
Les divisions s aggravent
Au sein du monde arabe

La division du monde arabe parait avoir atteint un point de non retour
hier : d'un côté Israéliens et Egyptiens se sont dits prêts à discuter paix
tandis que le Front du refus — Syrie, Libye et Palestiniens — réaffirmait
sa détermination à tout faire pour stopper le processus engagé par le

président Sadate.

Dans le premier « camp », on se
montrait décidé à agir rapidement
et de concrétiser par des actes les
nouvelles relations qui se sont ins-
taurées entre Jérusalem et Le Cai-
re. Quarante-huit heures seulement
après le discours du président Sada-
te proposant une réunion prélimi-
naire à la Conférence de Genève,
le chef du gouvernement israélien ,
M. Menahem Begin a désigné la
délégation qui se rendra au Caire'
samedi.

M. BEGIN ATTEND
Deux personnalités ont été dési-

gnées : M. Eliahu Ben-Elissar, se-
crétaire général de la présidence du

M. Eliahu Ben-Elissar. (bélino API

Conseil et M. Meir Rosenne, conseil-
ler juridique du ministère des Af-
faires étrangères. Contrairement aux
bruits qui avaient couru le choix
ne s'est pas porté sur M. Moshe
Dayan , chef de la diplomatie israé-
lienne. M. Begin a vraisemblable-
ment voulu voir quelle forme pren-
drait la réunion avant de procéder
à une décision aussi historique que
l'envoi du vainqueur de la Guerre
des Six jours au Caire.

En effet , le projet de M. Sadate
est loin d'avoir suscité l'enthousias-
me, même parmi les pays occiden-
taux. Les deux co-présidents de la
Conférence de Genève — Etats-Unis
et Union soviétique — n'ont pas fait
connaître leur position, mais un re-
fus de Moscou était inévitable. Les
pays arabes modérés ont fait preuve
de discrétion — le Liban observant
une attitude de neutralité — tandis
que le « Front du refus » continuait
à faire campagne contre l'Egypte.
Seul Jérusalem avait accepté l'idée
égyptienne hier.

VERS UN ACCORD SEPARE ?
Israël et l'Egypte paraissaient

s'orienter vers un accord séparé, que
n'a pas exclu M. Sadate dans son
discours du Caire. Dans ces condi-
tions, les réserves mises dimanche
par les Israéliens concernant des
contacts avec les Palestiniens sem-
blaient de pure forme hier.

M. Begin qui a annoncé l'accep-
tation officielle d'Israël devant la
Knesset, s'est contenté de réaffirmer
son opposition aux revendications
égyptiennes et n 'a pas évoqué la
question d'une présence de l'OLP
au Caire. « Nous ne voulons pas en-
gager une polémique détaillée. La

? Suite en dernière page

M. Meir Rosenne. (bélino AP)

de sollicitude pour un ex-SS
lie le criminel de guerre, en invoquant
une loi allemande qui interdit l'extra-
dition de ressortissants de ce pays.

DES POLICIERS TRÈS ZÉLÉS
Mariés en 1972, les Kappler vivent

dans un appartement situé au-dessus
d'un magasin dont le parking est placé
sous la surveillance constante de la
police. Un rouleau de barbelés entoure
un ruisseau derrière la maison.

Les forces de l'ordre refusent de dire
pourquoi elles protègent l'ex-color.el
SS, mais en août dernier , les policiers
avaient déclaré être là pour empêcher
des mouvements non identifiés d'as-

sassiner ou d enlever le criminel de
guerre pour le ramener en Italie.

Ces policiers sont vifs. Un photo-
graphe qui voulait prendre un cliché
de la voiture de police en stationne-
ment devant les fenêtres des Kappler
s'est vu arracher son appareil par les
policiers. Ces derniers ont ordonné à
un conseiller municipal qui se rendait
à son garage, situé entre sa maison et
celle des Kappler , de se dépêcher.

HISTOIRE D'ARGENT
Pour libérer son mari , Mme Kappler

dit avoir épuisé ses ressources et avoir
vendu les bijoux qu'elle tenait de sa
mère. Mais un journal ouest-allemand
lui aurait versé 80.000 dollars pour
qu 'elle fasse le récit de l'évasion. La
sœur de Mme Kappler s'est vu offrir
de fortes sommes d'argent par des
journaux italiens pour décrire la vie
de son beau-frère.

> Suite en dernière page

OPINION ..

On en fait une bien grosse his-
toire...

Mais n'a-t-on pas fait de même
pour l'avortement , en fera-t-on un
jour autant pour la drogue, on a fait
beaucoup de mousse autour de
l'aménagement du territoire et on
en fai t de plus en plus pour sa
petite soeur l'écologie.

On en fait une bien grosse his-
toire, de l'introduction d'un service
civil. Y a-t-il un dénominateur com-
mun entre ces courants de pensée
plus ou moins politisés , apparem-
ment différents ?

Il me semble que oui.
Ce dénominateur commun c'est

peut-être notre manière de porter
un regard congestionné, restrictif ,
conformiste au sens glacial du ter-
me, sur une manière différente de
voir et de penser que proposent
pour mille bonnes ou mauvaises
raisons (qui tranche ?...) des mino-
rités de concitoyens.

Ne vivons-nous pas dans une
crainte quasi superstitieuse de tou-
cher à nos lois qui nous fait con-
fondre changement avec boulever-
sement ?

Au-delà du problème de l'objec-
tion de conscience, peut-être de-
vrions-nous nous interroger sur no-
tre manière habituelle et très con-
forme à un conformisme bloqué de
penser et qui nous empêche de
pousser plus avant notre réflexion
dans le sens qu 'il y a peut-être une
autre manière, en démocratie, de
résoudre les problèmes que par la
répression.

Nous jetons en prison des hom-
mes, jeunes, qui commettent le cri-
me impardonnable entre tous de
vouloir faire quelque chose d'utile
préférant dans cette perspective
l'outil à l'arme !

Utopistes ? Oui , et alors ? C'est ce
qui fait la vitalité d'une démocra-
tie , entre autres choses, que de to-
lérer des marges, une banlieue dans
les environs de sa rigueur. Aussi
vrai qu 'un peuple sans poète est un
peuple mort.

Que la cause du service civi l soit
entrelardée de fumistes, ce serait
simple sottise que de ne pas en
être conscient. Mais ce n'est pas
parce qu'une cause, une conviction,
une foi est mal illustrée par quel-
ques-uns qu'elle en perd pour au-
tant son authenticité et surtout sa
valeur, ne serait-ce que sur le plan
philosophique. U y a des fumistes,
des profiteurs, des gens sans aucun
sens moral dans toute forme orga-
nisée de société humaine et à tous
les échelons.

J'entends crier haut et fort contre
l'objection de conscience, des ci-
toyens qui mettent leur conscience
en bandoulière lorsqu'ils remplis-
sent leur déclaration fiscale et mê-
me se vantent de leur malice, se
gargarisent d'être, à leur manière,
des objecteurs sans conscience !
Chaque amnistie fiscale fait fleurir
par milliards des trésors d'hypocri-
sie.

Les objecteurs de conscience, eux,
disent non à la face de tous , ne s'en
vantent pas, et payent leur dû face
à la loi. Ils sont de toute manière
perdus pour notre armée de défense.

C'est pourquoi encore lorsque je
vois de bienséantes pensées faire
dégouliner de la peinture sur notre
drapeau en guise d'argument contre
le service civil , je me demande si
le respect du conformisme permet
le non respect du symbole commun
à tous les Suisses, citoyens, citoyen-
nes, miliciens ou objecteurs. Salir
le drapeau pour recommander d'en
respecter la pureté, que voilà une
bien douteuse affiche.

Il serait intéressant de faire une
étude sociologique des objecteurs et
de recenser tous ces bien-nés qui
aux yeux de leurs pères ne veu-
lent plus l'être et s'encanaillent
dans des pensées pour lesquelles ils
ne sont pas plus faits qu'ils n'ont
été éduqués à les assumer toutes,
qui sont « contre » partout là où
leur modèle de comportement pa-
rental est « pour »...

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

SERVICE CIVIL

fc^PASS4NT
II parait qu'a la Commune on s'est

posé la question : « Etant donné les
problèmes d'économie pendants et l'agi-
tation pro et anti constructions nucléai-
res, faut-il supprimer l'illumination
traditionnelle du sapin et des rues en
fin d'année ? »

Evidemment le Conseil communal en
a quand même dormi les quelques nuits
qui précédèrent la décision. Finalement ,
on l'a vu, détermination a été prise de
maintenir la tradition . Et si j 'en crois
les bruits recueillis , dès la date prévue
(autrement dit dès début décembre),
les lumières prédestinées j ailliront :
— le dimanche, naturellement ;
— le lundi , parce que c'est le lende-

main du dimanche ;
— le mardi , parce que c'est la veille

du marché ;
— le mercredi , parce que c'est le

marché ;
— le jeudi, parce que les enfants ont

congé ;
— le vendredi , parce que , dans les

fabriques, c'est jour de paie ;
— et le samedi, parce que c'est la

veille du dimanche.
Comme on voit on n'a rien oublié.
On n'avait déjà pas si souvent l'occa-

sion de faire la lumière sur toutes
choses et de donner à la cité une allure
de fête.

Quand à savoir si après s'être ré-
jouis de l'illumination les gens y
verront plus clair. C'est une question
qu'il est permis de se poser.

Mais on peut toujours y croire...
Le père Piquerez

Election des nouveaux présidents
Ouverture de la session d'hiver des Chambres fédérales

Hier, |our d'ouverture de la session d'hiver des Chambres fédérales, le
Conseil national et le Conseil des Etats ont procédé à l'élection de leur
président respectif. C'est M. Reimann (pdc, AG) (à gauche), qui sera doré-
navant à la tête de la Chambre haute alors que la Chambre basse a porté

son choix sur M. Alfred Bussey (soc, VD) (à droite), (photos ASL)
LIRE EN PAGE 13

Chambou ement ministériel
Au pays du Soleil levant

Le premier ministre japonais
M. Fukuda a procédé hier à un
chamboulement de son gouverne-
ment : dix-huit des anciens vingt
et un ministres perdent leur por-
tefeuille. Ce sont de nouveaux
titulaires qui occupent les minis-
tères des Affaires étrangères, des
Finances, du Commerce interna-
tional et de l'Industrie.

Un nouveau poste est créé, ce-
lui de ministre sans portefeuille
qui aura pour rôle d'intervenir à
l'étranger en cas de problèmes
économiques.

FAIRE FACE
A UNE DOUBLE CRISE

En annonçant le remaniement
quelques heures après la démis-
sion en bloc du Cabinet , M. Shin-
taro Abe, secrétaire du Cabinet
a indiqué que les nouveaux mi-
nistres auront à faire face à une
crise à la fois sur le plan intérieur
et international.

Il se faisait l'écho des déclara-
tions faites pendant le week-end
par M. Fukuda qui jugeait les
problèmes économiques actuels
comme étant les plus graves de-
puis la guerre, en partie en raison
du relèvement rapide du cours du

yen, dû au large excédent de la
balance commerciale nippone.

Le nouveau ministre des Finan-
ces est M. Murayama, qui a été,
dans le temps, directeur du Bu-
reau des impôts à ce même mi-
nistère.

Le portefeuille du commerce
international et de l'industrie
échoit à M. Komoto, qui avait oc-
cupé ce poste pendant deux an-
nées, jusqu'en décembre dernier,
dans les gouvernements de M.
Miki.

Le nouveau ministre des Af-
faires étrangères est M. Sonoda,
qui était jusqu'ici secrétaire du
Cabinet. Il succède à M. Iichiro
Hatoyama.

En tant que président de la
Commission politique du parti li-
béral démocrate, M. Komoto s'é-
tait prononcé en faveur de mesu-
res de relance économiques plus
vigoureuses que celles prônées
jusqu 'ici par M. Fukuda.

M. Komoto ainsi que M. Mu-
rayama ont indiqué à la presse
que leur priorité des priorités
serait de stimuler l'économie et
M. Komoto a ajouté que le Japon
devait accroître ses importations.
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— par F. SPIESS — 1

Près de quatre mois après son éva-
sion d'un hôpital pénitentiaire romain,
le criminel de guerre nazi Herbert
Kappler vit tranquillement à Soltau ,
en Allemagne dn Nord , sous la pro-
tection de la police.

L'ex-colonel SS, âgé de 70 ans, souf-
fre d'un cancer de l'intestin. II était
très malade au moment de son éva-
sion, le 15 août dernier, mais de sour-
ces proches de sa famille, on affirme
qu 'il a repris assez de forces pour pou-
voir se promener avec une canne dans
les landes, en compagnie de sa femme
et de policiers.

Les strictes mesures de sécurité pri-
ses autour du criminel de guerre in-
disposent de nombreux habitants de la
ville. « Kappler est presque mieux pro-
tégé qu'un ministre », grogne le direc-
teur d'une agence bancaire.

Herbert Kappler avait été condamné
à la réclusion perpétuelle pour avoir
fait fusiller 335 civils italien s en repré-
sailles contre la mort de 32 soldats
allemands tués dans une attaque de
partisans.

Mme Kappler , qui avait aidé son
mari à s'évader, a déclaré qu'elle l'avait
laissé glisser le long d'une corde de la
fenêtre de sa chambre d'hôpital. Puis
le couple avait regagné l'Allemagne de
l'Ouest. Le gouvernement ouest-alle-
mand avait refusé de renvoyer en Ita-

RFA: beaucoup

NOUVEAU DROIT
DE MARIAGE

Résultat favorable
de la consultation

Lire en page 13

YACHTING
« Disque d'Or »

à Auckland
Lire en page 19



Mardi 29 novembre 1977, 333e joui
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Saturnin.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. — Incendie dans un grand
magasin de Kumamoto (Japon): plus
de 100 morts.
1967. — Aden et le Sud de l'Arabie
accèdent à l'indépendance sous le
nom de Sud-Yémen, après 128 ans
d' administration britannique.
1962. — La France et la Grande-
Bretagne se mettent d' accord pour
construire le Concorde.
1961. — Lancement sur orbite ter-
restre d'une capsule américaine
« Mercury » avec un chimpanzé
comme passager.
1941. — Les Soviétiques contre-at-
taquent dans la région de Moscou,
1932. — La France et l'URSS si-
gnent un pacte de non-agression .
1929. — Le lieutenant américain Ri-
chard Byrd effectue le premier sur-
vol en avion du Pôle sud.
1922. — Les archéologues annon-
cent la découverte de fabuleux tré-
sors dans la tombe du pharaon Tout
Ankh Amon.

IL EST NÉ
UN 29 NOVEMBRE :
Le peintre vénitien Giovanni Belli-
ni (1426-1516).

Londres possède un «métro postal
Depuis cinquante ans

Peu de gens, hormis les postiers , sa-
vent qu 'il existe deux métros à Lon-
dres : les huit lignes du « Tube », le plus
ancien chemin de fer souterrain du
monde (1863) et une ligne passable-
ment pittoresque, longue de 10,5 kilo-
mètres et qui sert exclusivement au
service postal.

Les services des postes britanniques
ne manqueront pas de célébrer le cin-
quantième anniversaire de « Post Offi-
ce Railway » qui, ouvert en 1927 , a
parcouru , sous la grande cité londo-
nienne , plus de 140 millions de kilo-
mètres.

L'idée en naquit dès 1908 en raison
déjà des embarras de la circulation.
Celle-ci était alors si intense à Londres
que les camionnettes ne dépassaient pas
la moyenne de 13 kilomètres heure. Et
c'est ainsi qu 'une commission conseilla
de construire un chemin de fer souter-
rain à traction électrique qui relierait
les gares et les grands bureaux de poste
de la capitale.

Les travaux , commencés en 1913, ne
furent achevés qu'en 1927, en raison de
la guerre. La ligne comporte cinq sta-
tions intermédiaires et relie la gare de
Paddington au bureau postal Est de
Londres. Au milieu de l'itinéraire, se
trouve l' un des plus grands centres de
tri du monde: à Mount Pleasant, on
trie chaque jour trois millions de let-
tres en provenance ou à destination de
l'étranger et c'est le travail de 3200
employés.

UN VÉRITABLE MODÈLE RÉDUIT j
Curieux petit chemin de fer que ce i

Post Office Railway qui ressemble à
ces trains pour l'amusement des en-
fants , que l'on voit dans certains parcs. |
Il roule ans un étroit boyau à 20 mè- i
très sous terre.

Chaque rame, longue de 8,20 mètres,
est tractée à chaque extrémité par une
petite motrice. Toutes les manœuvres
sont télécommandées depuis un poste
de contrôle. Le petit train , qui s'annon-
ce dans l'étroit boyau par un roulement

de tonnerre , vient s'arrêter mathémati-
quement sur un quai à la hauteur de
deux employés.

Ceux-ci déchargent les containers qui
leur sont destinés et les remplacent
par un nouveau chargement. L'opéra-
tion ne dure que quelques minutes. On
presse alors un bouton le long de la
voûte et le chemin de fer miniature re-
prend son interminable course.

Le petit train postal roule à 56 ki-
lomètres heure ; avec les arrêts, il lui
faut 35 minutes pour parcourir la li-
gne. Le parc comprend 60 rames arti-
culées.

Ce qui peut sembler étonnant à tous
— sauf à des Britanniques — c'est que
l'on ait conservé un mode de transport
à peine modifié depuis 50 ans. Depuis
1927, les ingénieurs ont mis partout au
point des matériels plus légers, plus
puissants, plus rapides. A Londres, on
se contente de réviser chaque rame
tous les 4800 kilomètres et chaque mo-
teur tous les 120.000 kilomètres. On ne
s'étonnera donc pas outre mesure d'ap-
prendre qu'un certain nombre de mo-
teurs du Post Office Railway sont d'o-
rigine, (alp)

J. W. Brentow

« Nous sommes tous des aiguilleurs»
Georges Wilson et Jacques Dufilho triomphent sur la scène chaux-de-fonnière

Ah les braves !
Ah les grands !
Dommage que le chef-d'œuvre (le

mot n 'est nullement trop fort) du mul-
tiforme dramaturge irlandais Brian
Phelan n'ait pas été inscrit au program-
me de l'abonnement , mais son engage-
ment n 'a pu être fait que trop tard
hélas. Nous sommes d'autant plus recon-
naissants à M. Jean Huguenin — qui
nous présente une si bonne saison théâ-
trale — de l'avoir en quelque sorte
repêchée au passage, car elle fut l'oc-
casion d'un des plus durs , purs , émou-
vants et passionnants spectacles que
nous ayons eu l'occasion , de voir en
notre bon théâtre, qui en connut pour-
tant quelques-uns.' ,,

Remarquez que ce n 'est pas tellement
Dufilho ou Wilson , ces orfèvres des tré-
teaux , qui y auront perdu: ils ont béné-
ficié d'un public somme toute assez
nombreux , et surtout d'une qulité d'at-
tention , d'un silence profond deux heu-
res durant , et d'applaudissements nour-
ris (rares) qui en disaient long sur le
véritable envoûtement qu 'avaient sus-
cité nos hôtes. Non. Ce sont les absents
qui eurent le plus grand tort. Quoi: on
nous annonce deux parmi les plus
grands acteurs français , une pièce éga-
lement connue, que les critiques les
plus exigeants (Jean-Jacques Gauthier,
du « Figaro » et de l'Académie fran-
çaise) viennent à l'instant de déclarer
la plus prenante et surprenante de
l'année 77, et une partie de nos habi-
tués manquent à l' appel ? Comprenne
qui pourra... Quant à nous, nous y
serions retournés le lendemain à l'au-
be, si répétition il y avait eu.

QU'EST-CE QUE C'EST
QUE CES IRLANDAIS ?

Dans l'immense domaine de la litté-
rature et de la dramaturgie de langue
anglaise, la britannique, l'américaine,
la canadienne, les Irlandais , surtout
contemporains, tiennent une place tout
à fait à part. De James Joyce à Brian
Phelan en passant par O'Casey , Samuel
Beckett et quelques autres , ils intro-
duisent partout une sorte d'invention
poétique ruisselante d'images et d'idées,
une sorte singulière d'absurde, un co-

casse funèbre et d'une densité fou-
droyante , un humour noir et très exis-
tentiel. Et pourtant ! Nous nous recon-
naissons comme dans un miroir en ces
obscurs, « hypocrite acteur , mon sem-
blable, mon frère ». Ils sont nous et
nous sommes eux , ils nous dénoncent ,
en quelque sorte, à nous-mêmes. Ils
nous taraudent le cœur, l'intelligence
et surtout , ils dérangent cette lâche
quiétude par laquelle nous croyons
échapper à la cruelle servitude de
l'existence. Et nous savons, en sortant
de Phelan , que nous n'échappons à rien
du tout.

