
Le Caire et Tel-Aviv poursuivent leur duo
Israël accepte une «pré-conférence » de Genève au Caire

L'Egypte et Israël ont poursuivi ce
week-end leur duo de négociateurs
une semaine après la visite du pré-
sident Sadate dans l'Etat juif. Les
opposants arabes, par contre, ont
durci leur position contre « le traî-
tre égyptien » et ont cherché à l'i-
soler dans le monde arabe.

Gardant l'initiative et se présen-
tant comme un croisé de la paix, le
président égyptien a invité samedi
toutes les parties concernées par le
conflit du Proche-Orient à se ren-
dre au Caire pour préparer la Con-
férence de Genève. Sont invités Is-
raël, tous les pays arabes du «champ
de bataille», les Etats-Unis, l'URSS
et le secrétaire général de l'ONU,
M. Kurt Waldheim. L'OLP n'a pas été
nommée par le président Sadate
dans son discours devant le Parle-
ment égyptien.

M. Menahem Begin , le président du
Conseil israélien a accepté l'invita-
tion. Mais les Syriens et les Palesti-
niens ont marqué violemment leur
opposition , déclarant que cette nou-
velle initiative est destinée à mas-
quer l'échec du voyage en Israël
du président égyptien.

UN FRONT DE REFUS
La Syrie, soutenue par la Libye et

l'Algérie, s'est mise à la tête d'un

M. Begin annonçant que son p ays
accepte de se rendre à la conférence

préparatoire du Caire, (bélino AP)

« Front de refus » . Elle fait actuelle-
ment pression sur des Etats arabes
plus modérés tels que la Jordanie
et le Liban pour qu 'ils refusent l'in-
vitation du Caire. Ces deux derniers
pays ne se sont jusqu 'à présent pas
engagés. Il en est de même de l'Ara-
bie séoudite et de la Tunisie ainsi
que de plusieurs riches émirats du
golfe.

Le régime de Damas a fait égale-
ment une démarche auprès de M.
Waldheim , le secrétaire général de
l'ONU sous le patronage duquel
s'était réunie la première Conférence
de Genève, en 1973. Samedi pour-
tant. M. Waldheim a manifesté de

l'intérêt pour la proposition du pré-
sident Sadate.

Samedi également, M. Khaddam ,
le ministre syrien des Affaires étran-
gères, a annoncé que la Syrie parti-
cipera à un « sommet de refus » ara-
be à Tripoli (Libye), jeudi prochain ,
soit deux jours avant la date de
réunion proposée par l'Egypte. Il
s'agira de mettre sur pied « un puis-
sant front anti-Sadate » .

Ce « front » risque cependant
d'être assez faible puisque n 'en se-
ront pas membres l'Arabie séoudite
ni même l'Irak qui a refusé de met-
tre un terme à une décennie d'hosti-
lités avec la Syrie voisine.

Dayan à Bonn
Pour s'entretenir des espoirs de paix au Proche-Orient

M. Moshe Dayan se recueillant avec un rabin allemand dans l ancien camp
de concentration de Berqen-Belsen. (bélino AP)

M. Moshe Dayan, ministre des Af-
faires étrangères israélien a com-
mencé une visite officielle de quatre
jours en Allemagne de l'Ouest, en
se recueillant hier au camp de la
mort de Bergen-Belsen.

Le général Dayan rencontrera au-
jourd'hui le chancelier H. Schmidt à
Bonn pour s'entretenir avec lui des
espoirs de paix au Proche-Orient ou-
verts par la récente visite du pré-
sident Sadate à Jérusalem.

« Cette visite permet au gouver-
nement allemand d'avoir la primeur

des positions israéliennes sur le rè-
glement du conflit du Proche-Orient ,
puisque nous sommes le premier
pays visité pa'r un membre du gou-
vernement israélien depuis le voya-
ge de M. Sadate à Jérusalem », a dé-
claré le ministre des Affaires étran-
gères allemand.
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/ P̂ASSANT
On parle beaucoup de la famille ces

temps-ci...
Continue-t-elle, comme autrefois, à

modeler l'enfant ?
Ou a-t-elle cessé plus ou moins de

remplir cette tâche primordiale ?
Ou bien — eh oui ! c'est un farceur

qui pose la question — l'enfant modèle-
t-il à son tour la famille ?

Paradoxe mis à part il ne faut s'éton-
ner de rien...

En effet, il fut un temps où le cercle
familial était le creuset même de la
formation non seulement de l'enfant ,
mais de l'homme. Dans nombre de
foyers la tradition perdure. Aussi mo-
ralement que physiquement et psycho-
logiquement. Avec tout ce que cela
comporte de soins, d'influence durable,
de respect du passé, de soumission de
l'individu aux grands principes et aux
grandes leçons des ancêtres.

En revanche, il y a pas mal de mi-
lieux qui se sont, comme on dit, « dé-
poussiérés » et qui donnent dans un
affranchissement des tabous et dans
une permissivité que même certains
affranchis trouvent excessive.

Et puis il y a la famille va-tout, qui
se moque de la formation du gosse
ou de l'homme comme de sa dernière
guigne. Non seulement l'autorité pater-
nelle et l'affection filiale ont disparu ,
mais c'est tout juste si l'on ne peut
pas prendre au sérieux la question
que posait un oculiste à son jeune
client : « Y a-t-il dans votre famille
d'autres cas de myopie ? »

— Oh oui, ainsi mon père ne m'a
jamais reconnu... »

Là pas d'illusion à se faire. Plus
aucun lien ne subsiste. La faillite fa-
miliale est complète...

A part cela, bien sûr, qu'on voit
parfois — mais c'est plus rare — le
gosse qui remodèle la mentalité et
l'éducation des parents ! Parfaitement...
J'ai vu ça... Des « vieux » changés en
« jeunes » par leur moutard qui faisait
évoluer leur mentalité, s'élargir leur
horizon. Le gosse, chose merveilleuse,
en découvrant le monde le faisait dé-
couvrir à ses paternels. Et il leur ap-
prenait ce qu 'ils n'auraient jamais su
lui enseigner.

Bien entendu ce miracle ne se pro-
duit pas tous les jours.

Mais puisqu'on établissait un bilan
il fallait bien le citer.

Quant à moi, modelé style Henri m,
j'ai eu déjà assez de peine à venir tout
seul au Louis XVIII, pour ne pas trop
me ressentir des «immortels principes».
Ce que la famille avait fait, le monde,
hélas ! l'a déformé, et vous imaginez
ce qui en est resté. Mais ça ne fait rien.
J'apprends encore tous les matins...

Le père Piquerez

Le règne du mal (e)
OPINION 

Assassinat, meurtre , brigandage,
attentat à la pudeur des enfants.

Nous sommes toujours surpris
lorsqu 'un tribunal qui comprend une
majorité de femmes ou dont les fem-
mes sont une des composantes im-
portantes inflige des peine faibles ou
extrêmement faibles aux coupables.

Certains excès égalitaires des nou-
veaux mouvements se réclamant du
féminisme nous l'ont peut-être un
peu fait perdre de vue, mais l'une
des grandes supériorités des femmes
sur les hommes est d'être moins vio-
lentes, moins agressives, en un mot
d'obéir davantage aux motifs de la
raison , d'un équilibre harmonieux
qu 'à des impulsions et à des ins-
tincts qui étaient sans doute idéaux
au temps où l'on vivait dans des
cavernes, qui convenaient encore
peut-être au moyen âge, mais qui
ne sont plus du tout adéquats à une
époque où la science est aussi so-
phistiquée qu'au XXe siècle et où
elle demande des esprits pondérés,
réfléchis , légèrement rêveurs pour
la maîtriser.

Bref , lorsque des femmes dans un
tribunal par un verdict d'indulgence
donnent une espèce de blanc-seing
aux violences de toutes sortes, nous
nous demandons si ces femmes ne
sont pas, plus ou moins inconsciem-
ment , des transfuges du féminisme
qui s'ignorent ou des adoratrices
aveugles d'un machisme dont el-
les regrettent la disparition pro-
gressive ou qu'elles dorlotent dans
leurs phantasmes les plus secrets.

La pitié, certes, un instinct de
compréhension plus humain que
chez l'homme, un certain sentiment
dévoyé de la maternité peuvent
peut-être expliquer partiellement la
mansuétude. Mais le fait de pen-
ser davantage au criminel qu 'à la
victime, de considérer plus les ré-

percussions de la peine pour le vio-
lent que les conséquences de l'acte
coupable pour ceux qui en ont souf-
fert , voilà qui dénote une libération
très douteuse de l'espèce d'idolâtrie
de la violence que les mâles ont
imposée tout au cours des siècles à
l'humanité et qu'ils érigent toujours
en loi.

Or il nous a toujours semblé que
si le féminisme veut vraiment arri-
ver à une égalité meilleure entre les
sexes, que s'il veut se débarrasser
de la supériorité prétendue des mâ-
les, son combat ne saurait être uni-
quement d'intendance, si nous pou-
vons dire, mais plus encore de chan-
ger les mentalités afin d'imposer
ses vues quand celles-ci sont plus
satisfaisantes pour le bien général
que celles qui ont fait la loi ju s-
qu 'ici...

Avec les armes dont les grandes
puissances disposent , nous ne pou-
vons plus, en effet , nous permet-
tre , si nous voulons survivre , conti-
nuer à offrir à la violence tous les
tributs que le règne du mâle nous
a amenés à lui apporter. Nous ne
pouvons plus vénérer la liberté jus-
qu 'à la déifier et bramer des can-
tiques composés par certains psy-
chologues et sociologues machistes,
qui se font les grands prêtres de
toutes les violences.

Comme le dit Skinner, nous de-
vons remplacer cette liberté par un
contrôle sur l'homme, sa conduite
et sa culture.

Et pour que ce contrôle ne de-
vienne pas contrainte, nous sommes
persuadés qu'un des meilleurs mo-
yens consiste à abandonner les va-
leurs mâles pour les féminines. Mais
les vraies, pas celles qui sont tou-
jours esclaves, malgré les apparen-
ces, du machisme et de la violence.

Willy BRANDT

Cyclone politique
Apres un ouragan en Inde

Mme Indira Gandhi a commencé,
hier, une tournée dans la zone si-
nistrée par le cyclone du 18 novem-
bre qui a fait environ 15.000 morts
dans le sud-est de l'Inde, alors que
le président de la République in-
dienne, M. Sanjiva Reddy et le mi-
nistre de la défense, M. Jagjivan
Ram, viennent de terminer la leur.

L'ancien premier ministre de l'In-
de, souligne-t-on dans les milieux
politiques, est allée apporter son
soutien au gouvernement de l'Etat
affecté, l'Andhra Pradesh, qui est
dirigé par le parti du Congrès dont
elle reste la personnalité la plus
marquante, malgré sa défaite électo-
rale de mars dernier.

Plusieurs personnalités du gouver-
nement central de la Nouvelle-Delhi
ont critiqué l'action du gouverne-
ment d'Andhra Pradesh. M. Ram,
ministre de la défense et principal
dirigeant, avec le premier ministre,
M. Morarji Desai, du parti Janata, a

même fa'it état publiquement de
l' « incompétence » du gouvernement
local.
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Israël assistera à la conférence
préliminaire de paix , convoquée
pour la semaine prochaine au Caire
par le président Sadate , même si
elle est boycottée par d'autres délé-
gations arabes , a annoncé hier , M.
Begin, chef du gouvernement israé-
lien.

Mais M. Begin a souligné qu 'Is-
raël refuserait de parler à l'OLP.
Le porte-parole de la présidence du
Conseil , M. Dan Chattir , a précisé
qu 'Israël n'assisterait pas à la réu-
nion du Caire si l'OLP envoyait un
représentant.

Auparavant , M. Begin avait dé-
claré aux journalistes qu 'Israël ne
négocierait pas avec l'OLP mais
qu'il n'appartenait pas à Israël de

décider qui doit être invité. Le porte-
parole a précisé que les Israéliens
n'avaient pas modifié leur position
concernant l'OLP.

« Aucune délégation israélienne ne
négociera en aucune manière, en au-
cun lieu, avec la prétendue OLP,
que ce soit à Genève, au Caire, ou
sur la lune » , a dit M. Begin aux
journalistes, à l'issue du Conseil des
ministres.

Le refus d'Israël de rencontrer
l'OLP a été un des plus importants
obstacles à la réunion de la Confé-
rence de Genève. Les Israéliens
avaient dit , en effet , qu 'ils quitte-
raient la conférence, si l'OLP y en-
voyait une délégation. '
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La position israélienne

— par S. CHRISTIAN —
La junte militaire, qui a renversé

le régime de Salvador Allende il y a
quatre ans, doit faire face aujour-
d'hui à une opposition croissante
des travailleurs, par suite de l'aus-
térité et de la répression du pouvoir
contre les activités syndicales.

Au début du mois, quelque 1700
mineurs des mines de cuivre d'EI
Teniente ont cessé le travail pendant
une journée. Une semaine plus tard,
selon des informations fournies par

les syndicats, les dockers et d'autres
employés du port de Valparaiso ob-
servaient des arrêts de travail pen-
dant une semaine, entraînant une ré-
duction du trafic estimée à 50 pour
cent.

Ces deux mouvements, lancés pour
appuyer des revendications de salai-
res, sont les deux premières actions
importantes des travailleurs depuis
le putsch du 11 septembre 1973. Les
représentants syndicaux indiquent ,
cependant , que d'autres grèves de
courte durée ont eu lieu, qui n'ont
pas connu d'écho dans une presse
nationale condamnée à l'auto-censu-
re.

CRITIQUES
Par ailleurs, les dirigeants syn-

dicaux, qui affirment représenter la
moitié des travailleurs organisés du
Chili, critiquent ouvertement le gou-
vernement, réclamant un retour à
la démocratie et à la liberté politi-
que et syndicale.

Le gouvernement du général Pino-
chet a réagi à ces mouvements re-
vendicatifs en demandant à la di-
rection des mines nationalisées
d' avoir une attitude « rigoureuse »

à la suite de quoi, dans un premier
temps, 49 mineurs ont été licenciés.
« Il faut maintenir la discipline dans
le travail », a déclaré par la suite
le chef de l'Etat.
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Chili : opposition croissante des travailleurs^HiliHii^^

Vers une Fédération
cantonale

des communes
neuchâteloises ?

Lire en page 7

LA ROUTE HORLOGÈRE

Un projet
peu réaliste ?

Lire en page 9

Mise en garde
de la FTMH
Lire en page 11

SPORTS
• GYMNASTIQUE FÉMININE.

— Exploit unique en Suisse.

• FOOTBALL. — Pas de sur-
prise en ligue A.

O SKI. — Les Autrichiens dé-
butent très fort.

O HANDBALL. — Victoire de
La Chaux-de-Fonds.

%) HOCKEY SUR GLACE. — Les
grands s'imposent.

Lire en pages 13, 14, 18, 19 et 22



AU TRIBUNAL
Le juge: L'année dernière, j e  vous

ai déjà condamné pour le vol d'un
veston.

L'inculpé: Que voulez-vous, mon-
sieur le juge , aussi soigneux que j e
sois, un veston ne peut pas durer
éternellement.

Un sourire... ________^__

Liberté, Egalité, Fraternité
Lettre de Paris

Des trois Déesses nées de la Révolu-
tion , la Fraternité, qui est avant tout
un vœu pieux , est la plus somnolente.
Evoluant toujours légèrement au-des-
sus du sol , quelque peu offensée par
l'insuccès de ses courageux essais , elle
vit de projets , en sourdine et somme
toute assez sceptique.

La Liberté est la plus folle , la plus
expansive, la plus explosive, elle est
partout , prend de multiples visages ,
ouvre bruyamment des portes qui se
referment doucement derrière elle. Elle
porte haut son flambeau étincelant ,
sans vouloir s'apercevoir que, parfois ,
la flamme en baisse dangereusement,
pour se rallumer par soubresauts et
pas toujours au bon moment. Elle par-
court le monde entier ; son nom , qu'elle
prête trop facilement, vole de bouche
en bouche. Elle tient l'affiche avec
aplomb, sinon toujours avec sincérité.
C'est elle qui consomme le plus d'éner-
gie. On peut même dire qu'elle fait
un gaspillage aberrant de cette précieu-
se matière.

L'Egalité, elle, fait les frais de la
mode.

Après une longue léthargie, elle
semble vouloir demander des comptes
précis et revendique. C'est d'autant plus
surprenant que l'Egalité n'existe pas.

UNE VUE DE L'ESPRIT
Certes, cette Grande Dame, la Cons-

tituante, a défini les Droits de l'Hom-
me : ceux-ci naissent libres et égaux
en droits . Et l'Egalité se réclame de
cette affirmation.

Mais son existence s'arrête là. C'est le
coup de pistolet au départ de la course
au bonheur. Et , clans la magistrale
partition de la condition humaine , c'est
le point d'orgue à respecter. On rêve...
on s'élève un instant , puis on reprend
pied à la poursuite de l'Egalité qui , dès
cet instant , a amorcé sa fuite et con-
tinuera à se dérober , car étant un
mythe, une buée, une vue de l'esprit ,

La Liberté éclairant le monde égalitaire
des fourmis.

l 'Egalité ne sera jamais rattrapée et
c'est tant mieux.

C'est tant mieux, car l'Egalité ce
serait l' abolition de la personnalité, la
négation de tout effort , tandis que l'iné-
galité est le plus puissant des stimu-
lants. C'est elle qui fait vibrer l'intelli-
gence et ouvre la porte à la recherche
des différences.

Dans l'Egalité, il n'y aurait plus de
choix : tout serait identique. Chaque
individu serait semblable à son pro-
chain. Les échanges seraient bloqués,
l'émulation inconnue. Ce serait la mo-
notonie érigée en catastrophe, un statu
quo éternel , dans un monde mort.

Et les promesses d'égalité, en guise
d'appât pour recueillir le plus grand
nombre de suffrages électoraux, se-

raient un leurre auquel personne ne
devrait plus croire à l'époque actuelle.

Dans le même temps que l'on prône
ce vocable en le galvaudant par de
fallacieuses promesses, on ose publi-
quement débattre de l'inégalité.

UNE ÉVIDENCE
Le verrou a sauté.
Aux journées pharmaceutiques inter-

nationales de Paris, le Professeur Lher-
mitte aurait déclaré : « Ce n'est pas
parce que les inégalités sociales brouil-
lent les cartes que nous avons le droit
de nier les inégalités biologiques . »

Il est bien évident que tout , dans la
nature , le monde terrestre , le monde
céleste, tout le cosmos, tout démontre
l'inégalité. Car il ne faudrait pas con-
fondre égalité et « Régularité » . Une
telle loi ne peut être transgressée et
l'égalité sociale ne peut pas davantage
être prônée comme la base du bonheur
universel.

L'égalité de la fortune même, et elle
surtout , serait sans intérêt pour per-
sonne. Sans l'émulation , sans l'ambi-
tion , sans la possibilité de progresser ,
« individuellement » s'entend , la vie au-
rait vite perdu tout intérêt.

Ce serait rejoindre l'organisation
sans horizon des fourmis et des ter-
mites, ce serait accepter d'être les ser-
viteurs permanents d'un mécanisme in-
transigeant qui ne pourrait , comme les
fragiles lois des hommes, être trans-
gressé et malmené. Ce serait une as-
treinte absolue, de la naissance à la
mort , un effort d'une monotonie telle
qu 'auprès de lui le rôle de l' ancien
poinçonneur du métro aurait été celui
d'un clown désopilant !

UN MOYEN, NON UNE FIN
Dans un monde où l' esprit de com-

pétition habite chaque individu et dans
un pays où l'individualisme fait fureur ,
il est curieux de constater que le sou-
hait de l'égalité demeure le critère du
progrès social. Il est d' autre part à
remarquer que l'on a tendance à faire
de l'égalité le synonyme de justice.

Or, pour que, dans cet esprit, la jus-
tice soit rigoureusement appliquée , il
faudrait que les meilleurs soient égaux
aux derniers, que les mieux doués cal-

quent leur rythme ou leur effort sur
les moins rapides et, à la limite, sur
celui qui ne prendrait pas le départ...
Ce repêchage du moins doué par le
plus doué fait  l'objet d'une technique
en application dans un grand pays qui
se plaît à étonner par ses innovations.
Il n 'est plus besoin de le nommer :
le monde entier a les yeux fixés sur
lui.

Certes , il s'agit d'un grand peuple
qui sort d'un long engourdissement...
D'autres que nous verrons si ce peuple
aurait pu broder sur son drapeau , avec
efficacité , le mot ÉGALITÉ.

Mais n 'oublions tout de même pas.
dans un trop prompt enthousiasme, de
nous souvenir qu 'il s'agit , pour ce pays-
là . d' un moyen... et non pas d'une fin.

Henriette FAROUX

Les Grands Opéras
Lecture

Décor et mise en scène
_ « Des opinions très diverses s'expri-
ment à travers les contributions re-
groupées dans ce livre. Des concep-
tions contradictoires apparaissent. Vous
en retirerez l'impression que , sur le
plan du théâtre, tout est en mouve-
ment , et que l'avenir est tout à fait
ouvert. Mais probablement vous par-
viendrez aussi à la conclusion que ces
exercices de style qui , de prime abord ,
semblent s'exclure , témoignent de fa-
çon convaincante de la vitalité de ce
genre artistique. Il est connu qu'on ne
s'occupe pas de choses désuètes , on
n'investit pas dans un passé irrévo-
cable. Plénitude des opinions , des ten-
tatives, des réussites ou des ratages , de
l'apparent beau ou laid , tout cela ca-
ractérise l'image du monde actuel de
l'opéra. Observez donc ce kaléidoscope
et forgez-vous une opinion critique ;
c'est à quoi ce livre voudrait contri-
buer » . Ainsi s'achève l'étude, inévita-
blement subjective , que Hans Hartleb ,

consacre à sa profession : la inise en
scène. Il faut le dire,, rarement cu-
ivrage aura montré au'ssi 'Clairement
que celui-ci, combien ce domaine peut
à lui seul influer sur la représentation
d'un opéra. Résultats d'une longue ré-
flexion , reflets de la faculté d'analyse
et du degré d'invention et d'originalité
d'un artiste (ou plus souvent de plu-
sieurs puisque les tâches se trouvent
partagées dans la plupart des cas), la
mise en scène et le décor ont acquis
depuis quelques années une importance
capitale. Il était donc heureux de nous
associer aux travaux des meilleurs spé-
cialistes en nous permettant de com-
parer à la fois par le texte et l'image
leurs diverses façons d'aborder une
même œuvre (les textes ont été établis
à partir d'interviews tandis que les très
nombreuses photos, pour la plupart en
noir et blanc , proviennent de multiples
sources). Onze opéras font ainsi l'objet
d'une confrontation : Don Juan , La
Flûte enchantée, Fidelio, Le Barbier
de Séville, Don Pasquale, Don Carlos,
Les Maîtres Chanteurs, Le Crépuscule
des Dieux, Les Contes d'Hoffmann,
Pelléas et Mélisande et La Femme
sans Ombre. Dans chaque cas, la com-
paraison porte sur un nombre de mises
en scène variant de quatre à sept. Des
noms de réalisateurs et de villes re-
viennent évidemment plus souvent que
d'autres : Karajan , Ponnelle, Rennert
pour les premiers ; Salzbourg, Vienne,
Berlin ou Munich pour les seconds.
Mais place est tout de même faite à
d'autres personnalités et à d'autres
lieux. Il a fallu bien sûr opérer un
choix et celui-ci semble heureux. L'on
ne peut pourtant s'empêcher de souhai-
ter que cet ouvrage connaisse une suite
qui permettrait de présenter de ma-
nière identique Le Freischûtz , Carmen,
Faust , L'Amour des trois oranges , Jé-
nufa , Boris Godounov , Moïse et Aaron ,
Wozzeek , etc. Les auteurs de la présen-
te publication — près de deux cent sep-
tante pages et trois cent soixante-cinq
illustrations — n'ont pourtant pas voulu
se limiter à la présentation de onze
opéras. Us consacrent en effet le pre-
mier quart du livre environ à quelques
chapitres qui, s'ils intéressent peut-
être plus particulièrement l'historien
ou le décorateur , ne permettent pas
moins à l'amateur d'art lyrique d'ap-
prendre une foule de choses. Nous fai-
sons allusion au chapitre intitulé « La
scène dans l'histoire du théâtre euro-
péen » et surtout aux pages qui nous
permettent de suivre, sous toutes ses
faces , la préparation d'un spectacle « De
la commande à la première ». Un livre
utile, souvent passionnant et, malgré
la présence d'un certain nombre de
coquilles typographiques, présenté avec
beaucoup de soin.

J.-C. B.
(Les Grands Opéras, décor et mise

en scène. Ouvrage publié sous la di-
rection de Rudolf Hartmann. Office du
Livre.)

Les libraires proposent.....
L'avenir est notre affaire

par Denis de Rougemont

Il était temps que l'effort immen-
se des mouvements pour la défense
de l'environnement, pour les régions
et l'autogestion des communautés
locales trouve son lieu de conver-
gence et sa synthèse. C'est préci-
sément ce qu 'apporte le nouveau
livre de Denis de Rougemont.

Tout se tient dans le monde du
XXe siècle : explosion démographi-
que, pillage des ressources naturel-
les, pollution de notre milieu vital,
centrales au plutonium construites
sous la protection de la police, cour-
se démentielle aux armes atomiques.
La Terre vivante peut périr d'avoir
été si mal gérée par les Etats sou-
verains, née de la guerre et organi-
sés en vue de la guerre depuis l'épo-
que de Napoléon.

Où allons-nous ? Denis de Rouge-
mont évalue les méthodes de la fu-
turologie. Il ne s'agit pas de deviner
l'avenir , mais de le faire. Nous avons
ici un plan pour la survie de l'Eu-
rope. Il faut recréer un sens de la
communauté, où la personne serait
libre parce que responsable. Or, il
n'y a pas de responsabilité réelle
que dans des communautés assez
petites pour que la voix de l'homme
y soit entendue. Une société de ré-
gions autoprotégées, voilà l'image
directrice que ce livre propose au

Ces livres ont été sélectionnés à l'intention de nos lecteurs par la
librairie Reymond

monde d'aujourd'hui, comme seule
alternative réaliste à la guerre ato-
mique et finale. (Stock)

Mais moi je vous aimais
par Gilbert Cesbron

« Cet amour fou , ce malheur in-
nocent » ... Voilà défini en quatre
mots le petit Yann , héros du nou-
veau roman de Gilbert Cesbron —
mais « héros » semble ici un terme
dérisoire.

Il a sept ans quand son histoire
s'ouvre en tempête ; il en aura seize
lorsqu 'elle s'achèvera par une nuit
d'orage. Mais le drame de Yann ,
le f i l  rouge cle ses aventures, de ses
amours , de ses disgrâces , c'est qu 'il
est « un enfant pas comme les au-
tres » .

En psychiatrie, cela porte un nom:
« débile léger » — et ces enfants-là
sont très nombreus. Tendres, atta-
chants parfois beaux , comme Yann.
Assoiffés d'amour et de protection ,
ils se heurtent , si leurs parents leur
manquent , au conformisme des au-
tres , à leui égoïsme, à leur peur.
Comme eux , le petit Yann est « un
gêneur » ; tous ceux qui s'attachent
à lui et qu 'il aimera passionnément,
la Société l'en séparera au nom des
règlements, de l'argent , des usages...
Adieu Mme Jeanne, M. Ripat-La-
rive et « le plouc », et Jany, et
même l'abbé Benoît , adieu !

(Laffont)

Technorama Suisse : une étape décisive
Actuel

Les bâtiments sont structurés en quatre éléments : la halle d'exposition (à gau-
che), le foyer  avec une salle de conférence (centre), le restaurant et les bureaux

(à droite). Quatre tours assurent la communication verticale et latérale.

En 1971, à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne, beaucoup de Ro-
mands ont visité avec enthousiasme
l'exposition itinérante « Léonard de
Vinci et son temps ». C'était le coup
d'envoi , dans le grand public , du projet
d'un Technorama suisse, qui suscita
d'emblée un très grand intérêt. L'idée
avait mûri depuis 1947, car une telle
institution faisait défaut dans notre
pays.

Ces derniers lustres, la réalisation
du projet a commencé. Plus de 7000
machines, appareils et instruments, re-
çus et retenus selon des critères très
rigoureux, attendent de prendre place
dans le bâtiment projeté à Winter-
thour. La Commune, le Canton de Zu-
rich , ainsi que des entreprises privées
ont déjà fourni ou assuré des fonds ,
sous réserve que la Confédération ac-
corde un appoint sous forme d'un crédit
de construction unique de six millions
de francs (éventuellement payable en
trois tranches de deux millions).

U faudrait donc maintenant fran-
chir l'étape définitive au Parlement
fédéral , à défaut de quoi les efforts
financiers et pratiques nombreux, bé-
névolement consentis, seraient perdus,
le matériel recueilli liquidé et la Suisse
privée, pour bien longtemps encore,
d'un institut d'information si souvent
réclamé. Ce serait paradoxal au mo-
ment où l'on parle de la nécessité et
de l'urgence d'une information plus in-
tense sur l'énergie et la technique en
général , ainsi que d'une formation pro-
fessionnelle encore accrue. Ce serait
d'autant moins compréhensible que tous

les pays industrialisés nous ont déjà ,
depuis longtemps, devancés dans ce
domaine.

Le sort provisoirement réservé par la
Confédération au projet d'un Institut
suisse de droit comparé à Lausanne a
favorisé une opposition de certains dé-
putés romands au projet du Techno-
rama.

Mais la situation n'est pas identique.
Oeuvre de longue haleine, le Techno-
rama a progressé au point de ne plus
pouvoir , aujourd'hui , être renvoyé
« sine die ». Il y avait une promesse
formelle du Conseil fédéral ; si elle ne
se réalise pas , les engagements de la
Commune de Winterthour et du Canton
de Zurich seront caducs. L'économie
de la Confédération serait peu de chose
par rapport au dommage qui en résul-
terait non seulement dans l'immédiat
mais pour l'avenir de l'information du
grand public et de la formation de la
jeunesse.

L'intérêt du projet a suscité l'appui
d'éminentes personnalités, également de
Suisse romande. Pousieurs font partie
du Conseil de fondation de Technorama
suisse. Par exemple MM. Cosandey,
président de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne, Y. Richter, direc-
teur-adjoint de la Chambre suisse de
l'horlogerie et président-directeur du
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères, G. Bauer, président de la Fé-
dération horlogère, E. Choisy, Dr h. c,
Genève. Outre de grandes entreprises,
des organisations professionnelles com-
me la Chambre suisse de l'horlogerie
et la Société pédagogique romande
s'intéressent activement au projet, (de)

Coluche, à la Salle
de musique

Lunettes rondes, pommettes rougeau-
des , cheveux ébouriffés , corps rondouil -
lard serré dans une salopette bleu clair:
c'est Coluche. Il a rapidement conquis
ses galons de comique en racontant ,
très à sa façon, des histoires drôles, ce
qui lui a valu , l'an dernier, le titre
d'homme « le plus populaire de Fran-
ce ». Il interprète des sketches où il
met en scène l'homme de la rue, pas
toujours très doué. Depuis son fameux
« Schmilblick », il en a mis au point
toute une série et ce sont de nouvelles
histoires que l'on entendra demain
soir, mardi , à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds : « Mon papa » ,
« L'analphabète », « Sois fainéant »,
« La béguine », d'autres encore, qui sè-
meront la bonne humeur... (imp)

Annoncé

Il y eut à nouveau beaucoup de
manifestations culturelles, à La
Chaux-de-Fonds, en cette dernière
fin de semaine. Notons : le vernis-
sage d'une exposition de la collec-
tion Arkino « Images de Tantra », à
la Galerie du Club 44 ; le vernissage
d'une exposition de Douze artistes
neuchâtelois , à la Galerie du Ma-
noir ; la présentation de la pièce
« Les aiguilleurs », avec Wilson et
Dufilho , au Théâtre ; le spectacle
de la Théâtrale de Bienne « Les
comptes d'une nuit d'été », à l'Aula
des Forges ; le récital Frédérique
Sand au Théâtre abc - Centre de
culture ; deux concerts au Temple
Farel avec « Le Messie » de Haen-
dcl ; le concert de gala des Armes-
Réunies, et le concert traditionnel
de La Cécilienne.

Nous parlons de quelques-unes de
ces manifestations dans ce numéro
de « L'Impartial », mais étant donné
leur abondance, sommes obligés de
renvoyer à de prochaines éditions
le compte rendu et la critique des
autres, (imp)

Fin de semainePensée
La liberté implique la responsabilité,

c'est pourquoi tant d'hommes la re-
doutent.

Shaw



Le concert de gala des Armes-Réunies

La musique militaire Les Armes-
Réunies présentait dimanche en fin
d'après-midi à la Salle de musique son
cinquante-troisième concert de gala
annuel. Comme à l'accoutumée, les
amateurs de musique de cuivre se sont
retrouvés nombreux ; parmi ceux-ci, on
remarquait notamment la présence de
membres de sociétés amies du canton ,
du Jura et d'ailleurs.

Une fois de plus, le concert à l'écoute
duquel nous avons été associés a rem-
porté un éclatant succès. Celui-ci est
loin d'être le fruit du hasard. En effet ,
depuis plusieurs décennies, la fanfare
chaux-de-fonnière possède en ses
rangs un incomparable registre de
bugles formé hier de seize instrumen-
tistes auquel il convient d'associer ceux
des basses, tubas et barytons. Ces mu-
siciens jouent avec une parfaite cohé-
sion de rythme et de nuances, usant
d'une brillante virtuosité instrumenta-
le et réalisant avec aisance toutes les
modulations harmoniques. Ces qualités
toutefois ne sauraient être fructueuses
si elles n'étaient dirigées , orientées. En
Charles Frison , Les Armes-Réunies
possèdent un chef qui connaît parfai-
tement son métier, sachant établir
exactement les limites maximales de
la fanfare. Sa direction est claire, so-
bre, précise, atteignant par là un maxi-
mum d'efficacité. On ne saurait cepen-
dant ignorer que les auditeurs ne bé-
néficièrent en quelque sorte que du
résultat, nn extrêmement-' "positif < • par
ailleurs — d'une longue période de tra-
vail méthodique consenti librement par
tous les artisans, musiciens et direc-
teur.

Le programme du concert débutait
par « Lions Club March » de Charles
Frison, dirigée par André Reuille, sous-
directeur. Extraite de « Nicolas de
Fltie » d'Arthur Honegger, oeuvre créée
par Les Armes-Réunies en 1941 à Neu-
châtel , la « Marche des Ambassadeurs »
et l'« Ouverture Fidelio » de Beethoven
bénéficièrent d'exécutions riches de
reliefs. La première audition de la
« Suite Slovenija » composée par Char-
les Frison constituait un moment pri-
vilégié de ce concert. Conçue en trois
parties, l'oeuvre se développe tel un
poème symphonique et témoigne d'im-
pressions plus que d'images ressenties
par le compositeur au cours d'un voya-
ge en Yougoslavie. A voir l'enthousias-
me avec lequel les musiciens interpré-
tèrent ces pages, le final en particulier
avec sa carrure rythmique originale à
cinq temps, à voir également la satis-
faction des auditeurs, nul doute que
l'oeuvre de Charles Frison ne connaisse
de futurs succès auprès de nombreuses
sociétés. Au programme figuraient en-
core la « Rhapsodie Hongroise No 6 »
de Liszt (transcription René de Ceu-
ninck) , et une oeuvre de genre moder-
ne (!) « Ballad for Band » d'André Wai-
gnein. Deux bis venaient encore répon-
dre aux applaudissements du public.

