110.—
PACIFIC-INVEST 65.50 64.75d
SAFIT 126.— 124.—d
SIMA 80.50 180.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 61.50 62 —
ESPAC 113.— 115 —
FRANCIT 56.— —GERMAC 97.50 98.50
ITAC 58.50 59.50
ROMETAC 250.— 252.—

yX \ »  Communiqués
V-J  ̂ par la BCN

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

¦nn Dem. Offre
fi l  11 L CS FDS BONDS 70,5 72 ,5
I . I I I CS FDS INT. 59,5 61,0
U LBJ ACT. SUISSES 276,0 278,0
^LâJ CANASEC 395,0 405,0
Crédit Suisse USSEC 485,0 495.0Cred!t Suisse ENERGIE-VALOR 73,25 74 .25

FONDS SBS Km Rachat  Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 82.50 79.25 SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND 84.15 81.30 FONCIPARS I 2100.— 2120.—
SWISSVALOR 234.— 224.75 FONCIPARS II 1145 — 1165.—
JAPAN PORTOFOLIO 390.50 369.25 ANFOS II 120.50 121.50

j fl Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offr e Dem. Offre

Automation 62 ,0 63 0 Pharma 116,5 117 ,5
Eurac. 26L0 264 ^0 siat 1420 ,0 —
Intermobil ""

66 0  
"

670  si;,t G3 1055.0 1060 ,0
Poly-Bond 71.25 72 ,25

INDICE BOURSIER SBS
23 nov. 24 nov .

Industrie 308,0 307.4
Finance et ass. 338,7 339,5
Indice général 3U) 7 31g 6

La 45e Exposition internationale du
cycle et du motocycle se tient dans l'en-
ceinte de la Foire de Milan.

La situation difficile du moment at-
tire de plus en plus l'attention des pro-
fessionnels sur les manifestations spé-
cialisées de ce genre, et ce pour les con-
tacts globaux qu 'elles permettent, à
d'intervalles brefs, entre la production
et la grande distribution commerciale.

Le Salon italien aussi se prête à ces
vérifications approfondies, d'autant plus
qu 'il a traditionnellement lieu tard en
automne et permet ainsi de tirer des
conclusions sur les futures perspectives
du marché international, (sp)

La 45e Exposition
internationale du cycle

et du motocycle à Milan



# —s^w Les beaux 1
réchauds à gaz
modernes KISAG se prêtent
idéalement bien à la prépara-
tion des fondues et raclettes.
Les excellents brûleurs à gaz
KISAG - avec leur flamme à
réglage progressif-s 'adaptent
à la plupart des réchauds et
remplacent les anciens brû-
leurs à alcool.
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;- Exigez cette marque de con- i
trôle! Seuls les brûleurs à gaz
KISAG sont approuvés par la
SIG.

I KISAG est inventif! ..
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

PROTECTION CIVILE
LES BUREAUX DE LA PROTECTION CIVILE

(Office communal et chef local)

seront installés dès le jeudi 1er décembre 1977
rue du Rocher 1

Tous changements de domicile, départs ou arrivées
dans la localité de personnes incorporées doivent
être annoncées auprès de l'Office précité.

Restaurant de La Chaux-de-Fonds

cherche ORCHESTRE
2 ou 3 musiciens pour Sylvestre.

Tél. (039) 23 94 33

CHERCHONS

APPARTEMENT
DE VACANCES
4 lits, du 26.12.77 au 5.1.78 à La Chaux-
de-Fonds.

Tél. (039) 26 63 64 , heures de bureau.

iiw&yrarvww^rwww^^wwwrap
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j£ Déjà une suggestion de Noël !... fl
!¦ Madame, offrez à votre mari
H ; _____ s™
Lt i 
"¦ 1 radio-cassettes Blaupunkt n
a" 2 longueurs d'ondes a",
H

valable jusqu'à épuisement du stock
j*C Toutes marques de véhicules - Montage rapide ~ L

n Fr. 370.— 4
$ n———'¦—i l£
Ji Pose comprise |HB'
¦ Pœ!
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H" ^̂ IBB̂  ̂ Le Locle Neuchâtel a^
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FORTE REPRISE )
DE VOTRE ANCIENNE MACHINE À LAVER j

A L'ACHAT D'UNE |

ROTEL C 130 I

5 kg de linge sec - 10 programmes

Larges facilités de paiement
SALON DES ARTS MÉNAGERS

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 31

Des nocturnes qui rapportent ! I
Du 25 novembre au 3 décembre 1977 I
OUVERTURE de S'expositson jusqu'à 22 h. E
(TPATI IT ¦ (autorisations légales)

3 tapis d'Orient , ~~.~ 1Pour les gagner, glissez votre | # DiSCGUnt Permanent 10 Si 30%nom dans l'urne se trouvant ¦

l S^±T l • Crédit gratuit I
_*_# tOkW ® Petits prix et grands cadeaux I

|̂ ^̂ ^ ff |̂ gra| 
Profitez 

de nous ! De nos 
conditions

! 1

AU BUCHERON 73, avenue Léopoid-Robert Téléphone (039) 22 65 33 1

^Tles installations combinées Hi-Fi M

IL avantageuses à ex libris ! m

! Un exemple: ;

M Combinaison Hi-Fi LENCO R 50 |
BH s Kisp-w.'.".'.*.- ..' wBraM!
| _ _  J Receiver LENCO R 50 ï ||

Jffîm Tuner Hi-Fi 2 longueurs d'ondes: 0UC, OM [BÉIHBB !
| B Puissance sinusoïdale : 2x40  W. ¦ - . i

m 18 lenco L133 avec cellule WmW i
¦|| magnétique Shure M 75 B/ll H j j

' BlF̂  <âà un médium à calotte et un PB Htm

¦ ¦ La Chaux-de-Fonds :
Éà Rue de la Serre 79 __.m_ r 1̂ -, " _,—. i

W & Neuchâtel : âP^lT ! P Ill lCÎ^H l̂
Rue des 

Terreaux 3 - 5 \ÂF% | U| 1̂ 3 |



JEUNE FILLE
22 ans , corpulence fine , plaisante, cher-
che à entrer en relation avec JEUNE
HOMME sincère. Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre P 28-460 397 , à Pu-
blicitas , av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

$ En 1976, 367 réfractaires au service militaire ont été condamnés.
® Selon le texte qu'on nous soumet les 3 et 4 décembre,

136 seulement auraient eu droit au service civil.
9 Et les autres ?

• LE PROBLèME RESTERAIT DONC ENTIER : l'initiative de Muiichensteiii
ne résoudrait rien !

VOTONS Al̂ ||kl 
AU 

SERVICE CIVIL

1 Hjj I M\ ^^^^fij mm W\ 

Comité 
neuchâtelois 

contre 
l'introduction d' un service civil de

M\ mt MM M¥ [ H | remplacement: D. Rôthlisberger - CCP 20-7431 , Banque Hypo-
M\ Mt M̂t MW Mu thécaire et Commerciale , Neuchâtel

«Mi l l l lH m I I M MII I I ¦_—_ _—__________¦_____——_________—______ IIHMI1WI I 1MI—

! v .-. , .,-¦. ENGAGE
I ĵ ĵ L Ĵ 

pour 
entrée immédiate ou 

date 

à
PjS] B i convenir , au CENTRE DE DISTRI-
I MmàOm i BUTION , rue du Commerce 100.

. . .j  à LA CHAUX-DE-FONDS :

un chauffeur
poids lourds

expérimenté, connaissant si possible
le « Saurer 5 DF »

un boulanger
qualifié

ayant quelques années de pratique

un magasinier
pour travaux d'expédition à la bou-
langerie (horaire de jour)

Faire offres détaillées à COOP, Service du personnel,
rue du Commerce 100, 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 21 11 51

IVPSTi
NEUCHATEL l mum*»***  ̂ $§§^

Nous cherchons C$S§i
pour notre SUCCURSALE §§fc»
DE SAINT-IMIER $̂S^

vendeuse - caissière i|
Nous offrons : CC$$s— place stable c$v$^— semaine de 44 heures v$&—¦ salaire intéressant V$$i¦— nombreux avantages sociaux w$$

Ê l M-PARTICIPATION ||fc
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit §§>$
à un dividende annuel, basé sur le chiffre !$S§N
d'affaires. •$$$$>

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§s
service du personnel, tél. 038 351111, int. 241, *$$$^case postale 228, 2002 NEUCHATEL. $̂$$$

A louer pour le 1er mai 1978 à
Courtelary

appartement
moderne de 4 '/« pièces, tout con-
fort. Prix intéressant.

Tél. (039) 44 13 95 ou 44 11 08.

A louer à Tramelan pour le 1er
janvier ou date à convenir

bel appartement
4 chambres + chambre hall (par-
quets ou tapis tendus), grand ves-
tibule , cuisine avec local garde-
manger.
Tout confort. Situation centre (ga-
re), très tranquille. Minime circu-
lation auto.
Ecrire sous chiffre 06-940063 , à
Publicitas, 2010 St-Imier.

Nous cherchons pour date à convenir

SOMMELIÈRE
à temps partiel ou à temps fixe , horaire
du soir si désiré. Débutante acceptée.

Faire offres Restaurant-Brasserie LA
BAVARIA , Grand-Rue 8, 2000 Neuchâ-
tel , tél. (038) 25 57 57.

Appartement
de deux pièces, cuisine, salle de
bains et WC, entièrement rénové ,
chauffage général , plein centre, à
louer pour le 1er décembre pro-
chain ou à convenir.

Ecrire à Case postale 8732, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.

Ch
A LOUER

pour date à convenir

Appartement
de 3 chambres, dans immeuble an-
cien , avec douche et fourneau à
mazout relié à une citerne centra-
le , rue du Progès.

Appartements
de 2 pièces , dans immeubles an-
ciens, avec service de conciergerie,
salle de bain et chauffage central ,
rue du Nord.

Locaux
à l'usage de bureaux ou ateliers,
chauffés ou non, rues Jardinière,
Léopold-Robert , Progrès et Col-
lège.

Chambres
indépendantes, meublées ou non ,
part à la salle de bain, chauffage
central , rues Neuve, Tourelles , Ja-
cob-Brandt et Léopold-Robert.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

L _J

MANUFACTURE DE BOITES DE
MONTRES de la place
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

PERSONNEL
MASCULIN
ET FÉMININ

qualifié ou à former pour ses dif-
férents départements.

Place stables et bien rétribuées.

Se présenter ou faire offres à :
Maison Jean Paolini , rue des Crè-
tets 67-69 , 2300 La Chaux-dc-
Fonds - Tél. (039) 22 21 33.

¦ Chez nous i
on n'a pas peur

d'emprunter de l'argent I j
\ ...parce que chez Procrédit, les affaires ¦!

I | d'argent gardent toujours un caractère I j
humain. Nous comprenons les pro- H

i blêmes de nos clients. Bref, entre nos . J
i clients et nous règne un climat de *

X

1 confiance. j
Et puis, Procrédit donne une garan- 1 !
tie écrite de discrétion totale.

j Si vous avez besoin d'argent, venez à
| Procrédit. j

| Une seule adresse: C\ V I j
\ ! Banque Procrédit r|B

; 2301 La Chaux-de-Fonds, j !
i Avenue L.-Robert 23,Tél.039 - 231612 ¦

'¦ Je désire rf* i«
| Nom Prénom ^B
¦ Rue No Il j
! NP/Lieu Il j

S  ̂ 990.000 prêts versés à 
ce jour fAmf

EXCEPTIONNELLES LES VILLAS JUMELÉES
DE IMARC0 S. A. Gare 10, MARIN

A VENDRE À MARIN
VILLA JUMELÉE
pour juin 1978, dans zone tranquille et verdoyante,
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée,
grand hall, sous-sol excavé, cheminée de salon , per-
gola , garage, galetas.
Surface habitable : 115 m2, sous-sol 58 m2, isolation
thermique 60 et 100 mm. valeur k 0.37 pour les murs,
0,28 pour le toit , place goudronnée aménagements
extérieurs, y compris terrain, taxes, canalisations et
introductions raccordées , intérêts intercalaires, etc.

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

Hypothèque à disposition.
L'annonce étant trop petite, les plans et un descriptif
peuvent être consultés à nos bureaux.
IMARCO S. A., tél. (038) 33 44 70 - 2074 MARIN

MARCHAND FRÈRES - HORLOGERIE
Rue de la Gare 26 - 2613 VILLERET

ENGAGE

personnel féminin
Pour travaux de mécanisme et finis-
sage. Mise au courant éventuelle-
ment assurée par nos soins.

NOUS OFFRONS :
Toutes prestations sociale.
Remboursement des frais de dépla-
cement.
Horaire individuel.

Tél. (039) 41 22 06

À LOUER

pour fin janvier ou
à convenir , bel
appartement de

3% PIÈCES
hall meublable, tout
confort.
Quartier est.
Premier mois gra-
tuit.
Tél. (039) 23 03 38

APPARTEMENT
3 pièces, chauffage
général , confort , en-
soleillé,

À LOUER
Fr. 380.—,

charges comprises.

M. Willy Moser , rue
Fritz-Couvoisier 17.
Tél. (039) 22 69 96

E« PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

— Office des poursuites du Val-de-Ruz —

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites du Val-de-Ruz, agissant par dé-

légation de l'Office des poursuite de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques, le JEUDI 1er DÉCEMBRE 1977, de
9 heures à 11 h. 30 et dès 14 heures, dans les anciens locaux
de « Meubles Perrenoud S. A. », à CERNIER , Comble Emine,
les biens ci-après désignés appartenant à un tiers, savoir :

1 machine à calculer électronique « Canola 161 » ; 1 bu-
reau métal , dessus bois, 5 tiroirs ; 1 meuble de classement
métal, 2 rayons « Reymond » ; 1 fauteuil de bureau, skai
noir , sur roulettes métal ; 2 fauteuils de bureau, skai noir,
pied métal ; 2 bahuts sur pied bois, style espagnol, 2 portes,
2 tiroirs ; 1 bibliothèque, 3 éléments, 6 portes, 11 rayons, en
teck ; 1 tableau fait spatule, cadre doré, « Quai de la Seine » ;
1 table carrée, pied central , style espagnol ; 1 guéridon , pied
central , style espagnol ; 1 lampadaire, pied inspiration Louis
XIII , abat-jour étoffe verte ; 1 miroir, cadre doré, inspira-
tion Régence ; 1 table à écrire, 3 tiroirs, sculptée, noyer mas-
sif , style Louis XIII , 4 pieds croisillons, 2 m sur 85 cm ; 1 ta-
ble de téléphone, 1 tiroir , style espagnol ; 2 fauteuils « Dago-
bert » placet cuir ; 1 chaise, dossier bois, placet cuir, style
espagnol ; 1 fauteuil de bureau, dossier et placet cuir, style
espagnol ; 1 bibliothèque, 3 éléments, 6 portes, 6 rayons, style
espagnol ; 1 tapisserie, paysage « Gobelin » ; 1 lustre fer for-
gé, fait main, 6 feux ; 1 armoire à suspendre, sculptée « To-
lède » ; 1 reproduction « Los Parrachos », cadre doré ; 1 ta-
ble de conférence 2 m sur 90 cm, dessus formica blanc ;
4 chaises, placet et dossier plastique ; 1 chaise de bureau,
bois ; 1 chaise de bureau , simili1 cuir ;' 1 armoire, 6 portes ,
22 rayons, 4 tiroirs , bois noir ; 2 meubles de classement, bois
blanc , l'un de 18, l'autre de 20 rayons ; 1 machine à écrire
« Triumph », électrique ; 2 bureaux , bois, 2 portes , 1 tiroir ;
1 bureau métal , dessus bois, 2 tiroirs dont 1 à classement ;
1 table de bureau , pieds métal , dessus formica gris ; 1 table
à écrire, métal chromé, dessus formica imitation bois ; 1 ta-
ble pliable, pieds métal , dessus teck ; 1 petit bureau, pieds
métal , 2 tiroirs , dessus teck ; 1 bureau d'angle, 4 tiroirs, mé-
tal , « Asmeta » ; 1 table de dactylo, métal , dessus skai noir ;
1 machine à photocopier , marque SCM 412, électrique ; 1 ma-
chine à écrire électrique « Hermès Ambassador » ; 1 machine
à calculer électrique « Précisa » ; 1 sélecteur automatique
pour téléphone « Magicall » ; 1 machine à écrire électrique
« Triumph » ; 2 chaises de bureau, dossier et placet tissu
bleu ; 1 chaise de bureau , dossier et placet bois noir ; 5 meu-
bles de cj assement, avec divers rayons, portes, éléments, bois
et métal ; 2 radiateurs électriques à huile, l'un de 14 éléments
« Forster automatic », l'autre de 9 éléments « TCA » ; 1 lam-
padaire cuir ; 7 reproductions, motif cavaliers, cadre doré ;
1 aspirateur pour grandes surfaces, « Nilco Kehrmas-Chine
471 » ; 36 chariots de manutention, 4 roues avec support de
rangement ; 1 machine pour les emballages ; 2 supports de
rangement pour chariots de manutention ; 1 cabine pour
peinture à gicler métal, sur roulettes avec machine d'aspira-
tion électrique et moteur « Sprecher und Schuh » ; 1 pon-
ceuse électrique « Skil » modèle 400 H, à main ; 1 machine
à photocopier « DRY Photo-Copier 251 3M », électrique à
liquide ; 1 ustensile pour conserver le papier pour machine à
photocopier «Kopier-Parpierspender 91 3M» , à main; 1 machi-
ne à imprimer les circulaires « Cito Record », à main ; 1 ap-
pareil pour inscrire les adresses « Rena », à main ; 1 lot d'é-
querres pour les lits « OPO » ; 107 chariots de manutention
sur roulettes ; 25 cartons de plaques de tapis de fond , 40 cm
sur 40 cm, représentant 200 m2 jaune et gris ; 2 rouleaux de
tapis bord à bord , vert , représentant 200 m2 ; 1 scie circulaire
<;INCA» , avec moteur ; 1 meuleuse « Iseli » Type SM 175 H,
moteur ; 1 lot de serre-joints, différentes grandeurs ; 1 enrou-
leur pour cordon électrique avec environ 20 m de cordon
électrique ; 1 paroi murale en merisier massif , 14 tiroirs ,
2 niches, 2 portes vitrées et 7 portes , neuve.
La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans ga-
rantie de l'Office, conformément à la LP.
Pour visiter : le jour des enchères, dès 8 h. 30 et dès 13 h. 30.