— Ich bin ein Berliner ! s'écriait
John-Fitzgerald Kennedy

— Nous , sommes tous des juifs alle-
mands ! chantaient les soutiens de Cohn
Bendit il y a bientôt dix ans.

Et c'est bien pourquoi nous disons
que nous sommes tous des aiguilleurs.
Que voit-on dans cette tragédie (c 'en
est une) ? Un aiguilleur-chef et un ai-
guilleur-subalterne ont été « oubliés »
dans une gare de triage désaffectée
de la banlieue de Londres et depuis
quatre ans, ils refont chaque matin ,
exactement , le travail qu 'ils accom-
plissaient depuis quarante ans. Ils se
sont maquillés un téléphone, des inter-
locuteurs , des supérieurs imaginaires,
et c'est dans cet univers désaffecté
qu 'ils vont et marchent comme des
somnambules, ayant besoin , le chef d'é-
craser son subordonné, celui-ci d'être
écrasé et de se révolter , tous deux d'al-
ler toucher leur salaire et de rêver à
la petite gare désaffectée (encore) qu'ils
achèteront pour y passer, dans les
fleurs exotiques , leur retraite. Alfred ,
l'aiguilleur en sous-chef , a même fa-
briqué un modèle réduit de la gare
exactement semblable à « celle-qui-
était-et-n'est-plus ». Survient une pe-

tite gouape qui en veut à leur poignon
et c'est la fin , inéluctable et sublunaire
qu 'on attendait dès le début.

UN LANGAGE EXTRAORDINAHÎE
Nous l'avons dit: l'action théâtrale,

ici , est d'une efficacité directe et sans
appel. Grâce à Phelan certes, mais aus-
si à Isabelle Famchon, la très sensible
et intelligente adaptatrice du texte an-
glais. Tous les mots portent , étonnent,
nous révèlent ce monde à la fois déri-
soire , seul existant, qui porte en lui le
rêve comme la nuée l'orage. Ils savent,
nos Albert et Alfred, qu 'ils ne passe
plus de train sous leur cahute, mais ne
veulent pas ' le savoir. Il faut qu'ils
appartiennent à l'empire ferroviaire
britannique, qu'ils fassent semblant d'ê-
tre , de se mentir, de se terroriser. Ils
veulent croire qu'ils sont encore, alors
qu 'ils savent qu 'ils n'existent plus. Donc
nous sommes tous des aiguilleurs !

Merveilleux décor de Jacques Maril-
lier (nous pensions, pourquoi ? à Le
Corbusier , dans sa gare aussi désaffec-
tée de Paris-Lyon) : tout y est, la
crasse, le charbon , le thé, l'orgueil ,
bref , toute l'Angleterre. La mise en
scène de Georges Wilson est absolu-
ment parfaite: il sait marcher et faire
marcher sur scène, lui ! Il y a aussi
la musique, de lui aussi, les costumes de
Geneviève Sevin-Doring, le troisième
larron , Yves Beneyton , d'excellente ré-
plique. Spectacle complet s'il en fut ,
sans faille , il démontre que la comédie-
tragique est là pour faire rire et pleu-
rer. Seulement , fallait Wilson et Du-
filho : car pour le verbe, le geste, le re-
gard (ah ! ces regards), bref , la pré-
sence, chapeau , mes M'sieurs-Dames. Il
n 'y eut pas une seconde de retombe-
ment dans cette haute farce mortuaire.

J. M. NUSSBAUM

Wolfgang Schneiderhan, violoniste
Cari Seemann, pianiste

A la Salle de musique

W. Schneiderhan

Le violoniste Wolfgang Schneiderhan
et le pianiste Cari Seeman forment un
duo qui s'est imposé au monde musical
par ses transcendantes qualités. En
marge de leur carrière pédagogique, ils
déploient une importante activité con-
certante.

Les trois noms inscrits au program-
me: Schubert - Beethoven - Brahms
se passent de commentaires. En revan-
che, leurs œuvres ont à chaque fois
une résonance nouvelle, et il nous pa-
rait utile de situer succinctement celles
qui nous sont proposées.

Voici d'abord , de Schubert, la Sonate
en la majeur (Op. 162) appelée « Grand
Duo ». Elle date de 1812. Schubert avait
vingt ans ; il était déjà un musicien
accompli. C'est l'année où il quitte la
maison paternelle, cédant à l'appel ir-
résistible de la musique. Cette sonate
est l'une des plus belles de Schubert ,
avec son lyrisme tendre et ardent , tra-
versé d'étranges élans tragiques, et qui
se termine sur les saisissantes modula-
tions du Finale.

Suit la Sonate en sol majeur (Op. 96)
de Beethoven. Cette sonate est la der-
nière du cycle des dix sonates pour
violon et piano. Elle est de 1812, donc
de la même époque que celle de Schu-
bert. Comme dans la célèbre Sonate à
Kreutzer , elle évolue dans le style con-
certant, en établissant un dialogue en-
tre les deux instruments, où ni l'un ni
l' autre ne domine, mais rivalisent en
intensité d'expression.

Enfin , la gradation continue et culmi-
ne avec la Sonate en ré mineur (Op.
108) de Brahms. Véritable chef-d'œu-
vre de lyrisme, cette sonate écrite en
1889 ouvre la dernière période créatrice
du maître. D'entrée elle subjugue par
i impétuosité et la puissance dramati-

C. Seemann

rjue de l'Allégro initial. L'Adagio, mer
/eilleusement expressif et chantant , si
;omplaît dans une douce rêverie qu
;'écoule chargée d'émotion. Le Scherzi
aisse apparaître l'influence italienne
;andis que le Finale est une grandi
'resque tourmentée, haute en couleurs

R. M.

Femme avant toute chose
Frédérique Sand à l'abc

Frédérique Sand possède toutes les
qualités , les caractéristiques de la fem-
me: charme, intuition, sensibilité, dou-
ceur. Et il est indispensable de les
posséder pour « faire passer » un spec-
tacl e tel que le sien. Car ce spectacle
est tout entier dédié à la femme, à ses
problèmes , à sa place dans la société.

Mais avec Frédérique Sand , comme
nous voilà loin des revendications toni-
truantes des mouvements de libération
de la femme ! Elle emploie des moyens
beaucoup plus subtils pour se faire
entendre , pour convaincre : la féminité
et l'humour , grinçant à l' occasion.

Un décor de quelques personnages ,
un lit , une table et un fauteuil , un télé-
phone, c'est l' environnement scénique
dans lequel elle évolue. Elle joue avec
ces objets , discrètement , avec une grâce
infinie. Et on la suit dans cette vie de
femme ou l'homme tient une grande
place. Elle s'exprime par le geste , par
le regard , par la voix aussi bien sûr. Et
elle dit tant de choses , et si bien. Elle
se sert de tout son grand talent de
somédienne non pour s'insurger, mais
pour constater. Pas d' agressivité ni
d' amertume dans ce récital qui se suf-
fit à être le miroir d'une vie de femme,
d'une vie de comédienne faite d'espoirs
et de déceptions , enrichie d' expériences.

Frédérique Sand déclame, monologue
ou dialogue avec ses personnages, elle
chante aussi. Sa voix est chaleureuse,
particulière. Ses musiciens sont «en boi-
te» , mais on oublie très rapidement la

présence de cette bande orchestre si gê-
nante chez certains chanteurs. Les mu-
siques sont si belles et les arrangements
si exceptionnels. D'ailleurs la person-
nalité de l' artiste est si grande qu 'elle
relègue à l' arrière plan ce son. On
écoute ce qu 'elle dit , on entend l'accom-
pagnement et la rigidité qu'il impose
au spectacle devient absolument im-
perceptible.

Comme toute jolie femme, Frédérique
Sand aguiche son public , capte son at-
tention. Elle le tient sous son charme,
joue avec lui puis se dérobe d'une
pirouette , elle le mène « à la baguette »
puis s'abandonne à lui avant de re-
prendre ses distances d'un souri re nar-
quois , à la fois proche et inaccessible.
Frédérique Sand est toute la femme,
mais contrairement à beaucoup de jo-
lies femmes, elle a quelque chose à dire.
Et sa conversation est aussi captivante
que sa personne.

Ce fut  donc samedi à l'abc une soirée
exceptionnelle où les femmes ont pu
s'identifier à l'artiste et les hommes
mieux comprendre les problèmes de
l'autre sexe. C'est une performance de
cette fille admirable que de mettre de
son côté à la fois les hommes et les
femmes en abordant les problèmes qui
les concernent intimement. Une per-
formance qui aurait mérité un plu»
large auditoire , mais que chacun ap-
précia à sa juste valeur , en l'acclamant
avec chaleur , convaincu par l'authenti-
cité et la délicatesse de Frédérique
Sand. (dn)

Alain Morisod et son orchestre
Annonce

Le traditionnel Concert de Noël
qu 'Alain Morisod et son orchestre don-
neront au Temple de l'Abeille à La
Chaux-de-Fonds, vendredi prochain
revêt cette année un caractère un peu
nostalgique, en ce sens que c'est la
dernière fois qu 'ils se produiront dans
leur formation actuelle.

En effet , cela fait dix ans mainte-
nant qu 'Alain Morisod « tourne » in-
lassablement avec son groupe, de bals
en concerts , de radio en émissions TV.
Aussi il a décidé de consacrer 1978 à
la composition d'une comédie musicale
dont il a le projet depui s longtemps,
ainsi qu 'à plusieurs grands voyages
afin de voir ce qui se passe ailleurs !

Nul doute que les nombreux admira-
teurs d'Alain Morisod et ses musiciens
ne voudront manquer cette ultime occa-
sion d'entendre le « Concerto pour un
été » et toutes les mélodies qui ont
fait de cette formation l' une des meil-
leures de notre pays.

Un menu
Tranche de veau panée
Pommes de terre rôties
Lentilles à la ménagère
Yogourt

LENTDLLES A LA MÉNAGÈRE
Trier et laver soigneusement les len-

tilles. Les mettre dans une casserole,
les mouiller avec de l'eau tiède juste
pour les couvrir et ajouter 1 carotte, 1
oignon piqué de 2 clous de girofle, 1
gousse d'ail et 1 petit bouquet garni.
Faire bouillir très lentement et ajouter
une pincée de sel.

Faire blondir au beurre ou à l'huile
2 cuillères à café d'oignon haché ; ajou-
ter une cuillère de farine, le tout bien
roussi ; y joindre les lentilles à moitié
égouttées et les assaisonner de sel,
poivre et muscade et laisser mijoter
quelques instants. Compléter avec un
filet de vinaigre et saupoudrer de persil
haché.

Pour Madame

Pensée
La maîtrise de soi dont fait preuve

un père, est la meilleure leçon pour
ses enfants.

Démocrite

ouvert par «Arts et Lettres de France»

Comme chaque année à pareille épo-
que, l'Association culturelle nationale
« Arts et Lettres de France », organise
un grand Concours international litté-
raire pour l'année 1978, du 1er octobre
au 31 décembre 1977.

Ce concours est ouvert à tous les
écrivains francophones , de toutes les
disciplines, domiciliés en Suisse, ainsi
qu 'à tous les poètes en vers classiques,
néo-classiques ou libres.

Il est demandé pour le théâtre : une
pièce par candidat , en un ou plusieurs

actes , de forme classique ou moderne ,
sujet libre.

Pour les romans : un seul ouvrage
inédit ou édité depuis deux ans. Choix
des sujets : amour , aventures, policiers ,
humoristiques ou psychologiques.

Contes et nouvelles : un ouvrage iné-
dit. (Pas de recueil.)

Poésies : poèmes obligatoirement
inédits. Section classique, un ou deux
poèmes ; section sonnet ; deux poèmes
sujet libre ; section ballade, un poème
sujet libre. Section vers libres : un
poème non hermétique, (sp)

Grand concours international littéraire 1978



Taxis : revision du règlement à cause d'un « franc-tireur
Avant le Conseil général

Ayant donc fixé à ce mercredi soir
une nouvelle séance destinée à « épon-
ger » si possible avant la fin de l'an-
née un ordre du jour encore bien garni
en motions et interpellations diverses ,
le Conseil général n'aura outre ces
propositions qu'un rapport de l'exécu-
tif à se mettre sous la dent. Il s'agit ,
nous l'avions dit brièvement , d'une
proposition de révision du règlement
communal sur les taxis, officiellement
baptisé « Règlement concernant le ser-
vice des taxis concessionnés sur le ter-
ritoire de la commune de La Chaux-
de-Fonds ».

Comme l'indique ce nom officiel , le
règlement régissant l'exploitation des
taxis à La Chaux-de-Fonds s'applique
uniquement aux taxis dits « conces-
sionnés », par quoi il faut entendre
ceux dont le propriétaire est au béné-
fice d'une concession de stationnement
sur le domaine public. La commune
autorise en effet les entreprises de
taxis à stationner sur le domaine pu-
blic, en échange d'un certain nombre
de conditions qu'elle leur impose, con-
cernant notamment les connaissances,
le comportement, la moralité des
chauffeurs.

Or, cet été, une entreprise de taxis
s'est créée en ville, dont les véhicules
stationnent sur terrain privé. Du mo-
ment qu'elle n'utilisait pas le domaine
public pour son stationnement , elle
échappait donc au règlement commu-
nal. Le Conseil communal n'a pu que
prendre acte de sa création, sans pou-
voir manifester les exigences qu'il po-
se aux autres entreprises en matière de
durée de l'autorisation, de contrôle des
véhicules et de comportement des
chauffeurs.

L'autorité a donc décidé de faire fa-
ce à cette situation en modifiant le
règlement de manière à y englober
le « franc-tireur ».

Disons-le tout de suite : les principes
constitutionnels de liberté du commer-
ce et de l'industrie n'ont pas permis
au Conseil communal de prévoir l'obli-
gation pour l'entreprise stationnant sur
terrain privé d'appliquer les tarifs of-
ficiels prévus par le règlement à l'in-
tention des autres taxis. En revanche ,
le nouveau projet de règlement intro-

duit , comme modification essentielle,
deux catégories d'autorisations : l'au-
torisation « A », qui équivaut à la con-
cession traditionnelle , c'est-à-dire per-
mettant aux taxis de stationner sur des
places réservées aménagées sur le do-
maine public ; et une nouvelle autori-
sation « B », qui s'applique, elle, aux
(axis ' stationnant sur domaine privé.
On a profité de cette modification (qui
se répercute formellement dans un cer-
tain nombre d'autres articles du rè-
glement) pour adapter celui-ci aux
nouvelles dispositions légales concer-
nant la construction et l'équipement
des véhicules, qui prévoit que les voi-
tures de tourisme (et les taxis en sont)
peuvent désormais compter neuf pla-
ces au maximum, ct non plus huit seu-

lement comme jusqu'ici. Pour le reste,
le régime des deux sortes d'autorisa-
tions introduit dans le projet devrait
permettre à la commune non seule-
ment de percevoir une taxe de véhi-
cule également pour les taxis non
concessionnés, mais d'exercer aussi un
contrôle minimum sur l'entreprise et
ses chauffeurs , qui sont dès lors sou-
mis aux mêmes critères d'acceptation
et aux même règles de comportement.
Le but est évidemment pour la ville
de garder un minimum de contrôle sur
les entreprises de taxis « marginales »
qui pourraient vouloir travailler sur
la place et de limiter au maximum les
différences entre elles et les entrepri-
ses concessionnées. Tarifs non compris,
comme on l'a dit... (K)

L'Union chorale, Patria et La Cécilienne à l'unisson
Concert-soirée à l'Ancien Stand

Samedi soir, dans la grande salle de
l'Ancien Stand , l'Orchestre d' accordéo-
nistes Patria , La Cécilienne et l'Union
Chorale ont donné un concert-soirée
qui connut un grand succès.

On jouait , on chantait pour la famille ,
un public d' amis , de sympathisants qui
ne ménagèrent pas leurs applaudisse-
ments, leurs encouragements et les trois
sociétés , en des genres très divers, su-
rent captiver leurs auditeurs tout au
long d' un copieux et intéressant pro-
gramme.

L'Union Chorale , pour la première
fo i s , se produisait en public sous la
baguette de son nouveau directeur, M.
J.R.  Grossenbacher, de Corcelles. Elle
donna trois choeurs en demi-teintes ,
avec de beaux ef f e t s  mélodiques qui
renouvellent son répertoire. Le travail
de son nouveau chef est très sérieu.x- et
nous ne doutons pas des heureux ré-
sultats auxquels les choraliens pour-
ront arriver avec lui.

Quant à La Cécilienne , elle interprêta
ses choeurs avec beaucoup d' assurance
et de talent. On sent une plus longue
habitude de contact avec son directeur,
M. P. Huwiler , qui n'hésita pas à fa i re
le solo dans un negro-spiritual, alors
que Michel Romanet , président , d' une
belle et chaude voix de ténor, en tenait
un autre dans « M a  vieille chanson x .

L'Orchestre d' accordéonistes Patria ,
lui , sous la direction de M.  P. Mundwi-
ler, se tailla un franc succès dans des
oeuvres très diverses et connut tine
grande popularité en se faisant accom-
pagner  par le public dans un pot-pourri
de chansons bien connues de chacun.

, , En-fin de programme, les deux socié-
tés dé' chant eurent le plaisir de s'unir
H8M£wS?.e?wç ,choeurs qui bénéficièrent de
la belle ampleur de ce grand e f f e c t i f
et , pour terminer , accompagnées par
un groupe de Patria , elles chantèrent
en romanche « Lingua materna », ce
choeur aux e f f e t s  harmoniques si re-
marquables.

La danse cîôtu?-ait la soirée sous la
conduite de l'Orchestre James-Loys qui
enleva jeunes et moins jeunes avec
beaucoup d' entrain et la joie qui se li-
sait sur les visages montrait bien le
plaisir de tout ce monde à cette soirée
de musique et d' amitié.

(G.S. - photo Impar-Bernard)

Routes, pommes de terre et âme
Tribune libre

L'/iospifaîité de l 'Impart ial  étant o f -
f e r t e  aux lecteurs pour y exprimer
leurs opinions ou suggest ions dans
« Tribune libre », permettez que j 'en
use pour ce qui suit.

Concernant la réfect ion , souhaitée et
nécessaire , du tronçon de la T 20 entre
Le Locle et Le Crêt-du-Locle , je  re-
viens sur les précisions données , y rela-
tives dans la page du Touring de l'édi-
tion de la semaine dernière.

Il  y est donc indiqué l' actuelle lar-
geur de cette chaussée qui n'est que de
6,50 m. (si l' on compte le trottoir et la
bordure opposée on arrive à S m.).

Il  est donc projeté d'élargir cette
route à 7,75 m. plus une voie lente de
3,75 m. ce qui totalisera 11 ,50 m. pour
la chaussée seule. Cependant , l'article
en question indique en plus : une ban-
quette herbeuse de 2,50 au sud , plus une
autre de... 4 m. au nord , p lus  un trot-
toir (ce dernier est bien sûr nécessaire
mais sa largeur n'est pas précisée ).

Alors , il y a là quelque chose qui
étonne passablement le profane.  En
e f f e t , si l' on additionne toutes ces di-
verses données soit 7,75 m. plus 3,75
plus 4 m. plus 2,50 on arrive à un ru-
ban de 18 m. alors que le ruban actuel
n'en a que 8.

Et c est la que la question est posée.
Pourquoi l 'élargissement à 11,50 'de
cette route, donc 5 m. de plus qu'ac-
tuellement , exige-t-il un terrassement
de 18 m. ? Soit 10 m. de plus  qu 'actuel-
lement.

Renseignements pris , il me f u t  répon-
du que la banquette herbeuse de 4 m.
était préuue pour y projeter  la neige
de déblaiement. Je  veux bien le croire.
Néanmoins , ça me paraît bizarre qu 'il
f a i l l e  prévoir une telle largeur de ser-
vice alors que la configuration du lieu ,
sur toute une partie de son tracé per-
met de fa i re  dévaler cette neige , en
bonne partie , fac i lement  côté sud. Cela
coûtera cher, très cher, d'établir un
terrassement d' une telle largeur quand
on sait les escarpements sur lesquels
il doit être fa i t .

Et , ce qui me fai t  tiquer, c'est de
constater qu'en, fa i t  on revient aux
mêmes dimensions de terrassement
(mais bitumage d' une piste en moins...
pour le moment) que le projet  qui
avait été re fusé  en votation cantonale.