Pour accroître l'intérêt de leur gala ,
Les Armes-Réunies avaient invité un
trio formé de professeurs du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. En raison de.,.-la. .maladies .d'un
des membres de ce trio , celui-ci se
réduisit à un duo non sans des change-
ments de programme et d'instrumen-
tation, Jeanne Marthaler (flûte) et Ma-

dy Begert (clavecin) furent les inter-
prètes distinguées de sonates de B.
Marcello, W.-A. Mozart et J.-S. Bach.
Des exécutions vivantes de musicalité
où les sonorités à la fois chaleureuses
et intimes des instruments contras-
taient avec celles éclatantes des cui-
vres.
(Photo Impar-Bernard) E. de C.

«Images du Tantra » au Club 44
Deux vernissages d exposition

Samedi après-midi se déroulait , dans
la galerie d'art et les pas-perdus du
Club 44 , l'inauguration d'une exposi-
tion que l'on peut qualifier d'insolite,
tant par son sujet que par les soins
étonnants apportés à sa présentation.
C'est peu dire que nous connaissons
mal la pensée, la littérature, l'art boud-
dhiques ou issus du ou des Bouddhas :
il faut bien reconnaître qu 'à part
quelques fragments, nous n'en savons
rien du tout. Et pourtant , la moitié du
monde, voire plus , dépend d'eux. Et
dès le moment que nous voulons entrer
dans les innombrables images singu-
lières qu'ils proposent , c'est la noyade
pure et simple.

Le Club 44 et son conseiller culturel
M. Gaston Benoît ont relevé en quel-
que sorte et organisé une exposition
intitulée « Images du Tantra », soit de
l'un des plus vastes, riches et multi-
ples chapitres de l'histoire plus que
bi-millénaire du bouddhisme indo-
himalayen, soit la tradition du nord
de l'Inde (périodiquement réformée par
les bouddhistes indiens), le Népal , le
Thibet , voire la Mongolie. Certes , l'on
connaissait la proliférante (et originale)
littérature tantriste, l'énorme rôle mys-
tico-magique qu 'elle joua (et joue en-
core), mais son rôle dans l'art était mal
connu, et il est capital. Miniature, sta-
tuaire , dessin , tout est ici signification
religieuse, même, parfois , l'art profane.

Pénétrer ainsi dans le « sanctuaire »
temporaire qu 'a créé le Club 44 dans sa
galerie , c'est aller à la rencontre d'un
monde prestigieux et quasi-mystérieux,
qu 'entreprit de nous expliquer , samedi ,
Mme M. de Montmollin , conservatrice
de la salle « tantra » du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel , cette caverne
aux merveilles. Dans l'odeur troublan-
te des baguettes d'encens fumantes , elle
entreprit de nous ouvrir l'esprit au
bouddhisme tantriste. Nous reviendrons
sur le problème , bien entendu , tout en
félicitant les artisans de la manifesta-
tion , cor ce fut un beau et gros travail ,
la secrétaire Mlle Zehnder, l'électricien
d'art Liechti , Mmes Authier et de
Montmollin , MM. Erberto Lo Bue , con-
servateur de la collection Arniko, et

Benoît , naturellement. Trois soirées se-
ront consacrées à l'illustration de ces
images, suspendues jusqu'au 14 janvier
1978.

DOUZE ARTISTES
NEUCHATELOIS AU MANOIR

Excellente tradition de notre vaillan-
te galerie d'art de la Vieille ville, Le
Manoir , dans la « rue sainte >• Fritz-
Courvoisier : Mme Nelly L'Eplattenier
a coutume en effet d'inviter , à la fin
de l'année, les membres de la section
neuchâteloise de la Société des pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses à
exposer à ses cimaises. La manifesta-
tion s'est ouverte samedi en fin d'a-

près-midi, dans la plus cordiale am-
biance, comme de coutume ; elle reste-
ra ouverte jusqu 'au 28 décembre. Douze
artistes ont répondu à cet appel par des
petits formats se rassemblant à ravir
sur ces murs blancs et dans les alvéo-
les qui semblent faites toutes exprès
pour eux. M. J. Cl. Etienne, en quel-
que sorte président de l'actif groupe
local desdits (d'autres artistes, une pro-
chaine fois, pourraient se joindre à eux ,
en particulier des jeunes ), salua ses
camarades et si, au 44, tout avait fini
dans le thé de jasmin ou indien, ici
ce fut le verre bien du terroir de
l'amitié. Nous reviendrons sur le con-
tenu de l'exposition.
(Photo Impar-Bernard) J.-M. N.

._ _̂?__s_«9

chauxorqmq
y, : / *

'
¦:¦ :

Passagère blessée
Au volant de son automobile, M.

H.F. de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait vendredi à 23h. 25 rue de Pouil-
lerel en direction sud . A la hauteur
de la rue Numa-Droz, il a quitté
le stop et est entré en collision avec
l'auto conduite par M. G.B. de la
ville également, lequel circulait sur
la rue Numa-Droz, en direction est,
Blessée, la passagère du premier
conducteur, Mme Clara Fiechter, de
La Chaux-de-Fonds, a été transpor-
tée à l'Hôpital de la ville. Dégâts
importants.

Carambolage
Conduisant une auto, M. B. V, de

la ville, circulait , samedi à 22 h.,
avenue Léopold-Robert , en direction
est. A la hauteur de l'immeuble 53,
il heurta l'arrière de la voiture de
M. C. P., du Locle, lequel était à
l'arrêt dans une file de véhicules.
Sous l'effet du choc, cette dernière
voiture heurta à son tour l'arrière
de la voiture de Mlle M. H., des
Brenets , laquelle a également été
poussée contre l'arrière de la ma-
chine de M. W. S., de La Chaux-
de-Fonds. Dégâts.

Voiture volée
A La Chaux-de-Fonds, entre ven-

dredi et samedi, la voiture Peugeot
404 , brun-beige métallisé, sans pla-
que, a été volée par des inconnus.

Beaux résultats
des conducteurs canins

Quatre conducteurs de la Société
canine étaient en déplacement ré-
cemment au concours d'automne de
Delémont. Malgré une participation
assez relevée, ces derniers ont en-
registré d'excellents résultats :

CLASSE A : 2. Dominique Che-
naux , 247 points, excellent ; 3. Clau-
de-A. Patthey, 240 points, excellent.
— CLASSE CHIEN DEFENSE I :
1. Louis Daengeli, 393 points, excel-
lent , mention. — CLASSE CHIEN
DE DEFENSE III : 4. Roger Elles ,
557 points , excellent , mention.

Centenaire du temple Farel

Comme la plupart des grandes œu-
vres, le « Messie » de Haendel est sus-
ceptible d'interprétations diverses, selon
que le texte est chanté en allemand , en
anglais ou encore en français. Celle que
Georges-Louis Pantillon — d la tête
du Chœur mixte de l'Eglise réformée
et de l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds — a choisi de donner
samedi soir et dimanche après-midi
au temple Farel a été orientée vers la
transparence, la clarté des lignes, vers
la luminosité plutôt que vers les e f f e t s
de masse. Une œuvre vocale est inti -
mement liée au texte qui en constitue
l' armature et le fa i t  d' avoir chanté le
« Messie » en français  peut expliquer
en partie la présence de cette lumière
rayonnante tout au long de l' exécution ,
qui donna à chacun de ces tableaux
sa couleur propre , son atmosphère cal-
me et sereine.

Georges-Louis Pantillon rend à cette
œuvre son aspect classique , ta dimen-
sion de l' orchestre (l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds, ex-
cellent , ne perdons pas de vue que la
plupart de ses musiciens exercent une
autre profession) inclinant à ce style.
A considérer certaines références histo-
riques, cette conception apparaît très
près de la structure originelle de l'œu-
vre par opposition au vaste déploie-

ment de puissance suscité par l' aspect
du texte allemand , par exemple et
auquel nous avons été plus particu-
lièrement habitués. Nous lui sommes
reconnaissants à cet égard de nous
avoir fourni l'occasion d' apprécier un
ouvrage dont nous avons pourtant l'ac-
coutumance, sous un aspect nouveau.

Le Chœur mixte de l'Eglise réformée
eut la légèreté qui convient à ces con-
trepoints si clairs, il réserva aux gran-
des progressions la plénitude des tutti
à quatre voix. Certains chœurs furent
des modèles de finesse. Renée Defrai-
teur, soprano, Jacqueline Goiset, con-
tralto, Jean-Paul Aebischer, ténor,
Henri Bauer, basse, Georges-Henri
Pantillon, orgue , Cécile Pantillon, cla-
vecin, René Schmidhàuser, trompette ,
Gilbert Rossi, cello-continuo, ont dessi-
né avec art les phases mouvantes de
cet oratorio ; tous ensemble, solistes ,
chœur et orchestre, sous la direction
de Georges-Louis Pantillon ont pré-
senté une œuvre harmonieusement
équilibrée, aussi sereine que naturelle.

En début de concert le pasteur Gui-
nand introduisit la manifestation pour
ce qu'elle représentait en réalité :
l'entrée dans le Temps de l 'Avent,
la célébration du centrnaire du temple
Farel.

D. de C.

Le « Messie » de Haendel dirigé
par Georges-Louis Pantillon

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

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

ture, 9 à 12 h., 13 h. 45 à 20 h„
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Les musées sont fermés le lundi,

excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h. : Les saisons
à la ferme.

Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.
Piscine Numa-Droz mard i, 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.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). Non réponse, tél. 23 20 16.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

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

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

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil: 14-18 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. 23 36 71.

ou 23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut : tél.

22 44 37.
La Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 h.
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite police locale, tél. 22 10 17,

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.)

Consommateurs - Informations : Gre-
nier 22, 14 à 17 h.

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
abc : 20 h. 30, Flesh Gordon.
Corso : 20 h. 30, Blondy.
Eden : 18 h. 30, Des petites polissonnes ;

20 h. 30, L'espion qui m'aimait.
Plaza : 20 h. 30, La bataille de Midway.
Scala : 20 h. 45, L'animal.
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La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41 I

P 9516

Demain soir an Club 44, à 20 h. 30

DANIL0 D0LCI
25 ANS D'ACTIVITE EN SICILE

P 25467

MARDI 22
ET MERCREDI 23 NOVEMBRE

Naissances
Delaleu Nicolas Hervé, fils de Didier

André et de Béatrice née Justitz. —
Tschantz Sandrine Nadia , fille de Gil-
bert Walther et de Chantai Nadine,
née Donzé. — Bregnard Joëlle Sophie,
fille de Jean-Pierre et de Marie-Clai-
re, née Rossier. — Geiser Sylvia , fille
de Fritz Hans-Peter et de Suzanne, née
Beck.

Promesses de mariage
Buschi Christophe Alban et Bour-

quin Anne Christine.
Décès

Currit Numa Jean, né le 25 juillet
1912, époux de Jeanne Lydie, née Nuss-
baum. — Grumbach née Wolf Berthe
Elise, née le 15 février 1885, veuve de
Grumbach René Joseph. — Bachmann
Jean-Samuel, né le 28 août 1916, époux
de Nelly née Weber. — Heimann née
Hirt Elisa Olga , née le 9 juill et 1897,
veuve de Heimann Ernest. — Schon-
mann Henri , né le 28 octobre 1923,
époux de Nedi Caterina née Bolis. —
Amman Claude-André Charles, né le
30 avril 1953, célibataire. — Matthey
Marguerite Alice, célibataire , née le 14
novembre 1904. — Nicolet née Perret
Jeanne Marie, née le 3 décembre 1896 ,
épouse de Nicolet Adolphe Willy.

étcHf civii

* luiiicsàes ue mariage
Graber Roland René et Ecabert Jac-

queline Suzanne.
Décès

Ducommun - dit - Verron Marguerite
Hélène, célibataire, née le 11 avril 1837.
— Sandoz Willy Walter , né le 8 juin
1895, veuf de Yvonne, née Jeanfavre.
— Reymond, née Sauvain Bluette-Ma-
rie, née le 26 février 1920, épouse de
Reymond Pierre, dom. Le Locle.

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Garcia Arturo et Nunez Maria-Luz.
— Berger Philippe Georges et Schmi-
diger Claudine Alice.

Décès
Papa , née Leuthold Cécile Margueri-

te , née le 13 septembre 1892, veuve de
Pnpa Georges Emile. — Serafini Ma-
rie Rose Hortense, célibataire, née le
25 août 1897.

JEUDI 24 NOVEMBRE
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! Votre prêt peut durer jusqu'à 60 I
mois , si vous le désirez. Donc rem- I
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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 Crê-
tets 67-69 , 2300 La Chaux-de-
Fonds - Tél. (039) 22 21 33.

Eu \. _ MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

ENGAGE

ouvrière
pour divers travaux dans notre atelier d'ébauches. ;

ouvrière
pour travaux d'assemblage et de contrôle de modules

électroniques.

Une personne ayant déjà une expérience dans l'as-
semblage de mouvements de montres mécaniques

pourrait être formée par nos soins.

Faire offres ou téléphoner à :
GIRARD-PERREGAUX S. A., La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 68 22

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA VUE-DES-ALPES

FERMÉ
du 28 au 30 novembre inclus.

RÉOUVERTURE

1er décembre

Abonnez-vous à L'IMPARTIAI

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
AÊ(Pl semé

UN CADEAU

H
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

LES BRENETS

Tous les jours midi et soir

LES EXCELLENTES
TRUITES

AU RESTAURANT DU DOUBS
Tél . (039) 32 10 91

À LOUER
aux Brenets

GRAND-RUE 30
UNE CHAMBRE INDÉPENDANTE
au pignon , chauffée, fr. 85.—, li-
bre tout de suite. S'adresser Etude
MATTHEY, France 11
Tél. (039) 31 10 92-93

TISSOT
(MARCHÉ SUISSE) S. A. — 2400 LE LOCLE

En vue de compléter l'effectif de notre service
RHABILLAGE et REVISION , nous cherchons

UN HORLOGER
COMPLET
auquel nous confierons différents travaux
tels que le remontage de calendriers et auto-
matique, l'emboîtage et le posage.

UN
EMBOÎTEUR

'qui se* verra confier un- travail diversifié. \ -y -  u

Les postes offerts sont stables et intéressants.
Nous offrons les conditions d'engagement d'une
grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact téléphoniquement ou par écrit avec le service
du personnel de la Fabrique d'horlogerie
Chs TISSOT & Fils S. A., 2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 34 11 31

L'Hôtel de la Croix-d'Or
LE LOCLE

cherche

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

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION

Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
LE LOCLE Envers 11

Tél. (039) 31 23 85

Profitez vite
maintenant...

® L a  

Chaux-de-Fonds: place Hôtel-de-Ville +
Serre 61 + Dépôts

Le Locle : Côte/H.-Grandjean + Dépôts

Saint-Imier : place du Marché (Immeuble BPS)
PRESSING

À VENDRE À MÔTIERS
pour sortir d'indivision

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

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA
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NOUVELLE ENTREPRISE
cherche à engager en vue d'une implantation à La i
Chaux-de-Fonds

mécanicien-responsable
i connaissant le diamantage et le polissage de boîtes

de montres en métal.

Un intéressement au développement de l'entreprise
est envisagé.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions :
sous chiffre RM 25256 au bureau de L'Impartial. ;

Feuille d Avis des
MontagnesffiESESB

I GRANDEVENTE
0 DE MEUBLES *A MATH0D I

à enlever à bas prix
8 tables volaisannes vieux chêne, 2 m.
X 0.90; 1 chambre à coucher valeur
3200 fr., cédée 700 fr.; 2 armoires vau-
doises; 6 salons Louis XV, 1350 fr. piè-
ce; 3 salons presfolits, état neuf, va-
leur 2200 fr., cédés 800 fr. pièce; 15
canapés neufs, 100 fr. pièce; 1 break,
150 fr.; 1 vélomoteur Cilo, 350 fr.; 20
armoires anciennes et modernes, 1, 2,
3, 4 portes dès 150 fr.; 12 vaisseliers
dès 100 fr.; vitrines; bibliothèques; 7
tables Louis-Philippe avec rallonge
dès 300 fr. pièce; 12 tables Louis XIII;
100 chaises anciennes et modernes; 1

¦ morbier; 10 secrétaires anciens et mo-
dernes; 3 parois murales; cabriolets;
Voltaires; 8 commodes dès 50 fr.; 6
lits français; 2 tables Louis XV; 8
chaises Louis XVI; 2 canapés Louis-
Philippe; 10 sellettes; guéridons; mar-
quetés; cuisinière à gaz, état neuf ; 7
bureaux ; 3 coiffeuses noyer, 100 fr.
pièce; entourage de lit ; vaisselier rus-
tiques ; tables de cuisine ; buffets de
cuisine; frigos; chaises dès 10 fr.;
bancs dès 100 fr.; tables de nuit; ta-
bles à rallonges 100 fr. pièce; machi-
nes à coudre; meubles-bibliothèques
rustiques; lits gigognes; lits jumeaux;
meubles de coin; tables gigognes;
crédences; tables de salon rustiques;

i chiffonniers ; bureaux - commodes ;
meubles TV; bahut chinois; 1 radio-
stéréo; caméras; fours raclette; Ro-

' tel; grand choix de livres; petites fa-
bles, guéridons et un grand nombre
de choses trop longues à énumérer.

\ Vente les 28, 29, 30 novembre et les 1,
; 2, 3, 4 décembre 1977, de 8 h. à 20 h.

I

sans interruption. m

BETTEX - MATHOD
entre Orbe et Yverdon, O 024/37 15 47 I
Meubles anciens, modernes, rustiques IJ

a ^L#^ En toute saison,
Aps£% L IMPARTIAL
1̂  ̂ \ votre compagnon !



200 délégués ont fêté M
A la réunion des Caisses Raiffeisen

(photos Impar-me)

Ouverte avec une précision digne des
gens de la terre, héritiers sans doute
des traditions séculaires des paysans-
horlogers, l'assemblée qui s'est dérou-
lée samedi dernier au Locle, sous la
présidence de M. Pierre Urfer , réunis-
sait plus de 200 délégués représentant
les 34 caisses et les 3698 sociétaires de
la Fédération neuchâteloise des Caisses
Raiffeisen.

Ils ont écouté avec intérêt les sou-
haits de bienvenue et les propos de
M. Charles Jeanmaire, président de la
Caisse locloise , qui a rappelé ce que
fut  l'économie de notre vallée au cours
des siècles. L'agriculture, longtemps, y
fu t  prépondérante et aujourd'hui en-
core, malgré les rigueurs d'un climat
particulièrement rude et l'altitude éle-
vée de ses coteaux , elle y occupe une
place non négligeable.

M. Jeanmaire s est plu a saluer la
présence de 31. Jacques Béguin , con-
seiller d'Etat , chef du Département de
l'agriculture ; de M. J.-A. Haldimann ,
préfet des Montagnes neuchâteloises ;
de M. René Felber, président de la
ville du Locle et conseiller national ;
de M. Arnold Edelmann, directeur de
l'administration centrale des Caisses
Raiffeisen, et de M. Roland Séchaud ,
sous-directeu r de cette même adminis-
tration.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée et la liquida-
tion de quelques points administratifs
d'un copieux ordre du jour, n'est à M.
Pierre XJrfer qu 'il appartenait de- re-
prendre la parole pour donner lecture
du rapport iouillé. haut en couleurs,
qu'il a préparé sur l'activité de l'exer-
cice émulé.

Si la Mère-Commune des Montagnes
neuchâteloises accueille aujourd'hui les
délégués des Caisses Raiffeisen , pour
leurs assises annuelles, a-t-il déclaré,
c'est qu'elle aussi possède sa caisse,
créée en 1940, par quelques citoyens
courageux, acquis aux idées et aux
principes du fondateur. Se lancer ainsi
dans l'aventure, dans un milieu urbain ,
malgré les réticences émises par Saint-
Gall , tenait de la gageure, mais les
37 années d'activité et les résultats ob-
tenus ont largement donné raison à
ces vaillants pionniers.

Ceux-ci peuvent être fiers, car si le
bilan , avec 7.500.000 francs , place la
caisse locloise au troisième rang canto-
nal , le mouvement général de 28 mil-
lions , par contre, la place largement
en tête des statistiques.

Au cours de l'exercice de l'année
écoulée, les effets de la récession ont
été ressentis dans l'économie. Une cer-
taine épuration était sans doute néces-
saire, mais il eût mieux valu la pré-
parer sciemment plutôt que de la su-
bir. Après la période de haute conjonc-
ture, de surchauffe que nous avons
connue, après les gaspillages et la con-
fiance aveugle, il faut soudain réap-
prendre des rythmes plus normaux, des
gains plus modestes, tout en cherchant
à réaliser des économies dans tous les
domaines.

Ajoutant qu 'il serait erroné de croi-
re au retour de l'âge d'or à la moindre
velléité de reprise, M. Urfer a dit qu 'il
serait absurde de négliger les consé-
quences immédiates de la situation,
s'agissant du chômage dont on ne par-
lait plus, de l'aigreur compréhensible
de certains de nos concitoyens, qui con-
tribuent à alourdir l'atmosphère.

Les résultats des Caisses Raiffei-
sen sont influencés par l'économie gé-
nérale, mais plus que toute autre or-
ganisation bancaire, le système est en
quelque sorte indexé sur les condi-
tions météorologiques. Si les récoltes
sont bonnes, les caisses en sont indi-
rectement bénéficiaires. L'été pourri
dont nous avons été gratifiés, la grêle
largement répandue dans le vignoble,
les tiédeurs trop tardives de l'automne
ont donné de piètres récoltes, entraî-
nant un manque à gagner pour beau-
coup de gens de la terre.

• Les repercussions ; seront ressenties
par les caisses, démontrant que cette
interdépendance est un lien supplémen-
taire entre le mouvement Raiffeisen
et les campagnes.

Souhaitant que la nouvelle année soit
meilleure, M. Urfer rappelle que l'exer-
cice écoulé s'est achevé sans incident
et en 1977, les sujets de satisfaction
n'ont pas manqué. Les caisses de Brot-
Plamboz, de La Côtière, de Fontaines,
des Ponts-de-Martel, des Brenets et
de Valangin-Boudevilliers sont deve-
nues quadragénaires et dans l'âge mûr ,
elles conservent l'enthousiasme de leur
jeunesse.

Dans les Montagnes neuchâteloises,
les responsables des Caisses organisent,
deux fois l'an, des colloques où sont
traités les problèmes de gestion, de
taux d'intérêt, de propagande et toutes
autres questions relatives à une saine
administration des institutions.

Ces rencontres régionales sont cer-
tainement bénéfiques pour tous, diri-

Un jeune Loclois construit lui-même son clavecin
De profession, M. Bernard Jeanneret

est micromécanicien. Il est âgé de 27
ans. Il est aussi amateur de musique
classique et ne se lasse pas d'écouter
de nombreux disques durant ses heu-
res de loisirs. C'est précisément pour
cette raison qu'il eut un jour l'envie de
construire son propre instrument. Il
devait de surcroît tomber sur une an-
nonce publicitaire parue dans l'organe
officiel des Jeunesses musicales, qui
lui permettait de réaliser son rêve. En
effet , une maison parisienne offrait la
possibilité de monter soi-même des
pianos forte , des épinettes, des luths
ou encore des clavecins. C'est ce der-
nier instrument qu'il choisit. « Plutôt
que simplement acheter un piano com-
me tout le monde l'aurait sans doute
fait , j'ai préféré choisir cette solution
qui me permettait de satisfaire ma
curiosité, quant à savoir comment était
réalisé un tel instrument », nous a-t-il
dpnlarp. . . ,

UN TRAVAIL
DE LONGUE HALEINE

Ainsi, sans posséder des connaissan-
ces particulières au départ, Bernard
Jeanneret commande un clavecin en
pièces détachées. Il recevra peu après
une grande caisse contenant tous les
éléments. C'était il y a environ cinq
ans. Depuis, patiemment, à l'aide du
cahier de montage et 'des instructions,
très souvent données sous la forme de
plans, il poursuit ce travail minutieux
qui demande fréquemment la précision
du millimètre. Au départ , il a fallu as-
surer la finition des planches avant de
passer à leur ajustage. M. Jeanneret
monta d'abord la caisse de raisonnan-
ce avec le sommier. C'est sur cette
pièce que viennent se fixer les che-
villes d'accords. Il consolida cette ar-
mature par des traverses collées. Après
avoir donné un joli coup de peinture à
la carcasse, il posa la table d'harmo-
nie. Opération délicate, puisque cette
table n'a guère que trois millimètres
d'épaisseur et qu 'il faut qu 'elle soit le
plus stable possible. De ce fait , il est

indispensable de la soutenir avec dif-
férentes pièces de bois assemblées avec
de la colle. U passa ensuite à la pré-
paration du clavier et à son montage.
M. Jeanneret ajusta aussi les notes, po-
sa les cordes et mit en place les sau-
tereaux. Ce sont de petites languettes
de plastique mobiles, qui, munies d'un
bec de cuir durci font vibrer les cor^
des, dès qu'elles sont chassées par le
clavier. Puis, le jeune facteur de cla-
vecin amateur confectionna le piète-
ment de son instrument. Il s'agit en
fait du support de ce dernier. M. Jean-
neret , suivant fidèlement les instruc-
tions ajusta toutes les cordes. Du fait
que cet instrument à cordes pincées
comporte deux jeux de huit pieds et un
jeu de quatre pieds, on imagine aisé-
ment le travail que cette opération a
demandé puisque chaque jeu compte
69 cordes. Çojgjjjag chaque jeu repré-
sente un registre^ on constate que le
clavecin- monté - par ce jeune homme
en possède trois.

UNE EXPERIENCE
PASSIONNANTE

A la suite des premiers accordages,
Bernard Jeanneret dut apporter quel-
ques corrections à son œuvre. Actuelle-
ment, son instrument est très sensible
et réagit très nettement aux varia-
tions hygrométriques. Dès que l'air
est très humide, le bois a rapidement
tendance à gonfler et l'instrument se

M. Bernard Jeanneret , au clavier dit clavecin qu 'il a construit lui-même et
sans aide extérieure, (photo Impar- jcp )

comporte différemment en hiver ou
en été. M. Jeanneret travaille, actuelle-
ment à la correction de ces petits dé-
fauts. Cependant , maintenant que son
travail est pratiquement terminé, il se
heurte à quelques problèmes techni-
ques qu 'il a peine à surmonter. Il sou-
ligne du reste la difficulté de trouver
une personne, qui , en amateur comme
lui , aurait accompli une telle réalisa-
tion , et avec laquelle il lui serait possi-
ble de dialoguer afin d'obtenir des
conseils ou d'échanger son expérience.
Il n'hésiterait du reste pas à recom-
mencer, car celle-ci s'est montrée très
enrichissante. En réalisant son clave-
cin , M. Jeanneret a perfectionné sa
technique de travail du bois. Il a dû
aussi faire preuve de beaucoup de
minutie et se montrer très patient.
« Il m'est impossible d'évaluer le nom-
bre d'heures, xj ua/j 'ai passées à travail-
ler autour de mon Instrument ; du

?ffeste , je n'y tiras pas. CStait poiït
moi un véritable hobby ».

D ici quelque temps, des que le cla-
vecin sera au point , ce jeune vérita-
ble artiste compte suivre des leçons
afin de pouvoir en jouer.

Dans une époque où l'on a plutôt
tendance à prendre des raccourcis et
fuir les difficultés , voilà un magnifique
exemple apporté par un jeune qui ,
par son travail tenace et solitaire vient
démontrer le contraire.

Jean-Claude PERRIN

Le Locle
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

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

18 h.
Pharmacie d'office: Coopérative jusqu 'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 3149 70.
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géants et gérants , et le Comité canto-
nal ne peut qu 'approuver et encourager
leur développement.

En terminant un exposé écouté avec
un vif intérêt , M. Pierre Urfer en est
arrivé à la minute d'émotion, rappe-
lant qu 'il y a quelque 50 ans, avec
quelques amis, il fondait la première
Caisse Raiffeisen, puis la Fédération
neuchâteloise qu'il a présidée jusqu 'à
ce jour. Il est temps, a-t-il dit , de chan-
ger de capitaine, le frêle esquif du dé-
but étant devenu un solide paquebot.

Longuement applaudi , M. Urfer a
présidé la suite des débats, les comptes,
certaines nominations, les cotisations
pour l'année prochaine et la revision
des statuts n'ayant entraîné aucune dis-
cussion.

LES VÉTÉRANS
MM. Wilhelm Jeonnin , de La Bré-

vine, Maximilien Ruedin, de Cressier
et Edmond Jeanrichard , de Boveresse,
sont proclamés vétérans, pour 25 an-
nées d'appartenance à la Caisse Raif-
feisen.

Dans une prochaine édition , nous re-
viendrons sur la suite de cette impor-
tante assemblée, nous bornant à signa-
ler que c'est M. Roger Hugli , de Colom-
bier, membre du Conseil d'administra-
tion de l'Union suisse des Caisses Raif-
feisen , qui a repris la présidence de la
Fédération neuchâteloise. (rra)

Pierre Urfer Alerte et vive, jouissant de toutes ses
facultés , Mme Cécile Chédel a eu le
privilège de célébrer, hier, le centième
anniversaire de sa naissance.

Née à l'Augémont, au-dessus des
Brenets , c'est ensuite aux Saneys, au
sein d' une famille d'horlogers-paysans,
qu'elle a passé une bonne partie de
sa jeunesse.

En 1904, elle épousait M. Ali Chédel ,
« ouvrier chez les Niel » , comme on
disait alors et s'installait sur les Monts
en ces hauts lieux du Locle, auxquels
elle est restée f idè le  durant 71 ans.

Sereine et paisible , toute sa vie est
fa i t e  des souvenirs qu'elle aime évoquer
et c'est en compagnie de son f i l s  uni-
que, André Chédel , homme • de lettres ,
qu 'elle laisse s 'écouler une existence
sans cesse enrichie par la chaleur des
contacts humains.

Et c'est cette existence qu'un démé-
nagement récent n'a pas réussi à per-
turber, passant de cette bordure des
Monts qu 'elle aimait, aux dix-septième
étage de la Tour de la rue Bournot ,
éprouvant le même plaisir à dominer
sa ville, qu 'elle uoit maintenant de plus
près.

Mme Cécile Chédel vient de vivre
deux journées trépidantes, sans que sa
vaillance en soit a f f e c t é e , recevant sa-
medi M.  J . -A. Haldimann, p r é f e t  des
Montagnes neuchteloises et M.  Jean-
Pierre Renk, conseiller communal, ve-
nus tous deux lui apporter les vœux des

autorités qu'ils représentent, en la f l eu-
rissant abondamment et le dimanche,
une nombreuses famil le  qui a voulu ,
par sa présence , lui témoigner son a f -
fect ion.

Au terme d' un siècle d'existence ,
c'est en pleine forme physique et sous
le signe d'un optimisme réjouissant ,
qu'elle aborde une nouvelle année, (rm)

Les 100 ans de Mme Chédel

Réunie à Brunnen , la Conférence des
directeurs des Ecoles techniques supé-
rieures (ETS) de Suisse, s'est donnée
un nouveau président en la personne
de M. Charles Moccand , directeur de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel au Locle. M. Moccan d succède
à cette fonction à M. P. Hauenstein ,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs des
deux Bâle à Muttenz.

La Conférence des directeurs des
Ecoles techniques supérieures de Suis-
se est une association faîtière qui réu-
nit les responsables de ces établisse-
ments pour promouvoir la formation
des ingénieurs ETS, pour intensifier
les contacts entre les écoles du pays,
et pour maintenir la liaison avec les
organisations analogues au niveau
international, (ats)

Un Loclois pré sident
de la Conférence

des directeurs
des Ecoles techni ques

supérieures
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au Locle 
La nouvelle n'a échappé à per-

sonne. En dépit  de la crise et du
blocage limité des salaires qu 'ils
subissent , les Anglais viennent d' as-
sister, impuissants, à Vaugmentation
de la liste civile de la famil le  royale.
Ainsi, Sa gracieuse Majes té  recevra
1.276.000 de nos francs en pl us, ce
qui portera à 8.360.000 f r .  suisses
le montant des indemnités qui lui
permettront de fa ire  tourner la mai-
son, avec ses palais , ses avions, son
yatch royal et tout son pers onnel.

Ceci étant strictement l'a f fa i re  des
Britanniques , très divisés sur ce
point , notre propos se dé fend  d' avoir
un sens critique. On a aussi « aug-
menté » la liste civile de la reine
mère et celle de la princesse Mar-
garet. Grand bien leur fasse  ! Mais
notre pensée émue va au duc d'E-
dimbourg, mari de la reine, qui lui
n'a pas reçu une seule livre en plus ,
ni même un shilling. Il  est vrai qu'il
dispose de 374.000 f r .  pour fa ire  f ace
à ses a f fa i r e s .  Mais c'est égal. Quel
nez pousserions-nous si , travaillant
en fami l le  dans la même entreprise ,
on voyait le patron augmenter la
paie de nos femmes , de nos belles-
mères, de nos belles-sœurs, en étant
tenus à l'écart de la distribution
comme des incapables ou des inuti-
les ? Eh ! bien, nous aurions certai-
nement des réactions de langage
que la décence nous interdit de pré-
ciser. Des réactions de f i l s  du peu-
ple. Mais que peut bien dire un duc
en pareil le circonstance ?

On en parle
VENDREDI 18 NOVEMBRE

Promesses de mariage
Brodard Jean-Claude et Schlatter

Eliane.
Décès

Borel Louise Agathe, née en 1887,
célibataire.

MARDI 22 NOVEMBRE
Décès

Perrenoud née Robert-Charrue, Rose
Hélène, née le 22 avril 1888, veuve
de Perrenoud Jules Léon. — Peyrol-
laz née Barras , Adèle Joséphine, née
le 26 février 1908, épouse de Peyrol-
ln. TT.Hmnnrl Phnrlps.

étcaf civiS
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Devons-nous réaliser l'affaire de notre fie !
Dans notre entrepôt de Winterthour reposent
des douzaines, des centaines - ou plutôt des
milliers d'objets différents. Il y a là des machi-
nes, des ustensiles, des appareils , des acces-
soires, des outils , des moteurs et des installa-
tions. Il y a là des outils médiévaux , des usten-
siles de ménage modernes, la première lampe
amplificatrice, un appareil de mesure genevois,
des machines à écrire et des appareils photo-
graphiques, des roues hydrauliques et des
métiers à tisser. Et des certificats de brevet ,
des dessins techniques, des photographies, des
manuscrits d'inventeurs, des journaux per-
sonnels et des actes. En tout et pour tout
6000 objets.

Mais voici que se pose la question de savoir
si nous devons vendre le tout. A des anti-
quaires, à des musées de New York, Londres,
Munich ou Paris. Devons-nous jeter le man-
che après la cognée pour la seule raison que,
jusqu 'à ce jour , la Confédération ne s'est pas
montrée disposée à soutenir le projet de 18 mil-
lions du Technorama?
Nous ne sommes pas de cet avis.
Tout d'abord , nous avons collecté auprès de
particuliers de l'argent et une grande partie
des objets d'exposition. Puis, nous avons béné-
ficié de la compréhension des autorités canto-
nales zurichoises. Ensuite , la municipalité de
Winterthour nous a promis tant de l'argent

que du terrain. Enfin , nous avons élaboré un
projet sur le plan de la construction et de la
technique d'exposition et créé l'organisation
nécessaire. Et tout cela dans l'inébranlable
conviction que la Suisse, pays hautement
industrialisé et à la pointe de la techni que ,
devrait , elle aussi , pouvoir montrer à ses
citoyens et visiteurs, de quelles performances
techniques et scientifiques elle est capable.
Que manque-t-il donc encore? Il manque ces
derniers 6 millions de francs que nous devons
obtenir de la Confédération pour pouvoir
concrétiser l'ensemble du projet. Il ne manque
donc plus que l'accord des conseillers fédéraux.
C'est dans cette perspective que nous nous

adressons au public. Nous demandons que
soit montré à nos écoliers et écolières , à nos
apprenties et étudiants , à nos mères et pères
de famille comment , sur le plan techni que et
scientifi que, la Suisse est devenue ce qu 'elle
est aujourd 'hui. Et ce, au moyen d'une collec-
tion d'objets inestimable. Collection que nous
ne voudrions vendre en aucun cas.