CERNIER , le 18 novembre 1977.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ



Zurich
Lalil

réunit en une seule police les assurances
vie, accidents et maladie.

Et tout cela, Anon seulement pour vous-même mais aussi
pour votre famille.

Simple pour tous. Donc: simple pour tous.
L'assurance ZurîchLUK rend bien plus simple, plus clair et plus sûr l'ensemble des Si l'on réalise qu'avec une ZurichLUK ne se pose plus la question: «faut-il
assurances de personnes. Quand une même police assure la vie, les accidents conclure une assurance vie (risque décès), une assurance accidents, une assu-
et la maladie, il n'y a plus besoin de savoir pourquoi tel événement survient - rance maladie [frais de traitement ambulatoire et frais d'hospitalisation), une
l'assurance paie dans tous les cas. Plus de chevauchements, de doubles assu- assurance pour perte de gain et une assurance invalidité...»; si de surcroît l'on
rances coûteuses, ni de lacunes de couverture. L'adaptation à des besoins constate que la ZurichLUK peut être conclue pour! à 9 personnes -dans chaque
nouveaux est aussi très simple. Comme il n'y a pas qu'une seule police, elle seule branche et pour des montants différents -, on est alors convaincu que la
est a modifier. ""''" ' '"'"''' '*''''¦''¦**'¦>'¦ ZurichLUK s'adapte à toutes les exigences individuelles; de'mêrne, 'l'on com-

prend pourquoi elle couvre aussi bien les besoins modestes, importants ou
variables. Mais, parlez-en donc avec un conseiller de la «Zurich».

Simple pour tous. .. .. , . , 7 .,IM, 
Coupon

, i l  i i , ; l i t  , Veuillez m envoyer le prospectus ZurichLUK. _
Le nombre des proches dont un assure est responsable demeure rarement Nom_ i
stable: mariages, naissances, départs d'enfants devenus grands, etc. La Rue. 

~~"
ZurichLUK a donc été conçue pour inclure, en une seule police, 1 à 9 personnes- NPA/iocdi;é:
Ce nombre pouvant changer avec le temps. Prière d'envoyer ce coupon à l'adresse mentionnée ci-dessous.

ZURICH
ASSURANCES

André' Gavillet, Agence générale, 43, Faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 21 21.
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PIZZERIA TRINACRIA
Av. L.-Robert 26, tél. 039/22 45 07

La Chaux-de-Fonds

LA VRAIE PIZZA
. Pizza fraîches préparées par la

.maison. A consommer sur place
ou à l'emporter

Salle à manger

FERME LE LUNDI

MESDAMES Afin de passer de belles fêtes de fin d'année, et surtout penser à ce qu'il
reste suffisamment de petit et gros sous pour un bon repas,

YVO-MODE
vous propose des achats très avantageux pour maman, grand-maman et
leurs grandes filles.
De jolies ROBES COCTAIL longues ou courtes de Fr. 98.— à Fr. 169.—,
tailles 36 à 52 : DEUX-PIÈCES très chics, Fr. 139.— à Fr. 169.—, tailles
36 à 52 ; BLOUSES Fr. 49.— à Fr. 69.— ; PANTALONS Fr. 69.— ;
CABANS, taille 36 à 52, de Fr. 149.— à Fr. 189.— ; CAPES, taille 36 à 50,
Fr. 129.— à Fr. 169.— ; COMBINAISONS DE SKI, taille 36 à 40, Fr. 30.—
JUPES - CUASUBLES - JAQUETTES - MANTEAUX, etc.

Comme chaque année, un cadeau de fêtes est offert pour tous vos achats.
Les lundis 5, 12 ct 19 décembre, le magasin sera ouvert les après-midi.
LES 15 ET 22 DÉCEMBRE , OUVERTURE JUSQU'A 22 HEURES

Bonnes fêtes à tous et merci de votre gentillesse et de votre fidélité.
A BIENTOT !

YVO-MODE Ch.-Guillaume 16
Deuxième rue derrière L'Impartial - Y. Thommen

LES PERCE-NEIGE La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 117 - Tél. (039) 234925

accepteraient volontiers :
¦ • - '

des luges - des skis de fond - des bicyclettes,
tricycles, trottinettes - des jeux et jouets en

bon état.

Merci d'avance !

thomi son + tv
numa-droz 92

MEDIATOR
c'est bien mieux

an coup de téléphone suffit (039) 23 85 23
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au bois ou à l'électricité, que vous mande, nousvousferons parvenirune 9mam*̂ k-^̂ mMMMM9mmumm'W ^——— ™^i ,. . . . .
chauffiez et prépariez de l'eau chaude documentation complète. -ifc -t :i2M #« " . Je m interesse aux cuisinières
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et la Source d'énergie disponible. H |g|| H Incombinaisons évier/cuisinière
Autres atouts de la cuisinière à \" ^
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au bois avec longue durée de com- Cuisinières à chauffage ce ntral: . - , — ; ¦
bustion grâce à la grille brevetée et expérience majeure " v ' ¦ ~ : ¦ :- I -¦ Np/Localité 

par la combustion de bas en haut, technique consommée .̂. ^-- .$ ¦¦¦ Téléphone 

régulateur de tirage automatique qarantie lonque durée - : ": V al Marquer d'une croix ce qui convient décou-
i, ,, • , ... . ° . _ ., D , „_  , '. - ¦ - . . ¦¦ i | per le bon et I envoyer auiourd nui encore a

pourl ameneed air,chaudiereenacier garantieTiba de 10 ans! | . . - TibaSA ,44i6Bubendorf . 217/977



Boxe : championnat d'Europe des mi-lourds
L'Italien Aldo Traversaro et le Ja-

maïcain naturalisé britannique Bunny
Johnson se disputeront ce jour à Gênes
le titre européen des mi-lourds, laissé
vacant par le Yougoslave Mate Parlov.

Le Transalpin , qui tentera pour la
deuxième fois de s'emparer de la cou-
ronne continentale après sa défaite aux
point s devant Parlov, l'année dernière,
ne bénéficiera pas des faveurs du pro-
nostic en dépit de l'avantage de boxer
devant son public. Bunny Johnson , un
boxeur de couleur qui compte 32 vic-
toires et deux nuls à son palmarès,
contre trois défaites seulement, s'an-
nonce comme un adversaire très ex-
périmenté, mobile et rapide, et doté
d'un bon punch. Il a longtemps opéré
dans la catégorie supérieure avant de
tenter sa chance chez les mi-lourds.

Traversaro (28 ans), de deux ans le
cadet de Johnson, est un boxeur ru-
gueux , s'adaptant mal à des adversai-
res techniques et préférant nettement
affronter des « battants ». Il devrait
être plus à l'aise devant Johnson que
face à Parlov. Il est en tout cas très

optimiste : « Johnson n'est pas aussi
fort que Parlov et je suis en condition
parfaite. Alors, j' ai de fortes chances
de l'emporter ».

ALI VEDETTE DE LA TV
Le champion du monde des poids

lourds Mohamed Ali fera ses débuts à
la télévision dans un mini-feuilleton
de six heures, produit et diffusé par la
chaîne NBC. La série s'inspirera du
roman « Freedom Road » (La route de
la liberté ), de Howard Fast , qui dé-
crit l'ascension d'un esclave noir au
Sénat dans les années 1940. Elle sera
probablement tournée à la fin du prin-
temps prochain , dans le Mississipi , et
diffusée au cours du premier semestre
1979.

Succès de Corpataux
Le poids moyen Guido Corpataux

est demeuré invaincu pour son 9e com-
bat professionnel. A Genève, devant
des banquettes vides (à peine 200 spec-
tateurs), le Fribourgeois de Berne a
battu aux points en six rounds le Tuni-
sien Rida Hakimi.

A 79 ans, M. Rodoni réélu à la présidence
Les assises de l'Union cycliste internationale se poursuivront à Genève

Le Genevois Louis Perfetta, devient trésorier général
Pour la sixième fois de suite, M. Adriano Rodini (Italie) a été réélu à l'âge
de 79 ans à la tête du cyclisme mondial au cours du congrès de l'UCI, à Genève.
M. Rodoni entre dans sa 20e année de présidence et il a obtenu un nouveau
mandat de quatre ans. La Suisse a également été à l'honneur avec la nomination
de M. Louis Perfetta (Genève, 57 ans) au poste de trésorier général en remplace-
ment de M. Marcel Pleimling (Lux.) qui se retire pour raison de santé. M.
Perfetta, qui est président de l'Union cycliste suisse, a fonctionné pendant 12 ans

comme président de la commission technique de l'UCI.

DÉFICIT 1976, MAIS...
Avant de se retirer , M. Pleimling a

fait le bilan financier de l'UCI. L'exer-
cice 1976 a été bouclé avec un déficit
d'environ 56.000 francs , ce qui fait pas-
ser le capital à 473.471 fr. 36. A noter
une fois encore que le budget pour
1978 a été établi en tenant déjà compte
des recettes des championnats du mon-
de de 1980.

Dans son rapport , M. Michael Jekiel ,
secrétaire général de l'UCI, a laissé
entendre que la lutte contre les stéroï-
des anabolisants allait s'engager dans
les milieux cyclistes. Autre point im-
portant : le délai de deux heures fixé
aux arrivées pour satisfaire aux be-
soins des contrôles anti-dopages a été
supprimé.

Malgré les réunions antérieures, pré-
vues précisément pour élaborer le ca-
lendrier international , plusieurs litiges
ont surgi en plein congrès à cause de
l'arrivée en dernière minute de deux
nouvelles épreuves : les 4 Jours de Co-
penhague open (30 mai au 3 juin) et le
Tour de l'Eire pour amateurs (10 au 17
septembre). La première épreuve s'est
heurtée aux organisateurs du Tour de
France et comme elle concurrence aus-
si le Giro amateurs, la FIAC et la FICP
ont un mois pour trouver un accord à
ce sujet.

INCIDENT A PROPOS
DU TOUR DE L'EIRE

L'introduction du Tour de l'Eire pour
amateurs a suscité plusieurs interven-
tions, notamment de la part des repré-
sentants du Tour de l'Avenir qui ont
déploré cette inscription tardive sus-
ceptible de bouleverser l'ordonnance
du calendrier , alors que les membres
de l'AIOCC avaient déjà terminé leur
laborieux travaux de mise au point.
Mais comme la FIAC était heureuse
d'accueillir une nouvelle épreuve pour
amateurs, l'incident a pris de l'ampleur.

Mais le Tour de l'Eire a bel et bien,
été accepté au calendrier 1978, malgré
plusieurs oppositions justifiées eu
égard aux principes reconnus jus-
qu 'alors.

Le Grand Prix Guillaume-Tell (13
au 20 août) a cette année encore été
élevé au niveau d'une course « hors
catégorie », comme la traditionnelle
Course de la Paix et les Tours de Po-
logne et de Grande-Bretagne qui fêtent
leur jubilé.

Le calendrier des professionnels a
été entériné sans le moindre problè-
me, ce qui prouve le sérieux de ce sec-
teur par rapport aux « amateurs ». Une
seule modification : le Grand Prix de
Fayt-le-Franc a été reporté du 7 au 14
mars. Quant à Paris - Bruxelles, il se
disputera le 3 septembre à titre pré-
caire, c'est-à-dire sans engagement
pour l'avenir.

RÈGLEMENT MODIFIÉ
Le congrès s'est penché sur les nom-

breuses modifications d'articles du rè-
glement qui ont toutes été acceptées.
En ce qui concerne la Course aux
points , épreuve nouvellement introdui-
te au programme des championnats du
monde sur piste pour amateurs, les
points des sprints seront doublés après
25 et 50 kilomètres en finale , et après
15 et 30 kilomètres dans les séries.

Toutes les prochaines organisations
ont été entérinées, de même que les
candidatures enregistrées. On a appris
que lors des mondiaux de 1982 en An-
gleterre, les épreuves sur piste auront
lieu à Leicester et celles sur route dans
le sud du pays. Enfin , noblesse oblige ,
Eddy Merckx a été replacé sur la liste
des coureurs de première catégorie
pour 1978 : c'était un oubli !

ULTIMES DÉCISIONS
Au cours du congrès , il a en outre

été décidé que les championnats d'Eu-

rope juniors de cyclocross deviendront
des championnats du monde juniors
et qu 'ils auront lieu aux mêmes dates
que les championnats du monde se-
niors.

LES MONDIAUX 1980 EN FRANCE
C'est la France qui a reçu pour 1980

les championnats du monde : les épreu-
ves sur route auront lieu à Sallanches ,
comme en 1964 déjà (sans les amateurs
qui seront aux JO de Moscou) et celles
sur piste à Grenoble avec au program-
me, demi-fond amateurs, tandem et
course aux points qui ne figure pas à
l'affiche olympique.

En 1979, les championnats du monde
de cyclocross se dérouleront en Italie ,
les championnats du monde juniors en
Argentine et les championnats du mon-
de de cyclisme en salle en France.

Médaille d'argent pour les Suissesses
"Aux championnats d'Europe de curling, à Oslo

Le championnat d'Europe d'Oslo s'est
terminé sur un triomphe total des
équipes suédoises qui ont obtenu le
titre masculin et féminin. La campa-
gne 1977 aura été beaucoup moins
favorable pour la Suisse que celle de
1976 qui avait vu la victoire du CC
Dubendorf avec les frères Attinger.
Sur la glace norvégienne, la formation
bâloise a rapidement perdu tout espoir
de faire aussi bien que sa devancière.

La suprématie des curlers suédois
s'est également confirmée chez les da-
mes qui s'étaient déjà imposées l'an
passé. Cette fois elles sont devenues
championnes d'Europe en battant en
finale les Suissesses (8-4) qui obtien-
nent un résultat absolument remarqua-
ble sur le plan international.

Les Suédoises ont rapidement mené
2-0. Obligées de jouer offensif , les
Suissesses ont cédé à la nervosité et
elles ne sont pas parvenues à réédi-
ter leurs performances précédentes.
Seule Nicole Zloczower (Skip) a été
à la hauteur de la situation mais, seu-

le, elle n'a pu éviter la défaite à ses
partenaires Nelly Moser, Ebe Beyeler
et Rosemarie Steffen (City Berne).

Messieurs : classement avant l'ulti-
me tour : 1. Suède 16 p. (championne
d'Europe) ; 2. Ecosse 12 ; 3. Norvège et
RFA 10 ; 5. Italie, Suisse et France 8 ;
8. Danemark 4 ; 9. Angleterre 2 ; 10.
Hollande 0.

Dames : classement final après sept
matchs : 1. Suède 14 p. ; 2. Suisse 12 ;
3. Ecosse 8 ; 4. France 6 ; 5. Angleterre
6 ; 6. Italie 4 ; 7. RFA 4 ; 8. Norvège 2.

i I Football i

• A Téhéran : tour final élimi-
natoire de la Coupe du monde, zone
Asie-Océanie, Iran bat Australie 1-0
(1-0). — CLASSEMENT : 1. Iran 7
matchs et 12 points (10-2) ; 2. Koweit
7 et 9 (12-6) ; 3. Corée du Sud 7 et 8
(7-6) ; 4. Australie 8 et 7 (11-8) ; 5.
Hong-Kong 7 et 0 (4-21).
• Au Caire : tour final de la zone

africaine, Egypte - Tunisie 3-2 (1-0). —
CLASSEMENT : 1. Egypte 3 matchs et
4 points (6-7) ; 2. Tunisie 3 et 3 (3-3) ;
3. Nigeria 4 et 3 (5-4). — Dernier match
le 11 décembre : Tunisie - Egypte.

Coupe du monde
Kg Handball

Véritablement les équipes du groupe
où Saint-lmier évolue se tiennent . La
preuve en a été donnée dernièrement
lorsque les hommes de Boder ont été
gagner en terre biennoise à Nidau
plus précisément. Après la stupide dé-
faite de Sutz, les handballeurs de la
SFG Saint-lmier se sont rachetés en
gagnant grâce à un but de Terzaroli
à deux secondes du coup de sifflet fi-
nal. La partie fut plaisante à suivre ,
passionnante même. En effet les deux
équipes n 'arrivèrent jamais à creuser
un avantage déterminant. Bien qu 'évo-
luant de manière différente les deux
formations présentent un spectacle
agréable où la vitesse d'exécution et la
technique sont des atouts majeurs.

Le championnat se poursuit aujour-
d'hui , à la halle de gymnastique , avec
la venue du STV Bienne. Une dure
noix à croquer pour les joueurs du
lieu mais avec la volonté tout est pos-
sible. Début de la rencontre 20 h. 30.
Formation : Schafroth ; Boder (2),
Schori (6), Terzaroli (4), Ilten , Riva ,
Pfister (1), Geiser (1), Ruegg II (1). (lg)

Nidau - St-Imier 14-15

Âutomobilisme : duel Lauda - Ferrari
Les records établis par Niki Lauda

avec la Brabham BT-45 sur le circuit
de Vallelunga ont été battus par les
deux pilotes de Ferrari , Carlos Reute-
mann et Gilles Villeneuve.