Il  y a d' autres routes (Chemin Blanc ,
Vue des Alpes entre autres) qui sont
des routes magni f iques , mais qui n'ont
pas requis de telles largeurs supplé-
mentaires de terrassement.

Certes, il f au t  se réjouir quand des
améliorations peuvent être apportées ,
ce, en toutes choses. Mais les dimen-
sions prises par les réalisations et équi-
pements de toutes sortes de ces der-
nières décennies ont rendu le citoyen
moyen assez perplexe et... un brin mé-
f i a n t .

Pour avoir trop cru que les années
d' abondance allaient se perpétuer com-
bien d' entreprises , d'industries , de com-
merces ont cru devoir s 'enf ler  et s 'en-
f l e r  encore tant la croissance était ma-
gni f ique  ; et puis... Vous savez ça arrive
aussi que des pommes de terre ou des
betteraves deviennent magnifiques et
énormes. Vous les coupez pour voir de-
dans : c'est creux et gâté.

Pour le réseau routier, c'est la même
chose. A vouloir trop et trop grand ,
c'est les moyens de le « nourrir » qui
viendront à manquer.

La qualité de la vie ? Mais c'est un
état d' esprit. Qui rend capable de se
ré jouir  de ta réussite de son prochain ;
qui rend capable aussi d'être content

avec le peu que l' on a, ce qui n'exclut
aucunement de rester vigilant. Oui, un
état d' esprit qui tend à choisir entre le
nécessaire et le superf lu , d'abord pour
soi-même.

Il y a une certaine façon de considé-
rer l' existence, les gens et les choses, le
monde , la Vie, la Mort , l'Univers ,
l'Eternité. Pour cela il est nécessaire de
boire... mais quoi ? Boire un petit coup...
bien sûr que c'est agréable... et point
dé fendu .  Mais boire à la Source de la
Vie vous savez , celle qui a commencé
il y a bientôt deux milles ans à Beth-
léem , que ni les déserts ni les actions
les plus féroces  n'ont jamais pu tarir,
et qui continue d' apaiser la soif de
quiconque s'y désaltère. Voilà la Vie ,
un certain bonheur... même le bonheur
certain.

C' est tout humble, sans éclat ni tra-
lala... mais fau t  le fa i re , et ça rend
moins exigeant , plus vite content.

Fernand Droz
Les Eplatures

Pour un authentique service civil
Les 3 et 4 décembre prochains , le

peuple  suisse sera appelé à se pronon-
cer sur l'initiative dite de Mùnchen-
stein ; or, à supposer que celle-ci soit
acceptée , ce n'est qu 'un pis-aller. I l  est
nécessaire de comprendre pourquoi ,
comme il est nécessaire de connaître
les raisons qui ont poussé les milieux
paci f i s t es  de notre pays  à lancer une
nouvelle initiative , « pour un authenti-
que service civil basé sur la preuve par
l' acte. »

L'initiative de Mùnchenstein aurait
pu conduire à une solution. Rédigée en
termes généraux , elle f u t  malheureuse-
ment vidée de sa substance par le
Conseil f édéra l  et par  les Chambres ,
malgré les e f f o r t s  méritoires de quel-
ques députés pour la sauver. Elle ne
résoudra presque rien , et des objecteurs
continueront d' aller en prison , ce qu 'on
ne dit pas assez. Pourquoi ? Tout sim-
plement parce que la conscience , selon
les tr ibunaux militaires et la jurispru-
dence créée au cours des dernières
années, est divisible : il y a le tiroi r
religieux , le tiroir polit ique , le tiroir
moral. Tout homme doué d' un peu de
bon sens sait que la f o i , la morale en-
traînent , si elles sont vécues , des impli-
cations politiques (au sens large du
mot),  un. engagement pour la jus t i ce .
Les Eglises elles-mêmes l' ont reconnu.
L'homme est un ; et l ' initiative qui
nous est proposée incite à le diviser.

Dès lors , le lancement d' une nouvelle
ini t iat ive , qui permettrait  de résoudre
dé f in i t i vement  le problème si elle était

acceptée par le peuple  et les cantons,
était inéluctable. Cette initiative don-
nerait aux objecteurs la possibilité
d' accomplir un service civil pour la
paix , une fo i s  et demie plus long que la
période de service militaire re fusé .
C' est là que réside la preuve par l' acte.
On ne peut guère , en e f f e t , traiter de
paresseux des jeunes gens de vingt ans
qui se résoudraien t à se mettre à la
disposition de la communauté nationale
pendant dix-huit  mois , qui interrom-
praient leurs études à un moment cru-
cial , ou qui renonceraient à leur vie
pro fess ionne l le  dans une période im-
portante  pour la suite de leur carrière.
Le choix de l' objecteur pour un service
civil p lus  long et aussi exigeant dans
l' action que le service militaire , voilà
la preuve par l' acte du sérieux de ses
convictions.

Actuellement , à part la Grèce , au
mépris de la Convention européenne
des droits  de l'homme, la Suisse est le
seul pays  d'Europe occidentale à enfer-
mer l'élite morale de sa jeunesse dans
des pénitenciers.  Il  f au t  savoir que cer-
taines sections Scandinaves d'Amnesly
International (prix Novel de la paix
1077) s 'occupent d' objecteurs suisses.

C' est la raison pour laquelle , tout eu
votant v. oui » avec beaucoup d' amer-
tume le 3-4 décembre , j e  signe et fa i s
signer autour de moi l ' init iative « pour
un authentique service civil ».

L. H U G U E N I N
La Sagne

Le parking du Jumbo des Epla-
tures est aimablement mis à la dis-
position des automobilistes du quar-
tier, de 19 h. à environ 7 h. du ma-
tin , ceci gratuitement: Avantage non
négligeable , principalement en hi-
ver, puisque c'est autant de véhi-
cules en moins qui gênent le dé-
neigement des rues avoisinantes par
les Travaux publics. Malheureuse-
ment, la frontière est vite franchie
entre user et abuser. Ainsi , le ma-
tin , une grande partie de ces auto-
mobilistes ne viennent-ils pas re-
tirer leur véhicule, restant à lon-
gueur de journée sur les places des-
tinées à la clientèle du grand ma-
gasin. Certaines de ces « voitures
ventouses » sont même démunies de
plaques d'immatriculation ! Un ap-
pel est donc lancé aux intéressés
pour qu 'ils respectent l'accord ta-
cite et ne saturent pas ce parking
privé au détriment de la clientèle.
C'est la condition pour qu 'ils con-
tinuent à bénéficier  des fac i l i t é s  jus-
qu'ici accordées.

Le prochain Prix de l'AMS
L'Association des musiciens suis-

ses (AMS) vient de fixer la date de
son prochain Prix , pour jeunes so-
listes, dont elle organise depuis
quelques années les compétitions à
La Chaux-de-Fonds. Ce concours
prestigieux , dont les lauréats ont
toujours été d'éminents artistes, au-
ra lieu le dimanche 27 août 78 , à la
Salle de musique, en présence de
représentants de l'Association suis-
se des sociétés organisatrices de
concerts (ASSOC).

Les candidats , qui ne devront pas
avoir dépassé l'âge de 30 ans au
1er janvier 1978, doivent s'inscrire
avant le 15 mars au secrétariat de
l'AMS à Lausanne, qui leur adres-
sera règlement, formule d'inscrip-
tion et tous renseignements néces-
saires.

Un service, pas un droit

J

Faire des économies...

Au mépris de combien de
vies ?

OUI
I l e  

4 décembre
à l'amélioration du réseau
routier neuchâtelois
Comité neuchâtelois
D. Eigenmann , 2016 Cortaillod .
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Une voiture mal rangée... une puni-
tion pour tout un quartier , c'est l'étran-
ge règle appliquée par les employés
des travaux publics.

J'imagine que chacun est reconnais-
sant aux hommes de la neige pour le
travai l  pén ib le  qui est leur lot à l' occa-
sion des chutes de neige importantes.
M a i s  pourquoi  f a u t - i l  que les conduc-
teurs de chasse-neige nous fa s sen t  part ,
dès cinq heures du matin, à grands
coups d' avertisseurs , de chaque rencon-
tre qu 'ils f o n t  avec une voiture mal
parquée ?

Je crois savoir qu 'il existe un règle-
ment de police qui permet à celle-ci
de punir les gêneurs , ceux qui sont mal
pa rqués mais également ceux qui abu-
sent de leur avertisseur.

Pourtant chaque nuit de neige , tout
le centre de la ville est réveillé en sur-
saut, jusqu 'à 5 ou 6 f o i s  par ces con-
certs d'avertisseurs.

Devrons-nous supporter cela tout
l'hiver , la question, est posée , aussi
bien aux responsables des travaux pu-
blics qu 'à ceux de la police.

Gérald Maî tre
La Chau.T-de-Fonds

Voitures mal garées,
punition pour le quartier ?

TROIS MESURES EN
FAVEUR DES MOINS RICHES
— exonération de l'impôt fédéral

pour les revenus inférieurs à
40 000 francs

— plus d'imposition sur les fortu-
nes inférieures à 100 000 francs

— plus d'impôts pour les person-
nes gagnant juste le minimum
vital

OUI À L'IMPÔT SUR
LA RICHESSE <gfc,

N. Rousseau C3V1L__
SlJlD'ïP 25680 XOCJrU

ghieri.
Cercle ouvrier : Mardi 29, 20 h., con-

férence : Impôt sur la richesse. Org.
Parti socialiste.

Salle de musique : Aujourd'hui, 20 h.
30, deux heures de rire avec Coluche.
dans son tour entièrement nouveau.

Protection civile : Les bureaux de la
protection civile (office communal et
chef local) seront installés dès le 1er
décembre rue du Rocher No 1.

Club 44 , 20 h. 30 : Danilo Dolci parle
ce soir , de 25 ans d'activité en Sicile
occidentale. Organisation : Les Amis
de Danilo Dolci - Société Dante Ali-

communiqués

IP«ss d'autoroute sous roche
Contrairement a ce que pourrait lais-

ser penser cette lettre, le projet qui
sera soumis au peuple le 4 décembre
ne ressemble en rien à celui qui avait
été élaboré en 1974 par le service can-
tonal des Ponts et Chaussées. Il ne
faut donc pas s'imaginer que l'Etat a
l'intention déguisée de pratiquer la po-
litique du saucisson. En effet , l'assiette
totale de la route expresse à quatre
voies qui avait été refusée par le peu-
ple était de 22 m. 50, tandis que la cor-
rection prévue entre la sortie du Lo-
cle et le passage sous-voies du Crêt-
du-Locle n 'a qu 'une assiette de 18 mè-
tres, les calculs de M. Droz étant
exacts.

Les différences entre ces deux pro-
jets sont considérables, autant qu 'elles
peuvent l'être entre la construction
d'une nouvelle route interville (1974) et
la correction d'une route existante à
laquelle on adjoindra simplement une
troisième voie lente pour faciliter les
dépassements dans la côte (1977).

Projet 1977 (soumis à la votation le
4 décembre avec cinq autres aména-
gements et corrections des routes can-
tonales pour un total de 13,8 millions
de dépenses) ; depuis la sortie est du
Locle jusqu 'au passage sous-voies : une
voie descendante large de 4 mètres

permettant aux camions de dépasser
en toute sécurité les deux-roues nom-
breux sur cet itinéraire ; deux voies
montantes de 3 m, 75, .dont une « voie
lente » pour les poids-lourds, tracteurs,
etc., une banquette amont de 4 mètres
permettant l'hiver l'entassement de la
neige (et rendue indispensable par la
configuration des lieux , le talus étant
particulièrement abrupt). Ce gabarit de
4 mètres pour la banquette est par-
faitement normal pour la région ; c'est
d'ailleurs celui de la majorité des trot-
toirs de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle pour les mêmes raisons ; enfin , il
existe actuellement un trottoir de 1 m.
50 en aval. Il n 'était pas possible d'en-
visager une telle correction sans le re-
trouver. Dans le projet établi , ce trot-
toir aval aura 2 mètres, avec une ban-
quette de 50 centimètres, toujours pour
des saisons de précautions hivernales.
Quel que soit le bourrelet de neige qui
empiétera sur ce trottoir , il restera ain-
si toujours suffisamment de place poul-
ies piétons.

Les données du projet 1974 étaient
beaucoup plus ambitieuses : entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle une rou'.e
à quatre voies avec berme centrale de
1 m. 50, deux voies montantes (7 m. 25),
un trottoir aval de 3 mètres plus une
banquette de 50 centimettre, une ban-
quette amont de 3 mètres, soit un total
pour l'assiette de 22 m. 50.

Le 4 décembre, il s'agira donc bien
de dire oui à la correction d'un des
plus dangereux « points noirs » du ré-
seau routier cantonal, et non à la pré-
figuration d'une autoroute. (JAL)

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5



Machines à café «egro». En service avec succès
ikWÇ^M^gMM à l'Hôtel 

des 
Beaux-Arts

I î B̂ H Neuchâtel.
^ iS-raliiÉi oS Pi L'Hôtel des Beaux-Art s de Neuchâtel héberge une clientèle de
¦ "S|RSfflP »9lHKiiHmS wÊ^JÊm cno 'x' et son restaurant est fréquenté par de nombreux hôtes de

'̂ "̂ mmffàk ' WÈ mÈmwêi. Un modèle combiné (domino 3202> y est en service depuis
• HISIHBESL JBJ.:.. ïïk JiKÉifJl septembre 1972, et la directrice, Madame Balmelli , nous en donne

WÊ—WffftÊ JSP̂ iw i déjeuners, et trois groupes à piston <Egromat> préparent du café
B̂ ^KWÊSSmW^̂  ̂-^*ettâSm tout frais que nos clients apprécient beaucoup.)

Fabricant: ÉB mk.
Egloff + Cie S.A. /^f^N«\.5443 Niedariohrdorf JLTA® I Bk/"̂Tél. 056/98 11 33 AwË&ZÀWmmJkTélex 57755 jflffiEK^HBk .
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MAS0N1 = toutes les friandises pour la St-Nicolas *$&

1 re qualité - 100% fabrication maison ^0

Casino-Théâtre - Le Locle ^  ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Mercredi 30 novembre à 20 h. 15
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et tabac GINDRAT Revue de SERVION, en 2 actes et 25 tableaux avec la grande fantaisiste parisienne NICOLE RAY
Prix des places : Fr. 12.— et 14.—. Membres r%.. .„¦ . J.. i.._ ,^ r ¦. ¦ ¦ r
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Nous cherchons :

VENDEUSE
à plein temps pour le rez-de-chaussée , vente
d'articles de divers rayons. Travail intéressant
et varié.

Entrée le 19 décembre.

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

ll l lllMl l' l
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

À LOUER
pour le 1er mai 78 ,
quartier

PARC
DES SPORTS

rez-de-chaussée
surélevé, de deux
chambres, cuisine,
vestibule, douche,
chauffage central

général et eau
chaude. Prix men-
suel Fr. 272.—,
charges comprises.
S'adresser Gérance
Kuenzer , Parc 6
Tél. (039) 23 90 78.

££* L'Impartial

À LOUER
pour le 31 mars
1978 ,
APPARTEMENT
plain-pied, 3 cham-
bres, salle de bain,
eau chaude, chauf-
fage à mazout au-
tomatique et dé-
pendances.
Fr. 205.50 par mois
tout compris.
Tél. (039) 22 12 22
dès 19 heures.

CONFÉRENCE

LES CHEMINS
DE LA SANTÉ

Alimentation naturelle
Diététique
Fitness

par

ROBERT E. REINERT
conseiller en diététique ]

mercredi 30 novembre à 20 h. 15

Salle du Musée - LE LOCLE
ENTRÉE LIBRE

À louer au LOCLE, tout de suite ou
pour date à convenir :

STUDIO
tout confort , fr. 185.— par mois, char-
ges comprises.

APPARTEMENT
de 3 pièces , chauffage central indivi-
duel , Fr. 170.— par mois.
Pour visiter : Mlle Buffe, tél. 039/31 40 25
Pour traiter : Fiduciaire Schenker Man-
rau S. A., Av. Fornaohon 29, Peseux ,
tél. (038) 31 31 55.

TISSOT
(MARCHE 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
EMB0ÎTEUR
qui se verra confier un travail diversifié.

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

+
Pour fêter son premier anniversaire

le Vestiaire de la Croix-Rouge - Le Locle
organise une

VENTE SPÉCIALE
LE JEUDI 1er DÉCEMBRE, RUE DES ENVERS 1

de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 18 h. 30

Grâce à la générosité de la population, les aides bénévoles et
dévouées ont pu achalander un service très apprécié d'une
f i d è l e  clientèle , mais encore trop méconnue de la plupart de
nos concitoyens.
Le bénéf ice  de ce service a permis de financer quelques actions
dont nous sommes heureux de vous fa i re  part :

ACTION LOYER DE NOËL
ASSISTANCE AUX INFIRMES
DON A LA CRECHE
DONS A LA POUPONNIERE
DONS AUX SERVICES SOCIAUX

M E R C I  A TOUS ET A TOUTES !
LE COMITÉ

f̂fift VOTATION CANTONALE
f̂̂  des 3 et 4 décembre

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

de 13,8 millions de francs

Orateur : M. le Conseiller d'Etat ANDRÉ BRANDT

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

Invitation cordiale à toutes les electrices et tous les électeurs

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

de 4 pièces, douche-
WC, chauffage par
calorifère, loué dans
son état actuel :
Fr. 145.— par mois
Pour visiter , M.
Grisa , tél. (039)

31 59 06. - Pour
traiter , Fiduciaire
Schenker Manrau
S. A., Av. Forna-
chon 29 , Peseux.
Tél. (038) 31 31 55

MACHINES À LAVER
le linge, vaisselle,
neuves, petits défauts d'émail,
rabais, crédits, pose gratuite.
Occasions garanties
Réparation foute marque

TECHMA
(039) 31 15 90

S Y0TATI0NS
fédérale et cantonale des
3 et 4 décembre 1977

Local de vote :
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 3 décembre, de 9 à 18 h.
Dimanche 4 décembre, de 9 h. à
13 h.

Vote anticipé :
: Les électeurs peuvent exercer,

par anticipation , leur droits de
vote au poste de police , du mer-
credi 30 novembre au samedi 3
décembre, à 6 h.

1 Vote des malades :
Les infirmes et malades incapa-
bles de se rendre au scrutin
peuvent demander de faire re-
cueillir leur vote à domicile en
s'adressant au secrétariat com-
munal , jusqu 'au vendredi 2 dé-
cembre à 17 h. ou au bureau
électoral , jusqu 'à dimanche 4

; décembre, à 10 h. (tél. (039)
31 59 59).

Le Conseil communal

Bureau indépendant cherche

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

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

A louer au Locle,
centre-ouest, beau

logement
2 pièces, hall , gran-
de cuisine, salle de
bain , chauffage

j central , entièrement
remis à neuf.
Fr. 185.— + chauf-
fage.
Tél. (039) 31 33 36.

CHERCHE
APPARTEMENT

j au Locle, 4 pièces
I avec ou sans con-
[ fort. Centre exclu.
Tél. (039) 314160.

LE LOCLE
À LOUER

TRÈS BEAU
STUDIO

NON MEUBLÉ
Tout confort. Salle
de bain. Cuisinette
agencée. Concierge-
rie.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444

l 1083 Mézlères VD

\ GESTIFIN SA

Cil PAPIER SUISSE
R E C Y C L É



M- Roger Hugli succède à M. Pierre Urfer
A la Fédération neuchâteloise des Caisses Raiffeisen

Nous avons relaté dans notr e édition
d'hier les importants débats de l'as-
semblée des délégués de la Fédéra-
tion neuchâteloise des Caisses Raiffen-
sen, QUI s'est déroulée samedi dernier
à la Salle Dixi , au Locle, en annonçant
brièvement que c'est à M. Roger Hugli ,
de Colombier, chef de service de l'en-
seignement primaire du canton de Neu-
châtel , qu 'échoit l'honneur de succé-
der à M. Pierre TJrfer , président dé-
missionnaire.

Le vice-président, M. Emile Oppligcr ,
après avoir rappelé les innonbrables
mérites de IM. Urfer , qui fut  le pre-
mier et le seul président de la Fédéra-
tion neuchâteloise, depuis sa création ,
en 1938, — c'est-à-dire depuis bientôt
quarante ans, et non pas cinquante
comme nous l'avons indiqué hier par

M. Roger Hugli (debout) rend hommage
à M. Pierre Ur fer  (assis).

erreur — a proposé pour le remplacer,
la nomination de M. Roger Hugli. D'a-
bord caissier de la Caisse de Travers ,
puis président de celle de Colombier-
Bôle, M. Hugli fait partie du Conseil
d'administration de l'Union suisse de-
puis 1976. Cette nomination est ap-
prouvée aux applaudissements d'une
assemblée unanime.