Société Suisse Pro Technorama
8401 Winterthour
Compte de chèques postaux 84-4318
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H - ! ,_ ¦*«_» locomotive à musique. Elle obtient un « |_j ^_?^«_FW l  m—

^lk — A-
'":' \ Ve,'9e' gamie 230 

ÏÏ^f?29
ne

90 fft iïï!:leS diS- Coffret tabac , une NARRONS
I-.-; i ".) Au Super-Marché : I : 2_T~ m : 1 eau de Cologne, un -g.
[ '¦¦' ¦] M Biscômes St-Nicolas _ .., . '... àW\ - , JL savon , lavette I ^.~ 

—^L „, JH dès 75ct fcJ |i i , ^^x i O 50

B I BB HJ EL à ..MR ' ———' î lmsirde clp isiîù
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Les cols noirs fêtent
leur patronne sainte Barbe

La présidente du Conseil général, Mme Marie-Anne Gueissaz, accueille les
cols noirs, (photo Impar-rws)

La Sociét é neuchâteloise du génie
a invité ses membres et ses amis à se
réunir à Neuchâtel pour y f ê t e r  leur
patronne, sainte Barbe.

C'est dans une ambiance chaleureu-
se que plu s de cent personnes se sont
retrouvées, notamment une bonne co-
horte de Français venant de Montbé-
liard , de Besançon, de Belfort , de Lau-
sanne et d'Yverdon.

La représentante des autorités loca-
les. Mme Marie-Anne Gueissaz, pré-
sidente du Conseil général avait pris la
peine de fa ire  des recherches approfon-
dies au sujet  de sainte Barbe. On apprit
ainsi lors du vin d'honneur servi à
l'Hôtel de Ville que, très jeune, Barbe
était enfermée dans une tour par un
père sévère qui voulut préserver sa
f i l l e  des rencontres dangereuses. Elle
re fusa  par la suite le mari choisi par
son père et ce dernier, furieux, la con-
damna à mort. C' est lui-même qui lui
trancha la tête, mais, dès son geste ac-
compli , il mourut lui-même, tué par
la foudre .  Horrible histoire qui a fa i t
de Barbe une sainte vénérée pas seu-
lement par les cols noirs mais égale-
ment par plusieurs professions et par...
les vierges de tout âge.

Après la cérémonie o f f ic ie l le , les par-
t icipants se sont rendus au Palais Du-
Pcyrou pour y partager un excellent
repas, instant heureux qui a permis le
rappel de maints souvenirs.

,':f Éki SoyXèté'^néucHméloise: du ~génïëè '~>
été fondée  en 1934 , elle group e tous
ceux qui ont été ou sont incorporés
dans les troupes du génie, elle cherche
à étendre son activité en assistant à
d i f f é r e n t s  travaux techniques du gé-
nie militaire et civil. Des relations ami-
cales sont nouées avec les sociétés
sœurs tant en Suisse qu 'en France,
notamment la Société vaudoise du gé-
nie à Lausanne, marraine de son f a -
nion.

Le président, M.  Gilbert Poncioni ,
est entouré d' un comité fo r t  act i f ,  l' e f -
f e c t i f  des membres se montant à 144.

La société a même un caviste person-
nel qui met à la disposition de chacun
un crû excellent « La réserve du gé-
nie ».

RWS

Le Groupement des communes du Littoral neuchâtelois
envisage la création d'une fédération cantonale

Vingt-quatre des 25 membres du
Groupement des communes du Littoral
neuchâtelois étaient représentés same-
di à l'assemblée générale d'automne,
tenue au Centre scolaire de Colombier.
. Le président, M. Hubert Donner, a
quitté ses fonctions de conseiller com-
munal à Auvernier. Il devrait céder
son poste puisque ne faisant plus partie
des autorités executives. Toutefois, le
comité directeur lui a demandé de
poursuivre ses activités pendant quel-
ques mois encore. Les dossiers actuel-
lement à l'étude sont importants et il
est désirable que M. Hubert Donner ,
au courant de toutes les démarches en
treprises jusqu'ici, termine avec ses
collègues le travail commencé.

L'assemblée, après avoir ratifié cette
décision, a entamé l'ordre du jour.

Des rapports intermédiaires d'activité
ont été présentés pour la période de
juin à novembre 1977. Le comité s'est
naturellement préoccupé en premier
lieu de la situation de la SAIOD, la
Société anonyme pour l'incinération
des ordures et déchets à Cottendart,
dont les déficits se sont accumulés dans
des proportions énormes. Ce problème
a fait l'objet d'une séance extraordinai-
re le 19 octobre et il a été également
porté devant le Grand Conseil. Le dos-
sier constitué, le best seller de l'année,
selon un participant , est étudié actuel-
lement dans toutes les communes. Le
président relève avec une certaine
amertume la réaction négative de quel-
ques habitants de Bôle, précisant que
la solidarité doit animer tous les mem-
bres de la SAIOD, même si des sacri-
fices financiers devront être consentis.

Une plaquette sera éditée prochaine-
ment concernant la situation économi-
que dans la région et les zones indus-
trielles qui pourraient être dévelop-
pées.

La situation des hôpitaux semble
évoluer sensiblement d'une manière
favorable , grâce aux dispositions prises

par l'Etat. Quant au home médicalisé
actuellement en construction , son ou-
verture est prévue pour le début de
1979. La moitié des lits disponibles ,
soit une quarantaine, seront réservés
aux habitants des communes du Lit-
toral.

VERS UNE FÉDÉRATION DES
COMMUNES NEUCHATELOISES ?

Le Groupement des communes du
Littoral, qui réunit les dix communes
du district de Neuchâtel et les quinze
du district de Boudry, a pris des con-
tacts étroits avec les Fédérations créées
récemment au Val-de-Ruz et au Val-
de Travers, pour une éventuelle fusion.
Si une solution favorable aboutit , les
districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds seront également contactés afin
d'envisager la création d'une Fédéra-
tion des communes neuchâteloises.

LES VACANCES VITICOLES
Les dates des vacances scolaires sont

fixées longtemps à l'avance. C'est pour-
quoi les jours de congé accordés pour
les vendanges ne correspondent que

Le président du groupement, M.  Hubert Donner avec, à sa droite, M.  André
Brandt , conseiller d'Etat, (photo Impar-rws)

rarement a la cueillette du raisin. Cette
année, les écoliers avaient repris le
chemin des collèges lorsque le ban a
été levé dans les communes viticoles.
L'Etat a décidé, pour l'an prochain , de
retarder les vacances d'automne, qui
auront lieu les deuxième et troisième
semaines d'octobre, avec possibilité
pour les communes d'avancer ou de re-
tarder d'une semaine ce congé, selon
les vendanges. Ce système ne semble
pas donner satisfaction à chacun.

Dans les divers, le versement poul-
ies caisses de chômage ainsi que quel-
ques questions de peu d'importance
sont posés.

LES ROUTES CANTONALES
Le groupement a fait appel à M.

André Brandt , conseiller d'Etat , qui a
accepté de présenter la politique rou-
tière cantonale. Nous avons eu l'occa-
sion de détailler cet excellent exposé
dans une récente édition. Tous les par-
ticipants ont été vivement intéressés
par les détails nombreux donnés par
le conseiller d'Etat , qui a eu à répondre
à de nombreuses questions, (rws)

A la sortie ouest de Bevaix, au bord
de la route nationale, un vaste immeu-
ble était libre. Il est formé d'un rez-de-
chaussée vitré et d'un premier étage
immense, véritable salle de bal.

Ces locaux étaient brigués par plu-
sieurs commerçants qui les considé-
raient avec juste raison comme un
paradis pour des expositions.

C'est finalement un Centre artisanal
qui s'est créé, sur l'initiative d'un
architecte, M. René Gassmann.

Les gens ont redécouvert le charme
du « chez soi », ils apprécient les ap-

partements chauds, confortables , per-
sonnalisés.

Que présente ce Centre ? Tout , abso-
lument tout pour satisfaire chacun. Les
meubles occupent une place d'honneur
alors que l'étage sera une exposition
permanente de l'artisanat avec ses po-
teries, ses objets en fer forgé, en céra-
mique, en bois , en verre , en porcelaine,
allant de l'ustensile courant à la poti-
che originale'.

M. René Gassmann est un grand
voyageur qui a parcouru à maintes
reprises les régions reculées d'Afrique.
Il en a rapporté des objets uniques, fa-
briqués par les indigènes que le visi-
teur pourra acquérir. D'autre part , dès
l'an prochain , les artistes auront la
possibilité d'exposer «leurs oeuvres dans
des conditions idéales. Le peintre Erni
sera le premier hôte du Centre artisa-
nal de Bevaix. (Photo Impar - rws)

A Bevaix, un centre artisanal vient d'être créé

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

Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

fonds ; 17 h. 45, Love Story ; 22 h.
45, La course à la mort de l'an 2000.

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

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

h. 40, Oh ! America.
Studio : 18 h. 45, 21 h., Le juge et l'as-

sassin.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, La dentellière.
Ambulance : tél. 6! 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: Marti , Cernier ,

tél. 53 21 72 - 53 44 71, dès 18 h. 30.
Ambulance ; tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
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Le budget 1978 pour Neuchâtel prévoit

un déficit de 4,4 millions de francs
Avec 149.175.106 francs aux charges

et 144.775.106 francs aux produits , le
budget 1978 pour Neuchâtel laisse pré-
sumer un déficit de 4.400.000 francs.
Cette somme est inférieure à celle des
budgets précédents qui portaient des
déficits de l'ordre de 5,8 millions en
1976, et 6,99 millions de francs en 1977.

Dans son rapport au Conseil général ,
le Conseil communal mentionne que la
situation économique s'est légèrement
améliorée au cours des derniers mois ;
on peut penser que ce redressement se
confirmera l'an prochain. La popula-
tion est plus stable aussi, la diminution,
de 703 personnes en 1976, n'a été que
de 139 unités pendant les trois pre-
miers trimestres de 1977. II faut espé-
rer que le creux de la vague a été
atteint, et que le chiffre actuel, 35.400
habitants, se maintiendra à l'avenir.

Si une répartition partielle des char-
ges entre la ville et les communes a pu
être enregistrée ces dernières années,
au titre de l'Instruction publique par
exemple, le chef-lieu continue à subir
les conséquences de la situation anté-
rieure par l'augmentation de la dette
consolidée et par les charges qui en
découlent.

Les principales difficultés d'assainir
les finai v» communaj . e' sont les sui-
vantes :

— Les hôpitaux , dont la situation
s'améliorera certainement grâce aux
mesures visant à la réduction des dé-
penses, à l'augmentation de l'aide can-
tonale et de la hausse des prix forfai-
taires, mais dont les charges restent
énormes ;

— Les Transports en commun de
Neuchâtel et environs, dont la ville as-

sume le tiers des déficits. L'exploita-
tion est coûteuse et des améliorations
à apporter aux réseaux ne sauraient
être différées. Ces charges pèsent lour-
dement dans le budget ;

— L'élimination des ordures par la
Société anonyme pour l'incinération des
ordures et déchets à Cottendart
(SAIOD), qui entraîne des charges nou-
velles non seulement par l'augmenta-
tion des tarifs , mais aussi par l'assai-
nissement du bilan.

Un total de 4,9 millions de francs
n'a pas été prévu lors de l'établisse-
ment de la planification financière :
indexation des salaires, coût supplé-
mentaire de la SAIOD, amortissement
du déficit de 1976, rentrées fiscales in-
férieures à celles prévues, etc. Le Con-
seil communal a fait appel aux réser-
ves pour un million de francs et , en
accord avec l'Etat , il utilisera les amor-
tissements supplémentaires des années
antérieures jusqu 'à concurrence de
3.563.671 francs, mesure qui s'est tra-
duite par une réduction identique des
amortissements à effectuer en 1978. Le
déficit du budget s'élève de ce fait à
4,4 millions de francs.

Si le résultat général peut apparaître
comme tolérable, il convient de redire
que les raisons essentielles résident
dans un appel aux réserves et dans la
réduction des amortissements légaux.
Le chef-lieu se trouve dans l'obligation
de recourir à d'autres mesures fonda-
mentales pour le prochain exercice. Le
budget 1979 sera déterminant, il devra
démontrer le renversement de tendan-
ce qui se traduira par de nouvelles
mesures budgétaires. Les moyens pour
rétablir un équilibre financier sont à
étudier sérieusement, plusieurs d'entre
eux pouvant être à double tranchant ,
comme par exemple une augmentation
des impôts qui risquerait d'entraîner
une nouvelle diminution de la popula-
tion dans le district de Neuchâtel.

Le Conseil général de Neuchâtel de-
vra approuver le projet de budget pour
1978 dans le courant du mois de dé-
cembre. Il se prononcera également sur
différents crédits de construction à ac-
corder à l'exécutif : 250.000 francs aux
forêts et domaines; un million de francs
aux Travaux publics et aux sports ;
700.000 francs aux bâtiments ; 1.435.000
francs aux Services industriels, (rws)

Assemblée des lutteurs
du canton

Les lutteurs neuchâtelois ont tenu
samedi leur assemblée générale à
Fleurier. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

FLEURIER

Organisée par les commerçants, la
fête de S,t-Nicolas à laquelle participent
les enfants des écoles se déroulera bien-
tôt à Fleurier.

C'est depuis le collège régional que
partira le traîneau qui transportera
St-Nicolas jusqu 'au home d'abord , puis
ensuite au sapin illuminé de la place
du marché, avant de passer devant
l'hôpital pour se rendre à la- salle
Fleurisia, où un petit spectacle pour
enfants permettra à quelques-uns d'en-
tre eux de réciter un poème ou de ra-
conter un conte.

Une surprise attend les enfants qui
participeront à cette fête, organisée de
manière sympathique, par les commer-
çants du village décidément bien dy-
namiques, (jjc)

Bientôt Saint-Nicolas
,::yy, \. . : 'y y ¥ gp M-xm&sie ¦ ««y^

Traditionnellement , la paroisse d'Au-
venier organise une vente dans les sal-
les du collège. Samedi , un public nom-
breux a rapidement vidé les stands des
marchandises offerte s et consommé les
mets et les boissons préparés.

.La f a n f a r e  a 'agrémenté la manifes-
tation , des petits élèves ont présenté
des productions et des clichés ont été
projetés , montrant Auvernier tel qu 'il
était il y a quelques années encore et
aujourd'hui avec sa parure des jeunes
rives.

(RWS)

AUVERNIER

Les hommes des Services industriels
de la ville de Neuchâtel sont des spé-
cialistes pour choisir le sapin tradition-
nel de Noël. L'arbre planté devant la
maison communale est splendide, il est
prêt à recevoir les milliers de bougies
électriques et il possède une splendide
garniture : des pives à son sommet.

Dans un mois, Noël sera passé. Dans
quatre mois, le printemps sera revenu...
Deux espoirs merveilleux qui aident
à supporter le froid et la bise qui sé-
vissent actuellement dans le Littoral !

(Photo Impar-RWS)

Un sapin au centre
de Ea ville

Samedi à 3 h. 15, M. R. C, de Neu-
châtel , circulait avenue du Premier-
Mars, en empruntant les voies réser-
vées au trafic venant en sens inverse.
Repéré par une patrouille de gendar-
merie, il a tenté de se soustraire au
contrôle de cette dernière qui aussitôt
le prit en chasse. Rue des Fahys, la
première patrouille était rejointe par
une autre de la police de la ville , qui
après plusieurs tentatives pouvait dé-
passer le fuyard. Avenue du Vignoble,
la voiture de tête lui barra la route et
c'est alors qu'après un large -virage à
gauche, il s'engagea rue Sainte-Hélène
où il entra en collision avec le véhicule
de police précité qui s'était avancé
dans cette rue. Dégâts. Permis de con-
duire de M. R. C. saisi.

En fuyant, il emboutit
une voiture de police

Une centaine de personnes ont ma-
nifesté samedi à Neuchâtel contre le
procès qui , mardi , devant le Tribunal
militaire de division 2, aurait dû voir
comparaître cinq prévenus accusés de
mutinerie. La manifestation était no-
tamment soutenue par le parti socia-
liste, le pop et les comités de soldats
de Lausanne et Neuchâtel .

A relever que, sur demande de la
défense, le procès avait été renvoyé
peu avant.

Manifestation

Peu de personnes ont répondu à l'ap-
pel lancé par le secrétariat romand de
l'Alliance des indépendants qui a or-
ganisé à Neuchâtel un forum sur les
problèmes de l'énergie.

Les conférenciers étaient pourtant de
choix et une table ronde a réuni plu-
sieurs personnalités romandes.

Les problèmes de l 'énergie

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Le Père Noël
annonce sa visite

pour le
14 décembre

Les membres de
«Vivre La Chaux-de-Fonds» et du CID

(Commerce indépendant de détail)
viennent de recevoir

la réponse officielle du Père Noël
à leur invitation.

Dans sa réponse,
le Père Noël remercie le CID

de patronner
l'illumination de fête de la ville
prévue à partir du 2 décembre.

Pour sa visite du mercredi après-midi 14 décembre,
le Père Noël n'a pas encore pu préciser s'il arrivera en calèche ou en traîneau.

Mais il a confirmé le programme prévu :
vers 14 h..:,,arriyée sur la Place de l'Hôtel-de-Ville.
.'14 h. 30: départ du cortège le long du «Pod», " ' ¦  "¦¦ • - " ¦  • <  < ->"" ¦¦

avec distribution d'oranges, de mandarines et de friandises.

15 h. 30: distribution des prix du concours «bande dessinée»
devant la Fontaine Monumentale, sous le grand sapin.

En post-scriptum,
il remercie d'avance la Police locale pour son assistance tout au long de la manifestation.

Il recommande également, i,-,,, . - £ la population de la ville
et de la région

de réserver les soirées
des jeudis 15 et 22 décembre

pour ses achats nocturnes
(jusqu 'à 22 h.).

._ «.. *̂ ^»: *
~'< W.* .,
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Assoc iation pour la défense économique et la promotion commerciale du secteur tertiaire
ADC - Office du tourisme, bureau officiel de renseignements, Léopold-Robert 84 • Adescap, communications visuelles et verbales, Numa-Droz 144 • Aéro-Club de Suisse, activités aéronautiques, case postale 708 • Altstadt,
assurances , Mlle F. Vuilleumier, Jaquet-Droz 30 • Arielle S.A., haute confection, Léopold-Robert 49 • Arm Eddy-Jean, Plaqué or galvanique, Jardinière 129 • Association industrielle et patronale de La Chaux-de-Fonds, Jaquet-
Droz 32 « '«Au Britchon», café-restaurant, Serre 68 • «Au Bûcheron», meubles Graber, Léopold-Robert 73 • Aux Caves de Verdeaux, vins-spiritueux, D.-JeanRichard 29 • Au Chien Elégant, salon de beauté canine, Parc 28 •
Au Petit Louvre, shopping boutique, pi. de l'Hôtel-de-Ville • Au Printemps, grand magasin, Léopold-Robert 54 • Bally-Rivoii, chaussures, Léopold-Robert 32 • Banque Cantonale Neuchâteloise, Léopold-Robert 44 • Banque
Centrale Coopérative S.A., Léopold-Robert 30 • Banque Populaire Suisse, Léopold-Robert 76 • Beffa E., vernis-couleurs-papiers peints, Serre 28 • Bell S.A., boucherie, Léopold-Robert 56a • Bernina , Mme Thiébaut , machines à
coudre, Léopold-Robert 31'• Bijouterie Gigon P., Léopold-Robert 28 • Bijouterie Mayer-Stehlin, Léopold-Robert 57 • Bijouterie Ruedi M., anc. De Pietro, Léopold-Robert 74 • Boutique Claude G., Léopold-Robert 29 • Brugger
Audio-Video, Léopold-Robert 23 • Café Métropole, I. Santorelli, Léopold-Robert 80 • Calame-Sports , Neuve 3 • Carina Boutique, Léopold-Robert 75 • Carrosserie & Garage des Eplatures , Haag J., bd des Eplatures 25-27 •
Cercle catholique romain, Stand 16 • Châtelain G. & F., S.A., bracelets et boîtes , Recrêtes 1 • Chaussures du Pod, Wolhauser A., Léopold-Robert 72 • Chrétienne-Sociale, caisse maladie, D.-JeanRichard 22 • Cinémas Corso et
Plaza, F. Schallenberger , Jaquet-Droz 14 • Gnéma Eden, J. Gerster, Serre 83 • Cinéma Scala, D. Rusconi, Serre 52 • Coiffure Luigi, L. Serra, D.-JeanRichard 22 • Coiffure Antoine, K.A. Galle, Serre 63 • Continentale assurance ,
Léopold-Robert 84 • Coop La Chaux-de-Fonds, Commerce 96 • Crédit Foncier Neuchâtelois, Léopold-Robert 72 • Crédit Suisse, Léopold-Robert 58 • Dancing Club 55, Pagin N., Jaquet-Droz 58 • Diana, chaussures , Léopold-Robert 51
• Droguerie-Parfumerie Droz, place de la Gare • Droz & Cie, vins fins, Jacob-Brandt 1 • Ducommun-Sports, Léopold-Robert 37 • Ebel S.A., fabrique d'horlogerie, Paix 113 • Elna, machines à coudre, Torcivia G., Léopold-
Robert 83 • Evard J.-C, physiothérapeute, Léopold-Robert 80 • Ferner machines, Parc 89 • Fiduciaire Châtelain Ph., Léopold-Robert 81 • Fiduciaire Pauli P., Léopold-Robert 49 • Florès , Mme Hediger H., fleuriste, Serre 79 •
Frésard G, radio-TV, Léopold-Robert 41 • Garage des Entilles S.A., Léopold-Robert 146 • Garage du Jura S.A., Léopold-Robert 117 • Garage Kuhfuss, Suce. W. Freiburghaus, Collège 5 • Garage des Montagnes, Grandjean
S.A., Léopold-Robert '107 • Garage Ruckstuht P. S.A., Fritz-Courvoisier 54 • Garage Sporting, J.-F. Stich, Crêtets 90 • Garage des Trois-Rois , J.-P. et M. Nussbaumer , bd des Eplatures 8 • Gérance Berset C, Jardinière 87 •
Gob'et S.A., œufs-viandes en gros, Parc 2 • Golay P., courtier, assurances, Léopold-Robert 75 • Grands Magasins Coop City, Serre 37-43 • Hertig Vins , Commerce 89 • Hôtel de la Gare et Poste «Le Provençal», Mathieu B.,
pi de la Gare • Hôtel Moreau, Léopold-Robert 45 • Invicta S.A., fabrique d'horlogerie, Léopold-Robert 109 • Imprimerie Cassina S.A., Parc 41 • Imprimerie Courvoisier, journal «L'Impartial» S.A., Neuve 14 • Imprimerie
Typoffset , Parc 105 • Jôrg P. fils , boulangerie-pâtisserie, Serre 56 • Kernen-Sports , 2322 Le Crêt-du-Locle • Langmeier M., Restaurant des Entre-deux-Monts , 2400 Le Locle • La Pinte Neuchâteloise, café , G. Nydegger, Grenier 8
• La Semeuse, café, Nord 176 • Le Petit Paladin, B. Vinzens, glacier ber, Serre 101 • Le Phare-Sultana S.A., fabrique d'horlogerie, Léopold-Robert 94 »Leu E., machines de bureau, Charrière 13 • Librairie ABC, Mme Méhaned-
j ian S., Léopold-Robert 35 o Lunetterie Centrale, J.-E. Mahéas, D.-JeanRichard 15 • Magnin Santé, produits diététiques, Léopold-Robert 76 • Maison du Tricot S.A., Léopold-Robert 53 • MP, Finkbeiner, sport-chaussures ,
pold-Robert 36 • Martinelli M., plâtrerie-peinture, Doubs 13 • Matthey P., publicité, Hôpital 18, 2400 Le Locle • Migros, grand magasin et suce, D.-JeanRichard 23 • Montandon & Cie, Ouest-Lumière , Léopold-Robert 114 •
Montandon W , boucherie, Stand 8 • Muller Musique, Léopold-Robert 50 • Novoptic S.A., J. Held, Léopold-Robert 51 • Oisellerie-Aquariums, Tschanz M., Léopold-Robert 81 • Parfumerie de l'Avenue, L. Corher, Léopold-Robert 45
o Parfumerie Dumont, D. Geiser , Léopold-Robert 53 • Pharmacie Carlevaro L., Léopold-Robert 81 • Pharmacie Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer , Léopold-Robert 57 • Pharmacies Coop, Neuve 9, Paix 72, Léopold-Robert 108 •
Pharmacie des Forges, P. Bûrki , Chs-Naine 2a • Pharmacie Henry, Léopold-Robert 68 • Pharmacie Pillonel, Balancier 7-Serre 61 • Pronto, chaussures , Léopoid-Robert 45 • Publicitas S.A., Léopold-Robert 51 • Racine G. & P.
camionnages D -JeanRichard 37 • Relais du Cheval-Blanc, Bubloz G., Boinod 15 • Restaurant La Cheminée, Charrière 91 • Reymond, librairie-papeterie. Serre 66-Léopold-Robert 33 • Robert E., radio-TV service, Léopold-Robert 5
• Rodai Mlle Zbinden H., fabrique de bracelets cuir, Poix 127 • Rumo F., avocat, Léopold-Robert 73 • Sandoz S.A., fabrique d'horlogerie, Léopold-Robert 50 • Satem S.A., produits pétroliers , Parc 6 • Société de Banque
Suisse , Léopold-Robert 16-18 et 78 • Steiner S.A., radio-TV, Léopold-Robert 53 • Tabacs Girard J., Mlle, Léopold-Robert 68 • Tabacs Studer J., Doubs 77 • Tabatière du Théâtre , R. Zaslawsky, Léopold-Robert 29 • Unigros S.A.,
+ Central Cash denrées alimentaires-vins en gros, Parc 141 • Union de Banques Suisses , Léopold-Robert 50 • Uniphot S.A., photo-ciné, Léopold-Robert 59 • UNIP S.A., grand magasin, Léopold-Robert 19 • V.A.C, R. Junod
S A., Léopold-Robert 115 • Ve.don S A., enseignes-sérigraphie, Temp le-Allemand 112 • Vêtements Esco S.A., Léopold-Robert 62 • Vêtements Excelsior, H. Bloch, Léopold-Robert 31 • Vêtements Frey, Léopold-Robert 47 • Vête-
ments PKZ , Burger-Kehl & Cie S.A., Léopold-Robert 58 • Vêtements «Elle et Lui», Ries, Léopold-Robert 75 • Ville de La Chaux-de-Fonds, service économique, Serre 23 • Von Gunten, optique-horlogerie, Léopold-Robert 23 • Voyages
Kuoni, Léopold-Robert 76 • Winterthur assurances, N. Frochaux, Léopold-Robert 53 • Zuccolotto G„ entreprise d'électricité et téléphone, Alexis-Marie-Piaget 32 • Zurcher J.-P., publicité-sérigraphie, Parc 9

m È L m  Le cadeau
3jr du Père Noël
*£^* à ma ville



La Transhorlogère: une idée peu réaliste?
Stage à Sornetan de l'Université populaire jurassienne sur l'aménagement du territoire

La nécessité d'informer sur les pro-
blèmes gui touchent à l'aménagement
du territoire afi n qu'ils ne deviennent
pas le seul apanage des techniciens et
que les responsables politiques et les
citoyens puissent se prononcer en toute
connaissance de cause avait été res-
sentie depuis fort longtemps par les
responsables de l'Université populaire.
En 1970 déjà , l'UP organisait un débat
public sur la Transjurane. Cette année
le problème était posé différemment.
En effet , les conditions économiques,
politiques se sont transformées. Le sou-
ci des sites et des paysages s'est singu-
lièrement renforcé. Les conditions
étaient donc remplies pour se pencher
à nouveau sur le problème des com-
munications transjuranes. Voici quinze
jours , une première journée avait per-
mis aux participants de mieux con-
naître les communications d'une ma-
nière générale. Samedi , il s'agissait de
l' analyse des réalisations , des projets
et des contre-projets. Dans deux se-
maines, un débat public sera organisé
à Moutier, sur la synthèse des deux
journées de stage.

Samedi donc , durant près de six
heures, les sujets de discussions n'ont
pas manqué. De la Transjurane à la
route horlogère en passant par les
« Dérouteurs » et les marginaux de
l'autoroute, tout y a passé. De nom-
breux conseillers municipaux s'étaient
déplacés mais par contre peu ou pas
de personnalités politiques importan-
tes (excepté le conseiller national et
maire de Saint-Imier Francis Loet-
scher) , les Constituants brillant même
par leur absence. Or , la majeure par-
tie de la discussion s'est orientée sur
la Transjurane qui n 'a pas fini de
faire couler beaucoup d'encre. Le tour
de cadran réservé aux problèmes des
Jurassiens bernois n'a pas même été
complètement utilisé. Pourquoi ? Tout
simplement parce que le tronçon de la
T 6 reliant Bienne à Moutier ne com-
prend plus de grands problèmes et que
la route horlogère ne subira que quel-
ques modifications en rapport avec les
passages à niveau. Enfin parce que la
sous-commission de l'ARP qui traite
des problèmes routiers vient de naître
et qu 'elle n'a pu se présenter à ce dé-
bat faute de temps.

UN TUNNEL
SOUS PIERRE-PERTUIS

Mais si le tour de cadran réservé aux
Jurassiens bernois n 'a pas été complè-
tement utilisé, il n'en a pas moins été
intéressant. M. Charles-André Tièche,
de Reconvilier, ingénieur, s'est attaché
à rapporter sur le tronçon de la T 6
reliant Bienne à Moutier. Si la fin
des travaux est encore lointaine, il
faut savoir tout de même que le tron-
çon reliant , sur la rive droite de la
Suze, La Heutte au Taubenloch sera
terminé en 1980. Pour le même tronçon,
mais prévu sur la rive gauche, il fau-
dra attendre 1983. Et enfin pour l'a-
ménagement de la route La Heutte -
Sonceboz ce n'est qu 'en 1986 que les
travaux seront achevés. C'est seule-
ment après que le tunnel sous Pierre-
Pertuis sera construit selon le plan-
directeur. Dans la vallée de Tavannes,
les modifications seront moindres, mis
à part la suppression, déjà en cours,
du passage à niveau de Bévilard. Les
données sont donc claires. Il n'y aura
pas de tunnel reliant Péry à Bévilard
ou Court à Romont. Une autoroute

dans l'Orval n'entre pas en ligne de
compte, pas plus qu'une voie exprès.
Les problèmes de la T 6 se situent au
niveau de Bienne où le raccordement
entre la T 6 et la N 5 est pratique-
ment insoluble. La rampe de Boujean
aura-t-elle donc été construite pour
rien ? Il est encore trop tôt pour le
dire , néanmoins les chiffres énoncés
sont révélateurs. Sur une moyenne de
12.000 véhicules qui utilisent les gor-
ges du Taubenloch quotidiennement
seulement 2 à 3000 fréquentent cette
autoroute qui se perd dans la nature
quelques kilomètres plus loin.

LA ROUTE HORLOGÈRE

Deuxième rapporteur en ce qui con-
cerne la partie sud du Jura. M. Jean-
Robert Meister de Saint-Imier, ingé-
nieur, ne s'est penché que sur le tron-
çon Sonceboz - La Chaux-de-Fonds vu
que la T 6 englobera la route horlo-
gère de Bienne à Sonceboz. Avant tou-
te chose, M. Meister a annoncé qu'un
comptage effectué sur le tronçon Son-
ceboz - Bienne s'était soldé par le
chiffre 3 alors que le comptage con-
cernant la route Sonceboz - La Chaux-
de-Fonds apportait le chiffre 1. Les
données étaient posées. Il suffira donc
de quelques améliorations pour que la
route existante soit mieux adaptée aux
nécessités du trafic. Trois projets sont
à l'étude, soit les passages différen-
ciés, avec ordre d'urgence, de Saint-
Imier ouest, de Cormoret et de Renan,
ce dernier posant le plus de fil à re-
tordre du point de vue technique. De la
Transhorlogère, une idée de M. Kum-
mer de Tramelan et que nous avions
présentée dans notre édition du 27 juin
1977 , M. Meister n'en a guère parlé.
Selon lui, et le conseiller national Fran-
cis Loetscher l'approuvait totalement,
une telle route aurait un rapport coût-
utilisation disproportionné. Il est donc
inutile, pour notre génération, d'envi-
sager cette réalisation , selon les dires
de M. Meister.

LES « DÉCIDEURS »
ET LES « DÉROUTEURS »

Bien entendu, c'est la Transjurane
qui a tenu la vedette au cours de ces
quelque six heures de discussions. Tout
d'abord avec un exposé détaillé de
l'ingénieur en chef du Ve arrondisse-
ment , M. Jean Eckert et avec la re-
mise en question de cet axe routier
par un groupe surnommé « Les Dérou-
teurs ». Après un bref historique, M.
Eckert présenta les trois projets ac-
tuels, soit la TJ avec variante ouest de
Porrentruy, une autre avec la variante
est de Porrentruy et la dernière une
solution intermédiaire Alle-Grippons.
Comme on le sait la Constituante a
décidé la construction d'une Transju-
rane. Mais il s'agit maintenant de sa-
voir quel projet sera réalisé, ce qui ne
sera pas une mince affaire même si
l'on gagnera quelque treize minutes
sur le parcours Delémont-Porrentruy
(une économie de 43 pour cent de
temps). De nombreux facteurs entre-
ront en ligne de compte dont celui de
la contestation ne sera certainement
pas le plus facile à traiter. Dommage
cependant que les « décideurs » , comme
les appellent leurs adversaires, de la
Transjurane n'aient pas pris la peine
de participer au débat de l'UP. Il au-
rait été fort intéressant de connaître
leur argumentation face aux attaques

des « Dérouteurs » qui déclarent que
le volume de trafic dans le Jura-Nord
ne justifie pas une Transjurane, que
cette dernière est un objet de prestige
et que la démocratie (le peuple ne pou-
vant se prononcer sur la Transjurane)
dans le canton du Jura est déjà ba-
fouée deux ans après la naissance de
l'Etat.

RAIL ET ROUTE :
CONCURRENCE SANS MERCI

Les moyens de communications fer-
roviaires ont également été traités no-
tamment par M. Denis en ce qui con-
cerne les CFF et par M. Von Kaenel
pour les CJ. Un point commun à retirer
des exposés et des débats : la route et
le rail se livrent une bataille sans mer-
ci. La concurrence est vive mais
d'après M. Denis on devrait arriver
dans le futur à une certaine complé-
mentarité. Dernier volet du stage, un
exposé sur les marginaux des autorou-
tes. Malheureusement les rapporteurs
n 'étaient guère nombreux puisque seul
M. Baumann, pour La Neuveville, était
présent. Ce dernier présenta d'une ma-
nière intéressante les avantages et dé-
savantages de la cité romande du bord
du lac de Bienne.

Laurent GUYOT

Epilogue de l'affaire en décembre
Bienne: recours et pétition après un jugement

Chacun se souvient du drame qui
se déroula le 27 septembre 1975 dans
un immeuble du chemin Ischer à Mâ-
che, drame au cours duquel le sergent
de la police locale Fahrni fut atteint de
balles et condamné depuis lors à se
déplacer en chaise roulante.