Lauda avait réussi l'06"69 pour les
3 km. 200 de la piste. Jeudi , les Ferrari
312-T-2 ont tourné nettement en des-
sous de ce temps. Reutemann réalisait
l'05"82 (moyenne de 174 km. 996).
Quant à Villeneuve, qui poursuit son
adaptation à sa nouvelle voiture, il
signait l'06"25.

Les essais de Ferrari devaient per-
mettre un travail de mise au point , à
la fois de la 312-T-2 , qui continuera
à être alignée dans les grands prix en
attendant que la T-3 devienne compé-
titive, et d'étude des pneus afin de
choisir la marque pour la saison à
venir.

Mais l'objectif inavoué était aussi de

faire mieux que la Brabham et sur-
tout que Lauda , le « déserteur », qui
dans un livre sorti en Autriche, criti-
que durement les méthodes en vigueur
dans l'écurie italienne.

La mise au point des voitures ita-
liennes se poursuivra sur le circuit
privé de Fiorano, et du 7 au 9 décem-
bre, au Castellet.

D. Pironi chez Tyrrell
Le jeune Français Didier Pironi sera

le deuxième pilote de l'écurie Elf-
Tyrell pour le championnat du monde
des conducteurs 1978. U se retrouvera
au côté de Patrick Depailler. Pironi
remporta le challenge européen de for-
mule Renault en 1974 et 1976. Cette
saison il a terminé 3e du championnat
d'Europe de formule 2.

Gros, fhœni, Plank et Claudia Giordani leaders
Les Italiens et la prochaine saison de ski alpin

Piero Gros et Gustavo Thœni en slalom, Herbert Plank en descente, Claudia
Giordani chez les femmes, resteront cette saison les leaders d'une équipe
d'Italie qui a retrouvé sa modestie après les mauvais résultats de la saison
dernière. Finie la période où les responsables italiens parlaient de « l'ava-
lanche czzurra », et où Thœni et Gros cumulaient les succès en Coupe
du monde. Etrillés pendant deux saisons par le Suédois Ingemar Steinmark,
les Italiens sont conscients, le directeur des équipes nationales, Mario

Cotelli en tête, qu'ils ne dominent plus la scène internationale.

Piero Gros reste un grand espoir pour les Italiens. (ASL)

RÉELS ESPOIRS
Mais pour Cotelli , l'équipe transalpi-

ne n'a fait que marquer le pas et peut
revenir au premier plan après avoir
remporté un seul succès , un spécial
gagné par Fausto Radici en Italie, dans
la dernière Coupe du monde. « Nous
ne sommes pas encore finis , souligne
Cotelli. Thoeni a une classe telle qu 'il
est toujours en mesure de gagner.
Gros est moins doué, mais est plus
jeune, et il a un gros potentiel ».

En descente, où Plank , qui n'a pas
confirmé en 1976-77 sa médaille de
bronze des Jeux d'Innsbruck, affiche
de nouvelles ambitions, et dans les
épreuves féminines, où Claudia Gior-
dani reste la seule à pouvoir rivaliser
avec les meilleures, les Italiens ne
peuvent compter que sur un seul élé-
ment de classe.

Par contre, en géant et spécial mas-
culins , les Italiens alignent une équipe
qui , théoriquement, n'a que peu de
rivales dans le monde, et la crise de la
dernière saison , où un premier succès
collectif dans les World Séries n'a pas
été confirmé ensuite, a été mise sur le
compte des méthodes erronées d'Al-
fonso Thoma. Ce dernier, après une
saison seulement comme entraîneur,
a été remplacé par Franco Arigoni, un
homme aux manières réputées moins

autoritaires que celles de son prédéces-
seur.

FIN DU COMPLEXE STENMARK :

En dépit de leurs espoirs , les Tran-
salpins n 'ont toutefois pas perdu le

complexe Stenmark et ils ont consacré
une bonne partie de l'intersaison à
l'étude, grâce notamment à des docu-
ments filmés , du style du Suédois.
Les Italiens affirment y avoir trouvé
une nouvelle méthode de virage qui
leur a permis de gagner , au cours du
travail de l'été, quelques centièmes
par porte. Cela devrait suffire , espè-
rent-ils, à combler l'écart qui les sépa-
re du vainqueur des deux dernières
Coupes du monde.

Ces espoirs demandent toutefois à
être confirmés sur le terrain , à com-
mencer par les deux slaloms, un spé-
cial et un géant , qui se disputeront
samedi ct dimanche à val Senales ,
dans le Haut-Adige , et qui ouvriront ,
avec les descentes des World Séries
à Altenmark et Crans-Montana , la sai-
son internationale.

L'entraînement à Altenmark
La dernière journée des entraîne-

ments en vue de la descente féminine
des World Séries, qui sera courue ce
jour à Altenmark, a été contrariée par
des chutes de neige. Après une re-
connaissance, les concurrentes n 'ont
pu disputer qu 'une descente chronomé-
trée. Sur une piste beaucoup moins
rapide que la veille, les Autrichiennes
ont dominé. Les temps :

1. Edith Peter (Aut) l'44"77 ; 2. Bri-
gitte Kerscher (Aut) l'45"78 ; 3. Anne-
marie Moser (Aut) l'46"03 ; 4. Irmgard
Lukasscr (Aut) l'46"64 ; 5. Elena Ma-
tous (Iran) l'46"89 ; 6. Marlies Ober-
holzer (S) l'48"16 ; 7. Martina Ellmer
(Aut) l'48"56 ; 8. Cindy Nelson (EU)
l'49"03. Puis les Suissesses : 12. Eve-
lyne Dirren l'48"89 ; 14. Bernadette
Zurbriggen l'50"38 ; 15. Marie-Thérèse
Nadig l'50"61 ; 20. Irène Bœhme l'51"
30 ; 20. Doris de Agostini l'51"56 ; 24.
Annemarie Bischofberger l'52"83 ; 29.
Hedy Burcher l'53"55.

— £7 — 

L'entraînement sur la piste de Crans-Montana

Le Canadien Ken Read a réussi le
meilleur temps de la première descen-
te d'entraînement chronométrée en vue
de la descente masculine des World
Séries, qui sera courue demain à
Crans - Montana. Toutefois, de nom-
breux coureurs ont procédé à des essais
de matériels lors de ce premier en-
traînement. Par ailleurs, sur une piste
douce et sous la neige et le brouillard ,
une deuxième descente n'a pu être dis-
putée. Il ne faut donc pas vouloir tirer
trop d'enseignements de ce premier
verdict. 52 coureurs de 11 nations ont
participé à ce premier entraînement
officiel. Seul Suisse parmi les dix meil-
leurs, Bernhard Russi a été crédité du
sixième temps. Voici les meilleurs
« chronos » enregistrés hier :

1. Ken Read (Can) 2'05"75 ; 2. Erik
Haker (Nor) 2'06"73 ; 3. Franz Klam-

mer (Aut) 2'06"74 ; 4. Kindl (Aut) 2'
07"0 ; 5. Peter Winsberger (Aut) 2'07"
54 ; G. Bernhard Russi (Suisse) 2'07"80 ;
7. Sepp Ferstl (RFA) 2'08"02 ; 8. Uli
Spiess (Aut) 2'08"07 ; 9. Ernst Winkler
(Aut) 2'08"52 ; 10. Bartl Gensbichler
(Aut) 2'09"39 ; 11 . Erwin Josi (Suisse)
2'09"42 ; puis les autres Suisses. 17.
René Berthod 2'11"01 ; 19. Walter Vesti
2'11"30 ; 21. Peter Muller 2'11"45 ; 37.
Philippe Roux 2'15"78 ; 38. Martin Ber-
thod 2'15"87.

Le Canadien Read le plus rapide hie?

Thoune - Moutier 4-7
Hier soir à Thoune, Moutier a rem-

porté sa deuxième victoire consécutive
à l'extérieur de façon méritée, avec
des buts de Guex (trois fois), Probst ,
Pcrrenoud , Gurtner et Lanz. (kr)

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Moutier II bat Courrendlin, 5-1 (3-0,

2-0, 0-1).

PREMIÈRE LIGUE

8 

Voir autres informations
sportives en page 26
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Stade de la Maladière

Samedi 26 novembre

NEUCHÂTEL-XAMAX

Saint-Gall
Location d'avance: Delley Sport
- Moka Bar - Stade Maladière

p 24779
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I j Hockey sur glace

C'est aux îles Canaries, à Las Pal-
mas, du 10 au 19 mars 1978 qu 'aura
lieu le Tournoi mondial du groupe C.
Les huit équipes participantes sont la
Hollande et l'Autriche, reléguées du
groupe B, le Danemark, la France, la
Bul garie , l'Espagne, la Belgique et la
Chine qui remplace la Grande-Breta-
gne, laquelle ne manifeste plus d'in-
térêt.

Tournoi mondial C
aux Canaries

li-A, i-X , i.- C)
Leader du championnat suisse de

ligue B, le CP Zurich a été accroché
à domicile par Genève-Servette en
match avancé ce la 13e journée. C'est
le troisième point concédé par les
Zurichois qui menaient 3-1 après 25
minutes mais qui ensuite ratèrent de
nombreuses occasions. Ils égalisèrent
même à 4-4 à cinq minutes de la fin
seulement. Classement actuel : 1. CP
Zurich 13-23 ; 2. Zoug 12-19 ; 3. Davos
12-17 ; 4. Lausanne 12-16 ; 5. Genève-
Servette 13-15, etc.

Zurich - Genève-Servette 4-4



L'activité du Giron des fanfares des Franches-Montagnes
C'est à l'Hôtel du Lion d'Or de

Montfaucon que s'est tenue l' assem-
blée des délégués du Giron des f a n f a -
res franc-montagnardes, sous la prési-
dence de M.  Marcel Boillat du JVoir-
mo?it. Totitcs les f an fa re s  a f f i l i é e s
étaient présentes.

Après l'approbation du procès-ver -
bal, M.  J.-M. Jodry des Breuleux a
présenté un rapport détaillé sur l'or-
ganisation de la. 2e Fête franc-monta-
gnarde de musique qui a remporté
un franc succès. Pour l'instant , le ré-
sultat financier s'annonce favorable-
ment. M.  Boillat a vivement remer-
cié les organisateurs des Breuleux pour
leur excellent travail.

Le calendrier des manifestations or-
ganisées par les sociétés membres a
été établi comme suit ; Le Noirmont,

15 avril , concert ; Saignelégier , 1er et
8 avril , soirées musicales et théâtrales ,
10 ju in , soirée dansante ; Les Bois.
8 avril , concert ; La Ferrière, 20 avril ,
concert ; Les Breuleux, 22 avril , con-
cert ; Epauvillers , 22 avril , concert ;
Mont faucon , 1er avri l, concert ; Les
Pommerais, 11, 12, 17, 18 f é v r i e r, soi-
rées musicales et théâtrales ; Saint-
Brais, 28, 20 janvier , concert ; 20 avril ,
inauguration de la bannière ; Saulcy,
18 , 10 , 25, 26 févr ier , soirée musicale
et théâtrale.

Conformément aux statuts , la pro-
chaine f ê t e  du Giron aura Heu le der-
nier week-end d' août. Toutefois , aucu-
ne société n'a fa i t  acte de candidature
pour l'instant. Des contacts seront pris
par le comité.

A titre expérimental , les groupe-
ments de cadets seront associés à cette
prochaine f ê t e .  Us se produiront le di-
manche matin et partic iperont au cor-
tège de l'après-midi. Une décision dé-
finitive à propos de leur participation
régulière sera prise sur la base de
l' expérience fa i te  en 1978 et du rap -
oort de la société organisatrice de la
fête.

Le comité a ensuite décidé de pro-
voquer une rencontre des directeurs
des f a n f a r e s  membres du Giron et de

leur proposer notamment la création
d' une cartothèque de partitions pou-
vant être échangées entre les mem-
bres. Le Giron souhaite l'organisation
d'un cours de batterie d' accompagne-
ment. Si la Fédération jurassienne ne
désire pas l'assumer dans l'immédiat,
le Giron en organisera un lui-même
au sein du group ement.

Le Giron interviendra auprès de la
Commission de musique de la FJM
pour qu 'elle accorde une plus grande
importance à la formation technique
des musiciens fréquentant les premiers
cours d'instrumentistes de la fédéra -
tion.

Les délégués se réuniront à nouveau
avant la f i n  de l'année pour attribuer
l' organisation de la 3e Fête des f a n f a r e s
franc-montagnardes, (y)

Assemblée de Unions féminines catholiques
Récemment aux Breuleux

Le mouvement Unions féminines ca-
tholiques de la paroisse a tenu lundi
soir son assemblée annuelle sous la
présidence de Mme Marie-Jeanne
Theurillat. Une trentaine de personnes
étaient présentes.

Mme Theurillat a ouvert la séance
par des souhaits de bienvenue et salué
tout spécialement le conférencier de
cette soirée, le Rvd Père Rey-Mermet,
rédemptoriste.

Les protocoles rédigés par Mme
Christine Chapatte ainsi que les comp-
tes 1976 commentés par Mme Gabrielle
Baume ont été acceptés sans discus-
sion.

Après cinq ans d'activité , Mme
Christine Chapatte a fait part de sa
démission. Mme Ghislaine Cattin, qui
a bien voulu accepter cette charge a été
nommée par acclamations ; toutes deux
ont été chaleureusement remerciées. Le
comité se compose ainsi pour 1978 : pré-
sidente : Marie-Jeanne Theurillat ; se-
crétaire : Ghislaine Cattin ; caissière :
Gabrielle Baume, membres : Imelda
Frésard et Suzanne Chammartin.

La conférence du Rvd Père Rey-
Mermet avait pour thème : « Qu'est-ce
que la Messe du dimanche ? »  Il a su

vivement intéresser son auditoire en
répondant aux questions suivantes : La
messe est-elle obligatoire ? Qu'est-ce
que nous apportons à la messe le di-
manche ? Qu'est-ce que Jésus-Christ
nous apporte à la messe ? Qu'est-ce
que nous emportons en sortant de l'é-
glise ?

Cette enrichissante soirée s'est ter-
minée par un débat très animé, (pf)

f '"'Stm ' f^l̂BpiMEaMBBSWMiiii K
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La meilleure raison pour J
une nouvelle Volvo 244
n'a aucun rapport avec la
nouvelle calandre.

Mais avec tout ce qui se cache derrière.
Par exemple, toute une série de nouveautés qui
rendent la conduite encore plus agréable. Encore
plus sûre. Et encore plus belle. Sans compter toutes
les autres caractéristiques typiquement Volvo.

Quand voulez-vous la rouler? 
^~*^*~^

Volvo 211 L, 1986 cm3, É. 7j f̂llBl!fiF '̂ 1*
90 CV-DIN, 4 portes, Fr. 18 400.-, J^^^kW^^lm̂ *M
Volvo 244 DU 2127 cm3, ' /  ̂ SIP ™W*JÊÈÉT
100 CV-DIN, Fr. 19 375.-., / /  ̂^^^Ŵ é^m/
Volvo 244 GL, 2127 cm3 / / 

~ ", MÈË?*
123 CV-DIN, injection CI, /  /  -..., ' '' ' '-éÊÈF

1/OLVO*
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
Travers: Garage Touring,M. Serge Antifora, tél. 038/631332

1.1- I ' : . L__zJBMJir-'x"aw_Maw*w «n £9
Par suite de la mise à la retraite du titulaire, on engagerait
pour date à convenir,

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
âge minimum 27 ans , ayant quelques années de pratique en |
comptabilité, service administratif et salaires, capable de
correspondre en français et en allemand, éventuellement ;
notions d'anglais.

TANA S. A., 2733 PONTENET — Tél. (032) 92 12 66

[ • FRANCHES-MONTAGNES * FRANCHËS.MOlSn^GNES «

de la saison de ski
La saison de ski va s'ouvrir ce week-

end dans d'excellentes conditions sui
tout le Haut-Plateau. Les redoux de
lundi et de jeudi ont contribué à la
formation de la couche de fond indis-
pensable et qui faisait encore défaut
dimanche dernier pour la pratique du
ski alpin. Comme il est tombé 15 cm,
de poudreuse hier, les conditions sont
absolument idéales. Les téléskis entre-
ront en action , alors que les pistes de
ski de fond seront ouvertes. Toute-
fois , comme les responsables ont été
parfois surpris par l'arrivée prématu-
rée de l'hiver, l'ouverture de la fameu-
se piste du Haut-Plateau (60 km.), ne
peut pas encore être garantie dans son
intégralité, (y)

Ouverture

Prochaine assemblée
communale

Les citoyens et citoyennes sont con-
voquées en assemblée communale le
lundi 19 décembre 1977, à 20 h. à la
salle de spectacles. A l'ordre du jour :
Vente de terrain au bureau d'archi-
tecture Domi S. A. de Moutier pour la
construction de six maisons contiguës,
à La Rotatte. Subventionnement de la
construction de logements pour 1978.
Budget 1978. Imprévus.

j  Voir autres informations
I jurassiennes en page 27

Assemblée de
ïa section locale du RJ
La section locale du Rassemblement

jurassien a tenu son assemblée générale
en présence de M. Germain Donzé, pré-
sident central , et d'une délégation
d'Unité jurassienne de Cortébert jume-
lée avec la section locale. L'assemblée
a approuvé le procès-verbal tenu par
M. Jean-Louis Miserez et les comptes
présentés par Mme Germaine Jeanno-
tat, caissière. Un seul changement in-
tervient au comité. Le remplacement de
M. Léon Rais des Enfers par Mlle
Marie-Claire Lâchât des Enfers. Le
comité est constitué comme suit : MM.
Roger Jeangros, président ; Henri Brai-
chet , vice-président ; Jean-Louis Mise-
rez, secrétaire ; Mme Germaine Jean-
notat , caissière ; Mlle Marie-Claire La-
chat, membre.