UN VIBRANT HOMMAGE
A M. URFER

En prenant possession de ses nouvel-
les fonctions présidentielles, M. Roger
Hugli a retracé ce que fut cette acti-
vité de M. Urfer , absolument exem-
plaire, dont le dévouement remarqua-
ble a permis la création d'abord , puis
le développement des Caisses Raiffei-
sen dans notre canton. Toujours atten-
tif au déroulement de l'activité des
caisses locales, il s'est efforcé de parti-
ciper personnellement à leurs jubilés ,
ressentant mieux ainsi leurs difficultés
internes, heureusement fort rares.

Il s'est acquitt é avec beaucoup de
soin de l'organisation des cours d'ins-
truction qu 'il a présidé dans la mesure
de ses possibilités. Entré en 1954 au
Conseil d'administration de l'Union
suisse, il en devint vice-président en
1970 et dès cette date, il fait partie de
sa Commission de direction.

Plus qu 'une carrière, c'est un apos-
tolat qui a marqué la fructueuse acti-
vité de M. Urfer. Tous ses rapports
présidentiels sont empreints de sa riche
personnalité d'homme du terroir et de
chrétien. Sa distinction et l'amabilité
avec lesquelles il a su conduire les dé-
bats de la Fédération lui valent l'ad-
miration profonde de tous ses socié-
taires et par acclamation , il est élevé à
la dignité de président d'honneur.

Et a ce témoignage de gratitude, s'a-
joutent les voeux unanimes de la Fé-
dération pour une heureuse retraite et
un magnifique fauteuil Louis XV, bien
avant — a précisé M. Hugli — que la
République et canton de Neuchâtel en
fasse de même.

LE MESSAGE
DE L'UNION SUISSE...

M. Arnold Edelmann, au nom de
l'administration centrale qu 'il dirige,
dit toute la joie qu 'il ressent en assis-
tant à l'assemblée de la Fédération
neuchâteloise, sachant que cette jour-
née du 26 novembre 1977 serait mémo-
rable. Elle marque en effet la fin du
long mandat présidentiel de M. Pier-
re Urfer , dont l'activité fut inlassable
à tous les échelons de l'Union suisse
et en particulier de la Fédération de
son canton , dont il fut le grand bâtis-
seur. U n 'a jamais compté ni son
temps , ni sa peine, pour accomplir la
tâche qu 'il acceptait il y a bientôt
quarante ans. Il mérite largement la
médaille d'or de l'Union suisse que M.
Edelmann lui remet , en lui exprimant
sa plus vive reconnaissance.

...ET LES VŒUX
DES AUTORITÉS CANTONALES
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat ,

chef du Département de l'agriculture,
apporte le salut et les voeux du Conseil
d'Etat , s'associant , lui aussi , à l'hom-
mage rendu à M. Pierre Urfer. Sans
vouloir jeter un voile sombre sur les
débats d'une assemblée qui doit se dé-
rouler sous le signe de l'optimisme, M.
Béguin ne peut néanmoins cacher que
l'avenir de l'agriculture reste préoccu-
pant. D'abord en raison des conséquen-
ces de l'application des arrêtés fédé-
raux réglant l'écoulement des produits
de l'agriculture, de l'écoulement de la
production laitière en particulier, puis
du resserrement des subventions fédé-
rales. Celles-ci s'élevaient, pour notre
canton , à plus d'un million il y a quel-
ques années, puis à 800.000 francs en
1977, pour se limiter à 400.000 francs
l' année prochaine. N'y a-t-il pas là
quelque relent ou quelque reflet de
mauvaise humeur des services de M.
Chevallaz , à la suite du refus de la
TVA par le peuple suisse ?

Un vin d'honneur servi à l'Hôtel de
Ville devait permettre ,aux congressis-
tes de jouir de quelques instants de
détente avant de, prendre part au repas
officiel , magnifiquement servi à ,1a salle
Dixi , par Martino -et s&l équipe , et à
l'issue duquel Mr René"%,elber, prési-
dent de la ville et conseiller national ,
apportera le message de sympathie et
le salut des autorités qu 'il représente.

Animés respectivement par Mme Si-
mone Favre, MM. Bernard Droux et
Tifoni , Les Francs-Habergeants, la
Chanson locloise et la Musique scolaire
ont agrémenté une partie récréative
parfaitement réussie et que les délé-
gués des Caisses Raiffeisen ont applau-
die avec enthousiasme, heureux et con-
tents des quelques instants passés dans
la Mère-Commune des Montagnes neu-
châteloises.

Relevons encore que M. Roland Sé-
chaud , sous-directeur de l'Union suisse,
au cours d'un long exposé, a mis en
garde ses ouailles contre certaines pra-
tiques dangereuses, les rendant atten-
tifs  à l'importance qu 'il y a de bien
gérer les fonds qui leur sont confiés.

(rm)

Billet des bords du Bied
C'a faisait déjà un bout de temps que

mon ami Auguste s'apercevait que son
rasoir électrique était détraqué.

Depuis deux ans que sa femme et
ses gosses lui avaient fait ce cadeau
utile, en lui répétant sur tous les tons :
« T'as fini de t'amocher la figure avec
ces lames », Auguste s'y était mis. Au
rasoir électrique... car il est vrai qu'il
a la peau délicate et que la meilleure
« gillette » lui abime sa belle frimous-
se. Bien qu'il prit tous les soins néces-
saires, chaque fois , un « bouton » sau-
tait et il . lui fallait deux bâtons d'alum
par mois.

Alors, après bien des manoeuvres,
il s'y est mis. Au rasoir électrique.
Mettre le rasoir à la prise et le passer
x fois sur sa peau un peu fanée — bien
que c'est encore, je vous l'ai dit , un
beau garçon , dont ferait ses beaux
jours une femme dans les cinquante —
fut pas tout facile du tout, mais il y
arriva. Ce fut  un enchantement. Quand
un jour , ça ne marcha plus du tout.
Mais plus du tout. La « machine » était
détraquée. U eut beau démonter et re-
monter l'appareil , car il a des notions
de mécanique et d'électricité, après
chaque réparation , ça se détraquait.

Il remarqua une chose assez éton-
nante. Sa belle-mère — une toute bra-
ve femme, qui vit avec Auguste et sa
femme — jusqu 'au jour de l'achat du
rasoir , faisait force contorsions devant

son miroir pour couper les poils dis-
gracieux qui ornent son « museau ».
Depuis un certain temps, ce petit ma-
nège avait pris fin.

Plus de doute , ça devait être elle la
grande coupable. Avec des ruses de
Sioux , Auguste se mit à l'affût , comme
pour les grands fauves... le fusil en
moins. La prendre en flagrant délit ne
fut pas petite affaire. Alors qu'Augus-
te semblait dormir du sommeil du jus-
te, il aperçut la brave grand-mère
« fouiner » dans ses affaires. Bon type,
il referma les yeux tout en entendant
le ronron de son rasoir dépouiller la
même de son appareil capillaire.

Auguste acheta un nouveau rasoir
qu 'il mit en lieu sûr.

Et la fête de la grand-mère arriva.
Elle défit les faveurs des paquets qu'el-
le reçut , dont l'un portait l'inscription :
« De la part d'Auguste ». Quelle ne
fut  pas sa surprise de sortir d'un étui...
un rasoir électrique.

Et d'entendre gentiment son beau-
fils lui dire :

— Voilà , grand-maman, c'est pour
vous, pas besoin de mode d'emploi.
Vous connaissez la manoeuvre .

Jacques monterban

Sur la pointe des pieds
Moi , j ' aime bien chanter. Des

ptits bouts de tout. Un pot-pourr i
qui se pourrit avec les années. Juste
un air de Rossini , un couplet de
l'abbé Bovet , une mélodie des Beat-
les et pourquoi pas... la dernière à
Sylvie Vartan. J' aime bien chanter
quand je  suis triste , quand je  suis
gai et quand j e  me crois seul. Mon
oreille est aimable et me décerne
un e maillot jaune » .

J' aime entendre chanter les au-
tres. Même comme des cochons. En-
tendre f redonner  ce bientôt retraité
de Willy qui se prend pour Jean
Sablon quand il restitue les paroles
d' une mélodie d' avant-guerre. C' est
joliment « rétro ». Entendre cet
électricien énervé qui se met du
rythme dans le travail en chantant
avec force : « Amour, castagnette et
tango ! ». C'est tout un programme.

J 'aime entendre cette vieille dame
qui rappelle à ses arrière-petits-en-
f a n t s  que le « temps des cerises » est
anthologique.

Hélas , tout le monde ne chante
pas faci lement .  J' ai entendu de bel-
les basses potentielles qui soute-
naient un cantique le dimanche et
qui ne décrochaient plus la mâchoi-
re en d' autres circonstances. J' ai
écouté de rigides techniciens qui
s'alignaient dans la chorale gauloise,
du bal de la SET ! Chanteurs qui*
s'ignorent et qui ignorent que chan-
ter. .'. ça fa i t  du bien !

Beaucoup de mes amis (et amies)
n 'osent pas chanter. Alors , ils s i f -
f lot tent , émettent des bruits ! Des
bruits qu'on entend à distance et
qui f o n t  dire machinalement :

— Tiens voilà Untel !
S. L.

Pierre Chasteliain
à La Grange

Pierre Chasteliain.

En fin de semaine, le jeune au-
teur , compositeur et interprète lau-
sannois, Pierre Chasteliain, sera de
passage à la Grange.

Professionnel depuis 1973, cet in-
génieur de profession est déjà fort
connu du public romand. Il a déjà
gravé deux 33 tours et un 45 tours.
Ces dernières années ont été parti-
culièrement fastes pour ce chanson-
nier qui a effectué de nombreuses
tournées. Ce long gaillard, sympa-
thique, portant une moustache digne
de nos ancêtres sait charmer et faire
rêver. Il peut aussi se montrer
agressif et ne manque pas d'afficher
quelques côtés révolutionnaires.
Toujours bien accompagné par des
musiciens très sûrs, il vaut la peine
d'être écouté. Il représente très net-
tement une nouvelle tendance dans
le monde de la chanson romande.

(sp)

Récemment, a la halle de gymnas-
tique , sous la présidence de M. Jean-
Gustave Béguin , les organisateurs de la
Fête villageoise se sont réunis en as-
semblée générale. La Fête 1978 est
fixée aux 26 , 27 et 28 mai prochains.
Après lecture des comptes présentés
par le caissier , M. Michel Jeanmairet ,
les présidents du Ski-Club (M. Roger
Probst), et de l'Association de dévelop-
pement (M. Jean-Marie Buchilly), ont
parlé des efforts à réaliser au sein de
leurs sociétés : le Ski-Club est en train
de poser une installation électrique au
Téléski de Miéville et d'éclairer une

piste de fond aux « Crétêts » ; l'ADS
s'occupe d'aménager une place d'agré-
ment le long de la chaussée de Mar-
moud.

Le président d'organisation remercie
chacun de la collaboi-ation apportée et
il se recommande pour l'année prochai-
ne. Un modeste repas fut  servi par
l'équipe du dévoué cuisinier , M. Mau-
rice Wuthrich. La soirée se termina
dans une ambiance récréative, M.
Etienne Peter passant des diapositives
qu 'il a faites de la région et de Grèce ,
Mme Wagner jouant du piano, (dl)

La Sagne : assemblée de la Fête villageoise

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique, 20 h. 30, Coluchc.
Club 44 : 20 h. 30, Danilo Dolci.
Bois du Petit Château , parc d'accli-

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

ture et prêt : 9-12, 13 h. 45-20 h
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

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

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Galerie Manoir : 12 artistes neuchâte-

lois, 15 à 19 h.
Galerie Club 44 : Images du Tantra.

18-20 h. 30.
ADC : Informations touristiques, (039)

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
lundi au vendredi , de 14 à 17 h.

Accueil du Soleil : 14-18 h. et 20-22 h
La Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

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

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

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

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

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

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

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

• y«©ment©

La Revue de Servion
« Plein les Plumes »,

Cuvée 1977
Il  y a treize ans, M.  Jacques Bé-

ranger qui f u t , trente années durant ,
directeur du Théâtre Municipal de
Lausanne et dont la revue annuelle
drainait des dizaines de milliers de
spectateurs , eut l'idée originale de
monter une revue dans le Cabaret
Barnabe de Servion , petit  v i l lage
sis au coeur du Jorat. On espérait
le succès et , surpassant les espoirs
les plus optimistes, ce f u t  un triom-
phe et l' on y vint de for t  loin sou-
vent.

Si bien que chaque année , la
ftei>tte r »cïe»1+rt*'p{'U.'S 'imptmèante, -î#ùa
luxueuse, bénéficiant de l' appui des
comédiens professionnels  qui v in -
rent prêter main for te  à Barnabe.
A la mort de Jacques Béranger,
Barnabe reprit le f lambeau  qui con-
tinue à luire illuminant un succès
toujours grandissant.

« Plein les Plumes » , la cuvée
1977 est un fameux  cru et elle dé-
roulera ses péripét ies  au Casino
mercredi soir. Ce n'est pas un coup
d' essai car elle a été jouée une tren-
taine de fo i s  à Servion et déjà  celle
de l' an prochain est assurée d' un
élan nouveau puisque ce spectacle
aura lieu non plus au Cabaret mais
au Théâtre Barnabe de Servion.

Ce spectacle haut en couleur, plein
de fantaisie , de fo l l e  ambiance est
une succession de sketches irrésis-
t ibles , menés grand train par les
créateurs avec l' appui de la chan-
teuse fantaisis te  Liliane LU. Au
cours des deux actes et 25 tableaux
on égratigne , dans une formidable
bonne humeur, on s'amuse ferme.
C' est une soirée endiablée que l' on
vivra mercredi soir au Casino.

M.  C.

Vendredi dernier , vers 22 heures ,
descendant au volant de sa voiture
la route du Crêt-du-Locle, M. G. V.,
domicilié en notre ville, a été dé-
passé, dans un virage à gauche, par
une voiture de marque VW, de cou-
leur verte. Au passage, celle-ci à
heurté, avec son aile arrière droite ,
le flanc gauche du véhicule de M.
V. Sans se soucier des dégâts cau-
sés, le conducteu r indélicat a pour-
suivi sa route. Celui-ci, toutefois ,
devait être identifié au cours de la
nuit , s'agissant d'un nommé Y. M.,
habitant Le Locle. (cp)

Accident , dégâts
et f ui te  !

Apres les prestations o f f e r t e s  aux
délégués des Caisses Rai f f e i sen  réu-
nis à la Salle Dixi , samedi dernier,
par le Groupe des chanteurs des
Francs-Habergeants , ceux-ci se sont
rendus à l'Hôpital du Locle, grati-
f ian t  les malades , à tous les étages ,
de leurs plus belles productions .

Quant aux danseuses et danseurs
de ce même et sympathique groupe
folklorique , c'est La Résidence qu'ils
ont pacifiquement envahie, o f f r a n t
à ses pensionnaires le spectacl e co-
loré et chatoyant de leurs évolutions
chorégraphiques.

M. et Mme Lucette Evard et M.
Marco Robert, les accompagnateurs
chevronnés du groupe, ont complété
ce spectacle de danse de leurs meil-
leures productions musicales, (cp)

Aubades bienvenues

A
Jean-Pierre et Giovanna
SALVISBERG - MANES

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Jessica
27 novembre 1977

Maternité du Locle

Ce soir, 20 h., Cercle Ouvrier
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Impôt sur la richesse
Invitation cordiale à tous.

Org. Parti socialiste
P 25601

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : Prestige du

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

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

18 h.
Pharmacie d'office: 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 31 49 70.

sasés^erato

JEUDI 24 NOVEMBRE

Naissances
Marchio Daniele, fils de Marchio

Carminé et de Rosa , née Mercurio. —
Biasciano Manuela , fille de Biasciano
Amedeo et de Sunan, née Eimjui.

Décès
Biedermann Georges Wilhelm, né en

1901, époux de Jeanne Louisa, née
Droz.

• . :;. état civil %
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Flatteuse nomination
Le Conseil fédéral a nommé M.

Luc-Etienne Matile, né en 1932, de
La Sagne et les Ponts-de-Martel
(NE), actuellement avocat-conseil à
Lausanne, sous-directeur de l'admi-
nistration des douanes. Il assumera
la direction de la division du droit
de la direction générale des douanes.

(ats)

LES PONTS-DE-MARTEL
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j  A TOUS LES AMATEURS DE BEAUX MEUBLES. A TOUS LES ARTISANS |
§ A TOUS LES HOTELIERS Pour votre résidence secondaire A TOUS LES REVENDEURS I

I u ru TE ruiMirnrc EXTRAORDINAIRE I
I VENTE AUX ENCHERES êSSïS™ I
i du 5 au 11 décembre 1977, chaque jour de 9 h. 30 à 12 h., 14 h. 30 à 17 h. 30 et de 19 h. à 22 heures. I

! Dimanche 11 décembre de 14 h. à 17 h. 30 et dès 19 heures. j

i Visite : samedi 3 décembre de 10 h. à 21 h. Dimanche 4 décembre de 11 h. à 20 h. et chaque jour Vi h.
| avant la vente.

Les soussignés vendront aux enchères, pour le compte de LEIDI & FILS (sursis concordataire) j j
j le solde du stock soit : chambres à coucher modernes et de style, salles à manger, salons cuir et tissu, tables, chaises, armoires, !
I parois à éléments, lits et lits-armoires, étagères, bibliothèques d'angle. Tapis. Tissus d'ameublement, etc... CHAQUE JOUR VACA- j
| TIONS VARIEES.

1 POUR LES ARTISANS ET BRICOLEURS : (vente samedi 10 et dimanche 11) 1
Meubles en cours de fabrication ou à monter, placages divers.

OUTILLAGE : quelques machines et outillage divers. ;
I CANTINE : sera vendue dimanche 11 décembre dès 14 h., soit : une machine à laver la vais- mmmmWmmmm F̂^^mmmWmWSBmml

selle RIBER, une armoire chauffante REGETHERMIC pour 32 plats, une armoire chauffante SUR- " ' SaHÉ i ^
SEE, une armoire frigorifique 4 portes, tables de service sur roulettes, tables de restaurant pieds ; î̂fmf|| I
métal, vaisselle, chaises diverses. IjvB J

| TOUT LE MOBILIER EST NEUF. Une occasion unique d'acquérir des meubles de qualité à des ^'BÊ BN)1 !
conditions très favorables. JKji Sf îm pfi i

| VENTE À TOUT PRIX ¦¦¦¦¦ S
Facilites de parcage

I TOUT DOIT ETRE VENDU ^charge ™, I

| IMPORTANT : cantine sur place avec boissons, sandwichs, etc... j
CONDITIONS : paiement comptant, sans garantie, enlèvement immédiat.

LEIDI & FILS en liquidation concordataire c/o FIDUCIAIRE SAFIGEX SA, Organisation : DANIEL BENEY, commissaire-priseur
B Petit-Chêne 38, 1001 Lausanne. Mousquines 2 - 1005 LAUSANNE - (p (021) 22 23 64 jÊ,
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Succès de la Fête cantonale de lutte suisse au Locle
Assises des lutteurs neuchâtelois à Fleurier

M. Senn, du Locle, propose a l'assemblée d élire ses J urys.

L'assemblée générale annuelle des
lutteurs neuchâtelois s'est déroulée sa-
medi dernier à Fleurier en présence
d'une soixantaine de personnes. Précé-
dée d'un cours de lutte pour écoliers et
seniors fort bien suivi, cette réunion a
permis de faire le point sur les acti-
vités de l'année écoulée et de parler de
l'avenir.

Ouverte par le président Marcel
Baechler de Neuchâtel , l'assemblée a
tout d'abord écouté le rapport du cor-
respondant du journal des lutteurs qui
regretta le nombre peu élevé d'abonne-
ments à cette publication qui réserve
pourtant une grande partie de ses pages
rédactionnelles à la Suisse romande.

Puis ce fut au tour du chef technique
M. Henri Mottier de retracer l'activité
de l'association ces derniers mois.

Il releva tout d'abord l'échec de la
Fête cantonale de lutte libre à Panespo
en avril qui a vu la présence de 60
lutteurs seulement sur 82 inscrits. Cet-
te défection a été un gros handicap
pour les organisateurs sur le plan du
spectacle et sur le plan financier.