On se souvient aussi que le juge-
ment condamnant P. à six ans de ré-
clusion dont à déduire 491 jours de
préventive subie et au paiement de la
totalité des frais avait été jugé trop
modéré. A cet effet la section biennoise
de la Fédération suisse des fonction-
naires de police avait lancé une péti-
tion sur le plan national, pétition qui
a recueilli 105.951 signatures. On sait
aussi que cette pétition demandait no-
tamment une meilleure protection de
la police et plus de sévérité dans le
prononcé des jugements des accusés.

Comme seul le procureur de la Cour
d'assises du Seeland était habilité à
formuler un recours, il le fit. Il estima
dans son pourvoi en cassation auprès
du Tribunal fédéral que P. n'avait pas
à être libéré de la prévention du délit
de violence et de menace contre des
fonctionnaires, que la peine était dis-
proportionnée et que la peine de ré-
clusion devait être transformée en un
internement pour une durée indéter-

minée. Il justifiait cette demande en se
basant sur les déclarations du psychia-
tre qui avait conclu que P. pourrait
éventuellement récidiver.

Le Tribunal fédéral, rejetant les
deux premières demandes, a accepté
celle de l'internement pour une durée
indéterminée.

C'est le 22 décembre en la grande
salle de la préfecture de Bienne, en
présence de l'accusé, du sgt Fahrni ,
du président Jacques Dubler de Lau-
fon , des juges Peter Grossenbach de
Berne, du président du Tribunal de
Cerlier Me Karl Rauber, du procu-
reur Me Martin Aebersold de Neuenegg
et du défenseur qu'aura lieu la signi-
fication de la transformation officielle
de ce jugement.

Quant à la pétition qui, rappelons
le compte 105.951 signatures, elle sera
déposée auprès du département Inté-
ressé à Berne ces prochains jours , (be)

Delémont: vente du stock de Jura. Watch

En fai l l i te , la fabr ique Jura Watch a été récemment reprise par son person-
nel. Ce dernier a procédé durant deux jours à une vente afin d'épuiser le
stock impressionnant de montres que recelait cette usine. L'opération des
ouvriers de la fabri que delémontaine a suscité un vif intérêt au sein du
public. Les acheteurs furent évalués à 5000 et les montres vendues se

monteraient également à ce nombre, (photo Impar-rs)
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Réunie samedi à Berne, l'assemblée
des délégués de la Nouvelle société
helvétique (NSH) à laquelle étaient
représentés les groupes d'Aarau, Bâle,
Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Lu-
cerne, Neuchâtel , Schaffhouse, Winter-
thour, Zurich et du Tessin, s'est pro-
noncée à l'unanimité en faveur de
l'admission du futur canton du Jura
dans la Confédération.

Cette, prise de position avait été
préalablement approuvée à une large
majorité lors d'une consultation géné-
rale des membres au sein des groupes.
Dans un communiqué, le comité cen-
tral et les groupes de la NSH, qui
considèrent qu 'une issue positive du
vote fédéral sur le Jura et l'accueil du
nouveau canton dans la Confédération
sont d'une importance primordiale pour
l'équilibre et la paix confédérale, an-
noncent qu 'ils déploieront un effort
particulier d'information au cours des
prochains mois, (ats)

La NSH se prononce
en faveur du Jura

Jurassiens de l'extérieur
Le comité de l'Association des Juras-

siens de l'extérieur (AJE), groupant les
présidents de l'ensemble de ses sec-
tions établies en-Suisse, s'est réuni sa-
medi à N.eucj iâtel, sous la présidence
cfé M^Serge Brossard (Pully-Lausanne).
Il a pris connaissance d'un avant-projet
de loi d'exécution concernant l'institu-
tion d'un Conseil consultatif des Juras-
siens de l'extérieur, conformément à
l'article 98 de la Constitution du nou-
veau canton. Avant d'être mis au point
et transmis à l'Assemblée constituante,
cet avant-projet sera envoyé pour con-
sultation aux organismes intéressés.

Le comité de l'AJE a également dé-
signé une délégation chargée de dis-
cuter, avec la Commission des relations
publiques de la Constituante , des ser-
vices que poun aient offrir les Juras-
siens de l'extérieur dans la campagne
d'information précédant la votation fé-
dérale sur le Jura.

Il a confirmé son soutien aux mouve-
ments automonistes du Jura méridio-
nal. Il a décidé d'organiser à Moutier,
en mars prochain, son assemblée des
délégués. Il rappelle à cette occasion
que de nombreux membres de l'AJE
sont originaires du Jura méridional.

(ats)

Pour un Conseil
consultatif des

Le gouvernement de Bâle-Ville prend
position dans un rapport au Grand con-
seil sur la question d'un éventuel pas-
sage du district de Laufon du canton
de Berne à celui de Bâle-Ville. Il con-
sidère une intégration du Laufonnais
comme « tout à fait pensable », en lui
aménageant une place appropriée cor-
respondant à ses aspirations. Avec la
commission de district de Laufon , le
gouvernement bâlois a déjà élaboré des
textes ou au moins des thèses pour une
révision de la constitution cantonale et
pour une loi « concernant le district
de Laufon et ses communes ». Le Grand
conseil de Bâle-Ville est invité à pren-
dre connaissance de ce rapport en l'ap-
prouvant, (ats)

Rapport du
gouvernement bâlois

sur le Laufonnais

Le Comité central du Mouvement
républicain suisse, qui a examiné same-
di à Zurich le message du Conseil fédé-
ral concernant la création du canton
du Jura, considère la fixation d'une
date pour la votation populaire comme
prématurée « aussi longtemps que des
dispositions de la Constitution juras-
sienne seront contraires au droit fédé-
ral ». Dans un communiqué, les répu-
blicains expriment en outre l'espoir
que les dirigeants du futur canton
prendront leurs distances à l'égard des
« méthodes violentes » des Béliers et
renonceront à toute « pression » sur la
partie du Jura restée bernoise, (ats)

Le Mouvement
républicain

et la création du Jura

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

SAINT-IMIER

Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

électricité, eau et gaz: 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h.. 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 U 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartia) », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau ,

électricité : (032) 97 41 30.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

SAIGNELÉGIER

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

iiiôpti t̂if®

Bureau de vote
Les 3 et 4 décembre prochain auront

lieu des votations fédérales et canto-
nales. A Villeret, il s'agira , en outre
d'élire six conseillers communaux et le
maire. Le bureau de vote est composé
de la manière suivante : président :
M. W. Gerber, membres : MM. Jean
Kummli, J. Gorgé, W. Tramaux, R.
Raetz , A. Gonseth, G. Pedretti , R. Fai-
vre, R. Bourquin et J. Marchand.

Le bureau de vote sera ouvert same-
di de 11 h. à 12 h. et dimanche de
10 h. à 14 h. (mb)

VILLERET
Adhésion à l 'ARP

L'assemblée communale de Monible
a été présidée par le maire, M. Jean-
Louis Sommer. Lu par M. Kurth le
procès verbal a été accepté. L'assem-
blée a ratifié le complément de dé-
penses pour le goudronnage de la char-
rière et a approuvé le nouveau règle-
ment d'organisation de l'Hôpital du
district. Le fonds d'achat , entretien et
renouvellement de mobilier scolaire
de 3025 fr. 85, devenu inutile puisqu 'il
n'y a plus d'école, a été viré au fonds
des routes , ceci au 1er janvier 1977.
Concernant le rapiècement provisoire
de la route Châtelat - Monible, la dé-
cision a été renvoyée au printemps.
A la suite de la démission après 45
ans d'activité au Conseil municipal de
M. Robert Juillerat, un nouveau con-
seiller a été élu en la personne de M.
Théo Muhlethaler, infirmier. Enfin,
c'est sans opposition que la commune
a décidé d'adhérer à la Fédération des
communes du Jura bernois, (kr)

MONIBLE

BÉVILARD. — On apprend avec
peine le décès de M. Maurice Girod,
président de la bourgeoisie de Bévi-
lard, et qui comptait 40 ans d'activi-
té au comité de bourgeoisie. Il était
âgé de 83 ans, veuf et père de quatre
enfants, dont trois sont encore en vie.

(kr)

TRAMELAN. — On conduit aujour-
d'hui à sa dernière demeure Mme Geor-
gette Pelletier, née Faivre, veuve de
Paul. Mme Pelletier s'en est allée après
une longue maladie, à l'Hôpital de l'Ile
où elle avait été admise il y a deux
semaines. Domiciliée à la Grand-Rue
147, elle est décédée dans sa 79e an-
née. Après avoir perdu son époux en
1961, elle continua de s'occuper de la
Caisse Raiffeisen que gérait son époux,
et ceci durant de nombreuses années.
Elle s'occupa également du Service lo-
cal des blés, fonction qu'elle abandon-
na cette année. Mme Pelletier jouissait
de l'estime générale et était bien connue
à Tramelan et dans la région, (vu)

Carnet de deuil

Importants dégâts
matériels

Samedi en début d'après-midi, un
automobiliste circulant en direction de
Fronvilier a été surpris par la route
enneigée. Il a perdu la maîtrise de son
véhicule et s'en est allé heurter deux
candélabres sur le côté gauche de la
chaussée. Par chance, personne n'est
blessé. Par contre la voiture, neuve,
est complètement détruite. Les dégâts
s'élèvent à quelque 22.000 francs. La
police cantonale de Reuchenette a pro-
cédé au constat, (lg)

ORVIN

Vers la construction
d'abattoirs ?

La prochaine assemblée communale
aura lieu lundi 12 décembre. Elle aura
notamment à statuer sur le subvention-
nement des constructions en 1978, le
budget 1978, ainsi que l'affectation du
Fonds des soupes scolaires au profit des
festivités qui marqueront le centenaire
de l'Ecole secondaire en juin 1978.

L'assemblée devra ensuite se pronon-
cer sur deux demandes d'achat de ter-
rain dans la zone industrielle « Au
Canton ». M. Raymond Paratte, bou-
cher, sollicite l'achat d'une parcelle de
1300 m2 pour la construction d'abat-
toirs. La deuxième demande émane de
l'Etat de Berne qui sollicite une par-
celle de 4000 m2 pour la construction
d'un dépôt de sel. (y)

SAIGNELÉGIER
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une taille,
deux hanches,

trois raisons de
*** <g*^
Faire en sorte de ne pas laisser s'installer des
kilos en excès, ce n'est pas seulement sauve-
garder les apparences, c'est aussi veiller à sa
santé. Poids etélimination'sontliés. L'eau minérale
naturelle de Contrexévillè favorise l'élimination.
Aussi, quand le maintien de votre poids vous pose
des problèmes, Contrex a un rôle utile à jouer.

^L̂  Eau minérale naturelle sulfatée calcique 
^

M

Si vous cherchez
à acheter

| ou à vendre
; — MAISON FAMILIALE

— IMMEUBLE LOCATIF
— IMMEUBLE INDUSTRIEL
— TERRAIN À BÂTIR
— ANCIENNE MAISON
— VIEILLE FERME, etc.

écrivez sans aucun engagement
pour vous à Case postale No 1,
2892 Courgenay, ou tél. (066)
71 12 89 ou 66 61 24 (71 21 14).

À VENDRE DANS LE JURA
(région Les Breuleux) i

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

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE
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r CRÉDIT ROUTIER CANTONAL S

Aucun doute n'est permis — Jugez plutôt!
Le crédit routier de 13 800 000 fr. soumis au peuple neuchâtelois le 4 décembre prévoit la suppression de
six points noirs.

| Le tableau ci-dessous explique la nature des travaux envisagés et démontre leur nécessité et leur urgence.

| Etat Nombre
Nature des travaux envisagés de la route d'accidents Remarques

signalisation en 5 ans
¦ ¦ ¦ .—. 

Le Lotie Est-Passage inférieur du Crêt-du-Locle: mauvais 32 dont 11 Ir°n^
on le 

Plus étroit de la

correction et élargissement à 3 voies ef . av*c blessfs 
J,

2,0 enî re Le Locle et
étroit et 2 mortels Valangin. Déclivité de 8%

Passage inférieur à piétons du Crêt-du-Locle: f'i f̂,?!'
0" vi J„ » m Piétons (enfants) en danger,

de 3 m. de largeur et de 17 m. de longueur, lumineuse U dont 10 
p.tition des habitonf_ en

rampes d'accès de 30 et 32 m., de 13 et 16 «/_ P ,- « • 
eSSeS juin 1977satisfaisante '

Les Pargots - Les Brenets : élargissement de la A*,„:. a t » ¦ _ n
route à 7 m. sur 730 m. et à 9 m. dans les f™*' 12 dont 7 R°ute '«"""î rque. Deux
virages, établissement d'un trottoir de 1,5 m. Z avec blessés autocars ne P?uvent Pas se

onn ¦ ¦ «J „¦- ... ___u mauvais croiser
a. .W . ZQfl in. ;.{,.. J. ^ . ' ^. - .. . .¦¦;. - , . , :.:,. :¦ y ' , ¦¦ ¦
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"¦ " "Le Crêt - Haut de la Tour : correction ef élar- ,res . 13 do,n. 
6 *xe imPr

ortant Berne-Paris,
gissement de la route à 7,5 m. sur 2750 m. mauvais avec blessés 15 <>/o trafic franco-suisse du

et étroit 2 mortels Jura

Fontaines-Landeyeux : correction ef élargisse- étroit, 15 dont 1 Demande de l'Association
ment de la route à 7 m. et construction d'un sinueux avec blessés des communes du Val-de-
frottoir de 1,5 m. sur 1380 m. et mauvais et 1 mortel Ruz

Saint-Aubin-Gorgier Crêf de la Fin : élargisse- très étroit , , - Demande des autorités
ment de la route à 6 m. ef construction d'un et sinueux dont J 

communales de Saint-Aubin
trottoir de 1,5 m. sur 770 m. par endroit avec blesses et Gorgier

— - -—- - —- _ ,

pour ~^̂ _ \^__x
votre sécurïté ^Hfe_

le 4 décembre/
p£f~r-, — -à l'amélioration du réseau/

E D. Eigenmann, 2016 Cortaillod l'OUllGI ' nGUCl lcltQlOI S^r

Le feuilleton illustré des enfants

par Wfflielm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres
de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord, objets ren-
voyés immédiatement.

I Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 95, 6004 Lucerne.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , Léopold-Robert 114 :

LOCAUX
pouvant servir de bureaux , ateliers, etc.
Surface totale environ 200 m2.
Loyer total : Fr. 1326.—.
Ces locaux peuvent être loués séparé-
ment , soit : 55 ni2 , loyer Fr. 400.— ;
145 m2 , loyer Fr. 926.—.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102. 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S"A.



Une mise en garde de la FTMH aux employeurs
Lors de l'assemblée' fédéraiive des délégués de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH), réunissant 113
collègues des entreprises, ayant le droit de vote, ainsi que les secrétaires
fédératifs et le comité directeur, samedi à Berne, la plus grande organisa-
tion syndicale du pays a mis en garde les employeurs contre une politique
« réactionnaire et dépourvue de réalisme ». Elle a d'autre part décidé de
soumettre les problèmes soulevés par le « Manifeste 77 » à une assemblée

extraordinaire des délégués.

Les publications faites dernièrement
par l'Union centrale des associations
patronales en vertu desquelles il conve-
nait de s'opposer plus durement aux
revendications de nature idéologique
qu 'aux requêtes relevant du domaine

matériel , sont, selon l'avis de la FTMH ,
en complète contradiction avec les
principes conventionnels valables jus-
qu 'ici en vertu desquels les parties
s'engagent expressément à prendre en
considération leurs intérêts réciproques.
Dans un communiqué, le syndicat affir-
me que les revendications de nature
idéologique revêtent une importance
sans cesse accrue étant donné que l'hu-
manisation du monde du travail et la
réalisation d'une véritable participation
sur le plan social ne sont possibles que
dans la mesure où le patronat consent
à des concessions à ce propos. Lors des
négociations en cours concernant le re-
nouvellement de la Convention de l'in-
dustrie des machines et métaux, toute
une série de revendications portent sur
des questions de principe, poursuit la
FTMH. Il s'agit par exemple de la sé-

curité de l'emploi , de l'élargissement
des droits et des compétences des com-
missions d'entreprises, de la soumission
à la convention de nouvelles catégories
de travailleurs qui en étaient écartés
jusqu'ici , de même que d'un salaire
égal entre hommes et femmes pour un
travail de valeur égale. Les déclara-
tions de l'Union centrale, estime la
FTMH, ne sont pas faites pour créer
un climat de départ favorable aux né-
gociations relatives au renouvellement
de la Convention.

MANIFESTE 77
Les délégués des entreprises, indique

encore le communiqué, se sont égale-
ment prononcés au sujet de la péti-
tion d'un groupe de secrétaires perma-
nents et de membres de la Suisse ro-
mande publiée sous le titre « Mani-
feste 77 », relative à la politique con-
ventionnelle et à la « démocratisation »
des structures de la direction de la
Fédération. Ils ont pris la décision
d'examiner ces problèmes lors d'une
assemblée extraordinaire de délégués
qui discutera « de façon tout à fait
démocratique » de l'opportunité des
propositions et des idées contenues dans
le « Manifeste 77 » et dans son « dé-
veloppement ». (ats)

En quelques lignes
YVERDON. — Hermès Précisa In-

ternational SA, à Yverdon , et Olym-
pia Werke AG, à Wilhelmshaven (Alle-
magne) ont décidé d'étendre au domai-
ne des ordinateurs de bureau la coopé-
ration commencée cette année dans la
production et la distribution de ma-
chines à écrire électriques.

RAPPERSWIL. — La tournée 1977
du cirque Knie s'est soldée par un suc-
cès. Le nombre de spectateurs qui ont
assisté aux 245 représentations de soi-
rée et 144 matinées dans 60 villes et
bourgs de Suisse représente un nou-
veau record absolu : 1.275.769 person-
nes. Ce succès n'est peut-être pas
étranger à la présence du cabarettiste
lucernois Emil dans la tournée 1977,
qui s'est terminée dimanche à Bellin-
zone.

OLTEN. — En 1976, 700.000 francs
ont été payés dans les entreprises suis-
ses à titre de primes récompensant des
propositions faites par le personnel.

BRUGG. — Le Parti socialiste suisse
(PSS) a consacré samedi à Brugg (AG)
une journée d'étude aux problèmes de
l'énergie. Pour M. Helmut Hubacher,
président du parti , c'est à « une répé-
tition générale du prochain congrès »
que se sont livrés les participants à
cette réunion. L'énergie est un thème
d'actualité, s'est plu à souligner le con-
seiller fédéral Willy Ritschard, qui as-
sistait aux travaux.

VIEGE. — Des milliers de Valaisans
ont décidé de combattre le projet de
création d'un barrage au pied du gla-
cier du Rhône, à Gletsch. Des milliers
d'autres également ne voient par contre
aucun inconvénient à ce que ce projet
prerifi'e corps. "

Une enquête longue et difficile
L'AFFAIRE EPUREX

Le Conseil d'Etat vaudois a fait part
aux mass média que l'enquête sur les
conditions et les conséquences de la
faillite de la société « Epurex », spécia-
lisée dans la construction de stations
d'épuration des eaux , serait longue.
Pour le juge chargé de cette affaire , il
s'agit d'une enquête particulièrement
complexe, aux ramifications nombreu-
ses, qui va s'étendre encore sur des
mois. « Respectueux de la séparation
des pouvoirs et ne voulant pas s'im-
miscer dans une affaire de justice » , le
Conseil d'Etat ne pourra répondre que
sommairement — mais cette année en-
core •— à l'interpellation du Dr Jean-
Claude Vautier , député socialiste au
Grand Conseil , sur le « scandale Epu-
rex » .

Dans son interpellation , développée
en septembre dernier, ce député rappe-
lait que la faillite d'Epurex SA, à Pen-
thaz (VD), allait coûter fort cher à
plusieurs communes de Suisse romande
qui lui avaient confié la réalisation de

leur station d'épuration : le découvert
dépasse dix millions et l'on parle même
de quinze à vingt millions de francs.

L'administrateur délégué de la so-
ciété, un ingénieur qui était aussi con-
sul du Gabon à Lausanne, fut arrêté en
mars dernier. Mais le député interpel-
lateur relève aussi la présence, au
Conseil d'administration, de deux an-
ciens conseillers nationaux radicaux
vaudois et d'un ancien conseiller aux
Etats démo-chrétien de Fribourg. « On
a vu une personnalité, alors conseiller
national et président de l'Union des
communes vaudoises, malgré l'abandon
de ses fonctions de syndic, devenir en
même temps administrateur d'Epurex
et ainsi , de fait, commis voyageur pour
placer ses stations dans les communes
vaudoises », ajoutait l'interpellateur,
qui disait encore que « la presse nous
a appris, sans démenti ultérieur, que
le responsable d'Epurex finançait très
généreusement le parti radical ».

(ats)

Terrible choc
Sur la route longeant le lac de Walenstadt

Une jeune femme de 25 ans, de Solduno (Tl), Edith Posa-Roggli, et
un homme de 66 ans, de Siebnen (SZ), Anton Keller, ont été tués sa-
medi matin dans un accident qui s'est produit sur le pont qui enjambe
le canal de la Linth, à Filzbach (GL). Deux autres personnes s'en tirent
avec de sérieuses blessures. Une voiture tessinoise qui circulait sur la
route longeant le lac de Walenstadt, après avoir franchi le dernier
tunnel, dérapa et fit un tête à queue sur le pont recouvert d'une pelli-
cule de neige. Elle entra en collision avec une voiture schwytzoise qui
arrivait correctement en sens inverse. Les victimes, mortellement at-
teintes, sont les passagers des deux véhicules. Les deux conducteurs
ont été hospitalisés.

CHIASSO : AMENDE POUR
UN DIRECTEUR DE BANQUE

Le Ministère italien du trésor a
infligé une amende de 2 milliards
délires (env. 5 millions :fte fr. suis-
ses) à la Banca Loria,. de . Milan ,
actuellement en liquidation, et au
directeur du siège de Chiasso de la
« Nuova Banca di Zurigo », M. Gian-
franco Mombelli qui est également
maire-adjoint de cette ville. C'est
en tout cas ce qu'affirme « Libéra
Stampa » dans son édition de same-
di. M. Mombelli a rejeté ces accu-
sations.

Le quotidien socialiste qui consa-
cre une page entière à cette affaire
publie un document officiel du Mi-
nistère italien du Trésor. Ce der-
nier reprocherait au directeur de
banque des infractions aux lois ita-
liennes sur la protection de la mon-
naie et les exportations de capitaux.
M. Mombelli qui conteste les accu-
sations a introduit un recours au-
près des autorités italiennes.

ALLSCHWIL : ÉVADÉS REPRIS
Grâce à des renseignements four-

nis par la population , la police de
Bâle-Campagne a réussi à repren-
dre les deux détenus qui s'étaient
évadés la veille alors qu'il se trou-
vaient dans une clinique psychia-
trique de Bâle. Les deux hommes,
dont l'un purgeait une peine de
quatre ans et demi de réclusion ,
s'étaient dissimulés dans un jardin
d'Allschwil (BL), après s'être pro-
curés plusieurs armes, (ats)

BALE : VOLS EN GROS
Plus de 70 effractions commises

en Suisse depuis 1973 sont attribuées
a un Vaudois de 47 ans qui , en 1967 ,
s'était rendu avec Josette Bauer aux
Etats-Unis, où tous deux avaient

été condamnés pour trafic de stu-
péfiants. Cet individu avait été sur-
pris en flagrant délit en janvier der-
nier â Bâle. Il est maintenant déjà

4, en prison pour finir de purger des
peines précédentes. -Les 70 effrac-

. tions pour lesquelles , il devra répon-
dre devant la justice ont été com-
mises dans les cantons de Bâle-Vil-
le, Zurich, Berne et Lucerne.

Condamné en 1962 à six ans et
demi de réculsion par la Cour d'as-
sises de Genève pour vol qualifié ,
ce Vaudois avait fait la connaissan-
ce de Josette Bauer en 1967, après
avoir été mis en liberté provisoire.
Il se rendit ensuite avec sa com-
pagne à Miami , où ils furent con-
damnés pour trafic de stupéfiants.
Après quatre ans de réculsion, le
Vaudois fut extradé en Suisse et
condamné à trois de réclusion pour
des vols commis avant son départ
pour les Etats-Unis par la Cour
d'assises de Zurich. Le 30 septem-
bre 1973, il parvenait à s'évader
du pénitentier de Thorberg et ce
n 'est que le 5 janvier 1977 que la
police parvint à l'arrêter en le sur-
prenant en flagrant délit de vol dans
un magasin de confection de Bâle.

PIANISTE TUÉ
PAR UN TROLLEYBUS
A LAUSANNE

Le pianiste, professeur de musique
et peintre vaudois Charles Lassueur,
81 ans, est mort à Lausanne, victi-
me d'un accident. C'est au moment
où il traversait l'avenue d'Ouchy sur
le passage de sécurité balisé au dé-
bouché de la rue de l'Eglise anglai-
se, vers 19 heures, que Charles Las-
sueur a été renversé par un trolley-
bus qui descendait l'avenue. Griève-
ment blessé, il a succombé à 22h.45
au Centre hospitalier universitaire
vaudois.

FINANCES
FÉDÉRALES :
UN«NON »
ET UN «OUI»...

PUBLICITÉS

Le week-end prochain, le
peuple suisse aura à se pronon-
cer, entre autres, sur l'impôt
dit « de la richesse » proposé
par les socialistes et sur un ar-
rêté du Parlement relatif aux
restrictions de budget. Nous re-
commandons un non pour l'ini-
tiative et un oui pour l'arrêté.

Les promoteurs de l'initiative
commencent à être sur la dé-
fensive. Le bruit s'est répandu
que leurs efforts centralisateurs
auraient pour effet de mettre
sens dessus dessous les finan-
ces cantonales et qu'au surplus
ni la Confédération, ni les Can-
tons n'en retireraient de réelles
recettes supplémentaires. D'au-
tre part , l'initiative revient à
aggraver la pression fiscale. Il
est vrai qu'une partie des con-
tribuables se verraient quelque
peu dégrevés. Mais dans un
certain nombre de cantons, non
seulement les riches mais aussi
la classe moyenne seraient plus
fortement taxés.

Dans leur désarroi , les promo-
teurs de l'initiative ont eu l'idée
de monter en épingle l'histoire
des 50 millionnaires (en fortu-
ne !) zurichois qui ne payeraient
pas d'impôt et à l'utiliser à
l'appui de l'initiative. La loi
fiscale zurichoise, dont person-
ne ne nie le sérieux, soumet ces
millionnaires aux mêmes exi-
gences que tous les autres con-
tribuables. Au surplus, les con-
trôleurs fiscaux zurichois ne
sont pas connus pour ménager
le gros gibier.

A vrai dire, l'ensemble des
millionnaires de la ville de Zu-
rich, soit moins de 2 pour cent
des contribuables, supportent
un quart de toutes les contribu-
tions fiscales des personnes
physiques. Qu'il y en ait, parmi

eux, une cinquantaine qui, pour une
raison ou une autre, (pertes d'un ex-
ercice par exemple) ne payent pas
d'impôt sur le revenu et payent «seu-
lement » des impôts sur la fortune
pendant une ou plusieurs années, est
une situation dont une enquête offi-
cielle aura à juger.

Le clou de cette initiative provient
du fait qu'elle ne contient, à vrai di-
re, aucune innovation en matière de
répartition fiscale. Ce qu'elle dit sur
l'harmonisation des prescriptions can-
tonales a déjà été réglé par la votation
du 12 juin 1977. L'initiative, sous ce
rapport , enfonce une porte ouverte.
C'est une mauvaise plaisanterie que
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de prétendre qu'elle améliore la ré-
partition fiscale. Cet argument parle
contre les promoteurs et leurs pro-
jets.

Quant à l'arrêté sur les restrictions
de budget, on doit pouvoir s'entendre
là-dessus sans difficulté. Le « oui »
devrait être une évidence. Ce serait
un véritable non sens que de contrer
les efforts accomplis par la Confédé-
ration pour réaliser des économies.

LE PROCHAIN « ATOUT »
PARAITRA ICI-MËME
LUNDI 5 DÉCEMBRE

Communiqué PR 25383

Zurich: frictions entre
socialistes et syndicalistes

Le parti socialiste de la ville de Zu-
rich suscite une nouvelle fois la sur-
prise dans le choix de ses candidats
pour les élections au Conseil municipal.
En effet , au cours de leur assemblée,
samedi , les délégués se sont prononcés
en faveur de M. Edwin Frech (sor-
tant) et contre M. Bruno Kammerer
(nouveau). Le parti socialiste se pré-
sentera donc à ces élections qui auront
lieu en février avec Mme Emilie Lie-
berherr , et MM. Jurg Kaufmann , Edwin
Frech et Max Bryner, si toutefois la
base n'en décide pas autrement. En ef-
fet , ces délégués ont accepté une pro-
position selon laquelle le choix des
candidats doit encore être décidé en
votation générale.

Il y a neuf jours , le 17 novembre le
conseiller municipal Edwin Frech sus-
citait la surprise en étant écarté par
son propre parti de la course à l'exé-
cutif. On lui avait préféré M. Bruno
Kammerer qui , il est vrai, n'avait eu

le dessus qu'à une seule voix de dif-
férence. Cet « accident de parcours »
n 'avait pas seulement provoqué une
sensation dans le public, mais aussi
des frictions internes qui menaçaient
de troubler les relations avec le Car-
tel syndical. La direction du parti so-
cialiste de la ville avait alors décidé
mardi de convoquer une nouvelle as-
semblée des délégués afin de clarifier
la situation.

Après avoir décidé de maintenir le
nombre des candidats à 4, la majorité
des délégué a exprimé sa volonté de
reconsidérer le choix issu de la pre-
mière assemblée. Au vote, les conseil-
lers municipaux sortants Emilie Lie-
berherr , Jurg Kaufmann et Edwin
Frech ont obtenu respectivement 203,
187 et 145 voix , tandis que la lutte pour
la quatrième place était remportée par
M. Max Bryner avec 131 voix contre
122 à M. Bruno Kammerer qui est ainsi
éliminé, (ats)
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Pour renforcer son équipe rédactionnelle, « L'Impartial »
CHERCHE un rédacteur RP de nuit pour ses rubriques
NATIONALE et RÉGIONALE.

Faire offres au rédacteur en chef de « L'Impartial » rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

NOUVEAU:
MINI 1100 SPECIAL
FR. 8690.-TOUT INCLUS

• Moteur de 1100 cmc

• Toit de vinyle

• Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

• Réservoir de 32 litres

• Calandre noir mat

• Coffre à bagages garni
d'une natte

• Clignotants latéraux^^^^K

• Buses a air frais j§fôï»_l
• Phares de recul ^C>_____^

Renseignements détaillés chez:

Garage MÉTROPOLE S.A.
Dir. J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition :
Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 6!
Locle 64 Tél. (039) 26 95 9;

Garage BERING & Cie
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 4t
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g VOUS CONNAITREZ PEUT-ÊTRE UNE SENSATION 1
1 QUE VOUS N'AVEZ JAMAIS ÉPROUVÉE JUSQU'À 19

CE JOUR : CELLE QUE PROCURE L'APPLICATION I
1 D'UNE DES PLUS REMARQUABLES CRÈMES DE I
1 SOINS QUI SOIT POUR LA PRÉVENTION DES ff
m RIDES : L'ENTAL RIMSER DE Ë

Essayez-la sans frais aucun et sans achat en venant chercher votre
coffret. M. Constantin vous recevra personnellement. Il saura donner

réponse à toutes vos questions

A partir du 29 novembre et pour quelques jours seulement

PARFUMERIE
DELAVENUE

Avenue Léopold-Robert 45 - Tél. (039) 23 34 44 - La Chaux-de-Fonds

Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez -vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA n1018Lausanne 021/37 3712umnorm

thomi son + tv
numa-droz 92

MEDIATOR
c'est bien mieux

un coup de téléphone suffit (039) 23 85 2!

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

HÔTEL-RESTAURANT
LA CROIX-FÉDÉRALE

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

EMPLOYÉE
DE MAISON

le matin de 7 à 11 heures

Salaire considéré au demi-mois.

Frais de déplacement payés.

J'achète meubles
anciens dans n'importe quel état, bibe-
lots, tableaux, livres, vaisselle, pen-
dules, etc. Débarras d'appartements
complets + caves et galetas.
A. LOUP, tél. (038) 42 49 39, Cortaillod

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , place de l'Hôtel-de-Ville,

Vh PIÈCE
cuisine, WC-bain, cave.
Chauffage par calorifère à mazout.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Fio-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

, < L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous
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Cuisinières
4 plaques et ac-
cessoires,

378.—
ou à gaz, 3 feux

298.—
Nous reprenons
au gros prix vo-
tre ancienne
cuisinière.
Pas d'acompte à
la livraison.
Service assuré
par notre mon-
teur. !

PHOTO-STUDIO
J. FROHI4CH
31 AV. L-ROBEUT
IA CHAUX-DE-FONDS
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À LOUER
pour le 30 avril 1977

QUARTIER
M ÉTROPOLE

APPARTEMENT
DE TROIS

CHAMBRES
Loyer Fr. 158.— +
charges.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.



Voici les résultats enregistrés du-
rant ce week-end hivernal... avec
quatre renvois :

Ligue nationale A
Chênois - Grasshoppers 1-3
Etoile Carouge - Lausanne 1-3
Neuchâtel Xamax - Et-Gall 3-0
Young Boys - Servette 1-5
Young Fellows - Sion 1-2
Zurich - Bâle 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshopp. 16 10 3 2 47-20 25
2. Servette 16 10 4 2 35-16 24
S. Lausanne 16 11 1 4 36-13 23
4. Zurich 16 9 4 3 27-19 22
5. Bâle 16 8 3 5 37-23 19
6. Sion 16 5 7 4 23-20 17
7. Chênois 16 6 2 8 18-28 14
8. NE Xamax 16 5 3 8 25-32 13
9. Saint-Gall 16 4 4 8 21-32 12

10. Etoile Car. 16 4 3 9 18-28 11
11. Y. Boys 16 2 5 9 14-37 9
12. Y. Fellows 16 1 1 14 10-43 3

Ligue nationale B
Aarau - Wettingen, renvoyé

(tip tiré au sort : 2)
Fribourg - Bulle 3-3
Gossau - Bienne, renvoyé

(tip tiré au sort : 1)
Granges - Winterthour, renvoyé

(tip tiré au sort : 1)
Lucerne - Vevey 0-0
Nordstern - Chiasso 1-1
La Chaux-de-Fds - Kriens, renv.
Lugano - Bellinzone 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 14 8 5 1 25-7 21
2. Nordstren 14 8 4 2 31-17 20
3. Vevey 14 6 5 3 29-17 17
4. Chiasso 14 5 7 2 21-17 17
5. Wettingen 13 7 2 4 22-14 16
6. Bienne 13 7 2 4 18-15 16
7. Lucerne 14 4 7 3 17-13 15
8. Granges 13, 5 3 5 18-17 13
9. Winterth. 13 3 7 3 18-18 13

lO. Chx-de-F. 13 5 2 r 20-18 12
11. Kriens 13 5 2 6 23-30 12
12. Fribourg 14 3 5 6 14-24 11
13. Bellinzone 14 4 2 8 19-30 11
14. Aarau 13 4 1 8 20-29 9
15. Bulle 14 2 4 8 17-30 8
16. Gossau 13 2 2 9 16-32 6

Groupe 3 : Birsfelden - Baden
5-0. Blue Stars Zurich - Red Star
Zurich renvoyé. Bruhl - Turgi ren-
voyé. Frauenfeld - Muttenz 3-3.
Laufon - Uzwil renvoyé. Schaff-
house - Concordia Bâle 2-2. Unter-
strass - Glattbrugg 1-0. — Classe-
ment : 1. Frauenfeld 14, 19. 2. Blue
Stars 12, 16. 3. Concordia Bâle 13,16.
4. Unterstrass 13, 15. 5. Schaffhouse
14, 15. 6. Laufon 12, 14. 7. Uzwil 12,
13. 8. Birsfelden 13, 13. 9. Bruhl
13, 13. 10 Muttenz 13, 12, 11. Baden
13, 12. 12. Red Star 12, 11. 13. Turgi
12, 7. 14. Glattbrugg 14, 7.