Dans son rapport, le président a
commenté l'activité de l'année écoulée.
Enfin , à l'imprévu , les représentants
de Cortébert ont remercié la section de
son appui et une discussion s'est enga-
gée au sujet de la décentralisation et de
la déconcentration de l'administration
du futu r canton. L'assemblée s'est ter-
minée par la projection de deux films.

1 (y)

MONTFAUCON

Le Conseil communal a nommé M.
Thomas Miserez comme représentant
de la commune au Conseil d'adminis-
tration de la nouvelle société Franc-
ditel SA, distribution d'un réseau de
télévision, (pf)

Nomination

Le Bibliobus de l'Université populai-
re a fait cette première saison , une
expérience très satisfaisante. Environ
130 personnes de la localité ont profité
de ses services. La commune a donc
renouvelé le contrat pour une année à
raison de deux heures par quinzaine.
L'horaire , qui pourrait éventuelllement
être modifié , sera communiqué ulté-
rieurement, (pf)

Bibliobus: lre saison
concluante

LE PRÊDAME. — On conduit au-
jourd'hui à sa dernière demeure M.
Fritz Muhlheim, domicilié au Prédame.
M. Muhlheim, né en 1909, jouissait de
la retraite et exploitait une ferme au
Prédame. Il s'en est allé après une
courte maladie à l'Hôpital de St-Imier
où il y fut admis dernièrement, (vu)

Carnet de deuil

SAIGNELÉGIER

Samedi , Hôtel de Ville, 20 h. 30, Sur
l'Alpe, par le Centre dramati que
de Lausanne (SAT).

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis , Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

LES BREULEUX
Hôtel de la Balance : samedi 20 h., di-

manche 16 h., match au loto orga-
nisé par la Section des Samari-
tains.

LE NOIRMONT
Samedi, 16 h. 30, séance du Ciné-Club,

Je t'aime moi non plus, de Gains-
bourg.

LES BOIS
Samedi, 20 h., dimanche, 15 h., à la

halle, loto de la SFG et du Ski-
Club.

SAINT-BRAIS
Samedi , 20 h., dimanche 14 h., Croix-

Fédérale au Chésal, loto du Chœur
mixte.
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À REMETTRE pour cause de santé

MAGASIN
TABACS-JOURNAUX

LOTERIE À NUMÉROS — SPORT-TOTO

Magasin bien situé à La Chaux-de-Fonds. — Affaire intéres-
sante. — Petite reprise. — Ecrire sous chiffre JB 25505 au
bureau de L'Impartial.

JEAN EGGER DECOLLETAGE SA

NOUS CHERCHONS :

un décolleteur
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 DECOLLETAGE S. A.
Retraite 6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 42 55
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Fabrique de Montres Rotary S.A.

CHERCHE

employés (es) de bureau
pour différents travaux dans les services de compta-
bilité 'informatique et administration clients.
Connaissances d'allemand et / ou d'anglais seraient
souhaitables.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Employé
pour service expédition
relations avec la poste, la douane, etc.
Eventuellement horaire partiel.
Permis de conduire désiré.
Entrée : début janvier 1978.

Prière de faire vos offres à :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
138, rue des Crêtets
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 25 11 31

® Communiqué à la clientèle @

î ALFA ROMEO *® ©
ifife Nous avisons nos fidèles clients et la clientèle ALFA ROMEO A

en général que contrairement aux bruits qui circulent, le

* GARAGE MÉTROPOLE @
© reste la "&

© seule agence officielle @
4? dans les Montagnes Neuchâteloises. sj»

tëà Afin de vous servir rapidement nous disposons d'un très 
^important stock de pièces détachées (mécanique et carros-

•SSç série), d'ouvriers spécialisés sur la marque travaillant avec 
^un outillage et des directives d'usine, à même de satisfaire

© à des prix compétitifs la fidèle clientèle ALFA ROMEO. ©

ifa La très belle gamme de nos produits ALFA ROMEO est à mjtf
votre disposition dans nos vitrines sises Léopold-Robert 102,

§3 de même qu'à notre garage, rue du Locle 64. V.

«Sh Avec nos compliments. ©

@ Direction et personnel du Garage Métropole SA A

A vendre

HONDA CMC
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1976, 12.000 km.

Tél. (038) 53 32 87.

2g | grand loto du Cercle italien
novembre I au Cerc,e Catholique Superbes quines Abonnements à Fr. 12.-

[.̂ —-——--jl à 
20 h. précises 3 grands cartons en vente à l'entrée
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A VOIR
A LA VOILE...

Le Service jeunesse de la Télévi-
sion romande invite souvent les té-
léspectateurs à s'échapper vers de
vastes horizons. Ce sera une fois de
plus le cas aujourd'hui avec ce
« Cap sur l'aventure » consacré au
« Triangle atlantique à bord de
Grand-Louis ».

Patrick, Laurent, Jimmy, Richard
et les autres... Dix copains entre
vingt et trente ans — dont une fem-
me — qui , en octobre 1975, s'embar-
quaient à Saint-Malo à bord d'une
goélette « Grand-Louis » pour une
course à voile en trois étapes :
Saint-Malo-Capetown, Capetown-
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-
Portsmouth.

Le pôle d'attraction de ce triangle
est sans aucun doute le trajet Ca-
petown - Rio de Janeiro. Depuis plu-
sieurs années , en effet , cette course-
là attire de plus en plus de monde.
En 1976, cent trente bateaux de
tous pays y participaient. Parmi eux,
quinze voiliers européens, partis de
Saint-Malo le 25 octobre 1975, enta-
mant ainsi la première étape du
« Triangle Atlantique ».

Quinze voiliers , dont « Grand-
Louis », un bateau au passé hono-
rable puisqu 'il décrocha la troisième
place à la Course autour du monde
1973-1974. A son bord , donc, dix
passionnés du grand large qui vi-
vront durant six mois la folle aven-
ture de cette régate au long cours.
De cette « fête en mer », l'un des
équipiers, Patrick Thierry, ramènera
un film super 8 qui sera diffusé
cet après-midi à l'enseigne de « Cap
sur l'aventure ». L'auteur en com-
mentera lui-même les très belles
images « piquées » au hasard des
vents, des faits et des humeurs.

Au bord de « Grand Louis », les
joies et les corvées sont équitable-
ment partagées. La vie est bien ré-
glée et l'heure du thé respectée ! On
dort peu , on pêche , on joue aux car-
tes, on épie la faune majestueuse,
on se raconte les étoiles. Mais il
faut aussi faire face aux aléas du
voyage : vents défavorables, coups
de tabac , casse, voiles déchirées.

Après quarante-huit jours de mer,
la goélette franchit — au large de
Capetown — la ligne d'arrivée de la
première étape du « Triangle At-
lantique » , en quatrième position
derrière le « Penduick 6 » de Ta-
barly.

Le 10 janvier 1976, c'est le départ
— impressionnant — pour la grande
épreuve Capetown-Rio. Une course

'tmouvementée de . vingt-et-un jours
qui verra sombrer l'un des plus
beaux bateaux de la régate, « Guia ».
Course de la désillusion aussi pour
« Grand Louis » qui se classera 80e
sur 130. Mais pour l'équipage,
l'aventure est ailleurs...

Le 22 février 1976, départ pour la
troisième et dernière étape du trian-
gle : Rio-Portsmouth. Portsmouth
que les voyageurs atteindront le 4
avril 1976, après avoir dû lutter
presque sans relâche contre vents
et mers (plusieurs bateaux abandon-
neront), contre la fatigue et la ma-
ladie. Mais pour ces amoureux du
grand large, les mauvais souvenirs
s'en sont très vite allés rejoindre
les embruns. Ne reste que l'envie
de repartir... (sp)

Sélection de samediTVR

14.45 - 16.10 Garou-Garou « Le
« Passe-muraille ». Un film
de Jean Boyer, d'après
l'œuvre de Marcel Aymé
interprété par Bourvil.

Léon Dutilleul , petit fonctionnaire
sans histoires, se découvre un don
des plus stupéfiants — qui va modi-
fier sensiblement le cours monotone
de son existence — il traverse les
murs.

Ce thème fantastique — que Jean
Boyer a, en 1950, adapté pour le
cinéma du roman de Marcel Aymé
— comprend de nombreuses scènes
humoristiques, faites de « trucs »
mécaniques, de philosophie sourian-
te, le tout agrémenté de mots d'au-
teur. La mise en scène est bien
charpentée, le ton alerte et le ryth-
me rapide.

Un film pour tous les publics , où
le grand comédien qu 'était Bourvil
nuance très finement son personna-
ge et confirme par là-même son
talent. D'autres interprètes sont à
l'affiche de cette excellente distri-
bution: la jolie Joan Greenwood ,
Raymond Souplex et Gérard Oury ,
notamment.

Si vous avez manque le début:
Léon Dutilleul, employé dans une
administration, court apprendre à
son ami Jean-Paul une étonnante
nouvelle. La veille au soir , il a re-
gagné son appartement qu 'il partage
avec sa sœur et son beau-frère, et
dans lequel il se sent un peu indési-
rable, bien qu 'il en soit le copro-
priétaire. Laissé à la porte par Gas-
ton, Léon était seul dans les esca-
liers, la minuterie s'est éteinte et
brusquement, il s'est retrouvé dans
sa chambre...
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A la Télévision romande à 16 h. 40, Cap sur l'aventure. « Le Triangle atlan-
tique à bord du « Grand Louis » . Avec Patrick Thierry. L'élrave de Grand

Louis : plus de 60.000 milles couverts en quatre ans. (Photo TV suisse.)

20.40 - 22.50 Au théâtre ce soir.
Le Noir te va si bien. Une
pièce de Jean Marsan, d'a-
près O'Hara. Avec Jean Le
Poulain et Maria Pacôme.

Un homme a découvert le moyen
infaillible de faire fortune: il épouse
des femmes riches, les supprime et
hérite d'elles. Mais une aventurière
s'est également enrichie par une
méthode parallèle , pratiquée sur des
messieurs fortunés. Ces morts suc-
cessives éveillent les soupçons d'un
policier astucieux qui décide de met-
tre en présence les experts en « li-

quidation » conjugale. Alléchés, ils
se marient.

Voilà , en peu de mots, la trame
de cette comédie de Jean Marsan ,
mise en scène par Jean Le Poulain
qui tient également le rôle principal
aux côtés de la toujours aussi far-
felue Maria Pacôme. Ce duo fameux
mène avec entrain cette pièce qui
traite du meurtre, avec désinvolture
et qui promet un bon moment de
détente aux amateurs du genre.

Si vous avez manqué le début :
Un policier astucieux de Scotland
Yard , le lieutenant Peter Campbell ,

a organisé dans le vieux manoir
britannique des Gordon-Baker une
rencontre qui promet d'être intéres-
sante. Lady Lucy Falkayan-Gordon ,
cinq fois veuve, dans des circons-
tances bizarres, va faire la connais-
sance du colonel Mac Lesby, six
fois marié et dont les six femmes
sont mortes dans des circonstances
tout aussi mystérieuses. Devenus
très riches de par leurs héritages
successifs, chacun constitue pour
l'autre un appât de choix. Le piège
est ainsi tendu par Scotland Yard
qui surveille incognito la maison...

FR 3
20.00 - 20.30 Immersion périsco-

pique.
Les sous-marins nucléaires ayant

pris le devant de la scène, on avait
un peu oublié les sous-marins clas-
siques, héritiers des combats sous
l'eau de la dernière guerre. Pourtant
dans les marines de guerre ils exis-
tent toujours, ils y jouent toujours
un rôle important. Ils partent aussi
pour des missions de longue durée,
jusqu 'à 35 jours sans remonter à la
surface, simplement à l'immersion
périscopique.

Cinquante-huit hommes dont 55
maîtres , si peu de place qu 'il y a
deux couchettes pour trois , tous jeu-
nes (le commandant n'a que 32 ans) :
ce sont les caractéristiques de la
« Flore » , un sous-marin de 800 ton-
nes basé à Toulon. Pendant une mis-
sion de la « Flore » (ne pas se faire
repérer par les avions de l'aéro-
naval), les réalisateurs ont passé
plusieurs jours en plongée avec ces
hommes qui vivent le plus souvent
sous l'eau. A 300 m de profondeur ,
il leur était difficile de ne pas pen-
ser aux disparitions , ces dernières
années, de l'« Euridice » et de la
« Minerve » — deux sous-marins du
même type que la « Flore ».

L'Heure musicale
« La Truite » de Schubert...
Demain dimanche à 17 h.

Radio suisse romande 2 (MF)
Pièce majeure du répertoire de

chambre, le Quintette pour piano et
cordes op. 114 de Schubert tient son
fameux titre de « La truite » du fait
qu 'en son quatrième mouvement, il tire
parti du motif d'un Lied composé deux
ans auparavant, en 1817, évoquant le
délectable poisson d'eau douce. Mais
cette référence aquatique et piscicole
suggère aussi fort bien le caractère
animé et rayonnant de l'œuvre tout
entière.

C'est au terme d'un joyeux périple
estival de trois mois dans les Alpes
autrichiennes, avec son ami le chanteur
Vogl , que Schubert entreprit la com-
position du Quintette en la majeur , à
l'intention d'un bourgeois de Steyr, ex-
cellent violoncelliste, et des instrumen-
tistes qui venaient faire de la musique
en sa compagnie, en « amateurs ». D'où ,
au lieu de la simple confrontation du
clavier au quatuor à cordes classique,
le remplacement du second violon par
la contrebasse et le maintien du re-
gistre pianisti que à l'aigu. Voilà qui
accentue l'enjouement poétique d'une
partition typique du style schubertien
en période de plein bonheur.

Le Quintette « La truite » occupe la
seconde partie d'un concert public
transmis en direct du Conservatoire de
Genève avec la participation d'un ex-
cellent groupe italien, l'Ensemble Di
Venezia — piano , violon , alto , violon-
celle et contrebasse. L'affiche propose
encore l'une des parfaites créations de
Mozart remontant à 1786, l'année des
« Noces de Figaro » : le Quatuor en mi
bémol majeur, KV 493 pour piano, vio-
lon , alto et violoncelle, merveille d'é-
quilibre et de fluidité expressive, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.45 Un'ora per voi
14.45 Garou-Garou « Le Passe-Muraille »

Un film de Jean Boyer, d'après l'œuvre de Marcel
Aymé, interprétée par Bourvil.

16.10 Gare aux boguets !
16.30 Laff a bit
16.40 Cap sur l'aventure

présente «-Le' Triangle atlantique , à 'bord ' -du
« Grand-Louis ».

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 lioad Runner
17.55 La Petite Maison dans la Prairie

2e série. 6e épisode : A la Découverte du Monde.
18.55 OK-KO

« Anti-hit-parade » de Bernard Pichon.
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

Allocution de M. Pierre Graber , conseiller fédéral,
sur le service civil.

19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Rendez-vous
20.40 Au théâtre ce soir

Le noir te va si bien
Une pièce de Jean Marsan , d'après O'Hara. Avec :
Jean Le Poulain - Maria Pacôme.

22.50 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace

Retransmission partielle et différée d'un match.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
16.10 Music-Scene
17.10 TV-Junior
17.55 AU you need is love
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.10 Gymnastique

préparatoire au ski
19.40 Message dominical

de Paul Zemp,
Lucerne

19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 Une Nuit fantastique
21.50 Téléjournal
22.00 Sport Panorama
22.45 Le Chef
23.30 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Pour les enfants
« Avec la tête dans les
étoiles ».

16.45 Pour les jeunes
A propos de vacances.

17.35 Salty
. 18.00 Téléjournal

18.05 Pop hot
18.30 Sept jours
19.10 Téléjournal
19.25 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.30 L'Evangile de demain
19.45 Dessins animés
20.30 Téléjournal
20.45 Krakatoa est di Giava
22.50 Téléjournal
23.00 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.12 Télévision régionale ,
12.30 Cuisine légère
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Le monde de l'accordéon
13.50 La France défigurée
14.08 Restez donc avec nous...

14.14 Amicalement vôtre. 15.04 Pachyderm story.
15.08 Et maintenant, jouons ! 15.14 Spiderman.

<** ***î$.36 Et 'm'Sm^riantj f'joûoh lH. 15̂ 43 'Aurore et VîP"
torien. 16.33 Momo - èt Ursfil.^iej46 

Et 
maintenant,

jouons ! 16.52 L'Homme qiii valait Trois Milliards.
17.43 Popeye. 17.49 Et maintenant, jouons !

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine àuto-moto 1
19.13 Six minutes poiir vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.43 Le message mystérieux
19.45 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un

Avec Claude François, et : Demis Roussos - Pierre
Douglas - Mireille Mathieu - Chantai Goya - Grâce
Jones - Noby Clarke - Gérard Lenorman - Gilbert
Bécaud - Michel Delpech - Ballets Arthur Plass-
chaert.

21.32 Peyton Place (1)
22.50 Expressions
24.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.45 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi
13.30 Hebdo chansons, hebdo musiques

Avec : Véronique Samson - Yair - Maria d'Appare-
cida - David Bowie - Lucky Blondo - Pauline Ju-
lien - Anne Ventura - Plastic Bertrand.

14.10 Les jeux du stade
17.10 Des animaux et des hommes
18.00 La course autour du monde (11)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'œil !
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Soirées du Grand Théâtre

historique
22.05 Voir
22.55 Drôle de baraque
23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Hercule et la Bombe.
19.05 La télévision

régionale
Les diables et le Bon
Dieu.