Une semaine plus tard , à Panespo
également le 5e Tournoi des écoliers
de lutte libre, challenge R. Besse a
été, fort fréquenté puisque plus de- ISO
lutteurs y ont participé. Pourtant , là
encore, le déficit est important à cause

Le comité, avec de gauche à droite : Firmin Lefranc, assesseur ; Claudine Simonet ,
secrétaire ; Marcel Baechler, président ; Nicolet , correspondant au Journal des
Lutteurs et Henri Mottier , chef technique' (au fond) .  (Photo Impar-Charrère)

du prix élevé de la location de la salle
et du nombre restreint de spectateurs
qui sont venus i assister à ces joutes.
Mais pour M. Mottier , il est important
d'organiser pareille manifestation, qui
encourage les jeunes lutteurs et leur
donne l'occasion de se mesurer après
une saison d'entraînement.

SUCCÈS AU LOCLE
En mai , la Fête cantonale de lutte

suisse au Locle a remporté un grand
succès malgré le temps quelque peu
maussade qui n 'incitait pas à passer la
journée dehors, au froid et à l'humi-
dité.

En mai toujours , la Fête alpestre du
Mont de Buttes, dans le Val-de-Tra-
vers, s'est déroulée par une magnifique
journée, et il serait souhaitable que pa-
reille manifestation soit organisée cha-
que année.

En juillet , c'était la Fête alpestre de
La Vue-des-Alpes qui a vu la partici-
pation de 60 lutteurs neuchâtelois. Suc-
cès pour cette manifestation, favorisée
par le beau temps, ce qui n'était plus
le cas depuis de nombreuses années.

En octobre, à nouveau dans la salle
de Panespo, 167 lutteurs catégorie éco-
liers se sont retrouvés pour y disputer
le championnat romand de lutte libre,
style international. Ce championnat
était la demi-finale du championnat
romand de lutte libre, où les trois
premiers des onze catégories sont dé-
légués. Stecy Kocher, médaille de bron-
ze et David Nori médaille d'argent se
sont particulièrement distingués.

BONNE RELÈVE
AU VAL-DE-TRAVERS

M. Mottier termina son exposé en fai-
sant remarquer la bonne relève des
jeunes du Val-de-Travers qui ont par-
ticipé en grand nombre a' presque tou-
tes les manifestations de Suisse roman-
de, ainsi au 'au chamoionnat romand

fêtes , à la Vue-des-Alpes, à St-Sulpice [
furent évoquées et un souper pris en !
commun mit un point final à cette j
journée parfaitement organisée, (jjc)

des écoliers. Par contre, il déplora la
faibl e participation des jeunes des au-
tres clubs, tout en étant certain pour-
tant que ceux-ci comptent dans leurs
rangs des bon éléments qui auraient
certainement obtenu d'excellents résul-
tats.

Il souhaite en outre, que l'effectif de
l'association augmente au fil des ans,
grâce aux efforts dans le recrutement
et la formation de la jeunesse.

Le caissier, dans son rapport annon-
ça que la fortune de l'association s'éle-
vait à 7372 fr. 70 en 76 et 7210 fr. 20
en 77. Déficit peu important de 162
francs environ.

Les comptes furent d'ailleurs accep-
tés à l'unanimité et par acclamations.
Puis le président , Marcel Baechler re-
leva entre autres que les effectifs étaient
en hausse. En effet , l'association comp-
te dans ses rangs 28 seniors, 19 ju-
niors, 27 jeunesse, 38 membres hono-
raires , 7 membres d'honneur et 141
autres membres, soit un total de 260
pour 212 en 76.

Après avoir élu le jury d'emplace-
ment pour 1978, ce qui donna lieu à
une discussion nourrie, le président
communiqua le nom des jurys proposé
pour le Comité romand des lutteurs. Il
s'agit de M. Charles Gnaegi proposé
comme président pour une durée de
trois ans, M. Marcel Baechler, « ob-
mann » des vétérans romands, Ernest
Grossenbach , délégué à la caisse de se-
cours et Kurt Wydler, correspondant
romand au Journal suisse des lutteurs.

Il fuf aussi question de la Fête ro-
mande de lutte suisse qui aura lieu
en juin à Chézard et qui regroupera
les meilleurs romands. Diverses autres

Energie: consommation en augmentation
Pendant que la production a baissé dans le canton

Les ventes d'énergie dans le canton
se sont accrues de 3,3 pour cent durant
l'exercice 1976-77 par rapport à l'exer-
cice précédent , relève le rapport d'acti-
vité de l'ENSA (Electricité neuchâteloi-
se SA). Si la situation économique gé-
nérale semble s'améliorer, la stagnation
demeure dans le domaine de la cons-
truction et du bâtiment. Cet état de
fait entraîne une certaine psychose peu
favorable à la relance. Il est donc in-
dispensable, ajoute l'ENSA, de faire
preuve d'esprit d'initiative afin de pa-
rer aux 'difficultés économiques actuel-
les, i•. ' -s. v J

Les agences - de -l'ENSA rencontrent-
des difficultés 

^
quant . k J^pçcupatipn

^
du

^personnei,';lesi ' ihsî'aEa.ïions intérieures''
représentant l'essentiel de leur activité.
Le service d'exploitation mettait en
service ces dernières années dix à
quinze nouvelles stations a moyenne
tension par exercice pour le compte des
communes. Il n'est plus sollicité de de-
mandes de raccordements nouveaux en
basse tension. Les équipes d'exploita-
tion sont dès lors principalement occu-
pées à des travaux d'entretien de lignes
et de stations à savoir le remplacement
de poteaux, et par le renforcement de
lignes, travail qui avait été délaissé au
profit de réalisations plus urgentes.

De leur côté, les bureaux de cons-
truction ont procédé, entre autres , à
l'étude des possibilités d'accroissement
des moyens de production et à la mise
à jour des schémas. Des recherches ont
été faites dans le domaine du bouclage
des réseaux moyenne tension afin d'a-
méliorer la sécurité de la distribution.
Les tableaux de commande de Plan-
champs et de Cornaux ont été réétu-
diés , un des transformateurs de 45
MVA ayant été déplacé de Travers à
Planchamps afin de renforcer le trian-
gle de distribution ( Planchamps-Pierrc-
à-Bot-Cornaux. Un projet a été établi
pour équiper le poste des Ponts-de-
Martel de deux nouveaux disjoncteurs
60 kV afin d'assurer la sélectivité de
la protection sur le tronçon Le Locle-
Travers.

L'hydraulicité de l'exercice 1976-77
est nettement plus faible que la moyen-
ne multi-annuelle. Il s'ensuit que le
mouvement d'énergie s'est monté à
675 ,5 GWh contre 700,5 GWh en 1975-
76, ce qui représente une diminution de
25 GWh ou 3,47 pour cent. En revan-

che, contrairement aux prévisions, la
consommation cantonale a augmenté de
3,28 pour cent par rapport à l'exercice
précédent. Elle a été de 588,7 GWh
contre 570 GWh en 1975-76. Cette si-
tuation est frappante, compte tenu de
l'arrêt , vraisemblablement momentané,
de la croissance économique, poursuit
l'ENSA.

La production cantonale a été de
15,2 pour cent inférieure à celle de
l'exercice précédent et celle des usines
valaisannes de l'ENSA de 4,13 pour
cent. Ce déficit a été compensé par de
l'énergie de remplacement thermique.

QUELQUES STATISTIQUES
"J

"Voïcï quelques détails dé"c#"fSpuÇSftT"
Depuis la mise en service de l'usine du
Châtelot en 1952, le débit moyen du
Doubs a été de 17,6 m3, soit 90,2
pour cent de la moyenne de 1904 à 1976.
L'évolution de ce débit moyen est la
suivante: de 1904 à 1976 (année civile)
19.5 m3-sec. (100 pour cent), en 74:
21,1 (108 pour cent), 75: 16,5 (85 pour
cent), 76: 11,2 m3-sec. (57 pour cent).
La production durant l'exercice 1976-
77 a été de 77,9 millions de kWh, alors
qu 'elle était de 86,4 mio durant l'exerci-
ce précédent. La part de l'ENSA a été
de 38,9 mio de kWh , contre 43,2 mio en
75-76.

Depuis 1953, le débit moyen de l'A-
reuse a été de 10,9 m3-sec, soit 90,6
pour cent de la moyenne de 1923 à
1976. Les usines de la société du Plan
d'eau , des Moyats, de Combe-Garot, du
Chanet et de la Rançonnière ont pro-

duit 72 ,2 mio de kWh du 1.4.74 au
31.3.75 et 58,3 mio de kWh jusqu 'au
31 mars 1977. On peut admettre pour
les autres petites usines hydro-électri-
ques du canton une production totale
d'environ 4,2 mio de kWh. Dans cette
statistique précédente n'est pas comp-
tée l'énergie de l'Areuse utilisée direc-
tement pour le pompage de l'eau pota-
ble destinée à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Cette énergie repré-
sente 7 à 8 mio de kWh par an.

Lac des Taulières: la vanne a été
ouverte pendant 663 h., soit 27 jours et
15 h., pendant la période 1976-77. Lors
de la première ouverture de la vanne,

»4e..l5v346rJa.'CQteJd«..lac était de 1039,70.
A la fin de la dernière ouverture le 3.7.
76 , le niveau était de 1037,55. La cote au
31.3.77 était de 1039,55.

Les centrales thermiques de Neuchâ-
tel , du Locle et de La Chaux-de-Fonds
ont produit 0,35 mio de kWh en 74-75,
0,33 mio en 75-76, 0,06 mio en 76-77.
Les usines d'incinération des ordures
et déchets de Cottendart (SAIOD) et
de La Chaux-de-Fonds (CRIDOR), ont
produit 11,6 mio de kWh. La production
de la centrale thermique de Cornaux
(EGS) en 76-77 a été de 13,3 mio de
kWh. La production thermique est en
augmentation de 95,6 pour cent par
rapport à l'exercice précédent. La cen-
trale thermique de Cornaux n'a été
utilisée que partiellement durant cet
exercice, le prix du fuel étant plus
élevé que celui de l'énergie pouvant
être trouvée sur le marché. (L.)

Couvet. — MM. Alex Zagrando et
Willy Kuchen ont été nommés jurés
de la prochaine Fête fédérale de gym-
nastique à Genève.

Môtiers. — M. Claude Vuillomenet,
socialiste, remplace au législatif de Mô-
tiers M. Bernard Brunisholz qui a quit-
té la localité.

Nominations,

Taxes d'amarrage des bateaux à Neuchâtel

A la fin de la semaine, les habitants
de Neuchâtel se rendront dans les bu-
reaux électoraux où ils devront donner
leur avis sur des sujets touchant la
Confédération, le canton et la com-
mune.

C'est du lac qu'il sera question sur
ce dernier point. Dans une récente édi-
tion , nous avons rappelé les longs voya-
ges effectués par l'épais dossier consa-
cré à l'augmentation des taxes d'amar-
rage des bateaux dans les trois ports,
celui existant en pleine ville (domaine
de la Société de navigation, de Neu-
chaflott , société qui loue des embarca-
tions, organise des cours pour naviga-
teurs et qui exploite deux restaurants
llotants ainsi que de quelques pê-

signatures annulées pour vice de forme
(prénom abrégé, imprécision de la qua-
lification d'une profession) l'avaient
été par excès de formalisme. Le réfé-
rendum redevenait recevable et deux
ans et demi après son dépôt , il donnera
lieu samedi et dimanche à une consul-
tation populaire.

Au cours d'une conférence de presse
organisée hier , le MPE, le Cercle de la
voile et la Société des pêcheurs à la
traîne ont fait part de leur point de
vue : malgré le temps écoulé, malgré
les changements survenus au sein de
leur comité, leur attitude reste la
même, ' ils refuseront une augmenta-
tion allant de 80 à 300 pour cent des
taxes d'amarrage et d'hivernage des

cheurs), les ports de Serrières et du
Nid-du-Crô à La Maladière.

Ce dossier ébauché par le Conseil
communal a été accepté par le Conseil
général à l'exception des membres du
Mouvement populaire pour l'environ-
nement (mpe), qui avec la Société des
pêcheurs à la traîne et le Cercle de la
voile , lança un référendum. Parmi les
3430 signatures récoltées, 329 ont été
déclarées irrecevables. Le référendum
fut annulé par le Conseil communal,
un recours a été déposé au Conseil
d'Etat , qui se déclara incompétent et
réexpédia le dossier indésirable à la
ville. Nouvelle présentation au Conseil
général , nouveau refus. Renvoi au Châ-
teau qui rejeta alors le recours.

Le Tribunal fédéral donna raison aux
trois groupements : il a admis que les

embarcations dans les ports. La majo-
rité des bateaux au Nid-du-Crô (400
amarrés et 150 à terre) appartiennent
à des rentiers qui ont consacré une
grande partie de leurs économies à
l'achat du matériel de pêche pour se
divertir , ou à des jeunes gens attirés
par la voile. Après l'augmentation im-
portante des taxes sur les bateaux à
moteur survenue il y a quelques an-
nées, beaucoup de pêcheurs ne pour-
raient plus consentir les nouveaux sa-
crifices exigés par une forte augmen-
tation des taxes d'amarrage.

Le lac est une des plus belles parures
du chef-lieu, les bateaux jouent un
spectacle permanent qui doit être
maintenu, c'est ce qu'a déclaré M. Gen-
naro Olivieri, qui présidait la confé-
rence de presse. RWS

Les électeurs vont pouvoir se prononcer

Il y  a deux ans environ, le 22 jan-
vier 1976 se créait une nouvelle socié-
té à Auvernier : La Galère , Club nau-
tique. Son but est de nouer des liens
amicaux entre ceux qui s'adonnent à
la pratique du yachting, tant à la voile
qu 'à moteur.

Le comité , présidé par M.  Christian
Lengacher, comprend sept membres qtri
ont une fructueuse activité , comme
l'ont prouvé les rapports des différen-
tes commissions. Le club est devenu

membre de l'Union suisse de yachting
ainsi que de la Fédération de la voile
des lacs jurassiens , ses membres ont
passé de 226 en 1976 à 339 aujourd'hui.

Un bateau de sauvetage a été acheté
récemment ai?isi que du matériel , no-
tamment des émetteurs-récepteurs. Les
membres se sont distingués lors de d i f -
férentes épreuves et ils ont été assidus
lors des régates d' entraînement. Des
prix ont été décernés aux plus fidèles
et aux plus compétents des navigateurs.

Les ressources proviennent des f i -
nances d' entrée , des cotisations , des
dons et des legs. Grâce à une excellente
gestion, la situation financière est sai-
ne. (RWS)

Deux bougies à Auvernier
pour La Galère. Club nautique

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

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

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 Mfùn-Tendue : tél. 143.

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

Favez, Av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

fonds ; 17 h. 45 Love Story .
Arcades : 20 h. 30, Gloria.
Bio : 18 h. 30 et 20 h. 45, Valentino.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45, Le

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

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

sassin.

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

des d'attente).

ffBtéïwemto

Â
Monsieur et Madame

Lucien CAVALER-NEMITZ
et leur fils Xavier

ont la grande joie de faire part
de la naissance de

Lisiane
le 26 novembre 1977

Maternité de Landeyeux
2046 Fontaines

Stand 6
2053 Cernier

25 novembre : Tschanz Emile Fé-
lix , né en 1901, veuf de Juliette née
Devaux, domicilié à Cernier.

¦ 
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DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ



Des nocturnes qui rapportent ! I
Du 25 novembre au 3 décembre 1977 I
OUVERTURE de l'exposition jusqu'à 22 h. I
I s*n AI-I ni- (autorisations légales)GRATUIT :
3 tapis d'Orient I
Pour les gagner, glissez votre DlSCOUIl t Dermaneil t 10 à 30%nom dans l'urne se trouvant ^

| ̂ IZJr- | • Crédit gratuit I
M̂ rj ^tf • Petits prix et grands cadeaux I

^̂ fl^̂ BSW Îai P
rofitez 

de nous ! De nos conditions ! I
B|SHHÉIé|BIB ^e no

*
re réputation ! I

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

? UN CUIVRE 4
r le cadeau qui plait et qui demeure A
|> _,̂  ^

? ™i <
? 

LE CUIVRE PAR SON ÉCLAT DONNE TOUJOURS 4È
UN CACHET PERSONNEL À VOTRE INTÉRIEUR ! ,]

ik FORMES MODERNES ET FORMES TRADITIONNELLES ĵ

? A.&W. Kaufmann & Fi Is 4
L P .

-A. KAUFMANN suce. - Marché 8 - 1 0  A
LA CHAUX-DE-FONDS ^

 ̂  ̂  ̂J

PIONEER Zo]
mWÊÊÊÊk AUDI° A "IT" A ¥
^™ "ss AIL AI

; HI-FI SUR MESURE, |

B8
MUSIC CENTER

Offre exceptionnelle
de grandes marques
de Champagne
Duval-Leroy, carte blanche, brut . J ̂ PnÇj\J

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

* Veuve Clicquot-Ponsardin , brut *} Ç\ ÇKC\
* Mumm , Cordon Rouge, brut
* Pommery, brut la bouteille

* Moët & Chandon, brut impérial sans esc.

* RABAIS 5% dès 12 bouteilles, _ «f Q Qf\même assorties | %7iO%/

* Veuve Clicquot-Ponsardin , brut Oiî C^̂ ^carte d'or , millésime 1970 âmmOmO\J
la bouteille
net
sans esc.

* RABAIS 5% dès 12 bouteilles, même assorties

QUALITÉ GARANTIE par les agents suisses

Offre limitée jusqu'à fin novembre, sans engagement

En vente :

A la Grappe d'Or
Avenue Léopold-Robert 6 Tél. (039) 22 1816

Service à domicile

J^àChaux3S§L
« . SaChaux-defe

VA6 achATC Vwie La Chaux-de-Fon*
« 1kT_ --* C\a Ç.haux-pe-%de Noël %mêf

à La Chaux-de-Fonds
TOUS LES ENFANTS FONT DE
LA BANDE DESSINÉE pour le
CONCOURS du PÈRE NOËL.

Les feuilles de papier préparées sont
à disposition chez les commerçants
de "VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS".

À VENDRE

PEUGEOT 304
année 1974, 27.000 km, expertisée

Fr. 7300 —

VOLVO 164
année 1970, 85.000 km, expertisée

Fr. 4000 —

CITROËN Dyane 6
année 1974, 43.000 km, expertisée

Fr. 5000.—

OPEL KADETT
55.000 km, expertisée

Fr. 1600.—
GARAGE DE LA PRAIRIE

Roger Robert
LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. (039) 37 16 22

A VENDRE

quelques parcelles
terrain agricole
au Vallon de SAINT-IMIER

(Villeret)

Tél. (039) 23 41 18

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Le Chœur de l'Ecole secondaire , accompagné au piano par M M .  Paul-André Schivab et Michel Luscher. (photo W M )

Une ambiance chaleureuse a prési-
dé à la cérémonie mise sur pied à
l'occasion du 20c anniversaire de l'Eco-
le secondaire du chef-lieu. Cette note
de franche camaraderie et d'amitié a
bien sûr été donnée par les vingt vo-
lées d'anciens élèves, tout à la joie
des retrouvailles. Une manifestation
fort simple, donc , qui a vu accourir
quelque 250 invités : M. Marcel Mon-
nier , préfet , M. Maurice Villard , ins-
pecteur des Ecoles secondaires, M. Sa-
muel Amstutz , directeu r de l'Ecole se-
condaire du Bas-Vallon, à Corgémont ,
M. Serge Schwizgebel, président de la
Commission scolaire de ce même éta-
blissement, les anciens présidents de la
Commission scolaire, les membres fon-
dateurs de l'Ecole secondaire du chef-
lieu , les délégués des communes mu-
nicipales de Villeret , Cormoret et Cour-
telary et ceux de la commune bour-
geoise de Courtelary ainsi que les an-
ciens élevés déjà cites. Un magnifique
programme choral et théâtral , préparé
avec un soin particulier par le corps
enseignant a recueilli des applaudis-
sements nourris.

Ce ne sont pas moins de 17 chœurs
choisis dans le répertoire de la chanson
moderne mais aussi dans celui de la
Belle Epoque qui ont été interprétés
sous la direction de MM. Paul-André
Schwab et Michel Luscher : airs célè-
bres de Gilles Vigneault , Jacques De-
bronkart, Michel Fugain ^ Gilbert Bé-
caud , Tuib Rossi , Charles Trénët',' Geor-
ges Brassens, Hugues Aufray et Jo
Dassin , autant de succès magnifique-
ment rendus par l'excellent chœur de
l'Ecole secondaire. La partie théâtrale,
elle aussi , a soulevé un tonnerre d'ap-
plaudissements avec « Le Médecin mal-
gré lui », la célèbre comédie de Molière
jouée avec brio par quelques élèves-ac-
teurs au talen t prometteur.