Groupe 4 : Brunnen - FC Zoug
renvoyé. Buochs - Balzers renvoyé.
Emmen - Coire 3-0. Giubiasco -
Morbio renvoyé. Mendrisiostar -
Staefa 1-0. Turicum -Ibach 2-0. SC
Zoug - Locarno renvoyé. - Classe-
ment : 1. Mendrisiostar 13, 19. 2.
Ibach 14, 17. 3. Sportclub Zoug
13, 16. 4. Balzers 13, 15. 5. Locarno
13, 15. 6. Emmen 14, 14. 7. Coire
13, 13. 8. Brunnen 13, 13. 9. Staefa
14, 13. 10. Turicum 14, 13. 11. Buochs
13, 10. 12. Morbio 13, 10. 13. FC
Zoug 13, 9. 14. Guibiasco 13, 9.

Première ligue
Groupe ; : Central Fribourg - Ra-

rogne 2-1. Concordia Lausanne -
Meyrin 3-1. Leytron - Martigny 1-0.
Stade Nyonnais - Stade Lausanne
2-0. Onex - Malley 3-0. Orbe -
Fétigny 3-2. Renens - Monthey 0-3.
Classement : 1. Stade Lausanne 14 ,
20. 2. Orbe 14, 18. 3. Central Fri-
bourg 14, 17. 4. Rarogne 14, 16.
5. Onex. 14, 15. 6. Malley 13, 14. 7.
Leytron 14, 13. 8. Stade Nyonnais
13, 12. 9. Renens 14, 12. 10. Meyrin
14, 11. 11. Monthey 13, 11. 12. Fé-
tigny 14, 11. 13. Concordia Lausanne
14, 11. 14. Martigny 14, 11.

Groupe 2 : Audax Neuchâtel -
Boudry 0-1. Berne - Delémont 2-1.
Bettlach - Aurore Bienne renvoyé.
Boncourt - Lerchenfeld 3-1. De-
rendingen - Kceniz renvoyé. Dur-
renast - Soleure 4-1. Herzogenbuch-
see - Le Locle 1-2. — Classement :
1. Boudry 14, 19. 2. Kceniz 13, 18.
3. Berne 14, 18. 4. Soleure 14, 17.
5. Lerchenfeld 13, 16. 6. Durrenast
14, 16. 7. Delémont 14, 15. 8. De-
rendingen 13, 14. 9. Le Locle 14, 14.
10. Boncourt 14, 13. 11. Aurore Bien-
ne 13, 10. 12. Audax Neuchâtel 14,
10. 13. Herzogenbuchsee 14, 7. 14.
Bettlach 13, 1.

Résultats
du week-end

ZURICH ET BÂLE DOS À DOS
Si ce n'est peut-être le match nul

enregistré par Zurich sur son terrain
face â Bâle, la 16e journée du cham-
pionnat suisse n'aura pas provoqué de
surprise. Grasshoppers s'est en effet
défait de Chênois. Mais sa victoire s'est

Duvillard et Niggl a"ux prises. Les Zurichois s'imposeront facilement
(photo ASL)

longuement fait attendre. A dix mi-
nutes de la fin de la partie, les deux
équipes étaient encore à égalité. Pour
l'équipe zurichoise, il lui fallut atten-
dre la 86', grâce à une réussite de
Becker, pour assurer définitivement son

succès. Servette pour sa part, au Wank-
dorf devant seulement 4200 spectateurs,
a eu beaucoup moins de difficulté à
s'imposer. A la fin de la première mi-
temps, l'équipe genevoise menait déjà
par 2-0. Et en seconde mi-temps, Ser-
vette ne fit qu'accentuer son avance
facilité en cela par le manque de com-
bativité et le manque de réussite des
Bernois. A 2' de la fin de la rencontre,
l'ex-Chaux-de-Fonniers Zwygart man-
qua même un penalty !

Face à Lausanne, Etoile Carouge
n'aura pas créé la surprise. Si les Ge-
nevois y ont cru durant une bonne par-
tie de la lre mi-temps, ils ont bien
dû se rendre compte, à la 43', lorsque
Guillaume inscrivi t le deuxième but
pour Lausanne, que leur adversaire
n'était pas décidé à trébucher à la
Fontenette ce qui leur aurait valu de
perdre le contact avec Grasshoppers
et Servette.

Jouant sur son terrain, on aurait pu
penser que Zurich, qui a tout de même
battu récemment Servette par 2-0 aux
Charmilles, viendrait à bout de Bâle.
Il n'en fut rien. L'équipe rhénane avait
aussi des prétentions. N'avait-elle pas
battu NE Xamax par 6-1 le week-end
dernier ! Un résultat nul est donc fi-
nalement logique. II confirme en tout
cas le retour en forme de ces deux
formations.

Sion a aussi remporté une victoire
logique face à Young Fellows, une vic-

toire importante toutefois qui lui per-
met de garder plus ou moins le con-
tact avec les grands de ce champion-
nat.

Enfin, NE Xamax a renoué avec la
victoire. (Voir notre compte rendu ci-
dessous). Il lui reste maintenant à con-
firmer ce succès tant attendu !

LUGANO
SEUL EN TÊTE

En raison des conditions atmosphé-
riques, on a peu joué ce week-end en
LNB. La moitié des matchs ont en
effet dû être renvoyés. De plus, sur les
quatre rencontres qui ont pu se dis-
puter, on a enregistré trois matchs
nuls ce qui permet désormais à Luga-
no, unique équipe à avoir gagné (contre
Bellinzone), de se retrouver seule en
tête du classement avec 21 points.
Nordstern, chez lui, a dû se contenter
d'un match nul face à Chiasso qui réa-
lisa ainsi une excellente opération tout
comme Vevey qui est allé glaner un
point à Lucerne. Bulle, menacé par la
relégation, a réalisé pour sa part un
demi-exploit. Menée pourtant 2-0 à la
mi-temps, l'équipe bulloise est parve-
nue à décrocher un match nul 3-3 à
Fribourg. Avec ce nouveau point, Bul-
le, qui avai t réussi une excellente per-
formance la semaine dernière en bat-
tant Lucerne, peut espérer remonter
bientôt au classement et pourquoi pas
se sortir de la zone dangereuse !

Michel DERUNS.

Neuchâtel Xamax - Saint-Gall 3 à O
Les hommes du chef-lieu s assurent l'essentiel

NEUCHATEL XAMAX : Forestier ; Mundwiler, Claude, Mantoan, Zaugg ;
(46' Hasler), Blankenburg, Decastel, Richard ; Bonny, Rub, Elsig (72'Bocha-
tay). — SAINT-GALL : Bruhwiler ; Brander, Feuz, Bollmann, Seger ; Mogg,
Gisinger, Corminbœuf ; Schneeberger (63' Labahrf). Ries, Muller (46* Schle-
gel). — ARBITRE : M. Favre (Echallens). 2500 spectateurs. — BUTS : 2' Elsig;

50' et 55" Decastel. *

Richard et Elsig aux prises avec la défense adverse, (photo Schneider)

SAINT-GALL LIMITE
LES DÉGÂTS

Sans pouvoir dire que la guérison
est complète, Neuchâtel Xamax a
sauvé l' essentiel, samedi en f i n  d' a-
près-midi, à La Maladière. D' emblée

Elsig (à la deuxième minute) repre-
nait de la tête un coup franc , magis-
tralement tiré par Ritschard , et ou-
vrait le score. A noter un grand
absent dans la formation saint-gal-
loise, le libero Stoeckl , dont le père

venait de décéder le matin même.
Cela eut tout de même pour consé-
quence d'a f fa ib l i r  considérablement
la défense.  Pour ce match, Humpal
et Merlo avaient quelque peu rema-
nié l'é quipe, avançant Blankenburg
au milieu du terrain, Mundwiler oc-
cupant son poste de prédilection,
c'est-à-dire libero. Une fo is  mené à
la marque, après une vingtaine de
minutes déj à, Saint-Gall limitait les
dégâts, en tirant la couverture sur
ses arrières. Et Neuchâtel Xamax
bien emprunté dans les 16 mètres,
eut deux ou trois occasions, mais
chaque fo i s  Rub ou Decastel les
manquèrent.

Ce qu'il y a de déroutant dans la
formation neuchâteloise, c'est son
manque de hargne au moment déci-
s i f .  Samedi soir, elle pouvait mar-
quer une demi-douzaine de buts.
Mais il n'en f u t  rien, et c'est dom-
mage .'

NE-XAMAX LÈVE LE PIED

En seconde mi-temps, l'apparition
de Hasler améliora sensiblement la
qualité du jeu dans le milieu du ter-
rain. Pratiquant une relance p lus ra-
pide, Neuchâtel Xamax é t o u f f a  com-
plètement son adversaire, et les deux
buts de Decastel en sont la juste ré-
compense.

Mais après cela, Neuchâtel leva le
pied , et termina son match genti-
ment. A noter encore que l'introduc-
tion de Blankenburg semble être po-
sitive au milieu du terrain. Mais la
prestation de l'Allemand f u t  meil-
leure en seconde mi-temps avec
Hasler à ses côtés. Apparition sym-
pathique aussi que celle du jeune
Bochatay à la p lace de Jean-Michel
Elsig. En une dizaine de minutes,
Bochatay ne pouvait faire des mira-
cles, mais certaines de ses actions
furent  p leines de promesses.

Ainsi après deux défaites, Neuchâ-
tel Xamax renoue avec la victoire,
une victoire à confirmer, car il reste
encore beaucoup à faire, spéciale-
ment dans le domaine de la moti-
vation car, à de nombreuses repri-
ses, certains joueurs ne donnent pas
l'impression de vouloir aller jus-
qu'au bout. Et c'est peut-être pour
cela que de si nombreux buts sont
ratés !

E. N.

Le Neuchâtelois Decastel a marqué
deux buts. (ASL)

La Chaux-de-Fonds - Kriens le 1er mars ?
Le renvoi s'imposait, à La Charrière

Le match de football La Chaux-de-
Fonds - Kriens a reçu son coup de grâ-
ce, samedi à 16 heures. L'homme de
confiance de la ligue nationale M. Per-
renoud de Neuchâtel ordonnait le ren-
voi après avoir tenté quelques pas au
travers de la tranchée creusée par le
dévoué concierge du Parc des Sports,
M. Jean-Louis von Allmen. Il pouvait
découvrir une couche de 30 centi-
mètres de neige tassée et il constatait
que le fond n'était pas gelé. Ce der-
nier point était très important puisque
la machine utilisée en vue d'attaquer
l'épaisseur de la neige, s'en alla di-
rectement labourer le terrain. Un tel
état dictait la renonciation d'une opé-
ration susceptible de présenter un ter-
rain praticable.

Réglementairement cette partie sera
au programme de la journée du di-
manche 18 décembre, jour réservé pour
les retards. L'on se pose des questions
sur la possibilité de prévoir cette con-

frontation à une date aussi tardive.
Le président Rumo est sceptique. Il
ne croit pas au vu de la situation gé-
nérale de l'hiver, que l'on pourra jouer
à La. Charrière un 18 décembre. A son
avis il faudrait prévoir un renvoi pur
et simple pour le mois de mars, le
1er par exemple qui est jou r féri é dans
le canton de Neuchâtel. Le président
du FC Kriens, M. Lutenegger consulté
trouve qu 'en effet la mi-décembre n'est
plus à considérer et qu'il serait préfé-
rable de prévoir cette affiche pour ce
mercredi 1er mars.

La proposition sera faite à la ligue
nationale dans l'espoir qu'elle donnera
une suite favorable à une requête de
bon sens et empreinte d'une sportivité
louable, (pg)

I

Voir autres informations
sportives en page 14

Grasshoppers, Servette et Lausanne
bénéficiaires de la seizième journée

Valeurs respectées dans le championnat suisse de football

Chênois perd contact avec Sion pour la sixième place

Le 1U ttoiie Carouge devra payer
une amende de 300 fr. pour ne pas
avoir assuré suffisamment la protec-
tion des arbitres après le match Etoile
Carouge - Grasshoppers du 24 sep-
tembre 1977.

Etoile Carouge à l'amende

r ^

Dès maintenant
décembre gratuit

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le:
je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom :

Prénom : 

Domicile :

No postal : 

Localité : 

Signature : 

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ;
annuellement Fr. 110.—
Compte de chèques postaux 23-325 ,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » -
2301 La Chaux-de-Fonds.

\ Prochains matchs
Ligue nationale A : Bâle - Ser-

vette, Chênois - Young Boys, Grass-
pers - Etoile Carouge, Lausanne-
Young Fellows, Saint-Gall - Zurich,
Sion - Neuchâtel Xamax.

ï Ligne nationale B : Bellinzone -
Gossau, Bienne - Lucerne, Chiasso-
Aarau, Fribourg - La Chaux-de-
Fonds, Krienz - Granges, Vevey -
Bulle, Wettingen - Lugano, Winter-
thour - Nordstern. \



Herzogenbuchsee est battu par Le Locle à 2
En championnat suisse de football de première ligue

LE LOCLE : Eymann ; Vermot, Koller, Humbert, Chapatte ; Gardet, Kiener,
Dubois ; Bonnet, Meury, Aebischer. — BUTS POUR LE LOCLE : 37' Bonnet ;
43' Meury. — NOTES : terrain de Herzogenbuchsee lourd mais praticable.
Le Locle sans Schermesser, Claude, Huguenin et Cortinovis (blessés). —

70' Holzer pour Gardet.

MORAL EXCELLENT
On pouvait craindre le pire pour

l'équipe locloise lors de ce dépla-
cement. En e f f e t , Richard Jaeger de-
vait modifier une nouvelle fo i s  sa
formation à la suite de l' absence de
Huguènîn et Cortinovis, en plus des
blessés dé jà  annoncés. Cependant ,
an'.més d'un bon moral, les Loclois
entamèrent cette rencontre avec la
ferme intention de continuer leur
dernière série positive.

Grâce à la clairvoyance de Kiener
omniprésent et à un esprit d'équipe
à souligner, les Neuchâtelois pré-
sentèrent un spectacle de bonne qua-
lité qui surprit les spectateurs lo-
caux. Dominant d' emblée sur le plan
technique et territorial, les visiteurs
se créèrent quelques chances grâce
à Kiener et surtout Koller à la 25e
minute. Ce dernier, toutefois, ne put
pas conclure, seul devant le gardien,
son tir f u t  arrêté par le portier local.

ACTIONS DÉCISIVES
Ce ne f u t  que partie remise. Après

la demi-heure, sur une belle action
de Gardet, Bonnet, d'un magnifique
tir croisé , ouvrait la marque pour les
Loclois. Cette réussite eut le don de
motiver les Neuchâtelois qui creu-
sèrent l'écart , avant la pause, par
Meury, sur une passe de Gardet. De
l' autre côté, le gardien Eymann f i t
valoir ses qualités sur la seule ac-
tion dangereuse des Bernois, à la
25e minute.

A la reprise, les Loclois contrôlè-
rent le jeu en conservant habilement
le ballon. Ils concédèrent toutefois
un but à la 55e minute sur un tir dé-
vié par un défenseur. Malgré une
pression des locaux, les Neuchâtelois

conservèrent leur avantage, rempor-
tant ainsi une précieuse victoire.

Compte tenu des circonstances et
des nombreux blessés, ce nouveau
succès fa i t  doublement p laisir. Il dé-
montre que les Loclois ont tout de
même des ressources. Toute la f o r -
mation est à féliciter pour cette bril-
lante performance qui lui permettra
de passer la pause d'hiver en toute
quiétude.

Pierre Maspoli

AUDAX-BOUDRY 1-1
Partage a l'occasion du derby du bord du lac

BUTS : 11' Grossi ; 82' Dubois. — AUDAX : Turberg ; Stauffer, Magne, Ser-
met, Walthert ; Rebetez, Grossi, Gomez ; Maire, Helmbaek, Hofmann. —
BOUDRY : Hirschy ; Grosjean, Paulsson, Challandes, Marti ; Castek, Maier,
Molliet ; Gerber, Dubois, Borel. — NOTES : stade de Serrières à la pelouse
en fort bon état. Temps couvert et froid. 500 spectateurs. Arbitrage trop
large en fin de match de M. Pralong, de Sion, qui avertit successivement
Maier (56' pour réclamations) et Walthert (85' pour jeu dur). Audax se pré-
sente sans Bassi ,Riera (ils purgent tous deux leur dernier match de sus-
pension) et Farine (opéré mardi dernier à la suite de la blessure dont il
avait été victime deux jours plus tôt face à Aurore). Boudry doit se passer
des services de Bulliard (blessé) et Aubée (suspendu). Widmer relaie à la 58e
minute Helmbaek chez les recevants alors que Berhardt (46e) et Debrot
(63e) remplacent respectivement Castek et Gerber dans les rangs visiteurs.

SPECTACLE PLUTOT FADE

Ce derby du Bas fut en effet équi-
libré la plupart du temps avec un léger
avantage à Audax , Boudry ne s'élan-
çant dans un forcing vigoureux qu'au
cours de l'ultime quart d'heure, ce
qui lui permit d'ailleurs d'égaliser.

L'exhibition de ces éternels rivaux
que sont Audax et Boudry déçut , il ne
faut pas avoir crainte de l'affirmer, la
galerie avant l'heure du thé. Leur
explication ressembla jusque-là bien
plus à un festival de passes ratées
qu 'à un duel pour une bien chimérique
suprématie régionale. Mis. à part le
but compté par Grossi — un superbe
coup-franc d'une vingtaine de mètres
« brossé » dans l'équerre droite du
sanctuaire défendu par Hirschy — les
occasions ne se. révélèrent pas légion
de part et d'autre. Les visiteurs s'en
aménagèrent tout au plus trois par
Dubois (3e et 17e) et Castek volée à
la 25e alors que les contradicteurs ne
se montrèrent réellement menaçants
qu'en deux occasions par Rebetez (5e)
et Maire (24e). -.^ bi.

SENSIBLE AMÉLIORATION
Les protagonistes du jou r entamè-

rent la seconde période animés d'in-
tentions sensiblement plus positives.
Boudry partit en trombe et faillit bien
rétablir immédiatement la parité grâce
à Borel. Cet état d'esprit dynamique
fit toutefois long feu puisque ce sont
les Italo-Neuchâtelois qui prirent dès
cet instant le débat en mains et firent
le spectacle pendant une demi-heure,
mais les Boudrisans recouvrèrent petit
à petit leurs esprits dès le moment où
leur entraîneur-joueur Debrot péné-
tra sur la pelouse. Désireux de sauve-
garder l'essentiel, soit un point, il re-
mit promptement de l'ordre dans une
formation qui allait se liquéfiant au
fil du temps. Ses efforts incessants
portèrent leurs fruits puisque Boudry
montra soudainement un visage réso-
lument offensif. Les sociétaires de Ser-
rières furent ainsi contraints de dé-
fendre leur maigre avantage. Ils ne
purent néanmoins rien contre un maî-
tre coup de tête de Dubois consécuti-
vement à un coup-franc habilement
exécuté par Borel. Boudry revenait de
loin en enlevant un partage qui le ré-
compensait , somme toute, assez avan-
tageusement pour l'ultime quart d'heu-
re où il se montra digne de son rang.

Cl. D.

Le football à réfranger
EN ITALIE : Championnat de pre-

mière division (9e journée), Bologna -
Fiorentina 0-1. Internazionale - Ata-
ianta Bergamo 1-0. Juventus - Genoa
4-0. Lazio Rome - Foggia 1-1. Lane-
rossi Vioenza - AS Rome 4-3. Napoli -
Verona 3-0. Perugia - AC Torino 2-0.
Pescara - AC Milan 1-2. — Classe-
ment : 1. AC Milan 15. 2. Juventus
12. 3. AC Torino, Lanerossi Vicenza et
Perugia 11.

EN FRANCE : Championnat de pre-
mière division (18e journée) ; Bastia -
St. Etienne 2-0. Nancy - Lens 0-0. Bor-
deaux - Laval 1-1. Reims - Sochaux
1-1. Strasbourg - Troyes 3-0. Marseille-
Nimes 1-1. Valenciennes - Metz 2-1.
Lyon - Nantes 1-0. Rouen - Nice 2-0.
Monaco - Paris St. Germain 0-0. —
Classement : 1. Nice et Monaco 17,24.
3. Marseille 17, 23. 4. Strasbourg 18,23.
5. Nantes 17, 21.

EN ALLEMAGNE : Championnat de
Bundesliga (16e journée), Borussia
Moenchengladbach - SV Hambourg 2-1.
MSV Duisbourg - Sarrebruck 5-0. Kai-
serslautern - Werder Brème 2-1. Ein-
tracht Francfort - Bayern Munich 4-0.
Munich 1860 — Eintracht Brunswick
1-0. Hertha Berlin - Schalke 04 2-1.
VFL Bochum - Borussia Dortmund 1-0.
St. Pauli - Schalki Dusseldorf 2-1. VFB
Stuttgart - Cologne 3-0. — Classe-
ment : 1. Cologne 21. 2. Borussia Moen-
chengladbach 21. 3. Kaiserslautern 21.
4. Fortuna Dusseldorf 18. 5. FVB Stutt-
gart 18.

EN ANGLETERRE : Championnat de
première division (17e journée), Der-
by County - Arsenal 3-1. Bristol City -
Middlesbrough 4-1. Everton - Coventry
City 6-0. Liverpool - Leicester City

4-0. Manchester City - Chelsea 6-2.
Norwich City - Birmingham City 1-0.
Nottingham Forest - West Bromwich
Albipn 0-0. Queens Park Rangers -
Manchester United 2-2. Leeds United -
West Ham United 1-0. Wolverhampton
Wanderers - Ipswich Town 0-0. Aston
Villa - Newcastle United renvoyé. —
Classement : 1. Nottingham Forest 25p.
2. Everton 24. 3. West Bromwich Al-
bion et Coventry City 22. 5. Liverpool
21.

Coupe du monde
A La Vallette, tour préliminaire.

Dernier match du groupe 3 : Malte-
Turquie 0-3. — Classement final du
groupe : 1. Autriche 10, qualifiée pour
l'Argentine ; 2. RDA 9 ; 3. Turquie 5 ;
4. Malte 0.

Rivelino au Cosmos ?
Une rumeur circule selon laquelle

l'international brésilien Rivelino por-
tera bientôt les couleurs du Cosmos
de New York. Le club américain serait
prêt à payer la somme de 3.000.000
de dollars pour l'acquisition du me-
neur de jeu de Fluminense.

Si Fluminense ne se qualifiait pas
pour la finale du championnat du Bré-
sil , Rivelino pourrait disputer le cham-
pionnat des Etats-Unis dès avril pro-
chain. Dans ce cas-là, les responsables
du Cosmos accepteraient de libérer
Rivelino pour la Coupe du monde en
Argentine.

Le club new-yorkais recevra égale-
ment un nouveau renfort avec l'ancien
international italien Luciano Chiarugi
(Napoli). Le transfert a été fixé à
1.760.000 francs suisses.

Courte victoire de Zurich Crystal
Vingtième Dolly Cup de curling à Genève

La 20e édition de la Dolly Cup à la
patinoire des Vernets à Genève s'est
terminée par le succès de Zurich Crys-
tal . Au cours du 5e et dernier tour ,
l'équipe zurichoise a battu la forma-
tion de Genève Molard , qui s'était
imposée l'an dernier. Au classement
final , Zoug, vainqueur en 1975, termine
au second rang derrière Zurich Cris-
tal , mais avec le même nombre de
points. En raison du changement ap-
porté à la formule de l'édition 1977 (5
tours au lieu de 6), deux formations
totalisent le même nombre de points
après cinq tours (10). Zurich Cristal
doit son succès devant Zoug à un end
gagné de plus sur l'ensemble de la
Dolly Cup (32 contre 31), alors qu'au
nombre des pierres, Zoug dépasse Zu-
rich Crystal (59 contre 46). Là égale-
ment , la formule a été modifiée par
rapport à l'édition 1976, en ce sens
que les ends comptent avant les pier-
res, et non le contraire.

Zurich Cristal a mené tout au long
de sa rencontre face à Genève Mo-

lard. Les Genevois ont égalisé à trois
reprises , mais au 9e et avant-dernier
end , ils n 'ont pu empêcher les Zurichois
de marquer deux pierres, et encore
une au dernier et 10e end. . Dans l'au-
tre rencontre décisive pour le classe-
ment final , Zoug a battu le Club des
Sports de Megève par 10-5. Si l'édi-
tion 1977 avait comporté un tour de
plus , Zurich Crystal et Zoug auraient
été départagés par leur match direct ,
et non les ends.

CLASSEMENT FINAL
1. Zurich Crystal (Urs Greuter , Wal-

ter Brunner , Urs Kein , Rolf Gautschi,
Skip), 10 points , 32 ends, 46 pierres ;
2. Zoug (Alfons Anderhub, Hans-R.
Werren , Rolf Oswald, Werner Oswald,
Skip), 10-33-51 ; 3. Genève Molard ,
(Jean-Ch. Gaillard , Georges Gainon ,
Daniel Vuargnier , Jean-Jacques Vec-
chio, Skip), 8-32-51 ; 4. Genève City,
8-27-53 ; 5. Genève Etoile Carouge,
8-27-45 ; 6. Bienne Tvvann (Hans Hirt),
8-26-53. etc.

Merckx et Sercu en point de mire
Les Six jours de Zurich débutent ce soir

Eddy Merckx, dont ce sera la pre-
mière apparition dans l'enceinte du
Hallenstadion, et son compatriote Pa-
prick Sercu seront les favoris des 25es
Six Jours de Zurich, dont le départ
sera donné ce soir. Leurs plus dange-
reux rivaux devraient être les Alle-
mands Wilfried Peffgen et Albert Fritz
dans ces Six Jours, qui réuniront 15
équipes représentant 9 pays. Côté suis-
se, le public zurichois pourra voir à
l'œuvre 8 coureurs helvétiques.

Parallèlement aux Six Jours profes-
sionnels, se disputera également une
épreuve réservée aux amateurs. Ces
derniers auront au programme une
étape journellement.

LES ENGAGÉS
Professionnels. — Eddy Merckx -

Patrick Sercu (Be), Daniel Gisiger -
René Pijnen (S-Ho), Udo Hempel - Re-
né Savary (RFA-S), Wilfried Peffgen -
Albert Fritz ,(RFA), .Gunter Haritg '-
Roman Hermânn., (RÉA - Lie), Walter
Baumgartner - Hàns' Êaehel (S), Klaus
Bugdahl - Gunther Schuhmacher (RFA),
Ole Ritter - Gert Frank (Dan) , Dieter
Kemper - Kim-Gunnar Svendsen (RFA-
Dan), • Paul Medhurst - Morris Burton
(GB), Horst Schutz - Hans Hindelang
(RFA), Giovanni Montavani - Walter
Avogadri (It), Julien Stevens - Victor
Schraner (Be - S), Meinrad Voegele -

Fridolin Keller (S), Serge Demierre -
Eric Loder (S).

Amateurs. — Frans Caethoven - Mi-
chel Vaarten (Be), Gerry Slot - Barend
Hoeveneers (Ho), Rino de Candido -
Santo Fossato (It), Michael Marcussen -
Niels Pedersen (Dan), Heiri Fretz -
Sigmund Hermann (S-Lie), Urs Diet-
schi - Urs Berger( S), Hans Ledermann-
Richard Trinkler (S), Stefan Mutter -
Patrick Moerlen (S), Hans-Rudi Kel-
ler - Marcel Summermattet (S), Heinz
Forster - Heinz Isler (S), Peter Seitz -
Jean-Marc Sautebin (S), Urs Preisig -
Andy Muff (S), Heinz Siegenthaler -
Edwin Menzi (S), Roland Voegeli - Gus-
tav Voegeli (S), Markus Sutter - Hans-
rudi Maerki (S), René Brotzge - René
Schiegg( S).

Merckx - Sercu vainqueurs
à Gand

La 37e édition des Six Jours de
Gand s'est terminée par la victoire des
Belges Eddy Merckx et Patrick Sercu.
Résultats :

1. Eddy Merckx - Patrick Sercu (Be)
249 pts ; 2. à 2 tours, Freddy Maer-
tens - Danny Clark (Be-Aus) 288 ; 3.
Wilfried Peffgen - Albert Fritz (RFA)
97 ; 4. à 3 tours, Ferdinand Bracke -
Willy de Bosscher (Be) 139 ; 5. à 4
tours, Marc Demeyer - Gunther Haritz
(Be-RFA) 94.

Record national pour Silvia Brunner
Début prometteur pour les patineurs helvétiques

La Davosienne Silvia Brunner a
confirmé ses progrès lors du tra-
ditionnel meeting de Berlin-Wilmers-
dorf , en établissait un nouveau re-
cord suisse du match des sprinters.
Avec 183,615 points, elle a en effet
amélioré de 0 ,040 point le précédent
record qu 'elle avait établi il y a
neuf mois à Alkmaar, dans le cadre
des championnats du monde. La vic-
toire chez les dames est revenue à la
Soviétique Liubov Sa'dchikova tandis
que chez les messieurs c'est le Ca-
nadien Gaétan Boucher qui l'a em-
porté.

RÉSULTATS
MESSIEURS, lre JOURNÉE : 500

M. : 1. Frode Rœnning (No) 39"31 :
2. Jos Valentijn (Ho) 39"35. — 1000
M.: 1. Gaétan Boucher (Can) l'20"13.
— 2e JOURNÉE : 500 M. : 1. Sies
Uilkema (Ho) 39"26 ; 2. Valeri Mou-
ratov (URSS) 39"47 ; 3. Eugeni Ku-
likov (URSS) 39"66. — 1000 M. : 1.
Boucher l'19"52 (record de la piste) ;

2. Johan Granath (Su) l'20"50. —
MATCH QUATRE ÉPREUVES : 1.
Boucher 160,265 pts ; 2. Granath
160 , 600 ; 3. Uilkema 160,720 ; 4. F.
Rœnning 160,850 ; 5. Kaj-Arne En-
gelstad (No) 161,585.

DAMES, lre JOURNÉE : 500 M. :
1. Liubov Sadchikova (URSS) 43"51;
2. Vera Krasnova (URSS) 44"22 ; 3.
Sylvia Burka (Can) 44'34. Puis : 7.
Silvia Brunner (S) 45"27 ; 17. Dolo-
res Lier (S) 47"43. — 1000 M. .  1.
Sadchikova l'29"09. Puis : 11. Brun-
ner l'34"43 ; 16. Lier l'36"12. — 2e
JOURNÉE : 500 M. : 1. Krasnova
44"27 ; 2. Sadchikova 44"6. ; 3. Brun-
ner 44"89. Puis : 19. Lier 48"19. —
1000 M.: 1. Sadchikova l'29"66. Puis:
6. Brunner l'32"59 ; 18. Lier l'36"71.
— MATCH QUATRE ÉPREUVES: 1.
Sadchikova 177,515 pts ; 2. Burka
180,935 ; 3. Krasnova 182,690 ; 4.
Joke Van R ijssel (Ho) 183,195 ; 5.
Brunner 183,615 (record suisse). —
Puis : ,17. Lier 191,965.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Chênois - Grasshoppers 1-2. Neu-
châtel Xamax - St. Gall 0-2. Zurich -
Bâle 1-1. Les autres matchs ont été
renvoyés.

Ligue nationale C

Inter A-l , groupe 1 : Martigny-Chê-
nois 1-4 ; Neuchâtel Xamax - Servette
1-3. — Groupe 2 : Young Fellows - Lu-
gano 0-3. Tous les autres matchs ont
été renvoyés.

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS

ma
| Yachting

Avec près de 24 heures de retard
sur « Heath's Condor », le voilier bri-
tannique « Great Britain II » est arrivé
à Auckland, terme de la deuxième éta-
pe de la Course autour du monde. Les
deux autres bateaux attendus sont
« Kinc's Legend » et « Flycr ».

Course autour du monde

Championnat suisse de basketball de ligue A

En championnat suisse de ligue na-
tionale A, Fédérale Lugano, assez faci-
lement contre Viganello, et Fribourg
Olympic, beaucoup plus difficilement
contre Pully, ont passé victorieusement
le cap de la huitième journée de la
compétition. Ils restent ainsi à égalité
à la première place du classement. Vi-
ganello, battu par Fédérale, se retrouve
à la dernière place, à la suite de la vic-
toire surprenante remportée par Sion
sur le Stade français. — Résultats :

Pregassona - Nyon 91-88 ; Vevey -
Sportive Lugano 69-68 ; Sion - Stade
français 84-80 ; Pully - Fribourg Olym-
pic 94-95 ; Aire Le Lignon Jonction -
Lemania Morges 80-87 ; Fédérale Lu-
gano - Viganello 111-92. — CLASSE-
MENT : 1. Fédérale Lugano 8 matchs
et 16 points ; 2. Fribourg Olympic 8 et
16 ; 3. Sportive Lugano 8 et 10 ; 4. Pul-

ly 8 et 10 ; 5. Vevey 8 et 10 ; 6. Aire
Le Lignon Jonction 8 et 8 ; 7. Lemania
Morges 8 et 6 ; 8. Pregassona 8 et 6 ; 9.
Nyon 8 et 4 ; 10. Stade français 8 et 4 ;
11. Sion 8 et 4 ; 12. Viganello 8 et 2.

LIGUE NATIONALE B
City Fribourg - Neuchâtel 106-112 ;

Champel - Marly 90-88 ; Muraltese -
Sportive française 98-123 ; Bellinzone -
Saint-Paul 131-88 ; Renens - Vernier
85-74.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Riehen - Pratteln 81-72 ; Perly -

Grand Sacconnex 94-82 ; Chêne - He-
lios 99-54 ; Yverdon - Abeille 72-102 ;
Yvonand - Lausanne Sports 68-93 ;
Lausanne Ville - Fleurier 99-73 ; Mey-
rin - Aigle 111-78 ; Wissigen - Mon-
they 69-106 ; Cossonay - Neuchâtel
72-92 ; Bienne - Wetzikon 69-85 ; Por-
rentruy - Auvernier 84-73 ; Riehen -
RIO 71-81 ; Castagnola - Reussbuhl
Birsfelden - San Massagno 106-74.

LIGUE NATIONALE FÉMININE
Femina Berne - Muraltese 74-38 ;

Sierre - Nyon 57-76 ; Uni Bâle - Plain-
palais Genève 76-74.

Coupe de Suisse
Au cours de sa séance de Hergiswil,

le comité central de la Fédération suis-
se a également procédé au tirage au
sort des seizièmes de finale de la Coupe
de Suisse masculine, dont les matchs
auront lieu le 14 janvier. — L'ordre
des rencontres :

Bellinzone - Champel, Reussbuhl -
City Fribourg, Meyrin - Pully, Uni
Neuchâtel - Stade français , Lausanne
Ville - Fribourg Olympic, Auvernier -
Lemania Morges , Muraltese - Fédérale
Lugano, Neuchâtel Sports - Vevey,
Monthey - Renens, ST Lucerne - Vi-
ganello , Marly - Pregassona , Uni Bâle -
Saint-Paul , Vernier - Sportive Lugano ,
Birsfelden - Sion , Chêne Montchoisi -
Aire Le Lignon Jonction Sportive
française  - Nvon.