19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous

¦ 19;55 FR 3 actualités • ,**»
20.00 Thalassa

Le magazine de la mer
20.30 Gala Balanchine
22.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 Merveilles de la

nature
16.30 Le conseiller

technique de TARD
17.15 La danse de la mort
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Folklore de la

montagne
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Die Glut der Gewalt
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Cordialmente

dall'Italia
14.15 Turkiye mektubu
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.25 Bricolages
15.35 Mon Oncle sur Mars
16.00 Sparring
16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Paul Temple
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 Zwei VVelten im

Hôtel Pazifik
21.50 Téléjournal. Sports
23.10 Taxi 4012

0.25 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Musi-
que en marche. 17.05 Propos de table.
18.05 La journée sportive. 18.15 L'ac-
tualité touristique. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhytum'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 La Mort
de Danton. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 77. 15.50 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Radio hit-parade.
21.00 Rupture du couple. 22.05 Songs,
Lieder, Chansons. 22.45 Hockey sur gla-
ce. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55. — 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Chants de Lombardie. 14.05 Radio 2-4 ;
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.35 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Le documentaire. 20.30 Sport
et musique. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— G.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00,
8.00 Editions principales . 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Coup double. 10.05 Dis-
co-test. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chanter
et de jouer. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musiques du monde.
Des Carpates au Caucase. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Juliette ou la
Clef des songes. 17.00 L'heure musicale.
L'Ensemble di Venezia. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Le temps de l'orgue. 19.00
L'heure des compositeurs suisses. 20.00
Informations. 20.05 L'œil écoute. Du
cylindre à la quadriphonie. 20.30 Pro-
blèmes humains de notre temps. 21.00
La musique et vous. 22.00 La parole
et vous. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 B.
Stirnemann présente ses disques pré-
férés. 11.30 Le pavillon à musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Pages de Grieg, de
Senger, Canteloube, Hahn , Ponchielli et
Kodaly. 14.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique populaire. 19.10 Charme de la
Zarzuela. 20.05 Entretien sur le fascis-
me. 21.00 Jazz. 22.10 Sport. 22.30-24.00
Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.30,
16.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrousel du
dimanche. 10.35 Orchestre de musique
légère RSI. 11.45 Causerie religieuse.
12.05 Chorales. 12.30 Actualités. 13.15
Monsieur désire ? 13.45 La demi-heure
des consommateurs. 14.15 Le disque
de l'auditeur. 15.00 Trois instr. et un
soliste. 15.15 Sport et musique. 17.15
Le dimanche populaire. 18.00 Musique
champêtre. 18.15 Sport. 19.00 Actualités.
19.45 Théâtre. 20.40 Disques. 21.30 Oeu-
vres de Beethoven: Les Créatures de
Prométhée, ouv. ; 15 Variations sur un
thème du ballet « Les Créatures de
Prométhée » ; 12 contredanses pour
orch. 22.15 Hommes, idées et musique.
23.05-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles ct des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Pas la peine de chercher tout
seul , ce que vous désirez nous le trou-
verons peut-être , mais ce n'est pas sûr.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre . Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Portes ouvertes sur l'Ecole. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00. 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique. 10.00 Entracte. 11.05 Musique
légère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Concerto pour flûte et orchestre,
Gluck. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les pro-
grammes du jour. 12.00 Informations et
revue de presse.

Sélection de dimanche
TVR
11.30 - 12.45 «Table ouvete». Pour

ou contre un service civil ?
« Celui qui , du fait de ses convic-

tions religieuses ou morales, ne peut
concilier avec les exigences de sa
conscience l'accomplissement du ser-
vice militaire dans l'armée est appe-
lé à faire un service civil de rem-
placement équivalent. La loi règle
les modalités ».

C'est cette proposition — issue de
longs débats aux Chambres fédéra-
les — qui sera soumise bientôt au
vote populaire.

Mais à mesure que l'échéance du
scrutin approche , les partisans de
cette solution se font plus rares, mê-
me parmi ceux qui l'avaient initia-
lement approuvée. Les uns la trou-
vent dangereuse et inopportune. Les
autres considèrent qu'elle ne va pas
assez loin. Pour en débattre , Théo
Bouchât reçoit: MM. Yves Brutsch
(secrétaire d'associations de jeunes-
se), François Chaudet (Comité con-
tre le service civil), Fernand Corbat
et Paul Zbinden (conseillers natio-
naux).

14.45 - 15.40 Les mondes de la vie.
Gérard Calderon présente
« Le Toit des Alpes ».

Le lièvre des neiges, l'aigle royal ,
le bouquetin, le pluvier: tels sont
quelques-uns des animaux que don-
ne à voir cette nouvelle édition des
« Mondes de la vie ».

Au-delà de la limite supérieure
de la forêt , aux abords des neiges
éternelles s'étend cette zone her-
beuse privée d'arbres et maltraitée
par le gel que l'auteur appelle « le
toit des Alpes ». Un territoire hosti-
le, et sur lequel pourtant la nature
a conquis ses droits , grâce à sa fa-
culté d'adaptation. Mais un territoire
que convoitent les promoteurs du
tourisme d'altitude, et qu 'il convient
donc de protéger...

15.40 - 16.10 «Supercanard» ou les
voltiges alpines de la «Pa-
trouille suisse».

« Supercanard » , tel est le nom
d'une des formations en vol de la

la Télévision romande à 20 h. 10 , Jean-Christophe. 3e épisode : La Révol te
(Photo TV suisse.)

« Patrouille suisse » , la célèbre es-
cadrille de voltige aérienne. Mais
c'est aussi le titre d'un étonnant
document qui vient de remporter le
premier prix du 8e Festival inter-
national du film militaire, à Ver-
sailles. 92 productions, provenant de
43 pays, étaient en lice ; le « soleil
d'or », la plus haute distinction a
donc été attribuée à la prestation
suisse pour ses qualités tout à la fois
esthétiques, d'audace de la réalisa-
tion et d'insolite.

Il s'agit d'un documentaire tourné
par Peter Clausen, pilote militaire
lui-même et cinéaste amateur. Ce
véritable reportage permet de par-
ticiper dans un fauteuil à un vol
d'entraînement de la « Patrouille

suisse », dont 1 essentiel se passe a
proximité de nos plus prestigieux
sommets alpins.

En fait , c'est un véritable ballet
aérien qui est proposé et permet
de vivre vingt minutes durant entre
ciel et terre les sensations fortes et
extraordinaires des pilotes des Hun-
ters de la « Patrouille suisse » .

21.20 - 22.15 La voix au chapitre.
Avec la participation de
Gilbert Cesbron pour son
nouveau roman «Mais moi,
je vous aimais ».

« Les Saints vont en Enfer » ,
« Chiens perdus sans Colliers », « Il
est Minuit, Docteur Schweizer »,
trois titres célèbres parmi la qua-
rantaine déjà publiés, on l'a com-

pris , c est Gilbert Cesbron , que « La
voix au chapitre » accueille aujour-
d'hui à l'occasion de la parution de
son nouveau roman , « Mais moi , je
vous aimais ».

En compagnie de Max-Pol Fou-
chet, Fernand Gigon, Jean-Pierre
Moulin , Pierre-Pascal Rossi , Cathe-
rine Charbon et les membres du
public présents sur le plateau , le
téléspectateur a ce soir l'occasion de
faire ainsi la connaissance d'un écri-
vain célèbre et controversé.

En effet , pour une certaine criti-
que (comme le relève François
Nourissier), il est de bon ton de
considérer Cesbron comme « gen-
til »... donc négligeable. Mais Nouris-
sier souligne toutefois qu 'il fait  par-
tie de la cohorte des écrivains qui
reçoivent des coups de tous côtés ,
signe presque certain de qualité.
Le mot de la fin revient donc à Kan-
ters, qui affirme de son côté « qu 'il
vaut mieux avoir des lecteurs que
des confrères » ; à Kanters , et donc
aux milliers d' anonymes qui ont
acheté les livres de Gilbert Ces-
bron...

TF 1

19.25 - 20.00 Les animaux du
monde. Le Nocturama de
Berlin.

Ce sont deux aspects très parti-
culiers du Zoo de Berlin que « Les
animaux du monde » montrent au-
jourd'hui.

Tout d'abord , le Vivarium per-
mettra d'observer Varans , Iguanes,
Salamandres géantes, et même l'A-
xolotl , un curieux reptile qui n 'at-
teint pas toujours l'état adulte, mais
dont les larves sont néanmoins ca-
pables de se reproduire.

Puis la visite du Nocturama fera
revivre en plein jour la vie de di-
vers mammifères nocturnes tels que
le rare Wombat australien, l'Echid-
né, qui se reproduit en pondant des
œufs et qui ressemble à un hérisson ,
ou le Microcèbe de Madagascar qui
est le plus petit des primates, puis-
qu 'il ne pèse qu 'une cinquantaine
de grammes.

(La plupart des programmes sont en couleurs)
SUISSE ROMANDE

10.10 II Balcun tort
11.00 Téiëjoùrnal ;5 *
11.05 tèl-hébdo
11.30 Table ouverte

Pour ou contre un service civil ?
12.45 Lucien Leuwen

6e épisode. (2e diffusion.)
13.45 Dimanche-Mélodies

13.50 Festival du clown de Blankenberge. 14.45
Les Mondes de la Vie. 15.40 Supercanard ou les
voltiges de la Patrouille suisse.

16.10 Concert
L'Orchestre de la Suisse romande.

16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Télé journal
17.35 Questions à l'Eglise:

L'école des disciples
17.55 Football

Retransmission partielle et différée d' un match de
Ligue nationale.

18.50 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Votations fédérales

Allocution de M. Ernst Brugger , conseiller fédéral ,
sur les droits politiques.

19.55 Sous la loupe
20.10 Jean-Christophe

D'après l'œuvre de Romain Rolland. 3e épisode :
La Révolte.

21.05 A vos lettres
Concours de Noël.

21.20 La voix au chapitre
Grand invité : Gilbert Cesbron, pour son roman
« Mais moi je vous aimais ».

22.15 Vespérales
Louange. Avec la chorale catholique de Saint-
lmier (JB) et l'abbé Gilles Chassot.

22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.00 Fcrnsehstrasse 1-4
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Magazine agricole
15.15 Dominik Dachs

et les Chats Pirates
15.40 Les Plem Plem

Brothers
15.55 Aktion mit Herz
16.45 Un Père et un Fils
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 « ... ausser man tut es »
20.15 Symphonie

«Du Nouveau-Monde» ,
Anton Dvorak

21.00 The Autobiography of
Miss Jane Pittman
(Die Geschichte der
Jane Pittman)

22.45 Kintop - Ciné-revue

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Un'ora per voi
15.00 Championnats du

monde de danse
latino-américaine
En différé de Tokyo.

16.00 La Médina de Fès
Un patrimoine à con-
server. Documentaire.

16.50 Eléphant Boy
La grande roue. Série.

17.40 Dimanche-sports
18.45 Téléjournal
18.50 Plaisirs de la musique
19.15 Intermezzo
19.30 La Parole du Seigneur
19.40 Le monde

où nous vivons
20.05 Rencontres
20.30 Téléjournal
20.45 Le Cœur au Ventre
21.40 Le dimanche sportif
22.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir ct blanc)

• . . . . . .J . - .  . . -,.: ,- '., ,. ,j -.j  i f̂i"*r •-"•:•*. - . :i
9.15 A Bible ouverte :
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

avec Jean Amadou et Jean Bertho.
14.12 Les rendez-vous du dimanche

Avec : Line Renaud - Dave - Nicolas Peyrac -
Ricet Barrier - Nicole Croisille. Cinéma : Invitée :
Anny Duperrey.

15.30 Gorri le Diable
8. Miracle au Fronton. Série.

16.00 Hippisme
16.05 Vive le cirque
16.45 Sports première
18.10 Le Piège

Téléfilm de Ch. Dublin.
19.25 Les animaux du monde

Nocturama : Zoo de Berlin.
20.00 TF 1 actualités
20.30 Les Sept Voleurs de Chicago

Un film de Gordon Douglas. Avec : Frank Sinatra -
Dean Martin.

22.15 L'Afrique convoitée
4. Les racines profondes.

23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.30 CNDP
11.00 La TV des téléspectateurs en super 8
11.30 Concert

La Danse des Morts , d'Arthur Honneger.
12.00 Bon dimanche
12.10 Toujours sourire

Petite anthologie de l'humour.
13.00 Journal de l'A 2
13.25 Bon dimanche (suite)

13.25 La lorgnette. 14.25 Ces messieurs nous disent.
15.35 Tom et Jerry. 15.42 Sur la Piste des Cheyen-
nes. 16.30 Trois petits tours. 17.25 Muppet's show.
17.50 Pom-pom-pom... pom. 18.05 L'ami public.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music

Spécial Aretha Franklin.
21.40 Les origines de la Mafia

Feuilleton.
22.27 Des hommes

3. Les mineurs d'argile.
23.17 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
10.00 Spécial mosaïque
16.55 Les grands fleuves,

reflets de l'Histoire
17.50 Espace musical
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 Cheval mon ami
20.30 L'homme en question
22.00 Aspects du court

métrage
21.35 Variations lumino-

dynamiques
22.15 FR 3 actualités
22.30 Grazie Zia

ALLEMAGNE 1
10.45 Pour les enfants
11.15 Le dur métier

de la boxe
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Les îles Andaman
13.45 Magazine régional
14.45 Pour les jeunes
15.15 Notes de Bavière
16.00 En quête de nouveaux

talents
16.55 Task Force Police
17.45 Jet 80
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Concert de l'Avent
20.20 L'Eider d'Islande
21.05 Die Macht und

ihr Preis
23.05 Magazine littéraire

ALLEMAGNE 2
9.15 Messe transmise de

l'église Saint-Quirin,
Munich

10.00 Les programmes
10.30 Matinée de la 2e

chaîne
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.45 Pour les petits
14.15 Heidi
14.40 Petits Vauriens
14.55 Le colonialisme
15.25 Téléjournal
15.30 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.35 Concert de l'Avent
15.45 Krach im Vorderhaus
17.00 Télé journal. Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Mondbasis Alpha 1
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 Le Pacifique
20.00 Le Vieux
21.00 Téléjournal . Sports
21.15 Vivre vieux, vivre

mieux
22.00 Ingmar Bergman

à l'atelier



L'Auberge des Rochettes
est fermée

JUSQU'AU 28 NOVEMBRE

NOUVELLE ENTREPRISE
cherche à engager en vue d'une implantation à La
Chaux-de-Fonds

ouvriers et ouvrières
pour ses départements DIAMANTAGE, POLISSAGE
et TRAVAUX DE MONTAGES sur boîtes de montres.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffre AR 25248 au bureau de L'Impartial.

CONTREMAITRE
Nous cherchons pour notre départe- !

ment de rectification cylindrique et
de filetage, UN RECTIFIEUR profes-
sionnel désireux de devenir contre-
maître. Age : 30 à 40 ans.

Conditions à discuter.

Faire offre à : PIERRE ROCH, Sàrl, Route de Lau-
.1 sanne, 1180 ROLLE. j

MACHINES
À LAVER

/ linge et vaisselle
automatiques

Bneuves, avec légers
Idéfauts émail

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

¦ Fr. 30.-
s
! par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 2245 75

££d. L'IliPrtial

DYANE
6

modèle 1974,

37.000 km,

expertisée.

Tél. (039) 61 15 88

CANICHE
à vendre, noir, nain,
2 mois, pure race,
Fr. 180.—. Tél. (039)
22 52 12.

i

I Czjm, j» \&

Cadeaux
de goût
à prix

I doux

. /tiS^/ /  ét Ŝ m̂Z \

75, LD - ROBERT

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

0mmmm^
\\ f lg ële t nouvel tin :\

, | Bvettilarti! \\
i. -1
'A.- Un voyage de Noël en SK
Wk\ Car Marti... voilà l 'idée: |>0|

¦% Noël de bergers aux Baux,22-26 déc, ES;

 ̂
Fr. 640.- 

^I JBi <ô douce nuit) a Salzbouig. 23-27 déc, \JA
HS Fr.590.- tM
Pj ?*l Noël romantique à Dinketsbùhl, WmV/^ 23-28 déc, Fr. 625 - > \̂
gjfl Bon voyage et bonne mm

| SB année! . j
ry ^ Vacances à Benidorm, 26 déc -6 janv. . vmja

i A—S Fr. 895.- 
^BfjS Vacances a Alassio, 26 déc. - 2 janv., njfl

¦r» Fr.565. - «S.;
i v v̂ Vacances de ski dans [e Monta fon. ^y •

HK 26 déc. -2 janvier. Fr.495.-^*AI Majorque . 27 déc-4 janv. , Fr.975.~ m
FV  ̂ Berlin. 28 déc -2 janv.. Fr. 830 - SHB
JmS. Paris- Versailles . 30 déc. - 2 janv., &̂r
-W- Fr. 535.- ÂI Côte d'Azur et Riviera italienne. i ;
F^ 

30 déc - 2 janvier. Fr. 460 - SHK
J_S. Innsbrj ck-Tyrol, 31. déc. -2 janvier . &̂
ÀM Fr. 330. - £AmmM Arène blanche , 31 déc-2 janvier , ! RM
r£ Fr.215.-WK

SK Veuillez demander *̂̂6*9 le programme spécial

/& Auprès de L̂-mmm\- mt̂kW m̂ À̂H votre agence Pjr  ̂ ILjH 'ii&sÈflF̂  
de 

voyages t ' "~jOJ3jteBB

I Â j âX m  m9Wr-4Br «9

HK Priorité à fa qualité! | !
/ÈS, 2300 la Chaux-de-Fonds £0j

Avenue Léopold-Robert 84 Mm
VX Tél. 039/23 27 03 

^
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 ̂ if ï̂
ARMÉE DU SALUT gj^rag
La Chaux-de-Fonds EKHH
Rue Numa-Droz 102 "§ f̂fl|

SAMEDI 26 NOVEMBRE, à 20 h.