Cette cérémonie a ete entrecoupée
par trois allocutions. M. Jean Pécaut ,
président de la Commission scolaire a
tout d'abord adressé la bienvenue aux
nombreux invités et a vivement remer-
cié toutes les bonnes volontés ayant
œuvré à la préparation de cette petite
cérémonie, M. Etienne Vaucher en par-
ticulier. M. Frédéri c Racle, maire de
Courtelary, s'exprimant au nom des
représentants des trois municipalités
de la Communauté scolaire a briève-
ment retracé la vie de l'école dont la

création , a-t-il rappelé , est due avant
tout au fait que de plus en plus nom-
breux étaient les élèves des trois vil-
lages qui , en 1957, ne pouvaient accé-
der à l'école secondaire, faute de pla-
ce, tant à Corgémont qu'à Saint-Imier.
Il a aussi émis le vœu que des solu-
tions heureuses et satisfaisantes pour
l'ensemble de ces communes puissent
être trouvées ces prochaines années
quand il s'agira d'opérer des regrou-
pements au niveau des trois écoles se-
condaires du vallon. Il a enfin adressé
ses compliments et ses félicitations au
personnel enseignant, toujours dévoué
à sa tâche et plus particulièrement à
M. Jean-Pierre Bessire, directeur , le-
quel est au service de l'Ecole secon-
daire de Courtelary depuis 1958 déjà.

C est a M. Bessire , précisément, qu il
appartenait ensuite de mettre fin à ce
flot oratoire. En termes chaleureux , il
s'est tout d'abord adressé aux maîtres
ayant enseigné dans l'école au cours
de ses vingt années d'existence puisa
dit sa joie de retrouver les nombreux
anciens élèves revenus eux auss i dans
leur école pour quelques heures afin
d'évoquer ensemble une foule de sou-
venirs au parfu m d' autrefois.

Une soirée dansante, animée par
l'excellent orchestre River Boat Jazz
Band a mis un terme à cette cérémo-
nie du 20e anniversaire, prélude à une
autre commémoration, celle du 25e,
une manifestation à laquelle chacun
s'est d'ores et déjà promis de parti-
ciper, (ot)

Belle commémoration du 20e anniversaire
de l'Ecole secondaire de Courtelary

L'avenir de Bienne dans un programme-cadre
La ville de Bienne envisage d'aban-

donner la pratique d'une planification
sectorielle non coordonnée au profit
d'une planification d'ensemble, fondée
sur un programme-cadre que le Conseil
municipal vient d'élaborer. Il tend à
dégager une ligne commune pour l'exé-
cutif en ce qui concerne sa façon de
concevoir l'avenir de Bienne au cours
des prochaines années et , partant, sa
façon de concevoir les activités de l'ad-
ministration. Il permettra donc de fixer
les objectifs pour les travaux de plani-
fication qui incomberont aux directions
et départements. Ceux-ci ont été invi-
tés à exposer les problèmes fondamen-
taux dans leurs secteurs. U en est résul-
té un volumineux catalogue de doléan-
ces et de vœux, dont l'exécutif s'est
servi pour l'établissement de son pro-
gramme-cadre, après avoir procédé à
une évaluation de la situation actuelle
(démographie, économie, finances).

Dans cette première version, le ca-
ractère du programme-cadre est rela-
tivement général. Les propositions con-
crètes visant à résoudre l'un ou l'autre
problème essentiel de la ville sont en-
core rares. Mais le programme fera an-
nuellement l'objet d'un réexamen et
sera adapté chaque année aux données
les plus récentes et aux dernières in-
tentions du Conseil municipal. L'opéra-
tion de planification débutera en 1978,
et des plans financiers trisannuels per-
mettront de canaliser les moyens vers
des objectifs considérés comme impor-
tants du point de vue politique. La pla-
nification telle que le municipal l'a
conçue et telle qu 'il la présentera pro-
chainement au législatif , doit servir
d'instrument de gestion permettant un
développement harmonieux de la ville
dans les années à venir, (ats)

Paroisse : démissions
Deux des membres des autorités pa-

roissiales ont remis leurs démissions.
U s'agit de celle du président, M. Luc
Affolter , ainsi que celle de M. Marcel
Cattin , de Fornet-Dessous, conseiller.

(gt)

Fondation d'un Ski-Club
Des amateurs de ski de la localité

se sont réunis en vue de fonder un
ski-club. Un comité a été formé ; prési-
dé par M. Jean-Claude Haegeli, il com-
prend MM. André Lovis, vice-prési-
dent , Jacques Humair , secrétaire, Mi-
chel Willemin, caissier, et Philippe
Affolter. En attendant l'étude d'un tra-
cé de piste de fond intéressant toute
La Courtine, la nouvelle société a déci-
dé de s'occuper d'ores et déjà du bali-
sage de la piste de fond du Haut-Pla-
teau, (gt)

LAJOUX

La paroisse catholique
prend congé de son curé

Le curé François Fleury prend congé de ses paroissiens (à gauche) et M.
Georges Donzé (à droite), pr ésident de paroisse, eut des paroles de reconnais-
sance envers celui qui durant 15 années, exerça son ministère dans la

paroisse, (photo Impar-vu)

Samedi soir, une foule nombreuse
avait tenu à rendre un hommage à M.
François Fleury, curé de la Paroisse
catholique de Tramelan.

Après l'office de 18 heures, les pa-
roissiens se retrouvèrent à la Maison
de paroisse où une petite cérémonie
avait été mise sur pied. Empreinte de
simplicité, elle permit à M. Georges
Donzé, président de paroisse, d'adres-
ser des paroles de reconnaissance à ce-
lui qui durant quinze années a été le
chef spirituel de la paroisse. M. Daniel
Ramseyer en qualité de président du
Conseil pastoral eut lui aussi des pa-
roles de remerciements à l'adresse du
curé Fleury.

Un cadeau sous forme d'un plateau
dédicacé fut remis à M. Fleury en si-
gne de reconnaissance pour ses quinze

années de ministère a Tramelan. En-
fin , le curé Fleury exprima à son tour
tout le plaisir qu 'il eut lors de son pas-
sage à Tramelan et formula ses meil-
leurs vœux pour ses paroissiens qu 'il
quitt e bien sûr avec une certaine émo-
tion.

Le curé François Fleury était arrivé
à Tramelan venant de la Paroisse de
Saignelégier.

Une soirée raclette permit à chacun
de fraterniser une dernière fois et de
dire sa reconnaissance à M. Fleury. (vu)

Nouvelle année riche en événements

Rapport annuel de la Fédération cantonale bernoise
des caisses-maladie

Dans un bulletin qui ne comprend
pas moins de 78 pages, la Fédération
cantonale bernoise des caisses-maladie
rapporte en détail les événements de
l'année écoulée. Autant dire tout de
suite que nous vous ferons grâce des
petits détails et que nous nous attar-
derons brièvement aux grandes lignes.

Un leitmotiv bien connu dans la plu-
part des chapitres du rapport: les coûts.
A tel point que cette question repré-
sente pour l'avenir le probèlme prin-
cipal des assurances-maladie. Certes un
certain recul de l'augmentation des
coûts, grâce surtout à la baisse du
renchérissement, a pu être constaté
dans le domaine des établissements
hospitaliers par exemple permettant
d'espérer qu'un jour prochain l'évo-
lution des coûts sera peut-être maîtri-
sée. Mais ce n est qu un espoir et il
paraît quelque peu utopique à l'heure
où le nombre des médecins a augmenté ,
ce qui fera bien entendu croître les
dépenses globales des assurances-mala-
die. Dans le secteur des soins médi-
caux ambulatoires, une nouvelle haus-
se surviendra tout prochainement, mal-
gré les efforts déployés par les organi-
sations compétentes. Même la révision
de la LAMA ne pourra remettre en
cause le problème des coûts pour l'as-
surance-maladie.

U est erroné de croire que l'évolution
des coûts dans l'assurance-maladie peut
être stabilisée par les seuls tarifs. Les
médecins doivent également y mettre
du leur, les hôpitaux devraient faire
preuve de plus d'économie et le Conseil
fédéral ainsi que les instances au ni-
veau fédéral et cantonal, toujours d'a-

près le rapport de la FCBCM, auraient
le devoir de prendre des mesures. Bien
entendu l'assuré est également men-
tionné. D'après le secrétaire de la Fé-
dération , l'assuré « doit être convié à
faire preuve de plus de retenue lors-
qu 'il fait appel aux prestations de l'as-
surance en contribuant ainsi à éviter
des frais inutiles, que ce soit au moyen
d'une plus grande responsabilité per-
sonnelle, par moins d'exigences ou en-
fin par une façon de vivre plus saine ».
Une nouvelle fois donc, mis à part son
porte-monnaie, l'assuré se voit solliciter
pour effectuer des efforts, (lg)

L,es 723 jeunes filles et jeunes gens
domiciliés à Bienne ayant atteint en
1977 leur majorité étaient conviés ven-
dredi à la soirée des promotions civi-
ques. C'est au Palais qu'a eu lieu cette
sympathique manifestation.

Sur les 723 invités on comptait 248
filles et 239 garçons de langue alle-
mande et 141 garçons romands et 95
filles. Seuls 289 jeunes gens se sont
présentés, soit 102 garçons et 90 filles
de langue allemande et 61 garçons et
36 filles romands, (be)

Jeudi soir le parti national romand
était réuni en assemblée générale ex-
traordinaire. En vue des votations fé-
dérales, cantonale et locale, les propo-
sitions suivantes ont été conseillées aux
membres: Impôt sur la richesse, NON ;
Les droits politiques, OUI ; Service de
remplacement, NON ; Equilibre des fi-
nances fédérales , OUI ; Election des
conseillers aux Etats par le peuple,
OUI ; Budget de la commune municipa-
le , OUI. (be)

Promotions civiques 1977 Au parti national romand

[ • DANS LE VALLON DE SAINT-MIER • ]

Courtelary adhère à la Fédération
des communes du Jura bernois

Cent soixante et un citoyennes et
citoyens, soit le 21 pour cent du corps
électoral , ont pris part à l'assemblée
municipale de fin d'année présidée par
M. Jean-Louis Maggioli. Premier point
de l'ordre du jour , l'adhésion de Cour-
telary à la Fédération des communes
du Jura bernois. Pour traiter cet objet ,
le Conseil municipal avait fait appel à
M. André Ory, secrétaire de l'ARP, ct
à M. Meinhard Friedli, membre du co-
mité directeur de cette même associa-
tion. Ces deux personnalités n'ont pas
eu de peine à convaincre l'assemblée,
puisque l'adhésion de Courtelary à la
future Fédération des communes du
Jura bernois a été décidée à l'unani-
mité moins une voix. Cette fédération
sera constituée officiellement le 21 dé-
cembre prochain , au chef-lieu d'Erguel,
lieu où elle aura par ailleurs son siège.

Le budget 1978, basé sur une quotité
de 2,2 (sans changement) a été adopté
à l'unanimité. Les recettes sont suppu-
tées à 1.351.385. francs et les dépenses
à 1.375.000 francs. Le reliquat passif
présumé s'élève donc à 23.615 francs.
Par rapport à l'année précédente, les
charges ont augmenté de 144.000 francs
ou de 11,7 pour cent. Les Travaux pu-
blics et la part communale au traite-
ment du corps enseignant étant essen-
tiellement responsables de cette aug-
mentation. Les impositions municipa-

les, soit les impôts sur le revenu , la
fortune et les taxes immobilières ont
été portées à 1.060.000 francs (940.000
francs pour 1977). Les impôts des tra-
vailleurs étrangers qui figuraient au
dernier budget pour un montant de
55.000 francs , ont été amenés à 45.000
francs pour 1978. Le prix du mètre
cube d'eau reste fixé à 40 centimes, et
la taxe des chiens à 30 francs, 10 francs
pour les montagnes, (ot)

SAINT-IMIER

Durant quatre jours, l'exposition de
Noël des commerçants de Saint-Imier
et environs a connu un beau succès.
Il est difficile de dire si les visiteurs
ont été plus ou moins nombreux qu 'à
l'accoutumée. L'entrée étant libre, au-
cun contrôle n'est effectué. Toutefois
selon les dires de certains exposants,
il semblerait qu'un certain tassement
se soit opéré en cette fin d'année.

L'animation a cependan t été plus
importante que les années précédentes
surtout au stand des télécommunica-
tions où les nouveautés présentées ont
été appréciées par petits et grands. En
accord avec les autorités municipales,
les PTT ont prolongé leur exposition
de deux jours pour permettre aux dif-
férentes écoles de Saint-Imier d'assis-
ter à des démonstrations lundi et mar-
di, (lg)

L'exposition de Noël
a connu un beau

succès

3 FRANCHES - mmÊÊMMTAGimmÊ

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

BIENNE • BIENNE • BIENNE

« LA VIE JURASSIENNE « "j

Un f i lm réalisé
dans le Jura

Pour sa première activité de la nou-
velle saison, le Centre culturel scout
de Tavannes a accueilli vendredi soir
dans son local , la cinéaste de Grandval
Mme Lucienne Lanaz qui a présenté
le f i lm  qu'elle a réalisé à Grandval
intitulé « Feu, fumée , saucisses » avec
comme personnage principal M. Fritz
Marti , ancien valet de ferme qui vit
seul dans l'ancienne maison du banne-
ret Wisard , maison dépourvue de lu-
mière, et même d'eau courante. Mme
Lanaz a fa i t  un brillant exposé et a
répondu à de nombreuses questions.
Puis il f u t  passé à la projection d'un
premier f i l m  réalisé par Mme Lanaz
et enfin au f i l m  « Feu, fumée , saucis-
ses » qui est une belle réussite, (kr)

TAVANNES

TRAMELAN • TRAMELAN

Le corps électoral tramelot est appe-
lé aux urnes pour se prononcer d' une
part sur les objets proposés par la
Confédération et le canton, et d'autre
part , en matière communale, sur le
budget pour l'exercice 1978. Nous avons
eu l'occasion d'en parler dernièrement,
tous les partis se sont prononcés pour
la recommandation du budget tel que
proposé ce qui fait qu 'il ne devrait pas
y avoir de surprise. Rappelons que la
quotité de 2 ,3 reste inchangée ainsi
que les taxes des chiens qui reste à
40 fr. pour les chiens sur tout le terri-
toire de la commune et 5 fr. pour les
chiens de garde des fermes isolées.

Les électeurs devront encore se pro-
noncer sur la construction d'une nou-
velle station transformatrice et l'amé-
lioration du réseau de distribution à
la Chaux, soit un crédit extraordinai-
re de 118.000 fr. Financement : maté-
riel et main-d'œuvre externe (emprunt)
91.000 fr., matériel en stock et main-
d'œuvre STT 27.000 fr. (budget 1978).
Ce dernier point a également trouvé
l'unanimité chez les conseillers géné-
raux qui recommandent cette construc-
tion, (vu)

Pas d'augmentation
de quotité

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Compagnie des Montres Longines,
société affiliée à la General Watch Co.
Ltd, vient de conclure un accord por-
tant sur la commercialisation de ses
produits Peri-Informatique sur le mar-
ché français.

Les lecteurs de marque et de carac-
tère Longines seront à l'avenir distri-
bués en France par SEPSI (Société eu-
ropéenne de périphérique et systèmes
informatiques), société spécialisée dans
la commercialisation de produits des-
tinés à la saisie de données, au trai-
tements de textes à la lecture optique.

L'accord a été paraphé au cours
d'une conférence de presse le 24 no-
vembre 1977 à Paris, en présence de
MM. Guy Riboux, PDG, et Manfred
Laumann, directeur général de Lon-
gines. (comm)

Electronique
industrielle
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AUTO-DISCOUNT de L'ÉTOILE
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ï Bi0tJ¥Ê&U?ÉS : velours extra 22.- le m2 M
B velours luxe 27.» le m2 JëI
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X/ ĵX maître
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diplômé fédéra l
PERSONNES

DU Sème AGE
| IL RESTE ENCORE À LOUER IMMÉDIATEMENT

OU pour date à convenir

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

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

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

J'ACHETE
TOUT

vos vieux meubles,
pendules et objets
ne servant plus.
Profitez de mon
prochain passage.
Tél. (024) 21 77 87.

DOUBLE
GARAGE

en béton armé,
seulement

Fr. 8.000.—.
Tél. (021) 37 37 12

NIVAROX SA
DIVISION MICROFORMAGE

recherche quelques

ouvriers / ères
consciencieux pour divers travaux de fabrication et
de contrôle dans sa nouvelle unité de production aux
Eplatures 59.
Formation assurée par nos soins.
Entrée : à convenir. , '

Les candidats intéressés par une situation stable sont
priés de prendre contact au (039) 26 55 55 pour fixer
une entrevue.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

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 : i
Maison Jean Paolini , rue des Crè-
tets 67-69 , 2300 La Chaux-de-
Fonds - Tél. (039) 22 21 33.

A LOUER
QUARTIER

DES CRÊTETS
pour le 30 avril 1978

APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

CHEZ San
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75

Machines
à coudre
neuves d'exposition
cédées avec très
forte réduction,

j GARANTIE 10 ans
j Envoi gratuit 15
i jours à l'essai sur
| un coup de télé-
. phone. Occasions
i toutes marques

avec garantie :
ELNA 1 Fr. 180.—
PFAFF ZZ

Fr. 290 —
SINGER ,Fr. 380 —
BERNINA

Fr. 490.—
etc.

. Location, crédit
; gratuit jusqu 'à 12

! mois.

I

Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE

Tél. (021) 37 70 46

I g»
À louer
LA CHAUX-
DE-FONDS,
APPARTE-
MENTS
2 pièces,
sans confort ,
Fr. 90.—.

S'adresser à:

REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel .



À LOUER
APPARTEMENT 3 pièces , tout
confort, Helvétie 22, libre le 1er
février 1978.

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

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

I——

C'est le moment des cadeaux
Un beau tableau est toujours apprécié. Demandez
à voir un choix CHEZ VOUS. Conditions avantageu-
ses. Représentant de la MAISON DU TABLEAU,
Henri MICHELIS, tél . (039) 22 50 90.