Fédérale et Fribourg Olympic inséparables

I Lutte

Les lutteurs helvétiques ont été
les plus en évidence au cours du
traditionnel match triangulaire qui
les opposait , à Fribourg, à l'Angle-
terre et à la France, emmenée par
le chevronné Théodule Toulotte.

Après avoir battu les Anglais par
6-4, les Suisses ont fait match nul
(5-5) avec les Français qui ont, eux
aussi, pris le meilleur sur les An-
glais (6-4). Il s'agissait d'une com-
pétition de lutte libre.

La Suisse alignait : Hans Schenk
(52 kg), Ernst Maurer (57), Heinz
Kuhn, et Josef Zbinden (62), Hans
Zbinden (68), Peter Tschan (74), Jim-
my Martinetti, Jean-Jacques Weiss-
baum (82), Jean-Marie Chardonnens
et Etienne Martinetti (90).

Suisses en vedette
à Fribourg
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Jurg -E. Hugli
Physiothérapeute diplômé

a ouvert son
INSTITUT DE

PHYSIOTHÉRAPIE
Avenue Léopold-Robert 73 Traitements sur rendez-vous
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 23 69 61

S T A G E S
HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE, ZURICH

CLINIQUE ORTHOPÉDIQUE ET RHUMATOLOGIQUE
WILHELM SCHULTHESS, ZURICH
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Pour votre montre, ACHETEZ VOTRE

bracelet en cuir véritable
directement chez le fabricant

Jacques Forrer Progrès 49

JE CHERCHE

employée de bureau
pour début janvier , à la demi-journée,
connaissance de la comptabilité. Horaire
libre. — Ecrire en joignant curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre RB 25488 au bureau de L'Impar-
tial.

Maintenant livrable
aussi avec moteur

1300 cm3^1!̂
:

TÉLÉ SERVICE
Ls Girardet Tél. (039) 22 6778

Radio - TV noir-blanc - couleur
Hi-Fi - Enregistreurs
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Versoix 5
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT

« Ed. A LA BACON NI ÈRE »

— Celle-là est belle, c'est du chêne ! Ma
petite biche, tu as fait bien attention de ne pas
toucher à la planchette de bois sur laquelle
Elisée a écrit le nom du mort.

Mauricette répond d'une joix joyeuse. Cette
gaieté me fait mal , augmente encore mon hor-
reur de ce qu 'elle vient de faire. A présent ,
penchée sur la fillette, Elisée la déshabille, es-
suie son corps trempé de sueur avec une ser-
viette, la frotte avec de la laine qu 'elle a dû
prendre dans un de nos matelas. Enfin elle lui
met des vêtements propres, la peigne avec soin
et lui donne un bol de bonne soupe chaude.

— C'est bon , dit Mauricette.
— Ma petite biche, il ne faut pas penser

qu 'au travail ; maintenant tu vas faire des
fleurs pour nos morts et te reposer un peu.
Assise devant une table sur laquelle se trouvent

un cahier et des crayons de couleur , Mauricette
dessine des fleurs. Pendant qu 'Elisée achève de
couper la croix de chêne en petits morceaux ,
sa mère et sa tante Agathe, qui se ressemblent
comme deux gouttes d'eau et sont habillées de
la même manière, épluchent des légumes et
les mettent en petits tas d'égale dimension sur
une longue planche. Elisée pose sa scie et dis-
tribue la besogne:

— Toi , maman, tu vas aller chez Mademoi-
selle Jeanne. Dis-lui qu 'elle doit être raisonna-
ble, le bois et les légumes doivent lui suffire
pour trois jours. Dis-lui aussi que je n 'oublie
pas le livre qu'elle m'a demandé. Après tu
iras... mais tu sais bien où tu dois aller , ne
t'amuse pas en route. Toi, tante Agathe, tu vas
aller chez Mme Benoît et Mme Mercier. Ne
leur dis jamais d'où vient ce que tu leur appor-
tes et ne t' altarde pas à bavarder avec elles:
il y a de l'ouvrage dans les jardins.

Sous mes yeux , peu à peu, se construit un
monde que je ne connaissais pas, un monde
dont je ne saisis pas encore très bien l'impor-
tance. Chaque fois que l'être humain est en
cause, la crainte de détruire quelque chose de
précieux me rend extrêmement prudente ; c'est
précisément cette crainte qui me retient. Peu
à peu , les sentiments de révolte s'apaisent en
moi ; je commence à comprendre. A présent je
peux entendre la grande voix intérieure qui me
dit ne pas intervenir, que servir c'est vivre
et que le respect de la vie est tout aussi im-

portant que le respect de la mort. En retour-
nant seule vers la maison , je me demande ce
qu 'aurait fait ma grand-mère en de telles cir-
constances ? Sans doute aurait-elle laissé le
destin finir ce qu'il avait commencé. La vue
de notre jardin presque complètement aban-
donné me donne une sorte de choc ; quelle
différence avec ceux que je viens de voir !
Quelle différence surtout entre la fraude du
contrôle économique que chaque mois j' accom-
plis avec la peur collée à la peau et l'assuran-
ce, le calme, la lucidité d'Elisée dans la maniè-
re dont elle prend en mains la défense des
vieux qui demeurent encore sur le plateau.

J'aurais voulu pouvoir demeurer seule un
moment , avoir le temps de me reprendre avant
de revoir Germaine. Mais elle est là , en haut du
perron , elle m'attend.

— Avez-vous retrouvé Mauricette ?
— Bien sûr , elle est avec Elisée et ne va pas

tarder à rentrer. Germaine, la petite a terri-
blement grandi depuis quelque temps, tous ses
vêtements deviennent trop petits pour elle ;
n 'auriez-vous pas par hasard un vieux man-
teau que vous ne mettez plus pour lui faire
une robe chaude ?

Germaine n'aime pas donner ce qui lui ap-
partient , elle hésite pourtant à me refuser
quelques chose pour la fillette:

— Germaine, je me permets de vous faire
remarquer que parmi la misère qui nous en-
toure , nous faisons partie des favorisés. Une

expression d'orgueil se peint sur le visage de
Germaine:

— Si nous sommes des favorisés, c'est grâce
au travail de mon mari !

— Oui , Germaine, grâce au travail d'Emile.
A présent , je sais ce qui se passe dans le

hangar près du cimetière. Je me sens moins
misérable quand , à chaque fin de mois, je fais
signer à Emile de faux bordereaux. Je ne suis
plus seule à porter l'angoissante responsabilité
de mes actes. Je sais que si cela devenait trop
lourd pour moi , Elisée pourrait m'aider sans me
poser de questions. Elisée qui accomplit cha-
que jour un merveilleux travail pour que d'au-
tres êtres ne meurent pas de faim et de déses-
poir. Je ne dirai rien ; ma petite fille continue-
ra à voler des croix de bois dans le cimetière.

Une fois de plus les sirènes hurlent ; j ' ouvre
toute grande la porte de la rue, les gens s'en-
gouffrent en masse dans le magasin où ils se
croient en toute sécurité. En hâte je baisse les
volets de bois , ferme la porte et vais rejoindre
Germaine derrière le comptoir. Ils sont là , ser-
rés les uns contre les autres et commencent à
se chamailler :

— Il est à peine dix heures et déjà ça com-
mence ! Qu 'ils viennent donc jour et nuit et
que cela finisse une bonne fois !

— C'est encore la rue de Paris qui doit en
prendre un bon coup !

(A suivre)

Nuits blanches
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Grand choix de boutons
et boucles

Démonstration chez : Qm POFCIV.a
Av. Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds Tél. 22 52 93
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1 CREDIT SUISSE

Emprunt 4% 1977-92 de fr. 100 000 000
Pour s'assurer des fonds de tiers destinés à financer des opéra-
tions à.long terme, notre Banque émet,

du 28 novembre au 2 décembre 1977, à midi

un emprunt aux conditions suivantes:

Durée .... au maximum 15 ans ._ .¦.,-.. y \

Possibilité de 101 IWo de la valeur nominale le 20 décembre 1987
remboursement 101 % de la valeur nominale le 20 décembre 1988
anticipé e I00V2% de la valeur nominale le 20 décembre 1989

100 % de la valeur nominale le 20 décembre 1990 ou
le 20 décembre 1991

Prix d'émission 101%

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Coupons annuels au 20 décembre

Libération au 20 décembre 1977

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,
Neuchâtel et St-Gall

Numéro de valeur 50 236

Tous les sièges en Suisse de notre Banque accepteront sans frais
les demandes de souscription et tiendront les bulletins de
souscription à la disposition des intéressés.

CRÉDIT SUISSE

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» BON RENDEMENT ASSURÉ
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AGIR (Suisse S.A.)
Tél. (039) 26 76 77

Notre station, à la rue du Locle 29,
2300 La Chaux-de-Fonds ,

vous offre ses services
SOIGNÉS COMPÉTITIFS

Réparations toutes marques - Vente et montage
des pneus - Accessoires automobiles - Bar à café

VENEZ NOUS VOIR
Le nouveau gérant, NICOLA CESARI, se tient

à votre disposition
i Ouvert : hiver dès 7 h. à 22 h. - Eté dès 6 h. à 23 h.

OFFICE DES FAILLITES

LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra par voie

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

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

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

Les amateurs .pouuront visiter le jour des enchè..!
res, dès 13 h. 30. . .„ , . _ ... _ _ _,

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

OFFICE DES FAILLITES
LA CHAUX-DE-FONDS
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•1 avec connaissances d'anglais

cherche changement de situation
8 Libre début janvier 1978. — Ecrire sous
H chiffre MR 25502 au bureau de L'Im-
I partial.

Une fiabilité légendaire.
Une rentabilité renommée.
Une sécurité vitale.
Une technique remarquable.
Une forme d'avant-garde.
Des propriétés routières agréables.
Un équipement confortable.
Un personnel de service avenant.

Un ensemble de vérités qui font de VW
le numéro 1 en Suisse.

Le programme VW regorgeant de qualités.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie. J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage
du Bémont , P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

I MEUBLÉE, indépendante, tout confort ,
I au centre. Tél. (039) 22 65 61.

I CALORIFÈRE À MAZOUT, marque
I Vampire, 800 calories, état de neuf. Prix
I Fr. 250.—. Tel (039) 31 69 23, heures des
I repas.

I GUIRLANDES électriques pour décora-
I tion , 55 mètres avec ampoules de 15
I Watts Fr. 250.—. Tél . (039) 31 69 23, heu-
I res des repas.

I TIMBRES POSTE assortis. Tél. (039)
I 22 16 45.

I ENSEMBLES DE SKI , dame, tailles 33 et
I 42 ; homme, grandeur moyenne. Souliers
I de ski, Lange, pointure 42. Tél. (039)
I 22 65 59.

H SKIS A 15, métalliques, 205 cm, fixa-
I lions Sumatic , à vendre fr. 160.—. Tél.
I (039) 41 33 03.



Langnau et Kloten se sont imposés
Berne et Bienne restent attentifs !

Aucune surprise, samedi soir, en championnat suisse de hockey sur glace

Zoug battu et Zurich tenu en échec en ligue nationale B

Chance pour le gardien d'Arosa, ce tir de Baertschi (Kloten) frappera le

poteau, mais les « Aviateurs » l'emporteront par 2-0. (bélino K)

Cette treizième soirée du championnat suisse de ligue nationale A n'au-
ra pas été « porte-bonheur » pour les Chaux-de-Fonniers qui, à Berne, se
sont inclinés par un résultat sans appel. En cinq minutes, les Montagnards
avaient déjà encaissés trois buts... (lire ci-dessous le récit de ce match qui
permet à Berne de rester sur les talons des deux leaders). En effet, Lan-
gnau, chez lui, n'a eu aucune peine à battre un Ambri-Piotta qui aura bien
de la peine à « refaire surface », cette saison. Pour sa part, Bienne, au cours
d'un match dont on lira plus bas le récit, a pris le meilleur sur Sierre par un
sec 11-1. Une preuve que les Seelandais n'ont pas encore abandonné tout
espoir de participer à la course au titre. Ces trois victoires étaient atten-
dues, encore que l'on espérait mieux des Chaux-de-Fonniers à Berne,
après leur récent match contre Bienne. Mais il est certain que le succès
le plus important a été obtenu par Kloten, !e déplacement sur la patinoire
ouverte d'Arosa n'étant pas simple formalité ! Les « Aviateurs » ont d'ail-
leurs dû attendre la 33e minute pour faire enfin la différence... en une mi-
nute par des buts de Schlagenhauf et Wick. La formation des Grisons ne
devait jamais se remettre de ce coup moral et les deux points restaient
au co-leader. Donc pas de changement au classement , Berne étant toujours
à un point de Langnau et Kloten et Bienne à deux longueurs, tandis que
Chaux-de-Fonniers et Sierrois luttent pour la cinquième place.

En ligue nationale B, Zoug s'est incliné à Viège, tandis que le leader
Zurich devait concéder le match nul, chez lui, devant un Genève-Servette
ayant retrouvé ses moyens. La situation s'est ainsi quelque peu resserrée
car Lausanne s'est également imposé, mais Zurich compte encore une marge
de trois points d'avance sur son plus proche rival et il reste le candidat nu-
méro un pour le titre. A. W.

Résultats
de la soirée
de samedi

Voici les résultats enregistrés sa-
medi dans le cadre du championnat
suisse de hockey :

Ligue nationale A
AROSA - KLOTEN 0-2

(0-0 , 0-2 , 0-0)

Obersee, 3362 spectateurs. — AR-
BITRES : MM. Rickenbach , Urwy-
ler et Stauffer. — BUTS : 33' Schla-
genhauf , 0-1 ; 34' Wick , 0-2. — PE-
NALITES : 1 x 5' (Staub) contre
Arosa ; 4 x 2' et 1 x 10' (Waeger)
contre Kloten.

LANGNAU - AMBRI-PIOTTA
9-1 (1-0, 4-1, 4-0)

LANGNAU , 5800 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Berchten, Bû-
cher et Fasel. — BUTS : 1' Schenk,
1-0 ; 22' Beaudin , 2-0 ; 28' F. Leh-
mann, 3-0 ; 31' Berger, 4-0 ; 36' Gaw
4-1 ; Beaudin , 5-1 ; 45' Tschiemer,
6-1 ; 46' Beaudin , 7-1 ; 57' P. Wu-
thrich , 8-1 ; 59' Schenk, 9-1. — PE-
NALITES : 3 x 2' et 1 x 5' (Haas)
contre Langnau ; 4 x 2' contre Am-
bri.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE B (MAR-

DI). — Fleurier - Forward Morges,
Genève-Servette - Viège, Lausan-
ne, Neuchâtel - Lucerne, Langen-
Olten - Lucerne, Rapperswil-Jona -
Davos, Villars - Neuchâtel , Zoug -
Zurich.

LIGUE NATIONALE A (SAME-
DI). — Berne - Kloten , Arosa - La
Chaux-de-Fonds, Bienne - Ambri-
Piotta, Langnau - Sierre.

LIGUE NATIONALE B (SAME-
DI). — Fleurier - Zoug, Forward
Morges - Zurich, Genève-Servette -
Rapperswil-Jona, Lugano - Lausan-
ne, Neuch tel - Lucerne , Langen-
thal - Sion , Olten - Villars , Viège -
Davos.

Suisse - RDA à Zoug
et Aarau

Les deux matchs internationaux
que la Suisse doit disputer contre
la RDA, dans le cadre de son camp
d'entraînement du 13 au 23 décem-
bre, auront lieu à Zoug (21 décem-
bre) et à Aarau (22).

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. CP Zurich 13 11 1 1 77-40 23
2. Zoug 13 9 1 3 56-33 19
S. Lausanne 13 8 2 3 88-59 18
4. Davos 12 8 1 3 41-37 17
5. Gen.-Serv. 13 6 3 4 56-47 15
6. Viège 13 7 0 6 52-68 14
7. Langenthal 13 6 1 6 60-55 13
8. Villars 13 6 1 6  59-61 13
9. Sion 13 6 1 6 42-44 13

10. Lugano 13 5 3 5 37-39 13
11. Olten 13 5 1 7 63-61 11
12. Neuchâtel 13 4 2 7 44-61 10
13. Lucerne 13 4 1 8 44-58 9
14. Fleurier 12 4 0 8 42-51 8
15. Rapperswil 13 3 2 8 45-66 8
16. Forward M. 13 0 2 11 39-76 2

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS
8-2 (5-1, 1-0, 2-1)

BIENNE - SIERRE 11-1
(2-0, 5-0, 4-1)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Langnau 13 8 2 3 70-37 18
2. Kloten 13 8 2 3 51-40 18
S. Berne 13 8 1 5 63-38 17
4. Bienne 13 8 0 5 54-41 16
5. Sierre 13 5 2 6 39-66 12
6. Chx-de-Fds 13 5 1 7  54-49 11
7. Arosa 13 3 2 8 31-36 8
3. Ambri:P. 13 2 0 11 33-88 4

Ligue nationale B
Davos- - Fleurier, renvoyé ; For-

ward Morges - Rapperswil - Jona
4-4 (1-1, 3-1, 0-2) ; Langenthal -
Neuchâtel 2-3 (1-0, 0-2, 1-1) ; Lau-
sanne - Olten 13-4 (5-0, 4-1, 4-3) ;
Lugano - Villars 4-6 (1-1, 3-3, 0-2) ;
Sion - Lucerne 1-4 (0-1, 0-1, 1-2) ;
Viège - Zoug 6-3 (2-2, 2-1, 2-0) ;
Zurich - Genève-Servette 4-4 (1-1,
2-1, 1-2).

Premières minutes lataies: Berne-La Chaux-de-Fonds 8-2
(5-1, 1-0,2-1). — Stade de glace de l'Allmend, 14.700 spectateurs. — BERNE :
Jaeggi ; Hofmann, Kaufmann ; Racine, Hugo Leuenberger ; Conte, Martel,
Dellsperger ; Holzer, Wittwer, Lappert ; Zahnd, Fuhrer, Cadieux. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Cusson, Rolf Leuenberger ; Girard, Sgualdo ;
Dubois, Gosselin, Piller ; Scheurer, B. Neininger, Von Gunten • Willimann
(blessé à l'aine, il est remplacé dès la 17e minute par Amez-Droz), Houriet,
Stauffer. — Courvoisier est toujours suspendu. — ARBITRES : MM. Fatton,
Niederhàuser, Wenger, dirigent bien cette rencontre facile à arbitrer. —
BUTS : V Martel (Conte) 1-0 ; 4' Conte (Dellsperger) 2-0 ; 5' Holzer (Wittwer)
3-0 ; 11' Martel (Conte) 4-0 ; 16' Neininger (Von Gunten) 4-1 ; 17' Racine
(Zahnd) 5-1. Deuxième tiers-temps : V Conte (Martel) 1-0. Troisième tiers-
temps : 12' Dubois (Neininger) 1-0 ; 14' Conte (Martel) 1-1 ; 60' Fuhrer

(Zahnd) 2-1. Résultat final : 8-2. — PÉNALITÉ : 1 X 2' contre Berne.

DES RISQUES
QUI NE SONT PAS PAYANTS
Equipe en pleine transition, La

Chaux-de-Fonds ne tient plus  le haut
du pavé dans le hoefeey helvétique.
Nous en voulons pour preuve le fa i t
que « seulement » 14.700 specta teurs

garnissaient les gradins de l'Allmend ,
alors qu'on avait joué à guichets f e r -
més lors des huit dernières rencontres
opposant les deux équipes.

Le début de la rencontre allait d' ail-
leurs confirmer cette constatation.
Après 4 minutes et 14 secondes de jeu ,
les hommes de Cadieux avaient déjà
marqué trois buts à Nagel , qui pour
sa part en avait aussi sauvé trois au-
tres dei^ant Martel , Fuhrer et Wittioer.
Où étaient les brillants joueurs , qui
avaient in f l igé  une si cuisante défai te
aux Biennois quelques jours plus tôt ?

En fa i t , l'équipe de Jean Cusson vou-
lut dès le début se ruer à l' assaut des
buts bernois et en ouvrant le score
semer le doute dans les rangs adverses.
Mal lui en prit , car elle le f i t  sans
prendre de précautions défensives et
ainsi sur chaque contre mené avec ra-
pidité , un Bernois se trouva seul à pro-
ximité de la cage du pauvre Nagel , les
ailiers revenant toujours trop tard. Sur
le premier but, Martel , en forme , était
seul lorsqu 'il reprit la passe en retrait
de son compère Conte, qui sur le deu-
xième but pouvait, sans être inquiété ,
dribbler tranquillement le gardien. Sur
le troisième, Holzer , délaissé lui aussi ,
pouvait prendre tout son temps avant
de battre Nagel , qui faisait ce qu 'il
pouvait. Même scénario lors du qua-
trième goal : Martel traversait avec
faci l i té  la dé fense  adverse pour mar-
quer. On ne pouvait donc même pas
dire à la décharge de cette dernière
que les Bernois avaient connu un ma-
ximum de réussite puisque Nagel , à
plusieurs reprises, s'était interposé avec

La porte du but bernois était bien fermée, samedi soir, (photo ASL)

bonheur et les avaient empêchés d' ag-
graver encore le score.

LIMITER LES DÉGÂTS
Menés par 5-1 au début du deuxiè-

me tiers, Neininger ayant marqué un
but sur une erreur de Jaeggi , les pro-
tégés de Jean Cusson devaient se con-
tenter de limiter les dégâts , en prati-
quant surtout un marquage plus rigou-
reux. Point n'était question de tenter
de renverser la vapeur , d' autant plus
que la ligne de Gosselin, pourtant la
plus en vue des trois , était surtout
vouée à des tâches défens ives  et con-
naissait une « soirée sans ».

CONTRE-PERFORMANCE
COLLECTIVE

A l'exception de Nagel , toute l'équi-
pe neuchâteloise joua un ton en des-
sous de son niveau habituel ; même
Cusson qui se trouva sur la glace lors
de trois buts sur les cinq que réussi-
rent les Bernois au premier tiers !
Paya-t-elle les généreux e f f o r t s  four-
nis devant son public f ace  à Bienne ?

C' est for t  possible, sinon, probable !
C'est en tout cas l' avis de Francis
Blank : « Je pense que les joueurs
avaient encore dans les jambes le
match de mardi. Mais ceci n'explique
pas tout : nous avons pris des risques
en début de rencontre et les réussites
des Bernois nous ont déboussolés. Nous
avons cherché par la suite à éviter un
score catastrophique , qui aurait pu
avoir des conséquences psychologiques
des plus fâcheuses pour la suite du
championnat ».

UN ALLMEND MAUDIT POUR
LES CHAUX-DE-FONNIERS ?

De toute façon , l'Allmend ne semble
guère convenir aux Chaux-de-Fonniers
qui lors des neuf dernières rencontres
n'ont gagné qu 'une seule fo i s , en octo-
bre 1973. Mais l'équipe compte plu-
sieurs jeunes joueurs et l' avenir lui ap-
partient , même si d'ici là elle connaîtra
encore quelques mésaventures comme
celle de samedi soir, mésaventures dues
à l'inexpérience de la jeunesse.

G. B.

I Boxe

Une possible fusion entre le World
Boxing Council et la World Boxing
Association, les deux organismes mon-
diaux régissant la boxe, sera au centre
des travaux de la session du WBC
qui débutera lundi prochain à Madrid.

Le président du WBC, le Mexicain
José Sulaiman, n'a pas caché que cet-
te réunion serait sans doute une des
plus importantes à avoir jamais eu lieu.
En ce qui concerne une possible fu-
sion avec la WBA, le président a souli-
gné : « Je pense que le seul organisme
représentatif de boxe est le WBC, qui
est présent dans les cinq continents.
Cependant , nous avons déjà fait à plu-
sieurs reprises des propositions à la
WBA. Au cours de la réunion de Ma-
drid , nous allons encore nous pencher
sur ce problème pour le bien de la
boxe.

Un championnat du monde
A Panama City, le Sud-Coréen Soo

Hwan Hong est devenu le premier
champion du monde WBA (World Bo-
xing Association) de la catégorie des
poids mi-mouche. Soo Hwan Hong a
battu le Panaméen Hector Carrasquil-
la par k.-o.

Evangelista conserve
son titre européen

A Bruxelles, l'Espagnol Alfredo
Evangelista a conservé son titre de
champion d'Europe des poids lourds
en battant son challenger, le belge
Jean-Pierre Coopman , par k.-o. au pre-
mier round d'un combat prévu en quin-
ze reprises.

Cinquième titre européen
pour l'Italie

Aldo Traversado a profité de l'aban-
don du titre des mi-lourds par le You-
goslave Mate Parlov pour apporter à
l'Italie sa cinquième couronne euro-
péenne. Le Transalpin a dominé, à
Gênes, le Britannique Bunny Johnson ,
battu par arrêt de l'arbitre au lie
round . Le combat avait été relative-
ment équilibré pendant les dix pre-
mières reprises.

Possible fusion
WBC - WBA

Bienne - Sierre 11-1 (2-0, 5-0, 4-1)
Sept mille spectateurs. — ARBI-

TRES : MM. Zimmermann, Odermatt
et Spiess. — BIENNE : Anken ; Zen-
haeusern, Koelliker ; Dubuis, Flotiront ;
Latinovich, Lindberg, Lott ; Lardon,
Turler, Blaser ; Stampfli (42e Daniel
Kohler), Burri, Widmer. — SIERRE :
Abegglen (29' Eisenring) ; J. C. Locher,
G. Matthieu ; R. Debons, Epiney ; N.
Matthieu, Lœtscher, Gagnon ; Tscher-
rig, J. B. Debons, Bagnoud ; R. Locher,
E. Matthieu, Métrailler. — NOTES :
lourd handicap pour Sierre, qui doit
se passer des services de Henzen, Og-
gier et Kronig (tous blessés) et de K.
Locher (suspendu). Bienne enregistre
la rentrée de Stampfl i qui cédera sa
place à Daniel Wilmer lors du dernier
tiers. — BUTS : 2' Widmer, 1-0 ; V
Lardon, 2-0 ; 22* Stampfli , 3-0 ; 23'
Lott, 4-0 ; 27' Burri , 5-0 ; 29' Lott , 6-0 ;
33' Widmer, 7-0 ; 46' Kohler, 8-0 ; 47'
Latinovich, 9-0 ; 50' Latinovich, 10-0 ;
59' Rouiller, 10-1 ; 60' Latinovich, 11-1.
PENALITES : 2 fois 2' contre Bienne,
4 fois 2' contre Sierre.

LA RÉACTION

Les supporters biennois étaien .
anxieux avant cette rencontre. La dé-
bandade de leur équipe à La Chaux-
de-Fonds leur avait laissé un goût
amer et ils espéraient une réaction de
leurs favoris .  Cette réaction f u t  terri-
ble , au cours de la deuxième minute
déjà , le puck se trouvait dans la cage
de Abegglen et quatre minutes plus
tard , les Biennois marquaient le deu-
xième but. Ce fu t  tout pour le début
et le gardien biennois Anken, tant cri-
tiqué mardi, sauvait son équipe à plu-
sieurs reprises lors de ce premier tiers
disputé sans ryt hme, au point d' en être
monotone.

TURLER TOUJOURS BREDOUILLE
Pour la deuxième période , les Bien-

nois prirent d' autres dispositions.
Abegglen s'interposa tout d' abord sur
des envois de Latinovitch et Lindberg,
mais la première ligne entendait e f f a -

cer rapidement l' a f f r o n t  de mardi der-
nier, et jusqu 'à la f i n  du deuxième
tiers, le score grimpa à 7-0, la troisiè-
me ligne se partageant la cueillette
avec la première, alors que Michel
Turler, malgré une bonne volonté évi-
dente, n'arrivait toujours pas à mar-
quer son premier but du championnat.

DEUX BUTS EN DIX SECONDES

Malgré ce score, Sierre ne se rési-
gnait j _ as  et un arrière biennois sau-
vait Anken sorti (29e minute). Le gar-
dien biennois avait encore l'occasion
de se distinguer sur la f i n  de cette pé-
riode intermédiaire en sauvant devant
Nando Matthieu et Gagnon pourtant ,
sur la f i n  de la rencontre , les Latino-
vitch et Lindberg se mirent à compter
sérieusement. Les Biennois marquèrent
deux buts en 10 secondes, et les trois
derniers furent  concrétisés par Latino-
vitch, toujours , sur passe de Lindberg.

J. -L.



Klammer s'est imposé devant le Norvégien rSaker
Peter Muller, premier des Suisses, est septième

.es étrangers ont dominé la descente à Crans-Montana

Champion olympique de la descente en 1976 et grand dominateur de la
spécialité ces trois derniers hivers, Franz Klammer n'a pas raté ses débuts
dans la nouvelle saison 1977-78 : à Crans-Montana, le champion autrichien
a en effet remporté la descente des World Séries. Klammer a précédé de
15 centièmes son jeune compatriote Peter Wirnsberger. Ces World Séries
continueront à Crans-Montana avec au programme un slalom féminin de-
main et un slalom masculin mercredi. Meilleur Suisse de cette descente de
dimanche, Peter Muller a dû se contenter de la septième place, avec un

retard de V'42 sur Franz Klammer.

DOMINATION AUTRICHIENNE
Les Autrichiens ont nettement domi-

né cette première descente de la saison ,
classant six de leurs coureurs parmi
les onze premiers. A relever que der-
rière Klammer, ce sont des jeunes qui
se sont mis en évidence : Wirnsberger ,
K. Eberhard et K. Gensbichler. Dans ce
raz- de marée autrichien , quatre cou-
reurs seulement ont pu marquer des
points comptant pour le classement des
nations : le Norvégien Erik Haker et
le Canadien Ken Read , qui ont con-
firmé ainsi la bonne impression qu 'ils
avaient laissé à l'entraînement , ainsi
que l'Italien Herbert Plank et le Suisse
Peter Muller.

Lorsque le départ de la course a été
donné à 13 heures, la neige tombait
légèrement et un peu de brouillard
gênait la visibilité dans le haut du par-
cours. Les concurrents avaient pu di-
manche matin effectuer une dernière
reconnaissance et à 11 h. 30 une ultime
descente chronométrée, au cours de la-
quelle Wirnsberger avait réussi le meil-
leur temps devant Klammer.

AVEC LES SUISSES
Sur la piste « Nationale », longue de

3800 mètres pour une dénivellation de
980 mètres, Klammer et Haker ont do-
miné de bout en bout. Pour les Suisses,
cette première descente de la saison
laisse une impression mitigée. D'un cô-
té, la présence des jeunes Peter Muller
et Erwin Josi (7e et 10e) parmi les
meilleurs est réjouissante. D'un autre,
quelques déceptions ont été enregis-
trées, avec notamment Bernhard Russi
(12e). Ce dernier a été handicapé par
de la neige qui pénétra sous ses lunet-
tes. Philippe Roux , de son côté, fut
une nouvelle fois malchanceux, per-
dant l'un de ses bâtons dès le départ.
Quant à Walter Vesti, il fut victime
d'une chute à l'entraînement le matin ,
ce qui l'handicapa pour la course.

RÉSULTATS
1. Franz Klammer (Aut) 2'08"07 ; 2.

Erik Haker (Nor) 2'08"22 ; 3. Peter
Wirnsberger (Aut) 2'08"51; 4. Ken Read
(Can) 2'09"07 ; 5. Klaus Eberhard (Aut)
2'09"19 ; 6. Herbert Plank (It) 2'09"45 ;
7. Peter Muller (Suisse) 2'09"49 ; 8. B.
Gensbichler (Aut) 2'09"51 ; 9. Josef
Walcher (Aut) 2'09"55 ; 10. Erwin Josi
(Suisse) 2'09"5S ; 11. Ernst Wimkler
(Aut) 2'09"61 ; 12. Bernhard Russi
(Suisse)  2'09"92 ; 13. Mauro Maffei (It)
2'09"95 ; 14. René Berthod (Suisse) 2'
10"24 ; 15. Uli Spiess (Aut) 2'10"89 ;
puis les autres Suisses, 18. Philippe
Roux 2'11"88 ; 30. Martin Berthod 2'
14"44 ; 37. Walter Vesti 2'16"06.

Classement par nations des World
Séries après les deux descentes, f émi -
nine à Altenmarkt et masculine à
Crans-Montana : 1. Autriche 36 points ;
2. SUISSE 19 ; 2. Norvège 7 ; 4. Ca-
nada 5 ; 5. Italie et Etats-Unis 3.

Bernardi s'impose
::-\ # Vètr Senales J ^

Vainqueur du slalom FIS de Bad
Ragaz l'hiver dernier, le jeune Italien
Mauro Bernardi (20 ans) s'est imposé,
à Val Senales, dans le premier slalom

spécial international de la saison. Mau-
ro Bernardi a nettement fait la diffé-
rence dans la première manche de
cette épreuve disputée dans des condi-
tions difficiles , à 3000 mètres d'alti-
tude, sous de violents tourbillons de
neige et par une température glaciale.
Au terme des deux manches, il a de-
vancé de près de deux secondes An-
dréas Wenzel (Lie). Son compatriote
Piero Gros a pris la troisième place
tandis que Heini Hemmi se montrait
le meilleur Suisse. Le champion olym-
pique de slalom géant a terminé au
quatrième rang. - Classement :

1. Mauro Bernardi (It) 2'11"06 (63"33
et 67"73) ; 2. Andréas Wenzel (Lie)
2'12"86 (65"07 et 67"79) ; 3. Pieros Gros
(It) 2'13"49 (65"60 et 67"89) ; 4. Heini
Hemmi (S) 2'13"76 (65"28 et 68"48) ;
5. Paolo de Chiesa (It) 2'13"90 (66"12 et
67"68).

Peter Muller s'est montre le meilleur des représentants helvétiques
(bélino K)

Annemarie Moser devant Nadia et Zurbriggen
Première descente de la saison internationale de ski 1977-78

Les valeurs reconnues du ski féminin n'ont pas été remises en cause a I ou-
verture de la saison. La première descente de l'année, en effet, qui comp-
tait pour les World Séries, a été remportée samedi, à Altenmarkt par Anne-
marie Moser, l'Autrichienne déjà légendaire, qui a ainsi tenu à prouver
d'emblée qu'une sixième Coupe du monde est autant à sa portée qu'une mé-
daille aux championnats du monde de Garmisch-Partenkirchen. Les Suisses-
ses cependant, qui se sont particulièrement bien préparées en vue de cette
saison importante, occupent les deuxième et troisième places, grâce à
Marie-Thérèse Nadig et Bernadette Zurbriggen, dont la déception d'avoir

été battues une fois de plus pc_ - « la P. œil » était évidente.

DOMINATION
AUSTRO-HELVÉTIQUE

Les six premières places du classe-
ment sont d'ailleurs une affaire exclu-
sivement austro-suisse. C'est alors seu-
lement que vient de la 7e à la 9e un
tir groupé des Américaines, grâce à
Cindy Nelson , Susie Patterson et Jamie
Kurlander. Les descendeuses d'outre-
Atlantique ayant un retard certain
dans la préparation , elles paraissent
à même de faire beaucoup mieux au
cours des prochaines semaines.

Cette descente'... s'est déroulée dans
des conditions dâffigjles, mais parfaite-
ment régulî'eèi_$Sïtr" la iji &è du Gams-
kogel (230ff" méfiée pour '540 mètres de
dénivellation), alors que la neige qui

Taire d'arrivée, que, conformément aux
instructions de leur entraîneur , elles
avaient amorcé les virages de sorte à
les négocier dans une ligne qui suive
les espaces durs et glacés, et donc rapi-
des. « Mais entre hier et aujourd'hui ,
ces parties verglacées avaient disparu
et' nous nous trouvions sur une ligne
particulièrement lente », déclarait Ma-
rie-Thérèse Nadig.