CONFÉRENCE
avec diapositives en couleurs

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

Collecte pour le NOËL des enfants

Aj >  -J Wmmw m
r r  Dimanche 1er janvier 1978 "̂ "̂

y Nouvel-An y

f 

COURSE SURPRISE S
AVEC UN X

SENSATIONNEL g h
BUFFET DE FÊTE ; j 1

AU PROGRAMME :
k ĵ Belle promenade 

en car JMJ

f

' Apéritif pétillant ïïj
repas-buffet de fête w

Orchestre de 5 musiciens 89
Danse, ambiance Bj|j
Cotillons , gaieté JH

POUR LE PRIX DE Fr. 72.- ^
Nombre de places limité

BU Programmes - Inscriptions: %%i

;- V O Y A G E S S

t^mWlTTWEkX II
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 ^J'

Tél. (038) 25 82 82

t 

Couvet - Sainf-Gervais 1 _ j
Tél. (038) 63 27 37 M

*4r <m?Mz ̂

CAFÉ DU MUSÉE |
D.-JeanRichard 7 - Tél. 039/22 27 19

; DIMANCHE

lapin et polenta
à volonté , Fr. 11.—• par personne

CE S O I R

souper
amourettes

'«¦¦¦¦ BHBHiaBmBeiaB
Ferme des Gummenen

TÊTE-DE-RAN

DES LE 27 NOVEMBRE 1977
i

assiettes skieurs
Fr. 6.50
Tél. (038) 53 22 34

Pas de publicité=pas de clientèle

avec enfrée : Fr. 22.— SB mSj iWht3mW
sans entrée : Fr. 19.— I myr̂ iWÊmi î:rM!9W

LA CHAUX-DE-FONDS
TEMPLE DE L'ABEILLE

Vendredi 2 décembre, à 20 h. 30

Pour la dernière fois !
CONCERT DE NOËL

ALAIN MORISOD
Critiques et public unanimes :

« Une soirée émouvante et inoubliable ! »

Location : COOP-CITY, Service clientèle, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 89 01.

Organisation : A. Toth , Delémont

ê \
/ |̂J\ NOS CAMPS DE SKI 1

^̂^ ^̂
J tant attendus

Ŝ ĴH r̂*̂  
P°U|" JEUNES

X^S^q '̂ de 16 à 23 ans i !

————^^M—— l l i l l l P  mmmmmW

à TORGON oc
Fr. 266. — 7 jours

Camp I : du 26.12. 77 au 1.1.78

Camp II : du 1. 1.78 au 7.1.78

Forfait : transport , pension complète , soirées dan-
santes , de cinéma , raclette , téléskis , patinoire , cours
de ski , etc.

TOURING CLUB SUISSE JUNIOR
1006 Lausanne - Juste-Olivier 10-1,2

Tél. (021) 20 2011
' Prospectus détaillé sur demande
1

H W3*_ ES51 B' Anc*erson , C. Jourdan . M. Carrière

¦ SfcBffl B L O N D Ym i ĵ ĝmjm
j _mmmm Un suspense crescendo qui ne vous lâchera

m Soirées qu'avec le mot fin
à 20 h. 30 Supérieur à « Les Trois Jours du Condor »

™ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans

-i CORSO Lenny Baker - Shelley Winters
„

TTTT TW NEXT STOP GREENWICH VILLAGE
I ljU.ll_.l-) IL

DU FILM ¦La Poésie, les bars et la grande aventure

Samedi et dimanche, à 17 h. 30. 16 ans

H I J»l J VmmWf m̂TtnBiÊ 
Soil'écs à 

20 h. 30. Dès 12 
ans

_ n "! in ^ WmH àmmmmVi iàmma Sam., dim.. matinées à 14.45
3e semaine - Dernière prolongation ! - 3e semaine

Roger Moore est James Bond 007 dans
¦ L'ESPION QUI M'AIMAIT

Le 10e et le meilleur James Bond - Un triomphe mondial

¦ EDEN Samedi et dimanche à 17.30
_ ' ' Dès 12 ans
¦ Le superbe film de Hall Bartlett de nouveau à l' affiche
-m Un chef-d'œuvre tous publics , musique de Neil Diamond
J JONATHAN LIVINGSTON LE GCELAND

: : A ne manquer sous aucun prétexte , c'est inoubliable

p- j-jpRi Samedi , 23.15. 18 ans révolus
¦ tl-'c-l>l Lundi , mardi , mercredi, 18.30
| Un retour en force pour votre plus grand e joie

de la fameuse équipe bavaroise...¦ CES PETITES POLISSONNES
| Les «culottes de cuir» de nouveau en folie et en musique

I ¦ ÏW"̂ ?M Succès tr iomphal  - 'le semaine
B m||ra LA BATAILLE DE MIDWAY
¦¦¦¦¦¦¦ --- ¦-¦ Reconstitution imposante de cette batail le !¦ Soirées
¦ à 20 h. 30 Sensation que vous devez absolument voir !

Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 12 ans
S^m—m—̂ —MM ——m—^—.m———^——————————————————————~^—m—m—~—mm—m——.mm——m—~—mm
_ PLAZA *"e e' ̂ e séances pour tous ceux qui aiment

le bon cinéma
¦ G L O R I A
_ Samedi . Le nouveau et grand spectacle

dimanche de Claude Autant Lara
¦ à 17 h. 30. 12 ans

_ K7ïf r̂W?ïS5y5fTr5 Tous les soirs à 20.45. 7 ans
I fciH«*3______L_________ »__ -*__ l Mat.: samedi, dimanche 15.00
¦ Jean-Paul Belmondo - Raquel Welch dans

L ' A N I M A L
• Réalisation de Claude Zidi - Dialogue de M. Audiard
| Un film d'action , d'humour... de charme !

H çp«| A Samedi, dimanche, à 17 h. 30
0 

3°rtUH 16 ans
Un film de Luchino Visconti j¦ M O R T  À V E N I S E

m d'après le roman de Thomas Mann
avec Dirk Bogarde, Silvana Mangano, Romolo Valli

¦ EEBftttlS-B-S-̂ l v- °- - 1S ans ¦20 h - 30
1 »-Ji_-l__M--M-_----__II-i-_M Dimanche à 17.30 et 20.30
I Jusqu'à mercredi
n Le grand film erotique d'anticipation

F L E S H  G O R D O N
m Etonnant, délirant , fantastique (Lui)

u _  20 h. 45 - .Location . .ouverte
¦ 3 D C  au (039) 23 69 70 
¦ Samedi , pas de cinéma - Récital : chansons

H F R E D E R I Q U E  S A N D
_ Avant sa tournée polonaise

gk -XTL J&

HHH ĈREDIT SUISSÊ HH

WMË —B 'émtmstm
| Comparez, cela en vaut la peine! j
| Quelques exemples de notre tari f: !

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois j
: H Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité . . I

I ! 9 000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 H
! 12 000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 l .1
i 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 j '
| 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 i j
; intérêt , tous Irais ct prime pour exonération des mensualités ou du solde de la [ , j

dette inclus. !

:•- ' , • { Je désire un prêt personnel de j
j 56 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ E remboursable I i

li1
 ̂

par mensualités i l
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Il se nomme Jean-François Rudes. Il est Français, a 23 ans et pratique le
cyclisme sur piste depuis plusieurs années chez les amateurs. Il figure au
nombre de ces aventuriers qui , au travers de leur passion , font l'actualité et
dont les exploits connaissent une large audience, suscitant des commentaires
parfois forts divergeants. Cet athlète caresse depuis plusieurs mois le rêve
de battre le vieux record de José Meiffret qui , à vélo, derrière une puissante
Mercedes 300 SL avait atteint en 1962 la vitesse impressionnante de 204,778 km/h.

RUDES, AMBITIEUX
Pour y parvenir , il a obtenu le con-

cours du pilote Henri Pescarolo , qui, au
volant de sa Porsche 935 Turbo tentera
de lui ouvrir les portes de la victoire.

La mise au point du matériel a exigé
de longues semaines de préparation. Les
instigateurs , conscients du délicat pro-
blème de la mesure of f i c ie l le  des temps,
se sont assurés les services de Longines,
afin de sanctionner l' exploit de Rudes
avec toute la rigueur voulue. Aussi, Zes
temps sont-ils enregistrés au moyen
d'un chronographe électronique conven-
tionnel , doté d' une imprimante , du type
Télé-Longines , 2202, dont l' oscillateur
à quartz lui assure une précision de
marche de l'ordre de 1/1000 de seconde
par 24 heures. La saisie des impulsions
est confiée à un jeu de barrières lumi-
neuses à faisceau modulé infra rouge,
reliées au chronomètre. Les temps ainsi
réalisés pour parcourir la distance me-
surée de 200 m. en ligne sont convertis
en km.-h. et apparaissent également
sur le f i l m  d' une caméra «photo-finish> -> ,
doublant ainsi l' ensemble de l'installa-
tion de chronométrage.

Les premiers essais chronométrés réa-
lisés le 27 octobre 1077 sur l' autodronie
de V/olfsburg en Allemagne de l'Ouest
ont révélé l' extraordinaire courage du
Français. Malheureusement les mauvai-
ses conditions atmosphériques n'o f f r a n t
plus la sécurité souhaitée par Rudes et
Pescarolo , il a été décidé de reporter la
tentative à des jours plus cléments , au
printemps 1978.

Jean-François Rudes à la poursuite
du record de Meiffret.

Relevons enf in  que les mesures e f f e c -
tuées au cours de ces essais ont permis
de constater que Rudes a réalisé au
premier passage 4,41 secondes pour par-
courir 200 m., soit une moyenne horaire
de 163 ,265 km.-h., en quel ques coups de
pédales seulement.  Il  est vrai qu 'un
tour de pédalier représente 27 m. !

Bientôt 260 km/h sur un vélo !

La situation en Coupes d'Europe de basket
Messieurs, Coupe des vainqueurs de

coupe, matchs retour des huitièmes de
finale : BC Caen - Partizan Tirana 95-
74 (score total 192-165). Kraznar Riie-
ka - MAFC Budapest 88-78 (181-172).
Sinudyne Bologne - Olympiakos Piree
78-61 (150-139), Steaua Bucarest - Lev-
sky-Spartak Sofia 107-75. (181-158)..FC
Barcelone - Viganello 126-84 (219-176).
Slavia Prague - La Haye 83-78 (156-
166). Wisla Cracovie - Soedertaelje 69-
80 (161-168). Forst Cantu (tenant du
trophée), BC Caen, Kraznar Rijeka, Si-
nudyne Bologne, Steaua Bucarest, FC
Barcelone, La Haye et Soedertaelje sont
qualififés pour les quarts de finale.

Dames, Coupe Ronchettï , matchs re-

tour du premier tour : Akademisk So-
fia - BSE Budapest 62-60 (121-133).
Dusseldorf - CS Toulon 50-62 (86-147).
ABC Vienne - Logis Bruxelles 102-76
(185-153). DJ Amstelveen - Trevise 73-
77 (126-148). Anvers - Hertfordshire 60-
63 (130-138). Turin - Madrid 74-54 (159-
115). MTK Budapest - Lokomotiv So-
fia 68-69 (126-151). Maritza Plovdiv -
Slavia Prague 78-61 (150-134). Slovan
Bratislava - Rapid Bucarest 106-63
(265-132). Sofia , Brno , Sarajev o (tous
exempts) , BSE Budapest, CS Toulon ,
AC Vienne, Trevise, Hertfordshire, Tu-
rin , Lokomotiv Sofia , Maritza Plovdiv
et Slovan Bratislava sont qualififés poul-
ies quarts de finale.

Championnats jurassiens de cross-country
Après Bévilard en 1974, Saignelé-

gier en 1975 et Porrentruy en 1976
la vallée de Delémont accueillait
pour la première fois les quelque
200 athlètes qui disputaient les
championnats jurassiens de cross-
country bien organisés par la SFG
Vicques en collaboration avec l'As-
sociation jurassienne d'athlétisme
alors que le chronométrage électro-
nique était confié à la SFG Châtillon.
L'homme en forme du moment Ar-
nould Beuchat d'Epauvillers l'a em-
porté aisément en élite. Voici les
principaux résultats :

Ecoïières C : 1. Carine Gobetti ,
US La Neuveville. Ecoïières B : 1.
Murielle Roos , GS Ajoie. Ecoïières
A : 1. Corinne Mamie, CA Moutier.

Cadettes B : 1. Catherine Streuli ,
US La Neuveville ; 2. Marielle Eray,
GS Ajoie ; 3. Catherine Sunier , US
La Neuveville.

Cadettes A : 1. Dominique Nardin ,
US La Neuveville ; 2. Stéphanie
Marzano , Frinvillier ; 3. Patricia
Guenin, GS Ajoie.

Dames : 1. Patricia Joye, GS Ajoie;
2. Rose-Marie Roulet , Corban ; 3.
Jeanne Haesler , CC Delémont.

Ecoliers C : 1. Claude Willemin ,
GS Epauvillers. Ecoliers B : 1. Michel
Frésard , SFG Le Noirmont. Ecoliers
A : 1. Pascal Châtelain, Ecole secon-
daire Reconvilier.

Cadets B : 1. Jean-Philippe Mar-
chon, SFG Saignelégier ; 2. Stéphane
Gerber , SFG Bassecourt 3. Gilles
Vuille, GS Ajoie.

Cadets A : 1. Nicolas Moeschler ,
US La Neuveville ; 2. François Far-
ron , CC Delémont ; 3. Didier Roth ,
CA Moutier.

Juniors : 1. Philippe Girod , US La
Neuveville : 2. Pierre Liengme, US

Le champion jurassien 1977 de cross
Arnould Beuchat. (kr)

La Neuveville ; 3. Francis Bourque-
nez , GS Ajoie.

Vétérans : 1. Denis Willemin , Saul-
cy ; 2. Marcel Vallat, SFG Saigne-
légier ; 3. Jean-Louis Monney, CC
Delémont. f

Actifs : 1. Arnould Beuchat , GS
Epauvillers , 27'58"9 ; 2. Jean-Claude
Kottelat , CA Courtelary, 28'43"6 ; 3.
Werner Wahlen , CC Delémont , 28'
44"6.

Challenge interclubs Gino Ciam-
pi : 1. US La Neuveville (Ph. Girod ,
P. Liengme, Nicolas Moeschler , Alain
Sunier) 105 pts ; 2. CC Delémont ,
129 pts ; 3. SFG Saignelégier, 152
points.

Entièrement
électronique,
la Singer Futura
possède
déjà tout
ce que les autres
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| Yachting

i_,e yacnr Dritannique « neain s t-un-
dor » a remporté, en temps réel, la
deuxième place de la Course autour du
monde. Il est arrivé vendredi matin à
Aukland. Venant de Capetown , le ba-
teau du skipper Robin Knox-Johnston
a couvert les 7600 miles en 729 heu-
res environ. Le prochain bateau atten-
du est le « Great Britain II », qui de-
vrait arriver samedi matin avec en-
viron 24 heures de retard. L'arrivée de
« Disque d'Or » est prévue pour diman-
che.

Course autour du monde



L'histoire des troupes jurassiennes
Les Rangiers : un document qui dépoussiérera les vieux souvenirs

Peu ou pas de cérémonial, vendredi
en fin d'après-midi, aux Rangiers. Et
pourtant, l'occasion de parader aurait
été belle pour les troupes du régiment
d'infanterie 9. Mais c'est mal connaître
son commandant, le colonel Marcel
Bosshard de Moutier , que de penser
que la sortie de presse d'un ouvrage
sur les troupes jurassiennes l'aurait
incité à mettre « la sauce », si vous
permettez l'expression.

Au contraire, c'est presque dans l'in-
timité, mais ô ! combien sympathique,
que la sortie de presse de « L'histoire
des troupes jurassiennes » s'est dérou-
lée. Un colonel, des auteurs, des cher-
cheurs, mais également les femmes de
ces volontaires qui ont reçu une rose
pour les sacrifices consentis. Comme
quoi la galanterie peut être également
militaire. Mais revenons à l'ouvrage.
C'est en 1974 que le colonel Bosshard

lance l'idée de publier un livre sur
les troupes jurassiennes. Une idée sau-
grenue mais qui a tout de suite en-
thousiasmé huit auteurs et 25 cher-
cheurs. Ce commando qui débarqua
un beau jour à la Bibliothèque nationa-
le à Berne en tenue militaire pour ra-
fler quelque trois tonnes de documen-
tation, a effectué un travail de titan.
Car il ne s'agit pas là d'un traité de
poésie ou de philosophie patriotiques,
mais bien d'un livre historique où les
auteurs se sont appliqués à retrouver
la trace des hommes qui, avant eux,
avaient revêtu l'uniforme. Un ouvrage
de 430 pages qui n'est, et de loin, pas
ennuyeux. En effet , ce ne sont pas
moins de 242 illustrations et cartes, 70
notices biographiques illustrées qui
complètent de façon harmonieuse le
contenu de « L'histoire des troupes ju-
rassiennes » . (lg)

Budget de Moutier: un déficit de 91.300 f r.
Hier , en fin d'apres-midi, la muni-

cipalité de Moutier a organisé à l'Hôtel
de Ville une conférence de presse pour
présenter le budget 1978 qui devra être
soumis aux urnes le 3 décembre pro-
chain. Ce budget se monte à 15.278.500
francs de charges et 15.187.200 francs
de dépenses, soit un déficit prévisible
de 91.300 francs. Par rapport à ces
dernières années , on peut s'estimer
relativement satisfait de l'excédent de
dépenses prévisibles, puisqu'en 1977 le
budget accusait 371.800 francs de dé-
ficit et en 1976, 278.443 fr. 50. Le maire
de Moutier , M. Rémy Berdat , ainsi que
le chef des finances, M. Fédéric Graf ,
ont donné toutes les explications con-
cernant ce budget et il a été rappelé
que sur la base des propositions éma-
nant des services communaux, la Com-
mission des finances avait dû com-
mencer ses travaux aveci un budget
qui comportait un excédent de dépen-
ses de 677.500 francs. Les dépenses fu-

rent par la suite comprimées et les
produits fiscaux quelque peu augmen-
tés, (kr)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

La famille de

Madame Marguerite SOMMER-BURI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants messages, de
dons et de fleurs si belles, l'ont aidé à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

Soirée-concert de l'Echo de Riaux à Môtiers
C'est devant une salle comble que le

Club d'accordéonistes L'Echo de Riaux ,
de Môtiers , a présenté récemment sa
traditionnelle soirée-concert.