IEEEE2S
1̂ ' ••' mml^&mm WË^ \ 4̂" .A. < .. jtJMEJfe:': ¦ '¦ ¦•x(:?K± 

¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ <*W ^&$& ,

•^TF:'"." . .  ** '̂ VîvL. ^^^^^^ f̂S^Œ ŷt m̂xiiii;'' "" " ' 
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^vJW% y '0̂ 504 GL, livrée en série avec
Tel est le résultat ^^^^^^^g^^^^  ̂ pare-brise de sécurité en verre laminé...

qui portait sur 5 confortables Quant à la consommation, le résultat mérite
limousines de 2 litres provendnt d'Allemagne, aussi l'attention: «...près de 3 litres d'écart
France, Italie et Suède. séparent la plus sobre, la 504 GL, de la plus ,
Rapport «prix/équipement»: gourmande..., M
«...avec le prix d'achat le pius bas, la victoire cela compte au bout de l'année.»... m̂W

504: 3 berlines, moteurs 1,8 et 2 litres (TI avec SS^  ̂ ^*S.direction assistée en option). 3 breaks, jusqu'à W?J Je désire recevoir une documentation sur la 504 ^V
1900 litres de volume Utile. Coupé et Cabriolet, By G Berlines G Breaks D Coupé et Cabriolet ' X
moteur à injection 2 litres, Coupé V6 avec f / Nom ,
moteur à injection 2,7 litres, direction assistée. 11 : ¦
Plusieurs versions avec boîte automatique en option. I l  Adresse:
Voitures vendues en Suisse avec garantie d'un an, ; 1  NPAetMeu- ' 15
transmissible, sans limite de kilométraae. I l  A envove

"
r à: Peugeot-Smsse S.A., 3000 Berne 31

LA CHAUX-DE-FONDS : Entilles SA, garage et carrosserie, tél. 039/2218 57 ; LE LOCLE, tél.
039/31 37 37 — Montfaucon : Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux : Garage Clé-
mence, tél. 039/54 11 83 — Tramelan : Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel :
Garage de la Prairie, tél. 039/3716 22 — Saint-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

ORGUE
NEUF

pour le prix
OCCASION

2 claviers, rythmes,
accords automat,

en bois,
mais démontables,

Fr. 1230.—.
Noël est bientôt là,
profitez !
Swissmusic Gorgier
Tél. (038) 55 14 32

Lisez L'Impartial

MENUISERIE
CHARPENTE

recherche travaux
de transformation,
réparation d'immeu-
bles, intérieurs plan-
ches, tapis, parois,
plafonds novopan ,
lames de sapin ou
diverses isolations
sous-toit.
Prix réduit en sai-
son d'hiver.
Ecrire sous chiffre
RS 25095 au bu-
reau de L'Impar-
tial. '¦

. ..it&s, i

r >»  ̂ * "N '«¦'"» ¦ 'tri -1 ^ l'Imprimerie Courvoisier
V . « * « * » * » : " %!'.'' CCP 23 - 325
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La voici!
La cassette BASF pour vos appareils

de fabrication japonaise
ferro super LHI

(la„verte")
Pour un rendement maximum sur les appareils réglés en usine

pour des bandes principalement d'origine japonaise
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BASF (Suisse) SA 8302 Kilchberg
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Paiement des coupons
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m HAaiu^ jrii-rt —des fonds de placement Intrag
au 30 novembre 1977 I HELVETINVEST SIMA EURIT I ESPAC I ROMETAC iNVEST I

tonds de Placement Fonds Suisse de Fonds d'Investissement Fonds de Placement Fonds de Placements
en Valeurs Suisses à Placements Immobiliers en Actions Européennes en Actions Espagnoles Internat , dans le Secteur ¦¦yyy Qliy.-yy
Revenu Fixe des Matières Premières ct Sjgj -BïiSpig

l'Industrie Energétique
Coupon No 6 Coupon No 27 Coupon No 24 Coupon No 22 Coupon No 5

Montant Montant Montant Montant Montant

l ;x Montant brut Fr. 5.30 Fr. 7.90 Fr. 4.40 Fr. 8.- Fr. 8.20
£¦¦:•: Moins impôt anticipé :«;::;¦ ::
i;;; ; ^ suisse de 35% ' Fr. 1.855 Fr. 2.765 Fr. 1.54 Fr. 2.80 f-r. 2.87 '\Cfll;

Montant net Fr. 3.445 Fr. 5.135 Fr. 2.86 Fr. 5.20 Fr. 5.33

Aux porteurs de parts
non domiciliés en Suisse ,
avec déclaration bancaire Fr. 3.445* Fr. 5.135* Fr. 3.80 Fr. 8.- Fr. 7.10

::. 'Déclaration bancaire non admise . Les détenteurs de parts peuvent néanmoins demandera bénéficier des allé gements fiscaux prévus par d'éventuelles
? :y y ..y:yjy  conventions contre la double imposition.

Jusqu'au 28 décembre 1977, vous pouvez réinvestir les répartitions annuelles dans les
fonds correspondants , et cela à des conditions préférentielles.
Encaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement: —«^/sN
Union de Banques Suisses (siège central et succursales) (UBSÏ

¦ - Lombard , Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle viï/
111 Chollet,Roguin & Cie,Lausanne Banque Cantrade S.A., Zurich Union de Banques SuJSSCS

STUDIO meublé, tout confort , avec cui-
sinette. Tél. (039) 22 17 67.

PAROI MURALE. Etat de neuf. Tél. (039)
23 57 54 heures des repas.

CHAMBRE À COUCHER en bouleau
blanc du Canada avec literie fr. 800.— ;
pour Ford 15 RS ou 17 M, 4 jantes avec
pneus neige (décloutés) 155 SR 14,
fr. 150.—. Tél . (039) 23 80 59, au heures
des repas.

PIANO d'occasion , brun. Tél. 039/23 63 04

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

CHAMBRE d'enfant, d'occasion, en bon
état. Tél. (039) 61 14 45.
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le chic des meubles de style et de la décoration assortie
Vendre du mobilier de style, conseiller en

matière de décoration , donner un cachet
particulier à un appartement, tout cela ne
s'improvise pas.

Carlo Bieri , depuis 33 ans dans la bran-
che, le sait pertinemment et ne cesse d'ail-
leurs d'approfondir son solide bagage de
décorateur et de commerçant de meubles de
style. Lorsqu'on 1943, il tenait boutique à
la rue du Parc 92 ¦— endroit où se trouvent
aujourd'hui ateliers et entrepôts — il était
un précurseur dans ce domaine demandant
goût et connaissance. Depuis 1965, le maga-
sin , avec vitrines devant lesquelles les
amateurs ne manquent pas de s'arrêter, se
trouve à l'Avenue Léopold-Robert. Mais ,
de surface assez restreinte et contenant
pourtant déjà une multitude de meubles et
objets , ces locaux ne présentent qu 'un

échantillon de ce que 1 on peut trouver chez
Carlo Bieri , le reste se laissant admirer
dans les entrepôts.

Donc outre la vente de toute une série de
meubles de style en exclusivité sur la place,
la maison possède une remarquable collec-
tion de rideaux — voilages ou grands ri-
deaux — de tentures, de tapis , propre à
agrémenter dans la note adéquate un inté-
rieur de classe.

S'y ajoutent des bibelots d'époque, des
porcelaines de grandes marques, des gra-
vures anciennes, des miroirs, des lustres,
de quoi s'offrir un ensemble des plus par-
fait et cependant très personnalisé. On peut
encore vous fournir des meubles rembour-
rés manufacturés par la maison, de même
que la confection des rideaux , des couvre-
lits , coussins et autres éléments de décora-

tion n 'a pas de secrets pour les courtepoin-
tières et ouvrières, tout cela exécuté dans
des tissus provenant des meilleures fabri-
ques françaises.

On sait que la réputation de la Maison
Carlo Bieri n'est plus à faire ; elle a de
beaucoup dépassé le cadre de notre ville
et c'est de toute la Suisse que l'on a re-
court aux conseils judicieux et de bon goût
de ce décorateur hors pair.

A la veille des fêtes — mais en fait est-il
vraiment utile de le rappeler — n'oublions
pas que c'est une adresse par excellence
pour les cadeaux de Noël. Outre les articles
dont la qualité et la beauté où l'élégance
sont garanties, on y trouve une gamme
allant des bibelots à prix modiques à des
pièces plus importantes. Et si même l'on se
laisse tenter, emporte-t-on du moins l'assu-
rance d'avoir acquis quelque chose de va-
leur, non seulement matérielle, mais encore
par sa qualité esthétique et de survivance
du passé. Depuis tant d'années dans la
branche, on sait chez Carlo Bieri la péren-
nité de ces meubles et objets d'un autre
temps.

(Photos Impar-Bernard, ib)

CARLO BIERI, décorateur

| Magasin Elna - G. Torciviaf AVENUE QQ
[LÉOPOLD-ROBERT Od i

un centre de couture des mieux assortis
D entrée un vrai centre de couture, au

vaste assortiment, le magasin Elna appuie
cependant sa base de commerce sur la vente
des machines à coudre Elna, de haute qua-
lité suisse. Toute la gamme est là pour
examen ; de la Lotus, au bras libre large,
très pratique, peu encombrante — elle se
referme comme une mallette, très design ,
et nullement enlaidissante si l'on manque
de place de rangement — à la « Superma-
tic », reine des reines ; toujours à la pointe
des derniers progrès, cette dernière offre
maintenant une série de points usuels in-
corporés, que la ménagère avisée appré-
ciera, complétée du système de disques in-
terchangeables, l'une des particularités les
plus intéressantes de la marque ; chaque
fée du logis, artiste en puissance, saura
ainsi servir son imagination et sa fantaisie.
Ce système permet d'ailleurs de s'adapter à
chaque nouveau tissu sorti , voire à chaque

détail de l'évolution de la mode. De plus,
Elna a depuis 10 ans déjà , apporté les
avantages de l'électronique au service du
moteur de ses machines.

L'on peut tout coudre avec de telles mer-
veilles, ce qui demeure du domaine courant
et ménager s'entend , et sans problème.

Pour faciliter le travail de la ménagère,
la Maison Elna est encore très fière de sa
presse à repasser ; cette dernière ne sup-
prime pas le repassage certes, mais en di-
minue la fatigue et la peine, faisant gagner
50 % de temps ; on peut tout repasser, en
position assise, et la manière s'apprend
rapidement ; l'appareil est de plus très bien
étudié et nullement encombrant pour le
rangement, bien moins en tout cas que la
traditionnelle planche à repasser.

Le succès qu 'il remporte prouve bien son
utilité et si vous n'en êtes pas convaincue,
vous pouvez simplement l'emprunter pour

dix jours, sans aucune obligation d achat et
faire vos expériences personnelles.

Depuis que Mme et M. Danièle et Gio-
vanni Torcivia ont repris le magasin en
1973, (il est lui au service de la Maison
Elna depuis dix ans et depuis 1970 à La
Chaux-de-Fonds), ils ont agrandi et moder-
nisé de manière à pouvoir offrir plus d'ar-
ticles : un choix extraordinaire de boutons
par exemlpe, 514 couleurs de fils, ferme-
tures éclair de tous genres, même sur me-
sure, belle gamme de gallons, grand choix
de laines, etc., enfin tout ce qui en mer-
cerie est nécessaire aux femmes actives et
qui ont plaisir à faire elle-même tricots et
couture.

En s'établissant, Mme et M. Torcivia se
sont fixé le but de bien servir la clientèle,
d'attacher autant d'importance aux deman-
des de renseignements qu'à la vente, et de
mettre tout en oeuvre pour conseiller les
clientes en fonction de leurs besoins, afin
qu 'elles dépensent judicieusement leur ar-
gent. Il est vrai que proposer de tels articles
de premier ordre, de fabrication suisse, et
assurés d'un service après-vente efficace et
rapide — M. Torcivia se déplace lui-même
pour les réparations simples — ainsi que
d'une instruction à domicile par une per-
sonne spécialisée, tout cela représente déjà
un certain facteur de garantie de qualité.

Téléviseurs couleurs - Tourne-disques
Enregistreurs - Radios - Hi-Fi

Les meilleures marques aux prix les plus convenables

Service après- W j m WF 'Â W  V8Pm\ S a n
vente garanti [0^4H Ŵ Â^̂ M V 1
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La protection des animaux en vedette
Ouverture de la session d'hiver des Chambres fédérales

La session d'hiver des Chambres fé-
dérales s'est ouverte par la solennité
des élections présidentielles, au mo-
ment précis où la population de la
Ville fédérale fêtait joyeusement son
Marché aux oignons. Les applaudisse-
ments qui ont salué le discours d'adieu
de la présidente sortante , Mme Bluns-
chy et le brillant résultat de M. Bussey
au titre de nouveau président du Con-
seil national, ont crépité au moment
même où la traditionnelle bataille de
confetti battait son plein dans les rues
du centre bernois. Contraste saisissant
entre la bruyante liesse de la foule à
l'extérieur, et la discrète dignité d'une
relève de la garde autour du siège du
plus haut magistrat du pays. Sans
perdre de temps, la Chambre populai-
re s'est mise à l'œuvre, en attaquant
de front un de ses projets importants
de cette session : la nouvelle loi sur
la protection des animaux, déjà adop-
tée par le Conseil des Etats, et dont
la discussion continuera sans désempa-
rer aujourd'hui.

UNE CHAUX-DE-FONNIËRE
ENTRE AU CONSEIL NATIONAL

Présidente sortante du Conseil na-
tional , Mme Blunschy (pdc, SH) a
prononcé l'éloge funèbre de deux par-
lementaires défunts , MM. Grunig (prd ,
AG) et Reichling, ancien président du
Conseil national et ancien président
de l'Union des paysans, puis ce fut la
prestation de serment de trois nou-
veaux députés : la députée chaux-de-
fonnière Mme Heidi Deneys (soc, NE),
M. Wyss (prd., BS) et M. Hunziker
(prd., AG).

ADIEU A LA PREMIÈRE
PRÉSIDENTE

Mme Blunschy a pris congé en quel-
ques phrases simples, directes , et qui
parlent au cœur de ses collègues qu'el-
le a exhorté à donner encore et tou-
jours le meilleur d'eux-mêmes au ser-
vice du pays. Puis , ce fut l'élection du

nouveau président — élection sans sur-
prise puisqu 'il s'agissait de l'actuel vi-
ce-président, M. Alfred Bussey (soc ,
VD). Celui-ci a obtenu 161 suffrages
sur les 168 voix exprimées. Le nou-
veau président a exprimé son émo-
tion et ses remerciements puis il dit
à Mme Blunschy, première présidente
du Parlement suisse, la gratitude pro-
fonde des Chambres fédérales.

PROTÉGER LES ANIMAUX
Le grand thème de cette première

séance s'est condensé autour de la
nouvelle loi sur la protection des ani-
maux basé sur l'article constitutionnel
accepté par le peuple souverain en
1973. La loi ne s'applique qu'aux ver-
tébrés, soulignent les rapporteurs et
elle doit régler une foule de problè-
mes qui vont de la garde, des soins à
donner , du commerce, du transport et
de l'abattage jusqu 'à la recherche et
à l'importation concernant des animaux
vivants. En matière de protection, il
faut considérer les animaux comme
des êtres vivants qui ont droit à notre
sollicitude. L'un des débats majeurs
se déchaîna autour de l'élevage dit
concentrationnaire des animaux , no-
tamment des poules, des veaux et des
porcelets dans des conditions et avec
des résultats difficilement admissibles.

M. Muret (pdt , VD) s est eleve avec
vigueur contre les cruautés révoltantes
inhérentes à l'élevage industriel dans
l'obscurité et dans des cages trop exi-
guës. On produit ainsi des monstres
véritables, incapables de se mouvoir et
l'on porte atteinte à un ordre naturel.
Le groupe communiste regrette que
le Conseil fédéral ait renoncé à inter-
dire purement et simplement l'élevage
en batterie. Il faut rétablir cette in-
terdiction dans le texte de loi. D'autres
orateurs interviennent dans le même
sens pour exiger une attitude plus res-
pectueuse de toute vie, fût-elle ani-
male. Les lois cantonales sont insuf-
fisantes et ne règlent qu'un minimum
de problèmes. Les animaux ont droit
non seulement à nos soins, mais aussi
à notre affection. La créature muette
doit être mieux protégée, (et pas seu-
lement dans l'agriculture) ! Contre les
conditions de détention insuffisante, y
compris celle des animaux de petite
taille dans les appartements.

M. Gautier (lib., GE) a regretté que
l'on n'ait pas choisi la méthode de la
loi-cadre qui donnerait moins de com-
pétences à la Confédération . Quant à
Mme Girard-Montet (prd , VD), elle a
reconnu les nombreux progrès que la
loi comporte.

Hugues FAESI

Président bri llamment élu
Au Oonsei des Etats

Le Conseil des Etats, tout comme
l'autre Chambre, s'est donné un nou-
veau président au cours de la première
séance de la session d'hiver, tenue hier
soir. Le radical thurgovien Hans Munz
a cédé la présidence à un démocrate-
chrétien argovien, M. Robert Reimann,
67 ans, ancien dessinateur sur machi-
nes de la maison Brown Boveri à
Baden. Il fait partie de la Chambre des
cantons depuis 1963. Il a été élu par
39 voix sur 40 — le seul bulletin nul
étant le sien. Le vice-président sera
M. Fritz Honegger (rad., ZH) qui est,
comme on sait, candidat au Conseil
fédéral. S'il est élu à l'exécutif fédéral,
M. Honegger devra être remplacé,
après le 7 décembre, à la vice-prési-
dence du Conseil des Etats, ce qui né-

cessiterait une nouvelle élection. Le
premier et le deuxième scrutateur sont
MM. Ulrich (pdc, SZ) et Jauslin (rad.,
BL) , qui ont obtenu respectivement 38
et 37 voix.

Dans la seconde partie de la séance,
les conseillers aux Etats ont approuvé
la signature par la Suisse de deux con-
ventions du Conseil de l'Europe, soit
celle sur les enfants nés hors du maria-
ge et celle sur les effets internationaux
de la déchéance du droit de conduire
un véhicule à moteur. Enfin, la partici-
pation de la Suisse à la coopération
européenne dans le domaine de la re-
cherche scientifique et technique
(COST) a été reconduite pour 5 ans.

(ats)

Résultat favorable de la consultation
Nouveau droit du mariage

La revision du droit au mariage est
nécessaire, mais elle devrait inclure
aussi le droit au divorce. Tel est l'es-
sentiel des réponse — 94 dont 23 pro-
venant des cantons — parvenues au
Département fédéral de justice et po-
lice. Préparé par la Commission d'ex-
perts pour la révision du droit de la
famille et intitulé « Avant-projet de la
loi fédérale modifiant le Code civil
suisse », le nouveau texte a reçu un
accueil largement favorable. La majo-
rité des réponses ne souhaitent de
changements que sur des points précis
de nature matérielle ou formelle. Des
arguments avancés sur des questions
fondamentales proviennent la plupart
du temps de la crainte que la protec-
tion du mariage et de la famille soit
trop subordonnée aux efforts effec-
tués pour réaliser l'égalité de droits
entre l'homme et la femme. Mais d'un
autre côté , quelques réponses expri-
ment pour leur part le regret que
l'avant-projet ne concrétise pas davan-
tage le principe de l'égalité de droits.

En ce qui concerne les effets géné-
raux du mariage, les articles consa-
crés au nom de famille et au droit de
cité, ont provoqué de très nombreuses
réactions. Que les fiancés puissent choi-
sir dorénavant aussi le nom tle la f iah-
cée comme nom de la famille et que
la femme ait la faculté de conserver à
l'avenir son propre droit de cité à coté
de celui qu'elle acquiert de son mari ,
rencontrent beaucoup de partisans. Au-
tant de réponses manifestent cepen-
dant le désir d'en rester à la réglemen-
tation actuellement en vigueur. De
nombreuses autres solutions ont encore
été proposées, telles que celle du dou-
ble nom, du double droit de cité dont
les deux époux seraient titulaires ou
celle de conserver chacun son propre
nom et son propre droit de cité. Tou-
tefois, on a souvent souligné que ces
deux articles ne devraient pas com-
promettre l'ensemble de l'avant-projet.

L'égalité entre l'homme et la femme
dans la contribution aux charges du
mariage a été généralement favora-
blement accueillie, c'est surtout la re-

connaissance complète du travail ef-
fectué au foyer qu'on a le plus agréée.
Les remarques principales ont été for-
mulées à l'égard dès articles 164 al. 2
et 166. On jugê -le, droit -de - l'époux
qui voue ses soins au ménage à fuie
part équitable du revenu que son con-
joint ne consacre pas aux charges du
ménage, ainsi que le droit à une com-
pensation équitable de son conjoint
lorsqu 'il a contribué aux charges du
mariage dans une mesure notablement
supérieure à ce qui pouvait être rai-
sonnablement exigé de lui , difficiles
à appliquer, sources de conflits ou mê-
me superflus — en raison surtout des
autres prétentions, découlant notam-
ment du régime matrimonial. Bien en-
tendu, d'autres voix ont aussi plaidé
en faveur d'un droit général de l'époux
au foyer à la moitié du revenu que
l'autre époux ne consacre pas aux
charges du mariage. Une autre dispo-
sition très critiquée est celle qui offre
la possibilité de se constituer d'un com-
mun accord des domiciles séparés. On
voit ici poindre des dangers pour la
stabilité de la communauté conjugale,
mais aussi des difficultés administrati-
ves

Un certain nombre de réponses ap-
prouvent expressément et sans réserve
le juge des mesures protectrices de
l'union conjugale, tel qu 'il est prévu
dans l'avant-projet. En outre , il y a
aussi des prises de positions qui ac-
corderaient la préférence à ce que les
conflits trouvent leur solution au sein
même de la communauté conjugale.

REGIME MATRIMONIAL
Une part considérable des réponses

s'exprime sans réserve en faveur de
la réglementation concernant le régi-
me matrimonial avec comme nouveau
régime légal celui de la participation
aux acquêts. De nombreux avis se ral-
lient en principe à la conception du
régime matrimonial de l'avant-projet,
mais voudraient augmenter les possibi-
lités de faire un contrat de mariage :
il s'agirait en plus de la séparation
des biens, de la communauté univer-
selle des biens, de la communauté ré-
duite aux acquêts, ou des deux. D'au-
tre part , plusieurs réponses préfére-
raient que la communauté d'acquêts
devienne le régime légal , on trouve
même des avis en faveur de la sépara-
tion des biens ou encore d'une forme
d'union des biens.