L'absence des Allemandes de l'Ouest
a empêché cdtte descente des World
Séries de devenir un véritable test de
début de saison. Les vingt premières

.. . places du .classement sont occupées par

continuait à tomber posait des problè-
mes de glisse et de visibilité. Anne-
marie Moser l'a dominée de bout en
bout , aussi bien la partie supérieure
aux nombreux virages délicats à négo-
cier que la fin du parcours, où le choix
de la ligne et les capacités de glisse
furent décisives. Elle s'est imposée en
l'40"27 , alors qu 'à l'entraînement de
jeudi —¦ avant il est vrai les dernières
chutes de neige — elle avait été chro-
nométrée en l'35"49, sans trop forcer
son talent.

PLUS D UNE SECONDE
D'AVANCE !

Son « chrono ¦» suffit  toutefois pour
battre de 1"02 — écart important s'il
en est —¦ Marie-Thérèse Nadig et de
1"74 Bernadette Zurbriggen. Les deux
Suissesses devaient expliquer, dans

sept Autrichiennes, autant de Suisses-
ses, quatre Américaines dont la très
jeune Holly Flanders (18e), l'ex-Ita-
lienne Elena Matous et la Canadienne
Kathy Kreiner, championne olympique
du slalom géant. C'est dire qu 'il y a
peu de renouveau, et encore moins
d'espoir immédiat pour les Françaises,
dont la meilleure, Martine Liouche, se
classe 28e...

CLASSEMENT
1. Annemarie Moser (Aut) l'40"27 ;

2. Marie-Thérèse Nadig (S) l'41"29 ;
3. Bernadette Zurbriggen (S) l'42;"01 ;
4. Brigitte Kerscher (Aut) l'42"52 ; 5.
Doris de Agostini (S) et Martina Ellmer
(Aut) l'42"56 ; 7. Cindy Nelson (EU)
l'42"99 ; 8. Sue Patterson (EU) l'43"01 ;
9. Jamie Kurlander (EU) l'43"06 ; 10
Edith Peter (Aut) l'43"40 ; 11. Brigitte
Habersatter (Aut) l'43"76 ; 12. Marlies
Oberholzer (S) l'43"82 ; 13. Irmgard
Lukasser (Aut) l'43"93 ; 14. Annemarie
Bischofberger (S) l'43"94 ; 15. Elena
Matous (Iran) l'44"47. Puis : 16. Eve-
lyne Dirren (S) l'44"78 ; 17. Irène
Bœhm (S) l'44"86 ; 24. Hedy Burcher
(S),l'47"57. _ .,..,.._ .., __ ,  . . ,.,, .._ _

W&s Billard ;

A Genève, le championnat suisse de
la partie libre de première catégorie
s'est terminé par la victoire du Gene-
vois André Burgener. En voici le clas-
sement :

1. André Burgener (Genève) 1001 p-
36 reprises , moyenne générale 27 ,88,
moyenne particulière 66 ,66, meilleure
série 251 ; 2. Armand Buchwalder (Ge-
nève) 1000-32 , moyenne générale 31,25 ;
3. Urs Voornveld (Zurich) 778-32 (meil-
leure série du championnat avec 400) ;
4. Julio Gil (Bâle) 672-40 ; 5. Hans
Kœvœts (Bâle) 1060-36.

Championnat suisse
libre à Genève

Doublé pour les représentants de l'Est
Grand Prix du HCC aux Diablerets

C'est finalement par un grand beau
temps que le slalom du Grand Prix
HCC a pu se disputer hier aux Diable-
rets. L'épreuve s'est cependant courue
sur une neige très douce, ce qui a han-
dicapé certains concurrents, et notam-
ment les Suisses qui , à Flums, s'étaient
entraînés récemment sur une neige
très dure.

Meilleur temps de la première man-
che, le Bulgare Petar Popangelov a fi-
nalement été devancé de 13 centièmes
par le Yougoslave Bojan Krizaj, qui
s'est montré le plus rapide sur le se-
cond parcours. Les deux manches se
sont courues sur une distance de 400

mètres, pour 140 mètres de dénivella-
tion. Le nombre des portes était de
62 et 55.

CLASSEMENT

1. Bojan Krizaj (You 94"95 (48"83 et
46"12) ; 2. Petar Popangelov (Bul) 95"
13 (48"77 et 44"36) ; 3. Paul Frommelt
(Lie) 95"90 (49"56 et 46"34) ; 4. Miso
Magusar (You) 96"51 ; 5. Tor Melander
(Suède) 97"14 ; 6. Peter Schwendener
(Suisse) 97"15 (50"24 et 46"91) ; 7. Wal-
ter Tresch (Suisse) 97"19 (50"40 et 46"
79) ; 8. Anders Sundqvist (Suède) 97"
36 ; 9. Peter Monod (Can) 97"41 ; 10.
Peter Luscher (Suisse) 97"72 (50"30 et
47"42) ; 11. Daniel Mongel (Fr) 97"86 ;
12. Willy Frommelt (Lie) 98"38 ; 13.
Boris Sterl (You) 98"51 ; 14. Sten-Ivar
Halsnes (Su) 99"00 ; 15. Karl Eggen
(Suisse) 99"17 (51"42 et 47"75).

r j Escrime

Pour la quatrième fois consécutive-
ment, la cinquième en tout , Janos
Mohoss a remporté à Thoune le titre
national au sabre après avoir mené
son équipe, FC Schlegl , à la victoire
par équipes la veille. Les résultats :

1. Janos Mohoss (Zurich) ; 2. Bêla
Bakonyi (Zurich) ; 3. Toni Reber (Thou-
ne) ; 4. Lajos Wiesner (Zurich) ; 5.
Robert Straub (urich) ; 6. Walter Hei-
niger (Thoune).

Championnat suisse au sabre

Cyclocross : chute du favori à Gansingen

Une chute d'Albert Zweifel en fin
de parcours a permis à Peter Frisch-
knecht de remporter sa première
victoire de la saison sur son grand
rival, à Gansingen. Le vice-cham-
pion du monde s'est imposé avec 40"
d'avance sur Zweifel, qui escomptait
une arrivée au sprint, et 40" sur
Willi Lienhard, vainqueur à huit
reprises cette saison et qui a été dé-
cramponné au sixième des neuf tours
de circuit. Frischknecht s'est imposé
pour la quatrième fois à Gansingen
après 1973, 1974 et 1975. L'an der-
nier, il avait pris la deuxième place
derrière Willi Lienhard.

LES RÉSULTATS : CAT. A (neuf
tours, 22 km. 500) : 1. Peter Frisch-
knecht (Uster) 53'25" ; 2. Albert
Zweifel (Rueti) à 21" ; 3. Willi Lien-
hard (Steinmaur) à 40" ; 4. Carlo La-
franchi (Langenthal) à 56" ; 5. Ro-
bert Vermeire (Be) à l'22" ; 6. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à l'25" ; 7.
Richard Steiner (Wetzikon) à l'46" ;
8. Hermann Gretener (Wetzikon) à
l'50" ; 9. Gilles Blaser (Genève) mê-
me temps ; 10. Karlheinz Helbling
(Meilen) à 2'18" ; 11. Klaus - Peter
Thaler (RFA) à 2'54" ; 12. Josef Ku-
riger (Hombrechtikon) à 3'44". —
CAT. B (15 km.) : 1. René Ha'usel-
mann (Mooslerau) 37'18" ; 2. Bruno
D'Arsie (Baech) à 56" ; 3. Marcel
Bodenmann (Oberbuchsiten) à 58". Peter Frischknecht. (béîino K )

Première victoire de Peter Frischknecht

Hockey sur glace: la situation en première ligue
Voici les derniers résultats et clas-

sements du championnat de premiè-
re ligue :

Groupe 1 : Uzwil - Illnau - Effreti-
kon 10-2 ; Grasshoppers - Saint-Moritz
10-3 ; Weinfelden - Winterthour 2-2 ;
Gruesch - Frauenfeld 9-3 ; Wallisellen-
Coire 2-4. Le classement : 1. Grass-
hoppers 6-12 ; 2. Coire 7-11 ; 3. Wein-
felden 7-9 ; 4. Saint-Moritz 7-9 ; 5.
Uzwil 7-7 ; 6. Gruesch 7-7 ; 7. Illnau-
Effretikon 7-4 ; 8. Wallisellen 7-4 ; 9.
Winterthour 7-3 ; 10. Frauenfeld 6-2.

Groupe 2 : Aarau - Wetzikon 0-2 ;
Berthoud - Kusnacht 3-3 ; Ascona -
Zunzgen 6-3 ; Soleure - Dubendorf
0-5 ; Schaffhouse - Urdorf 3-4. — Le
classement : 1. Dubendorf 7-12 ; 2. Wet-
zikon 7-10 ; 3. Kusnacht 7-9 ; 4. Soleu-
re 6-8 ; 5. Zunzgen 7-8 ; 6. Berthoud
7-5 ; 7. Urdorf 6-4 ; 8. Schaffhouse
7-4 ; 9. Aarau 7-4 ; 10. Ascona 8-4.

Groupe 3 : Thoune - Moutier 4-7 ;
Grindelwald - Rotblau Berne 6-2 :

Lyss - Adelboden 6-2 ; Wiki - Saint-
Imier 9-5 ; Thunerstern-Wasen - Su-
miswald 6-7. —Classement après six
journées : 1. Wiki 12 p. ; 2. Lyss 10 ;
3. Moutier 8 ; 4. Wasen-Sumiswald 6 ;
5. Grindelwald 6 ; 6. Saint-Imier 5 ; 7.
Thunerstern 4 ; 8. Adelboden 4 ; 9.
Thoune 3 ; 10. Rotblau Berne-Bumpliz
2.

Groupe 4 : Martigny - Champéry
5-4 ; Vallée de Joux - Yverdon ren-
voyé ; Montana-Crans - Leukergrund
6-7 ; Château d'Oex - Gstaad-Fribourg
0-6 ; Yverdon - Montana-Crans 1-5 ;
Leukergrund - Champéry 1-5 ; Châ-
teau d'Oex - Gstaad-Serrières renvoyé,
Fribourg - Martigny 7-0 ; Monthey -
Vallée de Joux renvoyé. Classement :
1. Fribourg 7-14 ; 2. Martigny 7-12 ;
3. Montana-Crans 5-6 ; 4. Leukergrund
7-6 ; 5. Champéry 6-5 ; 6. Château
d'Oex - Gstaad 6-5 ; 7. Vallée de Joux
5-4 ; 8. Monthey 4-2 ; 9. Serrières 5-2 ;
10. Yverdon 6-2.

En fin de semaine les hockeyeurs
loclois disputaient deux rencontres im-
portantes qui se sont soldées par deux
victoires.

LE LOCLE -
LES JOUX-DERRIÈRE 4-2

(0-0, 4-2, 0-0)
Buts pour Le Locle : Pilorget , Ber-

ger, Marinucci , Berner. Pour Joux-
Derrière : René Leuba et Charles Leu-
ba.

Ce derby s'est disputé dans des con-
ditions difficiles étant donné les condi-
tions atmosphériques défavorables. La
neige a considérablement gêné l'évo-
lution des joueurs. C'est dans la pé-
riode intermédiaire que s'est jouée la
rencontre. Les Loclois l'ont emporté
logiquement, en présentant un jeu de
meilleure facture. La résistance des
banlieusards chaux-de-fonniers fut
toutefois assez vive et de nombreuses
pénalités sanctionnèrent l'équipe visi-
teuse. Grâce à la fermeté des arbitres
tout s'est finalement bien déroulé.

UNIVERSITÉ-NEUCHATEL -
LE LOCLE 3-8
(3-1, 0-4, 0-3)

Buts pour Le Locle : Tschanz, Gin-
drat , Baldi , Piaget , Berger (3) Berner.

Sur la Patinoire de Monruz et sur
une glace en excellent état les Loclois
ont remporté un succès samedi soir.
Pourtant les affaires débutèrent plu-
tôt mal pour les visiteurs du Haut.
Surpris par la fougue des Universi-
taires au premier tiers-temps ils con-
cédaient trois buts pour n'en rendre
qu'un seul.

Sérieusement sermonnés par leur en-
traîneur Michel Berger au vestiaire et
modifiant leur formation , les Loclois
ne tardèrent pas à prendre la mesure
de leur adversaire. Après la période
intermédiaire ils avaient déjà renver-
sé la situation en leur faveur. Ils aug-
mentèrent encore leur avance au der-
nier tiers-temps pour s'assurer un con-
fortable succès.

Excellent début de saison pour les
hockeyeurs loclois qui ne manqueront
pas de confirmer leurs prétentions
lors des prochaines rencontres. Souli-
gnons encore que jeudi de cette se-
maine à la patinoire du Communal
deux matchs seront joués , soit Le Lo-
cle - Fleurier en novices à 18 h. 30 et à
20 h. 15 Le Locle II - Fleurier II. (Mas)

Deux magnifiques victoires locloises

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu 'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 La Symphonie pastorale (6). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.30 Le journal du soir . 19.00
Actualité scientifique et technique.
19.15 Radio-actifs. 20.05 Un Nid douil-
let. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Mon-
treux-Jazz 1977. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Inf. 14.05 Réalités. 16.00 Suisse-
mus. 17.00 Rhylhm'n pop. 17.30 Aspects
du jazz. 18.00 Informat. 18.05 Redile-
mele. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. Informations
en romanche. 19.40 Jazz d'auj ourd'hui.

20.00 Informations. 20.05 L'oreille du
monde. Aigle, son château, son histoire...
20.30 Mozart et ses quatuors avec flûte.
22.30 La vraie gloire de Georges Bizet.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Inf.-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 , 18.00 ,
20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi : inf. et mu-
sique. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Pages de Delibes , Go-
dard , Saint-Saëns et Berlioz. 16.05 En-
tretien. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Le disque de l'au-
diteur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00
Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00.
18.30, 22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.30 Ac-

tualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Musique
populaire suisse, 14.05 Radio 2-4 ; Mu-
sique légère. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Vive la terre. 18.35 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Di-
mensions. 20.30 Saint Nicolas, cantate ,
Britten (Chœur et Orch. de la RTSI ,
dir. E. Loehrer) . 21.15 Disques. 22.05
Une belle feuille de papier blanc , de
R. Adrian. 22.45' Disques. 23.05-24.00
Nocturne musical.

MARDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique . 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre . Cours d'ita-
lien . 9.20 Domaine italien. 9.30 La Suis-
se et l'éducation. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 L'Ecole des parents vous
propose... 10.30 Initiation musicale.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare améri-
caine. 11.30 Musique populaire. 12.00 La
chronique verte.

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

A VOBR
AILLEURS., sur A 2
Dans sa série « Bande a part »,

Antenne 2 présente ce soir une réa-
lisation de Lise Deramond, sous
l'égide de Martine Lefèvre et Ma-
rianne Gosset. Son titre , un peu
mystérieux : « Quelque part... ail-
leurs... » Un peu tardif , peut-être,
ce passage à l'antenne. Mais comme
il peut être une invitation au rêve...
Les auteurs de cette émission la
présentent en effet elles-mêmes ain-
si :

« Même les gens que Ton dit
« rangée » ne sont pas à l' abri de
l'aventure, surtout s'ils ont pris l'ha-
bitude de laisser libre cours à leur
imagination...

Colette Piat est de ceux-là. Avo-
cate, docteur en droit , elle connaît
bien l'univers de la justice et sa
vie semblait devoir y être consa-
crée.

Pourtant , parallèlement à son
métier , elle écrit ; des contes fan-
tastiques d'abord , qu 'elle signe sous
le nom de Raisinée ; et puis un li-
vre inquiétant « Une robe noire ac-
cuse ou la justice démasquée » qui
relate l'envers du décor , les coulis-
ses de cet univers juridique.

Curieusement, les hommes et les
femmes aux prises avec la justice
et que Colette Piat défend surgis-
sent , toujours victimes d'un monde
dur et sans âme, dans ses contes
fantastiques. Et là , revanche de
l'imaginaire sur la vie quotidienne,
ils fuient vers un monde meilleur
connu d'eux seuls : l'un en pirogue,
l'autre sur un bateau de papier mys-
térieusement devenu grand et na-
vigable !...

Quoi de plus étonnant au demeu-
rant quand on sait que Colette Piat ,
elle-même, et un marin, peintre et
dessinateur, Jacques Darrort , cons-
truisent actuellement un bateau de
leurs mains.

Pourquoi un bateau sur lequel
ils partiront un jour ? Pourquoi pas
une maison , dans la nature avec des
moutons élevés biologiquement ?

Colette Piat-Raisinée explique :
« Le bateau c'est peut-être, à pre-
mière vue, le symbole d'une fuite ,
mais c'est surtout la préparation
d'une sorte de retraite, un couvent
du large en somme. C'est une ex-
périence que l'on tente en renon-
çant à beaucoup de choses... Et puis
faire son bateau ce n 'est pas un luxe
de privilégiés, ce n 'est pas une ques-
tion d'argent. Ce qui est important
c'est d'être passionné pour ce qu 'on
fait. Réaliser un bateau , c'est un
projet grave qui ne peut être fait
à la légère... Mais c'est encore, une
fois de plus , l'aventure ».

Elle s'explique encore, faisant le
parallèle entre ses contes , les des-
sins de Jacques Darrort et le ba-
teau : « Le bateau , c'est comme
l'écriture ou le dessin : il vous dévo-
re complètement... C'est le rêve
d'une autre vie... » ... Alors , rêvons
avec elle ! (sp)

Sélection de lundiTVR

20.45 - 22.15 Temps présent. Edi-
tion spéciale. Genève ou
le temps des passions (les
années 30).

Ce quatrième volet du vaste docu-
ment réalisé par l'équipe de « Temps
présent » abordera ce soir les sujets
suivants:

Le gouvernement socialiste de
Léon Nicole, son action , ses échecs ;
les affrontements dans la rue, la
manifestation des Terreaux-du-
Temple et le rôle du Comité des
chômeurs ; la montée des périls ex-
térieurs ; l'opposition nationale ; la
création de l'Entente nationale et du
Front unique ; l'élection de 1936 ;
la reprise économique ; la scission
du parti socialiste ; Georges Oltra-
mare à Paris ; la solitude de Léon
Nicole.

« Genève, premier canton suisse
sous régime rouge » titre « Le Jour-
nal de Genève »...

Nous sommes à la fin de novem-
bre 1933. Le canton entre dans trois
années de gouvernement à majo-
rité socialiste. Trois armées diffici-
les: au législatif , les socialistes n'ont
obtenu que quarante-cinq mandats
sur cent. En 1936, les partis bour-
geois regroupés dans l'Entente na-
tionale reprendront le contrôle de
l'exécutif. Le parti socialiste demeu-
rera néanmoins, jusqu 'à la guerre,
la plus puissante formation politi-
que. La conjoncture remonte et le
gouvernement d'Entente nationale
se consacre au redressement finan-
cier. En août 1939, Léon Nicole, dont
la position vis-à-vis du Pacte ger-

A la Télévision romande à 20 h. 45, Temps présent , Genève ou le temps des
passions (les années 30) (4). (Au centre, de gauche à droite) : Charles Rosse-
let et Léon Nicole lors d'une manifestation socialiste à Plainpalais. Chacun
de ces deux hommes symbolisait les deux tendances du Parti socialiste.

(Photo Archives TV romande.)

mano-soviélique est jugée inaccep-
table, est exclu , avec les sections
genevoise et vaudoise, du parti so-
cialiste suisse. La guerre éclate. Le
« Pilori » de Georges Oltramare est
suspendu. Ce dernier arrivera à Pa-
ris en juin 40, quelques jours après
les Allemands. U inaugure une ac-

tivité journalistique au service de
l'occupant...
TF 1
20.30 - 22.50 Traitement de choc.

(Interdit aux moins de 18
ans !).

Hélène Masson , célibataire de
trente six ans , qui a fait fortune

dans le prêt-a-porter, s'est sentie
brusquement, après une déception
sentimentale, au bord de la dépres-
sion. Elle se décide à faire une cure
à l'Institut de Thalassothérapie du
docteur Devilers dont on lui a dit le
plus grand bien.

En effet , le docteur a l' art de
redonner énergie et santé à une
clientèle fortunée , épuisée par le
rythme des grandes villes. Hélène
reconnaît , parmi les autres mala-
des, de grands bourgeois qui parais-
sent tous extrêmement jeunes pour
leur âge. La plupart d'entre eux font
une ou deux cures par an. Hélène a
été recommandée par un ami , Jérô-
me, qui , hélas , a des problèmes d' ar-
gent et va être chassé de la clinique.

Quelques jours après l'arrivée
d'Hélène , Jérôme se suicide en se
jetant du haut de l'une des hautes
falaises qui bordent cette côte bre-
tonne. La nuit  précédente , il l' avait
ardemment exhortée à fuir le trai-
tement , qui devient vite une drogue.

Quoique ressentant , comme les
autres patients , les effets bienfai-
sants des piqûres et du régime qui
lui sont administrés , Hélène devient
méfiante et , traumatisée par le sui-
cide de son ami , fait son enquête
personnelle. Après bien des efforts ,
elle découvrira l'horrible vérité: uti-
lisant une méthode en usage chez
les sorciers brésiliens , le docteur
prélève des organes vivants sur les
domestiques portugais employés à la
clinique et en extrait un sérum de
rajeunissement. Tous les patients se
livrent à une sorte de conspiration
du silence...

L'Oreille du Monde
Mozart au Château d'Aigle

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

Pour cette soirée en direct organisée
hors les murs genevois et hors les
institutions auxquelles elle est, de cou-
tume réservée — Union européenne de
radiodiffusion , Communauté radiopho-
nique des programmes de langue fran-
çaise, etc. — Jean-Louis Senn a eu la
bonne idée de choisir la grande salle
fraîchement rénovée du Château d'Ai-
gle, musée de la vigne et du vin , en
plein Chablais vaudois. A son rendez-
vous, musical bien entendu , on trouve-
ra quatre excellents interprètes, solistes
ou premiers pupitres de l'OSR, le f lû-
tiste Jean-Claude Hermenjat , Robert
Zimansky, violon, Claude de Choudens ,
alto et le violoncelliste Edgar Fischer,
qui joueront les 4 Quatuors avec f lû te
de Mozart — KV 285b en do majeur ,
KV 298 en la majeur , KV 285a en sol
majeur et KV 285 en ré majeur , dans
l'ordre de diffusion.

Les trois premières partitions , celle
du KV 285, émanent de l'époque où le
jeune musicien sur le chemin de Paris
qui le décevrait cruellement , séjournait
à Mannheim, alors l'une des capitales
do l'Europe musicale. Commande d'un
flût is te  amateur riche et doué , elles
illustrent , outre le style galant en vo-
gue en ce temps-là , la maîtrise du jeu
des timbres et le lyrisme délicat d'un
Mozart d'un peu plus de 20 ans. Quant
au KV 298, c'est une sorte de bril lant
divertissement, plein de sève mélodique
et de rebondissements variés , t i r an t  un
habile parti d'airs d'opéras et de chan-
sons célèbres dans les dernières belles
années de l'Ancien régime, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Vivre la joie
19.05 La télévision

régionale
Sports 22 : Score 5

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

René Etiemble
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Madame Croque-Maris

1 ' ; Un film de Jack Lee
Thompson. Avec :
Shirley Mac Laine -
Robert Mitchum -
Dean Martin - Gène
Kelly

22.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Peintres du lundi

Jeu
17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjour nal
20.15 Monitor

Reportages
d'actualités

21.00 Otto
Schow de et par Otto
Waalkes

21.45 Les limites
de la publicité

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La science

de la statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Les Secrets de la

Mer Rouge
17.40 Plaque tournante
18.20 Chantons avec Hcino
19.00 Téléjournal
19.30 La TV en question
20.15 Praxis
21.00 Téléjournal
21.15 Mangeurs d'Hommes
22.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

10.30 CNDP
12.15 Réponse à tout

Jeu.
12.33 Midi première

Variétés.
13.00 TF 1 actualités
13.50 Restez donc avec nous...

13.50 Variétés. 14.05 Animaux fantastiques ou ani-
maux disparus. 14.30 Mandrin (1). 17.31 Le club du
lundi.

18.00 A la bonne heure
18.27 Nounours
18.32 L'île aux enfants Î! v • ¦•%¦ ¦¦
18é55 Un Mystère par *Jour J;

Feuilleton de J.-Cl. Carrère. l.:L'Ordre des Choses.
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 L'avenir du futur

Traitement de Choc
Un film de Alain Jessua. Avec : Alain Delon -
Annie Girardot - Robert Hirsch - Michel Duchaus-
soy - Jean-François Calvé. 21.50 Débat : Vivrons-
nous plus longtemps demain ?

22.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Valérie (26)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Brigades du Tigre

1. Bonnot et Compagnie. Série.
16.00 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'oeil
20.00 Journal de l'A 2
20.32 La tête et les j ambes
21.55 Personnages de la vie

Chow Ching Lee. Document de création.
22.45 Bande à part

« Quelque part... ailleurs ».
23.15 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.40 La Récré du Lundi

Emission du Service jeunesse.

18.05 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui : Oeufs pochés Bénédictine.

18.30 Musti
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.25 A bon entendeur
La consommation en question. Le pot aux roses.
Tristes tartines. Une enquête sur la confiture.

20.45 Temps présent: Edition spéciale
Ce soir : Genève ou le temps des passions (les
années 30) (4).

2i2.15 Un nez plus court dans les étoiles
des autres

22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Anglais
17.30 TV-Junior
18.00 Les animaux familiers
18.15 Mon chef et moi
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les Faucheurs

de Marguerites
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Leviathan - le monstre

marin
21.15 Schein-Werfer
22.05 Téléjournal
22.20 Les Gens de

Shiloh Ranch

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Le bon Goût
18.30 La vie secrète

d'un navire
19.10 Téléjournal
19.25 Objectif sports
19.55 Traces
20.30 Téléjournal
20.45 Votations fédérales

du 4 décembre
20.50 Encyclopédie TV
21.35 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
21.40 Maurice Ravel
22.00 Le Ranch L
22.50 Téléjournal
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de Genève Ëa ĵgjjjjg Ẑp A frique restée intacte.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
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justement à votre type de peau.
Avec le maquillage assorti, doux du 29 novembre au 3 décembre
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un Courant Body Splash. Ce piquant

\ tonique peur le corps rafraîchit à là sortie du
bain pour toute la journée. Et fleure bon.
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Helena Rubinstein PARFUMERIE DUMONTLa Science de la Beauté B0UT|QUE . |NsmuT M MAUTÉ
Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55
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038/24 7414 

| ' " ' ï /T

J'ACHÈTE
TOUT

vos vieux meubles,
pendules et objets
ne servant plus.
Profitez de mon
prochain passage.
Tél. (024) 21 77 87.
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans
la production et la vente de produits à base
de métaux précieux destinés à différentes
branches d'activités, telles que : horlogerie, 1
bijouterie-orfèvrerie, art dentaire, chimie, et
cherchons pour notre secteur EXPORTATIONS

COLLABORATEUR-
COMMERCIAL
pour la gérance d'un groupe de marchés
étrangers.

Nous demandons :
— formation commerciale complète
— bonnes connaissances des langues

française, anglaise et si possible aile- :
mande

— esprit d'initiative et sens des respon-
sabilités !

— âge idéal : 25 à 30 ans environ.

Nous offrons :
— activité intéressante et variée avec

possibilité de développement
— conditions d'engagement et prestations

sociales modernes. j

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites accompagnées des documents î
usuels à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51

_________¦__¦ W>m'W»ttiSm—Mmmm—B¦— _________ ^__________________ ______________________ H

Fabrique de machines pour l'impression et
le façonnage du papier et du carton
cherche pour son atelier d'usinage

un rectifieur
ayant plusieurs années de pratique.

Horaire libre - Restaurant d'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae détaillé
et copies de certificats à J. BOBST & FILS
S. A., réf. 250.1, case postale, 1001 Lau-
sanne 1, tél. (021) 25 01 01.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité |
bien faite ¦



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

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

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

La Chaux-de-Fonds - Biberist 13 à 8
Championnat de handball, au Pavillon des Sports

HBC La Chaux-de-Fonds : Fontaine
(Bouvier) ; Todeschini T. (5), Tschanz,
Brossard (2), Todeschini I. (4), Huther ,
Gigon (1), Lechenne, Gruring D., Gru-
ring Y., Brawand (1).

Les Chaux-de-Fonniers entamèrent
cette rencontre sans nerfs. Il fallut at-
tendre la 21e minute pour les voir
sortir de leur léthargie, qui jusqu'à
cet instant les voyait perdre par 3 à 6.
A noter que Biberist sans forcer avait
déjà pris cet écart de trois buts après
sept minutes de jeu.

Sans imprimer un rythme plus rapi-
de, les visiteurs bénéficièrent de trois
penalties, justifiés, avant la pause. La
lenteur de cette première mi-temps
n'arrangeait en rien l'arbitrage où le
maître du jeu avait tendance lui aussi
à dicter le ton.

A la reprise les locaux se réveillè-
rent et après 35 secondes de jeu , les
deux formations se retrouvèrent à éga-
lité de buts , six partout. La défense
des Chaux-de-Fonniers devint plus mo-
bile et Bouvier dans les buts donna
une sécurité à l'équipe.

Il ne restait plus qu'aux attaquants
à marquer, chose qui ne fut pas si fa-
cile, car Biberist possédait aussi un
bon gardien. Néanmoins le sursaut des
maîtres de céans dérégla complète-

ment le schéma des Suisses alémani-
ques qui , jusqu 'alors avaient permis
de prendre l'avantage. Us durcirent
donc leur façon de jouer ce qui leur
valut une expulsion de deux minutes
qui n'arrangeait guère les choses.

Le public après avoir été déçu, en
première période fut comblé par la
suite, les actions devenant plus spec-
taculaires et mieux coordonnées.

En ouverture, la seconde formation
du HBC La Chaux-de-Fonds s'imposa
devant TV Nidau II sur le score étri-
qué de 14-13. HBC La Chaux-de-Fonds
II : Bouvier , Bessat ; Fischer, Pickel ,
Jacot , Brandt , Rouillier, Surdey, Gi-
rardin , Huguelet , Baetschmann. (RV)

Pas de modifications en tête
Championnat suisse de volleyball de ligue A

La huitième journée du champion-
nat suisse n'a pas apporté de modifi-
cations en ce qui concerne la tête
du classement : Bienne chez les mes-
sieurs et Uni Bâle chez les dames
demeurent leaders. — Les résultats :

MESSIEURS, LIGUE A :  Star
Onex - Volero Zurich 3-1 ; Bienne -
Uni Lausanne 3-0 ; Spada Academi-
ca Zurich - Servette 0-3 ; MTV Nae-
fels - Chênois 2-3. — CLASSEMENT
(huit matchs) : 1. Bienne 16 points ;
2. Servette 12 points ; 3. Onex 12
points ; 4. Naefels 8 points ; 5. Vo-
lero 6 points ; 6. Chênois 6 points ;
7. Spada 4 points ; 8. Lausanne
0 point.

LIGUE B, GROUPE OUEST : Star
Onex - Colombier 0-3 ; Meyrin - Le
Locle 2-3 ; Montreux - Marin 3-1 ;
Koeniz - Chênois 3-0. — CLASSE-

MENT : 1. Le Locle 16 points ; 2.
Montreux 14 points ; 3. Koeniz 12
points.

DAMES, LIGUE A : VBC Lausan-
ne - Uni Bâle 0-3 ; Bienne - Uni
Lausanne 3-1 ; VB Bâle - Colombier
2-3 ; Spada Academica - Uni Berne
3-0. — CLASSEMENT (huit matchs):
1. Uni Bâle 16 points ; 2. Bienne 12
points ; 3. VBC Lausanne 12 points ;
4. Uni Lausanne 8 points ; 5. Spada
Academica 6 points ; 6. VB Bâle 6
points ; 7. Colombier 4 points ; 8. Uni
Berne 4 points.

LIGUE B, GROUPE OUEST : Ser-
vette - Berne 0-3 ; Star Onex - Se-
nti Soleure 3-0 ; Neuchâtel Sports -
Carouge 3-0 ; Koeniz - Chênois 2-3.
— CLASSEMENT : 1. Neuchâtel
Sports 16 points ; 2. Star Onex 14
points ; 3. Berne 12 points.

Tous les titres suisses à Irène Amrein
Exploit peu commun en gymnastique artistique

A Ho endort , Irène Amrein a rem-
porté pour la deuxième fois après
1975 le titre national. La Lucernoise,
déjà en tête après les imposés, a en-
core été la meilleure dans le program-
me libre et elle a finalement devancé
de 1,65 point Era Canevascini et de
1,70 Nadia Vanza. Irène Amrein a d'ail-
leurs reçu la meilleure note des libres
aux quatre engins : 9,3: au sol, 9,25 au
saut de cheval, 9,55 aux barres assy-
métriques et 9,45 à la poutre. La dé-
ception est venue de la Neuchâteloise
Brigitte Girardin , tenante du titre , qui
a dû se contenter de la cinquième place
après avoir raté deux exercices impo-
sés (barres et poutre) et un aux libres
(poutre à nouveau).

IMBATTABLE...
Déjà gagnante du titre multiple la

veille, Irène Amrein a encore remporté
toutes les finales aux engins des cham-
pionnats suisses, à Hochdorf. La jeune
Lucernoise (17 ans) a réussi ainsi une
première en s'adjugeant tous les ti-
tres nationaux. 900 spectateurs ont sui-
vi la deuxième journée des compéti-
tions.

RÉSULTATS
Titre multiple : 1. Irène Amrein (Lu-

cerne) 74,85. 2. Era Canevascini (Lo-
carno) 73,20. 3. Nadia Vanza (Seuzach)
73,15. 4. Yvonne Schumacher (Sulz)
71,50. 5. Romy Kessler (Wald) et Bri-
gitte Girardin (Boudry) 71,45, Cordc-
lia Vanza (Seusach) 70,70. 8. Marielle
Perret (Boudry) 70,35. 9. Doris Ma-
dœrin (Bâle) 69,65. 10 Karin Schmid
(Horgen) 68,60.

Finales aux engins : Saut de cheval ,
1. Irène Amrein (Lucerne) 18,55 (9,35
en finale). 2. Nadia Vanza (Seuzach)
18,225 (9,10). 3. Era Canevascini (Lo-
carno) 18,075 (8,975).

Barres assymetnques : 1. I. Amrein
19,025 (9,50). 2. E. Canevascini 18,575
(9 ,30). 3. N. Vanza 18.45 (9,30).

Poutre : 1. I. Amrein 18,825 (9,45).
2. N. Vanza 18,50 (9,35). 3. E. Cane-
vascini 18,30 (9,20).

Sol : 1. I. Amrein 18,657 (9,35). 2.
N. Vanza 18,55 (9,40). 3. E. Canevas-
cini 18,375 (9,25).

Juniors, match six épreuves : 1. Da-
nielle Willimann (Genève) 53,90. 2.
Claudine Glaus (Lucerne) 53,75. 3.
Claudia Rossier (Prez-vers-Noréaz) 53,
15.

ene Amrein. (bélino K)
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1 | BON CADEAU i |
S i Pour tout achat d'une valeur de Fr. 30.- j ]Z.
 ̂

i nous vous offrons j —
™ ' une ampoule de beauté de Fr. 10.- . ~?