Après une marche de W. Ruegger, le
dynamique président, M. Gérard Mu-
gnier, salua les spectateurs accourus de
tout le Val-de-Travers. Parmi les in-
vités, on notait la présence de M. Marc
Arn , président de commune, et M.
Francis Huguenin (Coffrane), membre
du comité cantonal.

Sous la baguette de M. Michel Gros-
sen , les accordéonistes témoignèrent de
leur excellente préparation. La suite
du programme, présenté avec humour
par le Français Jean Laffppray, fut un
enchantement pour chacun.

Le programme comportait deux par-
ties distinctes : la première consacrée
à la musique et aux sketches, la secon-
de au théâtre. Les applaudissements

et bis démontrèrent que le Club mixte
L'Echo de Riaux avait bien su préparer
son programme, avec des oeuvres de
Ruegger, Stahl, Stirnemann, Rauch,
Mahr, Pfister, Bui, Hertha et Grossen.

Le président Mugnier remit les di-
plômes pour 10 ans d'activité à Mme
Marlpse Farruggio (Couvet), Mlle Mo-
nique Fuhrer et M. Jean-Claude Maz-
zoleni (Môtiers). M. Michel Grossen,
directeur , reçut une gerbe de fleurs en
signe de reconnaissance.

La seconde partie était réservée au
théâtre. Un vaudeville de Pierre Tho-
mas, « A qui la vache ? » interprété par
les membres du club. La mise en scène
avait été parfaitement réglée par M.
Gérard Mugnier.

Dans la salle, l'atmosphère était au
beau fixe au moment où M. Jean
laffppray présenta son dernier sketch.

(lr)

i BISTRICT DE ^• COURTELARY f

L'assemblée des délégués dn district
de l'Association radicale a eu Heu
jeudi à Saint-lmier. Plusieurs points
importants étaient à l'ordre du jour ,
en particulier la présentation des ob-
jets qui seront soumis au vote le pre-
mier week-end de décembre. L'Asso-
ciation radicale a recommandé le oui
pour la loi fédérale sur les droits po-
litiques et sur le train d'économies,
alors qu'elle proposait le refus de l'ar-
rêté fédéral pour l'harmonisation fis-
cale et pour le service civile de rem-
placement.

L'objet le plus important était sans
conteste la désignation d'un candidat
au Conseil exécutif pour le district de
Courtelary. Rappelons tout de même
que la décision définitive ne sera prise
que le 3 décembre lors de l'assemblée
extraordinaire des délégués du Parti
radical du Jura bernois (comprenant
les trois districts), séance qui aura lieu
à Corgémont. L'Association radicale du
district de Courtelary proposera à cette
occasion M. Raymond Gsell, président
du Parti radical du Jura bernois, (lg)

Raymond Gsell, candidat
au Conseil exécutif

Prenons en de la graine !
Propos du samedi

Le cycle recommence : les arbres
de Noël s'allument, la publicité est
toujours plus abondante, qui enva-
hit nos boîtes aux lettres et nourrit
nos rêves. « Que ferez-vous à Noël ?
Viendrez-vous à la maison ? Que
souhaitez-vous ? Que mangerons-
nous ? »

Il ne faut pas que les chrétiens
s'en indignent. On leur a volé leur
fête ? En êtes-vous sûrs ? La fête
du Christ , c'est le moment où , quit-
tant enfin pour un instant leur ca-
rapace , les gens se montrent bien
tels qu 'ils sont tous : assoiffiés de
tendresse.

<j est alors iNoei. .Four le croyant
aussi bien que pour l'incroyant. La
découverte d'une tendresse impen-
sable. Il a fallu que ce soit juste-
ment dans le pays où s'est faite cette
découverte et où elle a été le plus
bafouée , que Sadate vienne en visite.
Les images les plus frappantes
n'ont-elles pas été celles de l'émo-
tion de ces jeunes femmes juives
que la télévision romande a réussi
à croquer ?

Tout cela se passait en dehors du
contexte chrétien , malgré la fleur
consentie — au Saint-Sépulcre —
à la minorité copte d'Egypte et aux
Occidentaux. C'était un musulman
qui venait prier à Jérusalem, à la
Mosquée, et s'incliner ensuite de-

vant le mémorial de l holocauste
juif.

Ces images-là, on ne pourra pas
les oublier, comme on ne peut pas
oublier non plus celle de Willy
Brandt , alors premier ministre alle-
mand , à genoux devant le mémorial
des victimes du nazisme à Varsovie.
Quand ils viennent des grands de ce
monde, ces symboles d'une réconci-
liation possible et souhaitée nous
émeuvent « à jalousie », comme dit
la bible.

Mais , l'émotion passée, chacun
pourrait en prendre de la graine et
redescendre dans les sphères plus
prosaïques de son existence quoti-
dienne. C'est là qu 'on pourrait ima-
giner un geste courageux à faire, un
pas dans la direction d'un adversaire
un couvert à ajouter à la table de
famille ou un don à envoyer poul-
ie « budget des autres » (Centre so-
cial protestant 23-2583).

On a beaucoup vanté le courage
de Sadate. Or le courage ne s'impro-
vise pas, il se prépare. Merci , Mon-
sieur Sadate. De votre courage pré-
paré , nous prendrons de la graine.
Nous entrons dans le temps de
l'Avent. En réponse à ce besoin de
tendresse qui parcourt le monde
entier et qui , à Noël, atteint son
paroxysme, quatre semaines nous
suffisent à peine pour préparer no-
tre coup à nous ! L. C.

I • LA VIE JURASSIENNE • j
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A propos de la reprise
de La Centrale SA

J-.a commission du personnel de la
succursale de La Centrale SA, de Cour-
chapoix, qui s'est réunie mardi en pré-
sence des délégués des syndicats FTMH
et FCOM, communique qu'après avoir
pris acte de la reprise de l'exploitation
de l'atelier dès le début de décembre
avec une vingtaine de travailleurs, elle
a décidé de veiller tout particulière-
ment au respect des engagements pris
par le nouvel employeur, soit : priorité
d'embauché pour les anciens collabo-
rateurs de La Centrale SA ; maintien
des conditions de travail acquises au
sein de La Centrale SA.

La Commission du personnel de La
Centrale SA, de Courchapoix, consta-
te que la ligne de conduite adoptée par
les travailleurs de l'entreprise, la
FTMH et la FCOM a été la bonne,
contrairement à qelle préconisée par
des éléments irresponsables plus en-
clins à donner des conseils que d'aider
efficacement les travailleurs dans la
lutte qu'ils ont menée en faveur du
maintien de leurs emplois, (comm)

COURCHAPOIX

» DISTRICT DE MOUTIER •

Le Comité de l'Hôpital du district
de Moutier, réuni vendredi après-midi
a désigné à l'unanimité M. Jean-Louis
Muller, de Court qui siège au comité
depuis plus de huit ans, comme can-
didat à la présidence dudit comité pour
succéder à M. Marcel Wahli, de Bévi-
lard , démissionnaire, dès le 1er jan-
vier 1978. Il appartiendra à l'assemblée
des délégués du 15 décembre prochain
de se prononcer sur ce choix.

Le successeur
de M. Wahli à l'Hôpital

Le Chœur mixte autonomiste, Ame
jurassienne a tenu jeudi son assemblée
générale. Les comptes ont été acceptés
bouclant avec un bénéfice de
15.689 fr. 10, ce qui porte le total de la
fortune de cette société à 23.976 fr. 20.
L'effectif actuel est de 137 chanteurs et
chanteuses et le comité a été réélu, -(kr)

Finances f avorables
à Ame jurassienne

Vers une association
des communes

Les maires et les présidents de bour-
geoisie du district de Delémont ont te-
nu vendredi une séance à Châtillon
sous la présidence de M. Georges
Scherrer, maire de Delémont. Ces déli-
bérations avaient pour objet principal
la création d'une association des com-
munes du nouveau canton. Finalement,
les délégués se sont mis d'accord pour
établir une résolution allant dans ce
sens. Le texte suivant fut donc accepté
à l'unanimité :

« Considérant que les communes ne
peuvent pas rester insensibles à la
mise en place des institutions du nou-
veau canton , l'Association des maires
et des présidents de bourgeoisie du
district de Delémont, réunie le 25 no-
vembre à Châtillon, propose la consti-
tution immédiate d une association des
communes du canton du Jura qui per-
mettrait de constituer un interlocuteur
valable face aux organes de la Consti-
tuante et du futur canton. L'assemblée
charge le comité de prendre les con-
tacts nécessaires avec les Associations
des maires d'Ajoie et des Franches-
Montagnes » .

Au terme de leur assemblée, les
participants ont encore décidé d'inter-
venir auprès de la Direction de l'ins-
truction publique afin que les cours de
perfectionnement du corps enseignant
ne soient plus organisés durant les
heures d'école. Certains maires ont en
effet estimé que les remplacements
des titulaires se faisaient au détriment
des élèves. Enfin , l'assemblée se mon-
tra favorable à la poursuite des tra-
vaux d'étude en relation avec un futur
service régional, (rs)

CHÂTILLON

BIENNE. — C'est dans la plus stricte
intimité qu 'a eu lieu mercredi l'inci-
nération de M. Albert Schluep. Homme
très connu non seulement à Bienne
mais dans tout le Jura , le défunt était
né à Courtelary le 10 février 1893.
Instituteur , il s'établit quelques années
à Prêles, puis il continua ses études
pour l'obtention du brevet de maître
secondaire. Il enseigna comme tel à
Corgémont avant de venir à Bienne
comme maître de chant à l'Ecole se-
condaire des jeunes filles. Au militaire
il avait le grade de capitaine. C'est
surtout là qu'il s'est fait connaître,
pour avoir monté « La gloire qui
chante » et la « Cité sur la montagne »,
que tous les militaires jurassiens et les
populations applaudirent.

Il quitta ensuite l'enseignement pour
acheter la fabrique d'horlogerie « Cre-
dos » à Nidau qu 'il revendit il y a
quelques années pour ouvrir une ga-
lerie d'art . Le Banneret , à Berne, (be)

Carnet de deuil

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon , chère maman et
grand-maman.

i Madame et Monsieur Charles Matthey-Magnin, Les Ponts-de-Martel :

Monsieur Jean-Claude Matthey et sa fiancée,

Mademoiselle Bernadette Perrin , Le Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Elise RICHARD
née FLUCKIGER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
jeudi , subitement, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1977.

L'incinération aura lieu lundi 28 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Charles Matthey, Combe 5,

2316 Les Ponts-de-Martel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES FAMILLES KAESTLI, FELBER ET HUG,
profondément touchées des marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Bertha STAUSS
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

1 DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERSU

La Société fédérale de gymnastique
de Môtiers a tenu récemment son as-
semblée annuelle sous la présidence
de Mme Madeleine Vaucher qui a re-
levé d'emblée le travail considérable
des moniteurs pupilles et pupillettes.

Un travail qui porte ses fruits puis-
que les pupilles se sont fort bien com-
portés dans les innombrables fêtes et
concours qui ont jalonné la dernière
saison. Au chapitre des effectifs, il est
réjouissant de constater que M. Michel
Vaucher, moniteur des pupilles, compte
27 jeunes gens dans sa section ; alors
que Mlle Claire-Lise Vouga aidée dans
son travail par trois monitrices, à savoir
Claire-Lise Thiébaud, Nicole Thiébaud
et Françoise Gander, peut dénombrer
35 filles dans le groupe des pupillettes.

Jean-Claude Defferard , moniteur des
actifs , constate pour sa part que ceux-
ci reprennent le chemin de la halle de
gymnastique depuis sa rénovation, ce
qui est réjouissant. Quant a M. Barre-
let, membre honoraire, il souhaite que
les grands pupilles viennent bientôt
renforcer l'effectif des actifs.

Sur le plan financier, le caissier de
la section, M. Serge Roth a de quoi
être satisfait : grâce aux deux derniers
matchs au loto et à la fête « Joutes
sportives » de septembre, l'avoir en
caisse est appréciable. La société pour-
ra donc faire face aux dépenses ; coti-
sations fédérales et cantonales, frais
divers découlant de la participation des
gymnastes aux concours.

Au cours de cette assemblée, les dé-
légués à l'UGVT et à l'ACNG, Mme
Gilberte Barrelet et M. André Barrelet
ont fait des rapports complets sur le
déroulement des séances de travail
auxquelles ils ont pris part au nom
de la section de Môtiers. Par ailleurs ,
Claire-Lise Vouga et Christiane Leuba
sont déléguées à l'assemblée de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise fémi-
nine.

La nouvelle halle de gymnastique a
bien entendu été au centre de toutes
les discussions, puisque si la SFG a
déjà tenu à remercier par écrit le Con-
seil communal, la présidente de la sec-
tion Mme Madeleine Vaucher a réitéré
ses remerciements en demandant à M.
Willy Bovet , conseiller national , de
transmettre la gratitude de tous les
gymnastes à l'exécutif. M. André Bar-
relet a regretté qu 'aucune inaugura-
tion de la nouvelle halle n 'ait été fai te ,
qu 'il n 'y ait pas eu de journée « portes
ouvertes » pour la présenter aux con-
tribuables môtisans.

En dernier lieu , l'assemblée a una-

nimement déplore l absence des mem-
bres honoraires à cette séance annuelle,
car leur expérience pourrait être utile.

Mais l'essentiel est que le comité en
charge soit dynamique et optimiste.

Oie)

Beaucoup de dynamisme à la SFG de Môtiers

Le sapin est planté
c est marai aans l apres-miai que

les employés des services industriels,
aidés dans leur besogne par un trans-
porteur ont mis en place le sapin dé-
sormais traditionnel qui illuminera la
Place du Marché j usqu'à Noël, (jjc)

FLEURIER

Vingt-cinq ans de médecine
Arrivé à Travers en février 1952 , il

y a eu 25 ans cette année que le Dr
Martial Roulet succédait au Dr Preit-
ner, son cabinet se trouvant alors rue
de Bourgogne. C'est en partie durant
les périodes de mobilisation que le Dr
Roulet a accompli ses études à l'Uni-
versité de Lausanne, donc dans une
période difficile à bien des niveaux.
Puis ce furent plusieurs années d'inter-
nat , tant dans des hôpitaux de Suisse
romande qu 'en Suisse alémanique.

Assistant de spécialistes de la gyné-
cologie, pédiatrie, chirurgie, radiologie
et autres, il s'est également intéressé
à la bactériologie.

Par conséquent, c'était un jeune mé-
decin muni de solides connaissances
professionnelles qui arrivait à Travers
il y a un quart de siècle, bénéficiant de
toutes les conditions requises, faisant
de lui le médecin de campagne au sens
large du terme. Conscient des progrès
rapides réalisés par la médecine, le Dr
Roulet , indépendamment de la docu-
mentation apportée par les revues pro-
fessionnelles ou autres ouvrages , a ef-
fectué en 1972 un stage de six mois à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel , en
vue de se recycler et de se familiariser
avec les nouvelles méthodes thérapeuti-
ques.

La jovialité du Dr Roulet , son calme
naturel , pour ne pas dire son flegme
et surtout sa disponibilité incondition-
née, de jour comme de nuit , font de lui
un médecin apprécié de toute une po-
pulation. Qu 'il vente ou qu 'il neige, il
est toujours prêt à se rendre au chevet
d' un malade, au village comme à la
montagne, (ad)

TRAVERS



«Mon nom est 1069»
Dans le Dakota du Nord

A une époque où beaucoup se plai-
gnent de perdre leur identité et où
d' autres cherchent à se faire un nom,
un ancien enseignant de Minneapolis
poursuit depuis quatre ans une ba-
taille juridique pour perdre le sien :
il veut obtenir le droit de s'appeler
« 1069 » .

M. Michael Dengler a déj à porté
l' a f fa ire  devant la Cour suprême du
Dakota du Nord , qui a repoussé sa
requête « sans précédent dans toute
l'histoire du droit anglo-américain ».
Il a par consé quent décidé de s'a-
dresser cette fo i s  à la justice du
Minnesota, où son cas sera évoqué
lundi devant le. Tribunal du Comté
d'Hennepin.

Ag é de 32 ans, M. Dengler a été
professeur de sociologie dans un ly-
cée. Mais il a abandonné l' enseigne-
ment pour des raisons philosophi-
ques, afin de prendre un emploi de
cuisinier. C'est également pour des
motifs philosophiques qu'il veut se
faire appeler désormais «1069» , qu'il
prononce « un zéro six neuf ». (ap)

Les chances d'un accord entre les partis s'éloignent
Gouvernement portugais

Les chances d'un accord entre les
quatre principaux partis sur la po-
litique économique et financière se
sont éloignées hier, à cinq jours du
délai fixé par le premier ministre
Mario Soarès.

Cependant, le président Antonio
Ramalho Eanes a demandé aux Por-
tugais de ne pas s'alarmer si les
partis ne peuvent se mettre d'ac-
cord. « Il y a des mécanismes dé-
mocratiques et constitutionnels qui
nous aideront à trouver les solutions
pour servir au mieux l'intérêt na-
tional », a-t-il dit.