~Z, Lait, lotion, tonique ĤnTemporefles chaque jour poïiFie visage. ~T

ĵ . 
Du mardi 29 novembre au samedi 3 décembre ==

•_[ une esthéticienne déléguée spécialement par —
= l'institut JEANNE GATINEAU sera à votre | S
JZ1 disposition pour vous faire connaître les produits ¦—
— de cette célèbre marque n
¦____" Vu le grand succès de ces soins, pratiqués en cabine d'esthéticienne, ¦—
i_____7 nous vous prions de prendre rendez-vous sans tarder svp. ^__T

| pharmacie |
—¦ Dr. BA. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert, —

I KË§ centrale i
S SECTEUR COSMÉTIQUE —
— Avenue Léopold-Robert 57 ~T
ZT Tél. (039) 22 1133 - 2211 34 —
ZT LA CHAUX-DE-FONDS S
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OtJ TROUVER
du papier à des-
sin de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS

REFXEX
en vente exclusive
chezma
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds

À
LOUER

quartier de l'Est,

APPARTEMENT
3V2 pièces, tout con-
fort, balcons, pour
début mai 1978.

.. Tél. (039) 23 23 90
;,.ri—-—-—'— ¦ ' *—'—

Jeune

OPÉRATEUR
SUR IBM 370
ayant fait appren-
tissage de commerce
cherche situation
dans une de ces
deux professions.

Faire offres sous
chiffre M 337401-18,
à Publicitas,
1211 Genève 3.

A vendre cause
double emploi,
un lot de

CHAISES DE
RESTAURANT

neuves. ¦—• Ecrire

I

sous chiffre 28-
900263, à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

BSV Berne-Yellow Winterthour 18-
15 ; Grasshoppers - RTV Bâle 24-16 ;
St-Otmar Saint-Gall - Suhr 18-22 ;
Zofingue - ATV Bâle-Ville 21-16. Clas-
sement : 1. BSV Berne 7-12 ; 2. Grass-
hoppers 6-10 ; 3. Zofingue 7-9 ; 4. Suhr
7-8 ; 5. ATV Bâle-Ville 6-7 ; 6. Pfadi
Winterthour 6-6 ; 7. Amicitia Zurich
4-4 ; 8. RTV Bâle 6-3 ; 9. St-Otmar
Saint-Gall 6-2 ; 10. Yellow Winter-
thour 7-1.

Championnat suisse de LNA

Malgré une courte victoire, 18-17
(8-10), aux dépens d'Anilana Lodz, en
match retour des huitièmes de finale
de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe, Amicitia Zurich a été éli-
miné. Les Zurichois avaient en effet
été nettement battus lors du match al-
ler en Pologne (26-17). Forts de cette
avance, les Polonais n 'ont jamais été
en danger dans ce match retour , qui
s'est disputé devant 800 spectateurs,
à Zurich, et qui a été d' un bon niveau.

Amicitia Zurich éliminé
en Coupe d'Europe

Athlétisme

Schull deuxième à Bulle
A Bulle, Corrida bulloise (8 km.) :

1. Nick Minnig (S) 24'31" ; 2. Jean Kon-
rath (Fr) 24'32" ; 3. Biaise Schull (S)
24.51 ; 4. Jean-Pierre Berset (S) 24'55" ;
5. Richard Umberg (S) 25'10" ; 6. Pierre
Bugnard (S) 25'15". — Juniors : 1.
Rolf Kopp (Berne) . '21", — Dames :
1. Marijke Moser (Berne) 6'45".

( m *)
"Idées-cadeaux"

à foison...

que vous trou- \ 4;Gt̂  A \verez maintenant \ «cOÛ * \dans notre grande \ C©*  ̂ *A\ \
exposition de Noël. \ î^° \
Demandez notre \ . ^ .̂ f

v»^1*5

prospectus de Noël \ iSJ0** $gsi. .
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Chacun peut gagner! \ ——-***
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THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 1977, à 20 b. 30

L'ASSOCIATION POUR L'ART LYRIQUE
présente

ILA BOHÈMEI
' OPÉRA DE PUCCINI '

avec les solistes, chœurs et la SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

Direction : JOST MEIER
JAKOB SOLTERMANN - CHARLES OSSOLA - JÛRG KRATTINGER -
WALDTRAUT SCHULTE-GREWE - KAREL SALABA . VIRGINIA

TOWNE, etc.

Mise en scène : FRANZ MATTER

L'ouvrage sera chanté en italien

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 dès mardi 29 novembre
pour les Amis du Théâtre et les groupements organisateurs et dès

vendredi 2 décembre pour le public

Location au Locle : Tabacs Gindrat, tél. (039) 31 16 89
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Ratification de a Convention collective
Assises de la Fédération suisse des journalistes a Neuchâtel

Les délégués de la Fédération suisse
des journalistes (FSJ), réunis samedi
en assemblée générale à Neuchâtel, ont
accepté à une très forte majorité le
projet de Convention collective roman-
de qui sera ainsi signée officiellement
le 9 décembre prochain à Lausanne avec
les membres de l'Union romande de
journaux (URJ). Par ailleurs, l'assem-
blée a élu Mme Henriette Maire au
Comité directeur de la FSJ. Mme Maire
est membre de l'Association de la pres-
se genevoise. L'assemblée était prési-
dée par M. Eric Walter, président cen-
tral.

La nouvelle Convention collective en-
trera en vigueur le 1er janvier pro-
chain. Elle marque un certain nombre

de nouveautés par rapport à l'ancienne.
Les plus importantes se rapportent à la
formation continue, à l'introduction,
pour les rédacteurs de nuit, de la se-
maine de cinq jours et d'une semaine
de vacances supplémentaire, à l'élar-
gissement du contrat collectif aux pho-
tographes rp, et à une nouvelle échelle
de traitement.

En ce qui concerne la formation con-
tinue, qui n 'a jamais figuré dans une
convention collective, une Commission
mixte romande sera instituée. Un ac-
cord paritaire encore à rédiger fixera
les attributions et la procédure de cette
commission. La formation continue sera
financée par une cotisation de un pour
cent sur le salaire de base de chaque

rédacteur et supportée à parts égales
par le rédacteur et l'éditeur.

Qu'en est-il des journalistes travail-
lant chez un éditeur membre de la Fé-
dération romande des éditeurs de jour-
naux (la FREJ, dissidente de l'URJ) ?
pour assurer la défense de leurs inté-
rêts, la FSJ tentera de rallier indivi-
duellement les membres de la FREJ
à cette même Convention.

L'assemblée générale a également en-
tendu un rapport de l'administrateur,
M. H. Seelhofer, sur le conflit né de la
fusion de deux journaux bâlois. Un vin
d'honneur a été offert aux journa-
listes par l'Etat de Neuchâtel repré-
senté par M. François Jeanneret, prési-
dent du Conseil d'Etat, (ats)

Position de l'Alliance des indépendants
Le comité central suisse de l'Alliance

des indépendants réuni à Olten le 4
novembre a pris les positions suivantes
qui ont été confirmées le 7 novembre
par l'assemblée cantonale de notre par-
ti, au sujet des votations du 4 décem-
bre :

Liberté de vote pour l'initiative so-
cialiste pour l'impôt sur la richesse.

Cette initiative reprend quelques
points de l'initiative indépendante qui
a été soumise au peuple mais elle n'est
qu 'une mini-réforme des finances puis-
que pour les personnes physiques par
exemple 1,3 pour cent des contribua-
bles seulement seront soumis à une
harmonisation de leur taxation (statis-
tiques 1970). Les inégalités fsicales en-
tre cantons et communes subsisteront
pour tous les revenus inférieurs à
100.000 francs.

L'impôt sur la richesse ne donne pas
satisfaction mais représente un premier
pas vers une réelle harmonisation.

Après de longues hésitations notre
parti , tenté de répondre non à une ini-
tiative qui ressemble davantage à une
manoeuvre politique qu'à une réforme,
s'est en définitive décidé pour la liberté
de vote.

Non à la loi fédérale sur les droits
politiques.

Les droits d'expression des citoyens
et des minorités en particulier ont été
récemment limités par l'augmentation
du nombre des signatures nécessaires
au dépôt d'une initiative.

En exigeant que ces signatures soient
recueillies dans les 18 mois après le
dépôt de l'initiative à la chancellerie
fédérale, qui se réserve encore le droit
de modifier les titres des initiatives,
on limiterait encore le droit d'expres-
sion des minorités.

L'Alliance des indépendants ne peut
donc pas soutenir la loi fédérale sur
les droits politiques qui nous est soumi-
se et propose son rejet.

Oui à la loi fédérale instituant des
mesures propres à équilibrer les finan-
ces de la Confédération.

L'Alliance des indépendants a tou-
jours déclaré qu'elle accepterait une
augmentation d'impôt si la Confédéra-
tion faisait parallèlement un réel ef-
fort pour économiser là où c'est possi-
ble.

Il apparaît à notre parti que cet ef-
fort a été effectué, notamment au cha-
pitre des subventions, sans mettre en
péril ni l'économie de notre pays, ni les
réalisations sociales de ces dernières
années.

Nous proposons donc l'acceptation de
cette loi.

Oui à l'arrêté fédéral sur l'introduc-
tion d'un service civil de remplace-
ment.

S'il est un sujet contesté c'est bien
cet arrêté qui ne donne satisfaction ni
aux partisans du service civil ni aux
partisans du service militaire obliga-
tnirp .

Les premiers estiment que leur but
n'est pas atteint alors que les seconds
pensent que c'est folie d'édicter une
loi qui ne s'appliquera qu'à environ
300 citoyens par année malgré son coût
d'application annuel d'environ 10 mil-
lions.

En reconnaissant que cette loi déçoit
les partisans d'un vrai service de rem-
placement pour les objecteurs de cons-
cience, l'Alliance estime qu'elle vaut
mieux que la situation actuelle provo-
quant chaque année la condamnation
par les tribunaux militaires d'un nom-
bre encore trop important de citoyens,
emprisonnés de longs mois inutilement
pour eux comme pour le pays.

Nous soutenons donc ce projet d'ar-
rêté peu satisfaisant.

Oui au crédit routier cantonal de
13,8 millions.

Notre section cantonale propose l'ac-
ceptation du crédit de 13,8 millions de-
mandé à l'électeur.

Notre canton se doit de maintenir la
qualité reconnue de son réseau routier.

Si un ancier conseiller d'Etat a pu
déclarer que le peuple avait usé de son
souverain droit de se tromper en refu-
sant le crédit précédemment demandé,
nous constatons que, cette fois-ci le
gouvernement cantonal n'a pas trompé
le peuple en annonçant des crédits
destinés à combattre le chômage et
créer des emplois.

L'argent des taxes des véhicules à
moteur ne doit pas être thésaurisé. Il
doit être investi dans notre réseau
routier. Nous appuyons donc la deman-
de de crédit qui nous est faite.

Alliance des indépendants

PAYS NEUCHATELOIS !
LE LOCLE L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien.

La famille et les amis, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges WALTHER
leur cher oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 27 novembre 1977.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 29 novembre, à 10 b.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Etangs 10, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MONTANA

Monsieur Harris-James Bachmann ;

Monsieur et Madame Gérald Bachmann-Fischer et leurs enfants Patrice
et Danielle ;

Monsieur Reynold Bachmann ;

Madame Madeleine Page et ses enfants Michel et Patrick ;

Madame Jean-Samuel Bachmann-Weber et sa fille Marlyse ;

Madame et Monsieur Marius Vauthier-Bachmann ;

Madame Bérengère Kaufmann, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jacques-André BACHMANN
MAITRE IMPRIMEUR

leur très cher père, grand-père, compagnon, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur affection, le samedi 26
novembre 1977, dans sa 60e année.

Le corps repose à la Torrée, à Montana.

Le culte a lieu lundi 28 novembre 1977, à 10 h. 30, en l'église
protestante de Montana et sera suivi de l'ensevelissement.

Toute belle œuvre est un germe
planté en avril et qui s'épanouira
en octobre.

Théophile Gautier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Pharmacie du Marché
BACHMANN-WEBER

sera fermée pour cause de deuil
aujourd'hui 28 novembre

TRAMELAN —i™ Ne Pleurez Pas au bord de ma
I tombe, approchez-vous doucement,
j accordez-moi le repos éternel.

Renée et Pierre Aubry-Pelletier et leur fille Dominique, à Saint-
Légief (VD) ;

Paul et Monique Pelletier-Delémont et leurs enfants André, Roland et
Myriam ;

François et Marie-Claire Pelletier-Pouchon et leurs enfants Sandrine
et Jean-Charles, à Reconvilier ;

Marcel et Violett e Aubry-Mathez ;
Le famille de feu Henri Faivre-Gogniat ;
La famille de feu Paul Pelletier-Gigandet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Georgette PELLETIER
née FAIVRE

leur chère et regrettée maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, marraine, tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 79e année, après une longue maladie, vaillamment supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.

TRAMELAN, le 25 novembre 1977.
Grand-Rue 147.
L'enterrement, auquel vous êtes invité, a lieu lundi 28 novembre

1977.
Rendez-vous à 13 heures au pavillon du cimetière de Tramelan, où le

corps repose.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église, après l'inhumation.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.
Selon lé désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la « Mission des pères

blancs pour le tiers monde », Fribourg, cep. 17-1818.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Les enfants et petits-enfants de

MADAME ROSE FAIVRE - AELLEN,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée en ces
jours de pénible séparation, expriment à tous ceux qui les ont entourés,
par leur présence, leur message, leur don ou envoi de fleurs, leur recon-
naissance et sincères remerciements.

La famille de

Madame Hélène WERTHMULLER
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été un
précieux réconfort.

IN MEMORIAM

Claude VERM0T
28 novembre 1976
28 novembre 1977

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs.

TES AMIS

EN SOUVENIR DE

Claude VERM0T
1976 - 28 novembre - 1977

Que le chagrin de l'avoir
perdu ne nous fasse pas oublier
la joie de t'avoir connu.

TES PARENTS

|| Repose en paix cher époux.

Madame Jeanne Boichat-Heimann ;

Madame Berthe Leuba-Boichat, Le Locle, et famille ;

Monsieur Louis Boichat et famille ;

Monsieur René Boichat , à Peseux, et famille ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Heimann, à Boveresse, et famille ;

Madame Edith Heimann, à Montmollin, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alcide BOICHAT
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 73e année, après
une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 novembre 1977.

Une messe de sépulture a lieu en l'église de Notre-Dame de la Paix,
lundi 28 novembre, à 9 h. 30.

Cérémonie au crématoire, lundi 28 novembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 17, rue des Champs.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les recommandations des libéraux
Impôt sur la richesse. — Cette ini-

tiative socialiste réduit notamment la
compétence des cantons et des commu-
nes. Les libéraux admettent l'harmoni-
sation fiscale de principe mais disent
non à l'unification des taux qui rédui-
rait les cantons et les communes au
rôle de simple circonscription adminis-
trative. L'initiative socialiste met l'ac-
cent sur l'impôt direct alors que dans
les autres pays européens l'on augmen-
te la fiscalité indirecte. L'uniformisa-
tion de la fiscalité représenterait pour
notre pays un appauvrissement : elle
favoriserait l'évasion fiscale et rédui-
rait l'économie.

A l'unanimité les libéraux neuchâte-
lois recommandent de voter NON.

Loi fédérale sur les droits politiques.-
La principale nouveauté est l'introduc-
tion d'un délai de 18 mois pour la récol-
te des signatures nécessaires à l'abou-

tissement d une initiative populaire.
C'est une mesure d'hygiène politique
élémentaire à l'égard des initiants dé-
sinvoltes. Votez OUI.

Introduction d'un service civil de
remplacement. — Il s'agit de l'initiative
de Munchenstein au sujet de laquelle
les libéraux recommandent de voter
NON.

Loi fédérale instituant , des mesures
propres à équilibrer les ; finances fédé-
rales. — Cette loi tend à" réduire d'un
tiers le déficit fédéral. Ces mesures
d'économie sont indispensables. Elles
seraient déjà en vigueur si l'extrême
gauche n'avait lancé un référendum.
Votez OUI.

Votation cantonale - Crédit routier
de 13 mio 800.000. Le parti libéral neu-
châtelois recommande de voter ce cré-
dit. Votez OUI.

Parti libéral neuchâtelois



Chili: opposition croissante des travailleurs
? Suite de la lre page

Selon les révélations de syndica-
listes, le gouvernement multiplie les
tracasseries, faisant surveiller les
responsables syndicaux par la police ,
et tentant de créer des syndicats
verticaux « indépendants ». Plusieurs
militants ont été agressés par des
inconnus et d'autres emprisonnés.

RÉACTION PUREMENT
ALIMENTAIRE

Les grèves qui ont touché les mi-
nes de cuivre d'El Teniente , à moins
de cent kilomètres de Santiago, ont
été qualifiées, par les dirigeants syn-
dicaux, de réaction « purement ali-
mentaire ». L'un d'eux a précisé que,
deux et trois ans plus tôt , alors que
le prix du cuivre était élevé, le gou-
vernement déclarait que les aug-
mentations de salaires devaient être

repoussees, et les sommes épargnées
devaient servir à réparer les dom-
mages économiques causés, selon la
junte, par le régime marxiste de
M. Allende.

Aujourd'hui, on leur dit qu 'ils ne
peuvent pas être augmentés, parce
que le prix du cuivre est trop bas. »

Selon lui, le catalyseur qui a dé-
clenché le mouvement du 2 novem-
bre a été l'agression d'un des diri-
geants ouvriers par des inconnus,
probablement des agents de sécurité
ou des membres de groupes d'extrê-
me-droite, agissant pour le gouver-
nement.

" Depuis l'avènement au pouvoir
des militaires, les grèves sont inter-
dites et les différends se règlent par
l'intermédiaire de Commissions tri-
partites qui comptent des représen-
tants des travailleurs, de la direc-
tion et du gouvernement, tous nom-
més par ce dernier.

«LE GROUPE DES DIX »
Au cours des derniers mois, plu-

sieurs dirigeants syndicaux élus
avant le coup d'Etat , et connus sous
le nom de « Groupe des dix » , bien
qu 'ils soient onze en réalité, n 'ont
pas hésité à critiquer le gouverne-
ment. Un 12e dirigeant fait parfois
des déclarations en particulier.

Ainsi , M. Eduardo Rios, président
du Syndicat de la marine marchan-
de, qui déclarait récemment, au
cours d'une conférence de presse,
que l'économie chilienne ne fonc-
tionne que pour les quelques privilé-
giés qui boivent du whisky et utili-
sent des voitures d'importation.

« Nous, travailleurs, avons accepté
ces quatre années de gouvernement
avec une passivité de bovins, a-t-il
déclaré. Nous avons accepté une po-
litique économique implacable... Et

une liberté totale pour l'industrie,
pour la grosse entreprise, pour les
grands organismes bancaires. Et
pour les travailleurs ? Le contrôle
sévère de l'Etat. »

M. Federico Mujica , président du
Syndicat des employés, a déclaré
pour sa part , au cours d'une inter-
view, que le gouvernement a mis
les syndicats dans la position d'une
personne qui « parl e dans le désert » .
Selon lui, 60 à 70 pour cent des re-
vendications syndicales ne sont pas
entendues, et la quasi totalité des
autres ne sont pas acceptées.

Le Département d'Etat américain
est favorable à l'émergence de ce
type d'intervention syndicale, et à
l'action du « Groupe des dix » en
particulier.

Rengaine funèbre
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Baisse du dollar, hausse du mark
allemand , du franc suisse et du yen
japonais... La rengaine commence
à être connue depuis les mois qu'el-
le cliquette imperturbablement sur
les téléscripteurs de toutes les ban-
ques du monde.

Mais elle commence aussi à in-
quiéter sérieusement. Et pas seule-
ment les exportateurs suisses.

En effet , de plus en plus nom-
breux sont les experts qui se de-
mandent si le monde n'est pas en
train de s'installer dans une nou-
velle crise monétaire majeur e. Pré-
lude quasi inéluctable, si l'on n'y
remédie pas dans les plus brefs
délais , à une nouvelle plongée de
l'économie dans les profondeurs de
la récession.

En fait , les causes directes de
cette effervescence (des monnaies)
sont assez bien connues. Elles dé-
coulent essentiellement de l'énorme
disparité des balances commerciales
des géants économiques, l'Allema-
gne, et surtout le Japon , étant for-
tement excédentaires, alors que les
Etats-Unis présentent un énorme
déficit qui tend à devenir chroni-
que. Une situation qui ne pouvait
manquer de provoquer des réactions
à Washington , où l'on s'en prend
essentiellement au gouvernement
jap onais, accuse de freiner outra-
geusement , à l'aide de barrières
douanières , les importations tout
en favorisant , ou du moins en igno-
rant , les procédés de dumping uti-
lisés par certains exportateurs nip-
pons sur le marché américain. D'où
la forte pression US pour faire
monter le yen et baisser le dollar,
pression dont les répercussions sur
le mark et le franc suisse étaient
prévisibles.

Sur un certain point , l'opération
menée par les Etats-Unis semble
atteindre son but , puisque les mi-
lieux d'affaires japonais , inquiets
de la gravité de la crise américano-
nippone, ont su se montrer assez
convaincants auprès de leur pre-
mier ministre M. Fukuda pour que
ce dernier décide de remanier pro-
fondément son gouvernement afin ,
selon son propre aveux, « de faire
face à la situation intérieure et
extérieure la plus grave depuis la
guerre ».

Reste maintenant à voir si le
nouvel exécutif japonais aura le
courage d inverser franchement la
vapeur.

Reste aussi à savoir si les Etats-
Unis, après avoir joué les apprentis-
sorciers monétaires pour tenter de
protéger leurs industries, et du mê-
me coup leur balance commerciale ,
auront à la fois la sagesse et la ca-
pacité de rétablir un semblant d'or-
dre dans l'anarchie des cours mon-
diaux.

Si tel ne devait pas être le cas,
le conflit américano-japonais risque
d'aboutir rapidement à une véri-
table explosion des tendances pro-
tectionnistes dans le monde avec
les conséquences catastrophiques
qui en découleraient pour l'écono-
mie planétaire.

Alors que dans le meil leur des
cas, un apaisement sur le front
monétaire ne pourra malheureu-
sement être considéré que comme
une simple accalmie, aussi long-
temps que de nouvelles règles in-
ternationales ne viendront pas com-
bler le vide laissé par les défunts
accords de Bretton Woods.

Roland GRAF

Le Caire et Tel-Aviv poursuivent leur duo
? Suite de la lre page

L'intention manifestée par M. Be-
gin d'envoyer une délégation au Cai-
re, même si l'OLP est présente, tra-
duit une modification de cette atti-
tude , qui reflète peut-être le dédain
du président Sadate pour les ques-
tions de procédure et son désir d'en-
gager des pourparlers sur le fond.

Dans une interview accordée sa-
medi soir au correspondant de la
Télévision américaine NBC, le pré-
sident Sadate a annoncé qu'il négo-
cierait seul avec les Israéliens si les
pays arabes déclinent son invitation
au Caire.

« J'entamerai la conférence avec
quiconque viendra. Il appartient à
chacun de se prononcer pour lui.
Si les Israéliens viennent seuls, je
commencerai la conférence ».

Egyptiens et Israéliens seulement ?
lui a-t-il été demandé.

« Oui. Oui, de la même façon que
je leur ai rendu visite à Jérusalem,
seul », a-t-il répondu tout en souli-
gnant : « Je ne cherche pas un rè-
glement séparé ». (ap)

Découverte
de pétrole

Dans le golfe de Suez

Du pétrole a été découvert dans le
golfe de Suez au large de la pénin-
sule du Sinaï occupé par Israël, a
annoncé à Tel Aviv le ministre is-
raélien de l'Energie, M. Yitzhak Mo-
dal.

Le puits creusé produit depuis
vendredi matin environ 130 barils
de pétrole à l'heure. Dans trois jours,
on saura s'il est assez important pour
être commercialement exploitable,
a-t-il indiqué devant une association
d'ingénieurs.

Le puits est situé près d'E-Tur,
à 80 km. au sud des champs pétroli-
fères d'Abou Roudeis, rendus à
l'Egypte aux termes de l'accord de
désengagement signé entre les deux
pays en 1975. (ats, reuter)Cyclone politique
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De son côté celui-ci s'est plaint de ce
que l'armée et le gouvernement cen-
tral ne lui aient pas apporté le sou-
tien nécessaire.

M. Y. B. Chavan, membre du parti
du Congrès, a*ncien ministre des Af-
faires étrangères, a affirmé samedi
soir que le gouvernement central
ne pouvait pas chercher à éluder ses

responsabilité face a une catastrophe
nationale de cette ampleur.

Le président de la République a
eu, sa'medi, à son retour de la zone
sinistrée, un long entretien avec M.
Desai , à l'issue duquel le gouverne-
ment central a fait savoir qu'il ne fe-
rait aucune discrimination politique
dans laide qu'il se doit d'apporter
aux Etats dans le besoin.
Cependatit le voyage qu'entreprend

Mme Gandhi , arrivée samedi soir à
Hyderabad , risque d'envenimer la po-
lémique, à quelques mois seulement
des élections générales en Andhra
Pradesh. (afp)Vague de froid

En Italie

Des tempêtes de neige font rage
depuis vendredi sur une grande par-
tie de l'Italie septentrionale, jusqu'à
Florence, couvrant également d'un
épais manteau blanc l'Etna et les
montagnes de Sicile.

La neige a provoqué des pertur-
bations dans la circulation urbaine
et routière, plus particulièrement
sur le tronçon Bologne - Florence
de l'autoroute du Soleil et dans les
Apennins où de nombreux poids-
lourds sont tombés en panne.

En Sicile, les vulcanologues si-
gnalent que l'Etna, dont le sommet
est couvert de neige, est entré dans
une nouvelle phase erruptive, sans
qu'elle soit considérée comme dan-
gereuse pour les riverains, (ap

Dublin: une prise d'otages qui finit bien
Huit hommes armés qui, à la suite

d'un hold-up manqué, détenaient six
otages dans un super-marché de
Drumcondra, au nord de Dublin , se
sont rendus aux premières heures de
la journée d'hier à l'armée et à la
police qui les assiégeaient depuis une
douzaine d'heures, après l'interven-
tion de Mgr Cavanagh, évêque auxi-
liaire du Dublin, et d'un avocat , Me
Shevlin.

Les six otages —¦ cinq hommes et
une femme — sont indemnes.

Précédemment, trois autres otages
avaient été libérés.

Le magasin avait été bouclé same-

di , peu après midi , a la suite d'un
coup de téléphone d'un employé à
la police annonçant que des hommes
masqués et armés avaient fait irrup-
tion dans les locaux.

Des membres du personnel et des
clients figuraient parmi les otages.

(ap)

Libéraux désenchantes
En Grande-Bretagne

Le Parti libéral britannique a ex-
primé samedi son désenchantement
à l'égard de l'accord «Lib-Lab» grâ-
ce auquel le gouvernement minori-
taire de M. Callaghan se maintient
au pouvoir.

Le Conseil national du parti , réuni
à Derby, a voté, à une très forte

majorité , une motion exigeant
qu 'une majorité substantielle de dé-
putés travaillistes soutiennent le
principe de la représentation propor-
tionnelle pour l'élection du Parle-
ment européen au suffrage univer-
sel direct. Si cette condition n 'est
pas respectée, les libéraux envisa-
gent de convoquer un congrès extra-
ordinaire de leur parti « afin de
réexaminer l'avenir du pacte Lib-
Lab ».

La prise de position du Conseil
national du parti reflète, estiment
les observateurs, le désenchantement
croissant des libéraux vis-à-vis de
l'accord qui les lie au parti travail-
liste et qui, estiment-ils, s'avère dé-
sastreux sur le plan électoral. Au
cours de la réunion de Derby, à la-
quelle le leader du parti , M. David
Steel, le principal artisan du pacte
« Lib-Lab », n 'assistait pas, les ora-
teurs se sont succédés à la tribune
pour réaffirmer que l'accord n'avait
jusqu 'à présent servi qu 'à maintenir
les travaillistes au pouvoir sans que
les libéraux en aient recueilli beau-
coup de fruits, (afp)

Peine de mort
Au Liechtenstein

Au Liechtenstein , un tribunal a con-
damné vendredi soir un homme de 42
ans Jans Frick à la peine de mort par
pendaison. L'accusation portait sur un
triple meurtre, deux tentatives de
meurtre, ainsi que l'acquisition et la
possession illégale d'armes. La condam-
nation n'est pas encore définitive , car le
défenseur a immédiatement fait appel.

Le drame s'est déroulé au mois de
novembre 1976, Hans Frick, de retour
d'une foire annuelle avait brusquement
saisi son arme et tiré plusieurs coups
de feu sur sa femme. Sa belle-sœur
qui se trouvait également là avait pu
s'enfuir par une fenêtre. Hans Frick
tira également sur deux de ses enfants
qui furent tués et en blessa un griève-
ment. Le meurtrier qui était en mésen-
tente avec sa famille avait immédiate-
ment fait des aveux. La dernière pei-
ne de mort prononcée au Liechtenstein
remonte à 1785, une voleuse ayant
alors été décapitée, (ats)

• HALLE. —¦ Six personnes ont ete
tuées et 45 autres blessées par l'explo-
sion d'une locomotive dans une gare
de près de Halle, en Allemagne de
l'Ouest.
• TEHERAN. — Mme Teg Ying-

chao, la veuve du premier ministre chi-
nois Chou En-lai , et vice-présidente de
l'Assemblée nationale de Chine popu-
laire , est arrivée samedi à Téhéran pour
une visite officielle de six jours.
• MARSEILLE. — Emmanuel Vi-

tria , doyen des greffés du cœur, fête
aujourd'hui le 9e anniversaire de son
opération.
• LOS ANGELES. — La Maison-

Blanche souhaiterait la réouverture de
l'enquête sur les OVNI, mais la NASA
se fait tirer l'oreille.
• DAMAS. — M. Barre, premier mi-

nistre français, est arrivé en Syrie dans
un climat de crise.
• LISBONNE. — M. Mario Soares

paraît de plus en plus isolé politique-
ment.
• ALGER. — Le président Boume-

dienne n'a pas réussi à rapprocher la
Syrie et l'Irak.
• PRATICA. — Cinquante statues

de femmes remontant au Ve siècle
avant Jésus-Christ ont été découvertes
entassées dans une grotte, à Pratica
di Mare, cité fondée par Enée à son
arrivée en Italie.

• ROME. — Le cardinal ukrainien
Josip Slipyj, 85 ans, qui a passé 18 ans
en résidence forcée ou dans des camps
de concentration nazis et soviétiques, a
participé, hier, à la troisième journée
du « Tribunal Sakharov », consacrée
aux persécutions religieuses.
• BUDAPEST. — M. Marchais et M.

Kanapa , chef de la section de politique
étrangère du Parti communiste fran-
çais, sont rentrés hier en France à
l'issue d'une visite de trois jours en
Hongrie.
• WASHINGTON. — Depuis près de

20 ans, la CIA aurait gardé secrètes des
informations sur deux accidents nu-
cléaires soviétiques qui auraient eu
lieu en 1958 et 1961.
• TOKYO. — Le premier ministre

japonais , M. Fukuda, a procédé hier
au choix de nouveaux dirigeants à la
tête de son parti, le parti libéral-démo-
crate, en vue d'un prochain remanie-
ment ministériel.
• MADRID. — M. Santiago Carrillo

a regagné Madrid samedi à l'issue d'un
voyage de 12 jours aux Etats-Unis du-
rant lequel il s'est efforcé d'expliquer
la philosophie de l'eurocommunisme.
• BILBAO. — L'Organisation sé-

paratiste basque de l'ETA a revendiqué
l'attentat qui, dans la nuit de samedi à
dimanche, a coûté la vie au chef de la
police armée à Pampelune.

• ATHENES. — M. Georges Mavros ,
67 ans, a donné samedi sa démission
du poste de président du parti de
« l'Union du centre démocratique » (so-
cial-démocrate pro-européen) après la
défaite de ce dernier aux récentes élec-
tions grecques.
• PARIS. — Une organisation dé-

clarant s'appeler le groupe de Tell al
Zaatar , d'après le nom d'un camp de
réfugiés palestiniens au Liban , a re-
vendiqué la responsabilité d'un atten-
tat commis contre une banque israé-
lienne à Paris.
• CASERTA. — M. Mario Amabile,

64 ans, directeur général d'une impor-
tante société d'assurances italienne, a
été libéré par ses ravisseurs après 25
jours de captivité. Sa famille aurait
versé une rançon de 1,7 milliard de
lires.
• CITE DU VATICAN. — Les évê-

ques suisses sont arrivés à Rome pour
une visite durant une semaine. Us au-
ront de nombreux contacts avec les dif-
férents départements de l'administra-
tion centrale de l'Eglise catholique. En-
fin , jeudi , ils seront reçus en audience
par le pape Paul VI.
• MOGADISCIO. — Un fort contin-

gent de soldats éthiopiens serait encer-
clé dans l'Ogaden par les rebelles du
Front de libération de la Somalie occi-
dentale (FLSO).

Rhodésie

Les propositions de M. Ian Smith
en vue d'un règlement pacifique en
Rhodésie ont été bien accueillies par
les trois organisations nationalistes
de l'intérieur qui ont accepté d'en-
tamer des négociations dès que pos-
sible.

Aucune date n'a été encore fixée
pour ces conversations, qui, si elles
aboutissent, sonneront le glas de la
suplématie blanche en Rhodésie.
Mais M. Smith, qui accepte le prin-
cipe du suffrage universel en échan-
ge de garanties pour la Communauté
blanche, a indiqué qu'il s'attendait
à les voir commencer la semaine pro-
chaine. Certaines sources nationa-
listes avancent la date de mercredi,

(ats, afp, reuter)

Les négociations
peuvent débuter
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Le président Walter Scheel, l'an-

cien chancelier Willy Brandt et les
dirigeants conservateurs, H. Kohi et
Franz Joseph Strauss, rencontreront
également le général Dayan avant
son retour en Israël mercredi.

Parallèlement les conversations
avec le ministre des Affaires étran-
gères, M. Genscher ont dû être re-
portées, le ministre allemarid ayant
été hospitalisé pour une affection
pulmonaire. A sa place le général
Dayan rencontrera le ministre de la
défense allemande, M. Georg Leber.

Dayan à Bonn

Les réactions des deux super-
puissances invitées au Caire sont les
suivantes :

L'URSS a en fait dit « niet ». L'ini-
tiative du président Sadate, a estimé
la presse soviétique, constitue en
réalité « un avantage politique ma-
jeur pour Israël ».

Les Etats-Unis sont restés très
prudents. Us ont publié une décla-
ration mesurée où il est dit que la
conférence du Caire « pourrait être
utile. Nous sommes en consultation
avec les autres parties ».

La réaction des
superpuissances

Dans les prisons de Sion

L'individu détenu dans les pri-
sons de Sion qui avait réussi vendre-
di à prendre la fuite grâce à la com-
plicité de son épouse, une Neuchâ-
teloise, a été repris. Tous deux sont
maintenant sous les verrous au ter-
me d'une aventure pour le moins
mouvementée.

On se souvient qu'en fin de se-
maine une femme, revolver au poing,
avait réussi à rendre la liberté à
son mari au moment où celui-ci
allait quitter les prisons de Sion
pour monter dans un fourgon. A la
suite de cet incident, l'homme réus-
sissait à prendre la clé des champs,
tandis que son épouse était mise au
secret.

On apprenait hier que le fuyard
avait été à nouveau arrêté dans la
région de Martigny et enfermé à
son tour, (ats)

Mari et femme
se retrouvent

Prévisions météorologiques
Temps en partie ensoleillé, nébulo-

sité changeante, rares averses de
neige au nord des Alpes. Bise faible.