Le président parlait à un meeting
commémorant la tentative manquée
de l'extrême-gauche de prendre le
pouvoir, il y a deux ans. Des bom-
bes ont par ailleurs explosé près de
deux meetings réunis pour la même
occasion par la Confédération des
agriculteurs, dont les membres ont
joué un rôle important à l'époque

contre la tentative de la gauche. Il
n'y a pas eu de victimes.

OPPOSITION AU FMI
M. Soares avait déclaré la semaine

dernière que si les groupes d'oppo-
sition n'acceptaient pas la politique
d'austérité fondée sur les recomman-
dations du Fonds monétaire inter-
national, il mettrait en jeu devant le
Parlement l'existence de son gouver-
nement. M. Soares avait donné jus-

qu 'à mercredi au Centre social dé-
mocrate et au Parti social démocrate,
aux communistes et aux divers grou-
pes syndicaux et patronaux pour se
mettre d'accord sur un pacte social.
Or la réponse des partis de l'opposi-
tion aux propositions gouvernemen-
tales n'incite guère à l'optimisme.
Les trois partis se sont déclarés prêts
à négocier , mais maintiennent leur
opposition aux exigences du Fonds
monétaire international, (ap)

? Suite de la Ire page
L'agence égyptienne du Moyen-

Orient a annoncé que le gouverne-
ment du Caire a invité les dirigeants
palestiniens de la rive ouest du Jour-
dain à venir en Egypte discuter de
la situation.

Cette invitation , lancée par le par-
ti ait pouvoir, semble faire partie
de l'offensive que l'Egypte a lancée
pour contrecarrer la campagne d'op-

position à l'Egypte qui se dévelop-
pe dans les autres pays arabes.

Selon « Al Ahram » , le président
développera aussi les raisons de son
voyage en Israël et révélera le con-
tenu des discussions qu 'il a eues à
Jérusalem. Il parlera des obligations
des deux super-puissances pour le
bon succès de la Conférence de Ge-
nève et expliquera pourquoi il n'a
pas voulu conclure d'accord de paix
séparé avec Israël, (ap)

Discours spectaculaire
du président Sadate

Cyclone en Inde : secours trop lents
Alors que les hommes politiques

continuent à se quereller à propos
des responsabilités dans la lenteur
des opérations de secours, les auto-
rités ont indiqué hier qu 'environ
trois millions de personnes étaient
sans abri le long de la côte sud-est
de l'Inde ravagée par le cyclone et

le raz-de-marée du week-end der-
nier.

Dans les régions les plus touchées
de l'Etat d'Andhra Pradesh , 475.000
maisons ont été détruites, mais le
bilan des victimes demeure toujours
imprécis : les estimations vont de
10.000 à 50.000 morts. Jusqu 'à pré-
sent , 9000 morts ont été officielle-
ment confirmées, (ap)

Fermer les paradis pour riches
? Suite de la Ire page

• Revenus de 1 million : impôt fé-
déral de 14 pour cent (aujourd'hui 11,5
pour cent) ; impôt cantonal et commu-
nal de 33,4 pour cent. En tout donc,
47,4 pour cent.

COTÉ FORTUNE
Les riches ont parfois aussi... de la

fortune ! L'initiative ne l'oublie pas.
C'est à l'impôt cantonal qu'elle s'in-
téresse uniquement, aucun impôt fédé-
ral n 'étant perçu aujourd'hui sur la
fortune. Elle fixe trois bornes, entre
lesquelles le fisc pourra évoluer com-
me bon lui semble :

9) Suppression de l'impôt sur les
fortunes inférieures à 100.000 francs.

0 0,7 pour cent au moins pour une
fortune nette jusqu'à un million (Vaud,
Valais , Grisons, Schaffhouse, les deux
Bâle, Soleure, Fribourg, Uri vont au-
delà , Lucerne et Neuchâtel n'en sont
pas loin, actuellement).
• 1 pour cent au moins pour la part

de la fortune nette qui dépasse le mil-
lion. C'est ainsi qu'un quintuple mil-
lionnaire payerait 0,94 pour cent sur
sa fortune (moins qu 'à Uri ou aux Gri-
sons , à peine plus qu'à Bâle-Ville et à
Genève (0,9), beaucoup plus qu'à Nid-
wald (13,9) ou au Tessin (4 ,6).

AU BAS DE L'ÉCHELLE
Les pauvres maintenant. Aux termes

de l'initiative, ils ne payeraient plus
d'impôt sur le minimum vital. Ce mi-
nimum peut varier d'un canton à l'au-
tre. L'initiative ne donne pas de chif-
fre. La rente minimale AVS (6000
francs pour les célibataires, 9000 francs
pour les couples) pourrait servir d'or-
dre de grandeur.

Plus d'impôt fédéral direct non plus
au-dessous d'un revenu de 40.000 fr.
(aujourd'hu i 9700 francs) .

PERSONNES MORALES :
FINIES LES DISTORSIONS

Enfin, l'initiative traite des person-
nes morales, des sociétés industrielles
et commerciales en d'autres termes.
C'est à ce chapitre qu'elle est la plus
novatrice. D'un trait, elle supprime
toutes les fiscalités cantonales. C'est
la Confédération qui percevra désor-

mais l'impôt , un impôt uniforme pour
toute la Suisse. L'initiative n'articule
pas de taux. Seul chiffre cité : les
cantons auront droit au moins à deux
tiers du produit brut de l'impôt.

Jusqu 'à ce que toutes les lois can-
tonales soient modifiées , cela peut
prendre cinq ans, dix ans. L'initiative
a prévu des dispositions transitoires,
pour que les cantons ne se sentent pas
encouragés à faire traîner la procé-
dure en longueur .

Jusqu'au moment où la Confédéra-
tion aura mis sur pied le nouvel impôt
sur les personnes morales , on veillera
à ce que le total des impôts fédéral ,
cantonal et communal atteigne 30 pour
cent du rendement net ou 0,8 pour
cent du capital et des réserves. Répé-
tons-le : il s'agit là d'une disposition
transitoire. Pour l'aménagement défini-
tif de l'impôt , tout est possible. L'ini-
tiative ne prescrit rien.

L'initiative rapportera-t-elle des mil-
lions supplémentaires à la Confédéra-
tion et aux cantons ? La chose est con-
testée. Certains — les socialistes, mais
aussi quelques milieux économiques —
avancent des chiffres se situant autour
du demi-milliard. Le Département fé-
déral des finances dément : la physio-
nomie de la future législation fédérale
et cantonale, ainsi que l'évolution éco-
nimique, sont trop incertaines pour
qu'on puisse se hasarder à un quelcon-
que pronostic.

QUI A RAISON ?
L'initiative est malmenée par la droi-

te. Elle est , dit-on , antifédéraliste. Elle
se mêle d'un domaine qui constitue le
principal fondement de la souveraine-
té cantonale. « Pas du tout », répondent
les socialistes. L'initiative comprend
quelques points fixes. Les cantons sont
libres , pour le reste. Il s'agit d'éviter
la sous-enchère fiscale , de supprimer
les oasis pour les riches, qui font per-
dre à la collectivité des millions.

L'initiative, poursuivent ses détrac-
teurs, défavorisent les cantons faibles.
En effet , elle leur impose des dégrève-
ments dans le bas de l'échelle, et ou-
blie que ces cantons hébergent peu de
riches, que l'imposition accrue de ceux-
ci ne compensera pas les pertes. Les
auteurs de l'initiative l'admettent. C'est
par le biais de la péréquation finan-

cière qu'il faudra venir à leur rencon-
tre, disent-ils.

En empêchant les cantons et les
communes de jouer sur les taux pour
attirer les personnes morales, l'initia-
tive se privera d'un moyen de pro-
mouvoir leur développement , affirment
ses adversaires. « D'un mauvais moyen
des collectivités qui n'ont pas le moin-
dre moyen de rattrapage » , rétorque
l'autre camp, en extrayant du messa-
ge gouvernemental certains compli-
ments à l'endroit de cette nouveauté.

« Vous ferez fuir les riches » , avertis-
sent les adversaires de l'initiative. Poul-
ies riches, la Suisse n 'est pas le para-
dis que l'on croit , si l'on tient compte
de l'ensemble des charges. Les parti-
sans de l'initiative le contestent , ou
affirment qu 'il est moins facile de
s'établir à l'étranger que de changer
de canton. Ils soulignent que plusieurs
cantons connaissent aujourd'hui déjà
les taux de l'initiative.

Autre reproche à l'initiative : celui
de multiplier les « citoyens gratuits » .
Réponse de ses amis : tout citoyen paye
en tout cas des impôts indirects. La
faveur consentie , au niveau fédéral ne
doit pas faire oublier qu 'il existe un
impôt cantonal , que celui-ci pourra
être augmenté si les cantons le jugent
nécessaire. On pourrait continuer la
liste.

Denis BARRELET

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le chancelier ouest-allemand, H.
Schmidt , a rendu visite cette se-
maine à la Pologne.

Ce rapprochement entre deux
Etats européens , dont le moins qu 'on
puisse dire est qu'ils ont peu d'af-
finités électives, est un signe heu-
reux.

Cert es ce n'est pas demain qu'on
verra éclore une amitié sincère en-
tre les gens des bords du Rhin et
ceux des rives de la Vistule. Trop
de mers de sang les séparent enco-
re et ce ne sont pas les propos de
M. Schmidt sur le désir d'unifica-
tion des deux Allemagnes qui con-
tribueront à les assécher.

Mais si, au plan des sentiments et
de la politique, on ne peut guère
envisager mieux qu 'une améliora-
tion du modus vivendi actuel, il n'en
est pas de même au plan économi-
que.

Depuis 1970, la Pologne est, en
effet , sortie d'une longue léthargie
et elle semble fermement décidée à
combler le trou technologique qui
sépare son industrie de celle de
l'Occident et à exploiter à fond ses
richesses naturelles qui sont consi-
dérables.

(La Pologne, le sait-on suffisam-
ment ? — est déjà le quatrième pro-
ducteur du monde d'anthracite et
le cinquième producteur de cuivre).

Mais l'exploitation de telles ri-
chesses de même que l'achat de
licences, d'équipements sophisti-
qués , de know-how (savoir-faire)
pour rejoindre la technologie occi-
dentale revient cher.

En quelques années seulement, le
gouvernement de Varsovie s'est en-
detté d'une manière prodigieuse. Sa
dette internationale totale nette s'é-
lève probablement à 4 milliards et
demi de francs suisses et sa dette
totale en crédits commerciaux au-
près des banques atteint 12,3 mil-
liards de francs suisses.

Malgré toute l'habileté de la Ban-
que Handlowy (commerciale) de
Varsovie — la seule banque multi-
nationale véritable de tout le
COMECON — la Pologne éprouve
en conséquence quelque difficulté
à calmer les craintes de ses créan-
ciers occidentaux.

C'est sans doute ces inquiétudes
qui ont été au centre des discussions
entre M. Schmidt et M. Gierek, le
leader polonais. A lire les déclara-
tions qui ont suivi leurs entretiens,
il apparaît que ce dernier est par-
venu à tranquilliser son interlocu-
teur et que l'Allemagne de l'Ouest
continuera à investir en Pologne.

A tout prendre , M. Schmidt a
sans doute considéré que c'était là
un risque raisonnable. D'autant plus
que toute aide financière au gou-
vernement de Varsovie contribue à
lui assurer une certaine indépen-
dance à l'égard de Moscou.

Willy BRANDT

RAPPROCHEMENT

• ROME. — Selon le Bureau des
statistiques, l'Italie compte 56.322.605
habitants.
• ALGER. — Le Front Polisario a

décidé de libérer lundi les trois ma-
rins espagnols qu'il retient prisonniers
depuis le 13 novembre.
• DOUVRES. — Selon le « Daily

Telegraph », l'URSS aurait réussi à
mettre au point une arme capable d'a-
battre le missile « Cruise » américain.
• LONDRES. — Des voleurs ont

dérobé un millier de reptiles, dont 20
pythons et 2 boas constricteurs, dans
un magasin spécialisé à Londres,

• PARIS. — Le gouvernement fran-
çais n'a jamais exercé de pression sur
les juges dans l'affaire Croissant, mais
il y a eu •< pression de certains avo-
cats » sur ces juges, a affirmé le mi-
nistre français de la Justice.
• ORANGE. — Un forcené a tué

un gendarme et en a blessé un autre,
avant d'être abattu , à Sainte-Cécile-
les-Vignes, dans le nord du départe-
ment du Vaucluse.
• ANNECY. — Un trafiquant de

drogue, qui avait grièvement blessé un
douanier à la frontière suisse, a été
condamné à 15 ans de réclusion cri-
minelle par la Cour d'assises de la
Haute-Savoie.
• LISBONNE. — Le gouvernement

portugais a demandé qu'une enquête
soit faite à propos des circonstances
dans lesquelles cinq Portugais ont trou-
vé la mort à bord d'un avion civil
abattu cette semaine au Mozambique.
• MANILLE. — M. Benigno Aquino

junior , chef de l'opposition aux Phi-
lippines, et deux importants chefs de
la guérilla communiste, ont été con-
damnés à mort par une cour militaire.
• PRETORIA. — L'Afrique du Sud

a décidé de surseoir à la conclusion
d'un contrat définitif pour l'achat de
matériel téléphonique français. Il s'a-
git peut-être d'une mesure de rétor-
sion contre la décision française de
respecter la récente décision du Con-
seil de sécurité de l'ONU de frapper
d'un embargo les ventes d'armes à
l'Afrique du Sud.
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Violation des Droits de l'homme

Dans un message filmé envoyé
clandestinement au Tribunal inter-
national Sakharov, le Prix Nobel de
la paix Andrei Sakharov a demandé
l'ouverture d'une vaste enquête sur
la violation des Droits de l'homme
dont les conclusions seront envoyées
à la Conférence de Belgrade.

C'est hier que s'est ouverte la deu-
xième session de ce tribunal qui s'est
réuni pour la première fois au Dane-
mark en 1975. Ces sessions fonction-
nent comme des procès publics. Des

témoins occulaires des violations des
Droits de l'homme en Union sovié-
tique et dans les pays de l'Est rap-
portent leurs expériences devant un
jury composé d'experts. Le jury est
alors habilité à en informer l'opinion
publique internationale.

Parmi les personnalités composant
ce tribunal, on trouve MM. Saul
Bellow et Edward Teller pour les
Etats-Unis ; Raymond Aron et Eugè-
ne Ionesco pour la France ; Gunther
Grass et Cornellia Gerstenneier pour
l'Allemagne fédérale, et Friedrich
Durrenmatt pour la Suisse, (ap)

Sakharov demande l'ouverture d'une enquête

L enondrement du dollar s'est
poursuivi hier à Francfort où , avec
un cours officiel moyen de 2,2170
DM il a atteint un nouveau plancher
historique au Marché des changes de
la ville. La veille, il avait été coté
2,2231 DM.

L'effondrement du dollar sur le
marché des devises a également été
enregistré à Zurich, (ats , af p, dpa)

Dollar : nouveau
record de baisse

A Voreppe dans l'Isère

Au cours d'un contrôle de routine, les gendarmes ont fait hier une sur-
prenante découverte sur un quai de Voreppe, où vit depuis le mois de fé-
vrier dans une caravane un couple de gens du voyage : un enfant très mal
en point était enfermé dans le coffre d'une voiture abandonnée.

L'enfant, âgé de cinq ans, est l'un des fils du couple. Charles et Anna
Winterstein avaient décidé de le cloîtrer ainsi durant la journée parce qu'il
souffre d'une incontinence d'urine et qu'il « salissait » la caravane.

Quand les gendarmes l'ont découvert, le bambin avait pour tout
vêtement un simple sous-pull, et souffrait visiblement du froid. Le coffre
était simplement entrebâillé pour que l'enfant puisse respirer.

Le garçonnet a été hospitalisé. La mère a été laissée en liberté provi-
soire, pour qu'elle puisse s'occuper de ses quatre enfants. Le père a disparu.

Bourreaux d'enfants

L avis des
députés israéliens

Concessions territoriales

Une grande majorité des députés
israéliens sont déjà en faveur de la
restitution de la totalité du Sinaï
à l'Egypte (y compris Charm-El
Cheikh) et à de très importantes
concessions territoriales en CisJor-
danie, indique un sondage de la
Télévision israélienne

La plupart des députés du Likoud
(au pouvoir) demandent simplement
« un bail sur Charm-El Cheikh » en
échange d'un traité de paix avec
l'Egypte.

Dans la région parisienne

Les jurés de la Cour d'assises de
l'Essonne (région parisienne) ont
condamné hier le Tunisien Mohamed
Yahiaoui (24 ans), ouvrier boulanger,
à la peine capitale pour le meurtre
de son employeur et de l'épouse de
celui-ci

C'est le 27 décembre 1975 que M.
Bernard Faye (35 ans), patron-bou-
langer, et sa femme Annick (32 ans),
furent retrouvés atrocement mutilés:
lardée de 19 coups de couteau, Mme
Faye se trouvait dans sa chambre,
et son mari égorgé gisait près du
fournil, (afp)

Condamnation à mort

Dans les prisons de Sion
m a r m

Hier, devant les prisons de Sion, un
gendarme a été attaqué par la femme
d'un détenu , laquelle brandissait un
revolver en donnant l'ordre à l'agent
de libérer aussitôt son mari. Celui-ci,
en effet ,, était en train de monter dans
un fourgon pour être conduit chez le
juge, lorsque sa femme surgit brus-
quement à hauteur du gendarme, re-
volver au poing.

Le gendarme réussit à désarmer la
femme, mais le mari a pris la fuite
pendant ce temps, et c'est son épouse
qui a été enfermée, (ats)

l épouse prend
la place du mari

Aujourd'hui...
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Prévisions météorologiques
La nébulosité sera changeante ; des

éclarcies, notamment en plaine, alter-
neront avec, des averses passagères de
neige.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,13.