En ce qui concerne la révision par-
tielle du droit des successions, il faut
remarquer que la majorité des opinions
adhère à l'augmentation de la part
de succession du conjoint survivant et
que la suppression de la réserve des
frères et , sœurs n 'a suscité presqu'au-
cune opposition.

En revanche, on a plus critiqué —
surtout en songeant au régime matri-
monial — que les dispositions transi-
toires soumettent le plus possible les
mariages en cours au nouveau droit.
D'autre part cependant , on a aussi sou-
levé qu 'il faxidrait éviter de soumettre
les mariages à deux droits différents
pendant des années, (ats)

Trafiquant d'héroïne condamné
Dans le canton du Valais

Le jugement vient d'être rendu dans le cas d'un étranger de 28
ans, Chen Mooi-liong, qui tentait d'introduire en Suisse de l'héroïne
pour deux millions et demi de francs suisses.

L'homme en effet allait passer la frontière à Brigue avec huit
kilos d'héroïne notamment, le tout dissimulé dans une valise à double
fond lorsqu'il fut arrêté.

Condamné à Brigue à dix ans de réclusion, le trafiquant a vu sa
peine réduite d'une année par le Tribunal cantonal à Sion dont le
jugement fut rendu public hier.

Il est expulsé de Suisse pour une durée de 15 ans.

ZURICH : CENTRE POUR
FEMMES MALTRAITÉES

L'Association pour la protection
des femmes maltraitées a ouvert à
Zurich un Centre de consultation.
Les femmes qui le désirent peuvent
y obtenir les renseignements néces-
saires sur les possibilités légales qui
sont à leur disposition (mesures pro-
tectrices de l'union conjugale, sépa-
ration , divorce), ainsi que l'adresse
de médecins sensibles à leurs pro-
blèmes et capables de leur offrir un
soutien psychologique.

PRATTELN :
CIGARETTE MORTELLE

Un homme de 40 ans a été trouvé
mort dans sa chambre à coucher,
dimanche après-midi à Pratteln. II
s'est avéré que le malheureux, qui
vivait seul, s'était endormi avec une
cigarette allumée, ce qui a provo-
qué une asphyxie par la fumée.

LA RAGE A LAUSANNE :
DES PARENTS CRITIQUENT

150 personnes se sont réunies en
fin de semaine à Lausanne, pour
débattre des conséquences des cas
de rage survenus dans le parc pu-
blic de Sauvabelin. Dans une réso-
lution , elles protestent contre « l'ir-
responsabilité grave dont a fait

preuve la municipalité dans cette
affaire, d'une part en ne faisant ni
vacciner les animaux, ni doubler les
clôtures du parc ; d'autre part, dès
le déclenchement du premier cas de
rage, le 8 novembre à Sauvabelin,
en ne prenant aucune mesure réelle
pour empêcher le contact avec les
animaux ». Les parents présents
exigent que « la municipalité recon-
naisse ses erreurs et le prouve pra-
tiquement en s'engageant à payer
tous les frais résultant de ses caren-
ces ».

AFFAIRE LOCKHEED :
DEMANDE D'EXTRADITION

En rapport avec l'affaire des pots
de vin de Lockheed, l'Italie a pré-
senté à la Suisse une demande d'ex-
tradition d'un homme d'affaires ita-
lien domicilié dans le canton de
Vaud. Interrogée par l'ATS, la Di-
vision fédérale de police a indiqué
qu'une procédure d'extradition a été
ouverte contre un homme d'affaires
de 48 ans, Luigi A. O. Au terme
de cette procédure, la Division fé-
dérale de police ou le Tribunal fé-
déral doit prendre une décision au
sujet de cette demande. L'homme
d'affaires en question avait été mis
en préventive pendant deux semai-
nes et demie, avant d'être remis en
liberté provisoire, (ats)
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VOTATION DU 4 DÉCEMBRE

Droits politiques
La nouvelle loi, très massivement adoptée par les Chambres
fédérales (96 voix contre 10 au Conseil national et unanimité au
Conseil des Etats)...
— regroupe, en un seul texte, toutes les dispositions relatives aux

droits politiques ;
— étend le vote par correspondance ;
— facilite le vote des invalides et des militaires ;
— réglemente le vote par procuration ;
— impose au Conseil fédéral, lorsque celui-ci adresse un message

d'explication aux citoyens, de faire également état de l'avis
d'éventuels opposants ;

— confirme diverses incompatibilités (non éligibilité des fonction-
naires fédéraux, par exemple) ;

— instaure l'uniformisation des bulletins de vote ;
— impose aux initiatives de comporter une clause de retrait ;
— etc.

Seule disposition réellement contestée : la nouvelle loi prévoit
l'instauration d'un délai de 18 mois pour la collecte des signatures
nécessaires au dépôt d'une initiative.

Mais, quelle serait la représentativité d'une initiative qui, en un
an et demi, ne parviendrait pas à réunir 100 000 signatures ?

A cet égard, rappelons, par exemple, que les étudiants du Téchni-
cum de Berthoud, inorganisés et sans moyens financiers, n'ont eu
aucune peine à réunir, en quelques mois seulement, les 115 000
signatures qui accompagnaient leur initiative (12 dimanches sans
voiture)...

POUR MIEUX DÉFINIR NOS DROITS

OUI aux droits politiques
Responsable : B. Hott - Case 213 - 1211 Genève 3
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Cross international de Nancy : victoires de Puttemans
en seniors et Vincent Jacot (Olympic) chez les juniors
Le traditionnel cross international de Nancy a vu une nouvelle victoire du
Belge Puttemans qui s'est très nettement imposé face à toute l'élite des
coureurs français et quelques-uns de ses compatriotes. Le grand champion
belge a fait preuve d'une insolente facilité et nous a laissé l'impression
qu'il avait retrouvé la plénitude de ses moyens après une longue période de
revers. Avec Bourbon et Lemire, la France peut compter sur deux jeunes
de grand talent, capables d'assurer à cette nation un retour parmi les

premières nations en cross.

L'OLYMPIC GAGNE
PAR ÉQUIPES

Vainqueur de l'épreuve juniors, une
semaine plus tôt à Vesoul , le Nancéen
René Vincent était favori de cette ca-
tégorie dans sa ville. De son côté, à
Vesoul , le Chaux-de-Fonnier Jacot
avait fait bonne contenance chez les
seniors où il s'était classé septième. On
attendait donc avec intérêt cette con-
frontation. Peu après qu'eut été libéré
le peloton des 120 juniors, Vincent, de
Nancy, et Jacot, de l'Olympic, se mar-
quaient de près et dictaient l'allure.
Le Lorrain tenta un démarrage afin

d'éprouver le Chaux-de-Fonnier, mais
ce dernier répliqua par une accéléra-
tion qui lui assura la tête de la course
au quart du parcours déjà. Confiant en
ses moyens et venu à Nancy dans l'in-
tention d'accrocher cette importante
course à son palmarès, Vincent Jacot
sut parfaitement étaler son effort et
repousser les attaques du Nancéen
Thiébaut qui tenta de se rapprocher.
C'est finalement détaché que le junior
chaux-de-fonnier franchissait la ligne
d'arrivée. Vincent Jacot n'est actuelle-
ment pas au mieux de sa condition ,
suite à une difficile saison et, de plus,
il dispose de peu de temps pour son

entraînement ; ceci ne l'a toutefois pas
empêché de montrer qu 'il faudrait
compter avec lui en cross.

Les juniors de l'Olympic ont rempor-
té une magnifique victoire par équipe
devant ceux de Metz. Aeschlimann
(neuvième), Roth (dixième) et Nydeg-
ger (seizième) ont signé une perfor-
mance d'ensemble remarquable. Les
deux premiers ont certainement con-
cédé quelques places par une prudence
excessive en début de parcours , alors
que le jeune Nydegger faisait lui l'ap-
prentissage de ce genre de compétition
à fort e participation et s'y comportait
fort bien. On en conviendra , la presta-
tion des athlètes chaux-de-fonniers a
été remarquable et atteste d'une sé-
rieuse préparation.

Résultats
SENIORS : 1. Puttemans (Belgique)

32'08 ; 2. Bourban (Nantes) 32'43 ; 3.
Lemire (Liévin) ; 4. Coux (Paris) ; 5.
Parmentier (Belgique) ; 6. Delaby (So-
chaux) ; 7. Genaert (Belgique) ; 8. Ti-
jou (Epinal) ; 9. Piètrement (ASPTT
Charleville) ; 10. Boxberger (Sochaux).
— Equipes : 1. Sochaux.

JUNIORS : 1. Vincent Jacot (Olym-
pic La Chaux-de-Fonds) 19'34 ; 2. Thié-
baut (PTT Nancy) 19'42 ; 3. Vincent
(CA Nancy) ; 4. Martin (Thaon) ; 5.
Borr (Metz) ; puis les autres Olym-
piens , 9. Aeschlimann ; 10. Roth ; 16.
Nydegger. — Par équipes : 1. Olympic
La Chaux-de-Fonds 20 points ; 2. Metz
25 points ; 3. Vesoul 43 points ; 4. So-
chaux 43 points ; 5. Nancy 68 points.

L'équipe victorieuse de l 'Olympic : Nydegger , Jacot , Radisson (Sochaux),
Roth et Aeschlimann.

A Vandoncourt
L'épreuve de Vandoncourt a été rem-

portée par le Sochalien Nallard en se-
niors , alors que les Chaux-de-Fonniers
Favre et Ferra se classaient respecti-
vement 33e et 46e. Chez les cadets , les

coureurs de l'Olympic ont terminé la
course dans l'ordre suivant : 9. Kubler ;
10. Dubois ; 15. Jaquier. Chez les éco-
liers , H. Brossard a pris une encoura-
geante cinquième place.

Jr.

Wiki - Saint-Imier 9 à 5 (3-1, 1-3, 5-1)
Championnat de hockey de première ligue

Sur la patinoire de Worb et face au
leader, Saint-Imier a passé près de
l'exploit. Une certaine maladresse de-
vant les buts, l'indiscipline de certains
éléments et deux erreurs d'arbitrage

sont les principales raisons de la deu-
xième défaite consécutive de Saint-
Imier à l'extérieur.

Contre toute attente, lors du pre-
mier tiers, ce sont les visiteurs qui don-
nent le ton. Mais en l'espace de 47 se-
condes (entre la 14e et la 15e minute),
Saint-Imier accuse le coup en encais-
sant trois btits. Les quelques Vallon-
niers présents pensèrent durant quel-
ques instants que les Jaunes et Noirs
ne s'en remettraient pas. C'était mal
connaître leur tempérament de « grat-
teurs » . En effet , à la 26e minute la
situation était retournée grâce à des
réussite de Bachmann, Perret et Yerly.
Quelques secondes avant la sirène an-
nonçant la fin du tiers intermédiaire,
malgré une faute préalable, un joueur
de Wiki pouvait égaliser. Psychologi-
quement cette réussite donna un sé-
rieux coup au moral des poulains du
président Mollyres. Mais Wiki dut at-
tendre tout, de même une double péna-
lité de Meyer et Moser pour prendre le
large. C'est d'ailleurs à la suite d'une
nouvelle expulsion que le leader actuel
creusa une marge définitive.

Les bourses suisses en octobre
ACTIONS

Le marché des actions a
été fondamentalement bien
disposé durant la première
moitié du mois sous revue ;
le 14 octobre, l'indice bour-
sier de la SBS a atteint avec
327,5 poins , son plus haut
des trois dernières années. Ce
mouvement ascendant s'ex-
plique pour l'essentiel par le
ton somme toute positif des
informations économiques.
Ainsi la situation conjonctu-
relle suscite-t-elle à nouveau
des appréciations plus opti-
mistes comme en témoignent
la relance de la consomma-
tion et l'accroissement des
exportations. Toujours très
faible, la courbe de l'inflation
continue d'être évaluée posi-
tivement. Comme le nombre
de chômeurs s'inscrit en bais-
se, la détente se poursuit sur
le marché de l'emploi. Le
marché des capitaux, pour sa part , a
enregistré une nouvelle diminution du
loyer de l'argent , si bien que l'écart en-
tre le rendement des actions et celui
des obligations s'est encore comprimé.
Du côté de la scène monétaire, on a
noté une fois de plus une forte rééva-
luation de notre monnaie vis-à-vis du
dollar et du deutsche-mark. Resté d'a-
bord sans effet perceptible, cet envol ,
a même renforcé, pour le moins dans
le premier temps, l'attrait des place-
ments helvétiques. Et si jusqu 'ici la
compétitivité de notre industrie n 'a pas
souffert de cet état de fait , grâce aux

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958 =100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe

économies de coût au niveau des ma-
tières premières importées et à l'écart
inflationiste, les fluctuations monétai-
res pourraient néanmoins finir par pro-
voquer certaines tensions.

Les indices de groupe reflètent le
traitement inégal que les investisseurs
ont accordé aux différentes catégories
de titres. Alors que le compartiment des
bancaires a enregistré, en comparaison
mensuelle, une légère avance de 507,4
à 509,1 points , les valeurs industrielles
ont abandonné un peu de terrain en
fléchissant de 314,2 à 309,7 points. Les
montagnes russes : c'est ainsi qu 'a
évolué l'indice général de la Société de
Banque Suisse ; débutant à 320 ,4 points ,

il a clôture les mois sous revue a
318,7 points.

OBLIGATIONS
Le marché des émissions demeure

caractérisé par un déséquilibre pro-
noncé entre une offre pléthorique et
une demande restreinte de capitaux.
En conséquence, le rendement moyen
brut des obligations suisses, calculé par
la SBS, est passé de 4,41 pour cent à
fin septembre à 4,29 pour cent à fin
octobre. Sur le marché primaire, il en
est résulté une nouvelle réduction des
taux d'intérêt et un allongement de la
durée .des emprunts. Pour la première
fois cette année , , les émissions cantona-
les ont pu être ainsi assorties d'un
taux de 4 pour cent et d'une durée de
15 ans. En outre, l'aisance du marché
a incité les grandes banques à réduire
les conditions de leurs dépôts à ter-
me fixe. Toutefois , suite à l'apprécia-
tion rapide du franc , des rumeurs con-
cernant le recours possible à de nou-
velles mesures restreignant le place-
ment de capitaux étrangers en Suisse
ont conduit à des prises partielles de
bénéfice. Ces rumeurs une fois dissi-
pées, les cours des obligations se sont
cependant de nouveau raffermis. D'ail-
leurs, les conditions actuelles du mar-
ché permettent de prévoir un maintien
de cette tendance ferme au cours des
prochains mois. Il en va de même du
marché des emprunts étrangers en
francs, car aux liquidités abondantes
viennent s'ajouter le flux des nom-
breux remboursements anticipés, ce qui
s'est traduit par une très forte sur-
souscription de certains emprunts.

(SBS)

Voici le programme des retrans-
missions sportives de la Télévision
romande pour la période du 29 no-
vembre au 4 décembre :

AUJOURD'HUI : 13 h. 50 , télévi-
sion éducative avec à 13 h. 55 ski
alpin, Coupe du monde : descente
dames de Schruns (2e diffusion). —
14 h. 30 , TV-scopie : le cirque bla?ic.
— 15 h. 00, TV-contacts avec à
16 h. 30, Liverpool-Manchester Uni-
ted : extrait de la Coupe d'Angle-
terre 1977 , 2e mi-temps, à Wembley
(reprise du 21. 5. 77).

MERCREDI : 13 h. 25, football  :
Coup e du monde, Yougoslavie - Es-
pagne , tour préliminaire, en eurovi-
sion de Belgrade. — 22 h. 40 , sport :
ski alpin : World Séries, slalom spé-
cial dames et messieurs : re f le ts  f i l -
més de Crans-Montana. — Football :
retransmission partielle et d i f f é r é e
du match Yougoslavie - Espagne.

JEUDI , VENDREDI : pas de re-
transmission.

SAMEDI : 23 h. 00 , football : re-
transmission partielle et d i f f é r é e
d'un match de ligue nationale.

D I M A N C H E : 17 h. 55, basket-
ball : retransmission partielle et
d i f f é rée  d'un match de ligue natio-
nale. — 18 h. 50, les actualités spor-
tives : résultats et r ef le ts  f i lmés
(une émission du Service des
sports). — 20 h. 00, sous la loupe.

11 gagnants à 12 pts : Fr. 7.638 ,60
318 gagnants à 11 pts : Fr. 198,15

3.499 gagnants à 10 pts : Fr. 18 —

Toto - X
4 gagnants avec 5 Nos

+ le No suppl. : Fr. 2.992 ,50
68 gagnants à 5 Nos : Fr. 616,10

. 3.377 gagnants à 4 Nos : Fr. 12,40
43.222 gagnants à 3 Nos : Fr. 1,65

Loterie à numéros
2 gains à 6 Nos : Fr. 203.860 ,40

10 gains à 5 Nos
+ le No compl. : Fr. 10.000 —

206 gains à 5 Nos : Fr. 1.979,25
9.351 gains à 4 Nos : Fr. 43,60

130.435 gains à 3 Nos : Fr. 4 —

Les gains du Sport-Toto

Le coup d'envoi de la 25e édition
des Six jours de Zurich a été donné
au Hallenstadion par le docteur Sig-
mund Widmer , maire de la ville , à
21 h. 30. Quinze formations sont en
lice. L'épreuve se terminera dimanche
prochain au petit matin. Cette soirée
initiale comportait un programme élar-

gi avec notamment un curieux cyclo-
cross disputé parmi les rangées de siè-
ges et dans les couloirs intérieurs du
vélodrome zurichois... L'Allemand
Klaus-Peter Thaler s'est montré le
plus à l'aise devant le Suisse Fritz
Schaerer et le champion du monde
Albert Zweifel , beaucoup moins bien
disposé qu 'en plein air.

Cyclisme : départ des Six Jours de Zurich

lÎ 7i Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 novembre B = Cours du 28 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 750 d 750 d 2285 2975 
(Actions étrangères)

La Neuchâtel. 375 d 370 d B_P.S. 
1650 d Hi50 d Akzo 21.50 21

Cortaillod 1415 d 1415 d gfXowatt 1580 1580 Ang.-Am.S.-Af. 7.35 7.5C
Dubied 200 d 200 d Holderbk port 459 d 459 Amgold I 43.25 43.75

Holderbk nom. 420 d 418 Machine Bull 12.75 12.5C
LAUSANNE Interfood «A» 605 d 600 d Cia Argent. El 90 91

Bque Cant. Vd.1355 1345 d Interfood «B» 3250 3200 d De Beers 9 30 9.2C

Cdit Fonc. Vd. 1150 d H50 Juvena hold. 194 d 195 Imp.. Chemical 14 13.5

Cossonav 1300 1300 Motor Colomb. 805 800 Pecmney 36.50 3o.5C

Chaux & Cim 500 d 500 d Oerlikon-Bùhr. 2375 2400 Philips 24.75 25
Innovatton 455 d 402 Oerlik. -B. nom. 727 718 Royal Dutch 124 50

La Suisse 3725 3650 d Réassurances 2845 2740ex Lmlever 112 111
La Suisse 

Winterth. port. 2300 2300 A.E.G. 91 90.5C
Winterth nom 1570 1570 Bad. Anilin 143 141

GENÈVE Zurich accid 
' 8100 d 8125 Farb. Bayer 135 134

Grand Passage 407 d 408 Aar et Tessin 930 920 Farb. Hoechst 133.50 132.5C
Financ. Presse 221 d 225 Brown Bov. «A» 1620 1620 Mannesmann 159 157.5C
Physique port. 190 190 Saurer 900 910 Siemens 287 285
Fin. Parisbas 74 72 Fischer port. 790 785 Thyssen-Hutte 110.50 111
Montedison —.32 —.32 Fischer nom. 139 o 135 V.W. 208.50 20o
Olivetti priv. 1.80d 1.80 Jelmoli 1355 1355
Zyma 800 d 810 Hero 2975 2960 BA.LE

Landis & Gyr 985 985
Globus port 2200 2200 d (Actions suisses)

Z.UKK-H Nestlé port. 3600 3630 Roche jee 93500 93250
(Actions suisses) Nestlé nom. 2190 2195 Roche 1/10 9375 9350
Swissair port. 806 805 Alusuisse port. 1375 1380 S.B.S. port. 418 418
Swissair nom. 720 720 Alusuisse nom. 592 595 S.B.S. nom. 295 294
U B S port. 3205 3210 Sulzer nom. 2760 2760 S.B.S. b. p. 346 349
U.B.S. nom. 594 599 Sulzer b. part. 382 381 Ciba-Geigy p. 1285 1290
Crédit S. port. 2260 2250 Schindler port. 1800 d 1835 Ciba-Geigy n. 637 637
Crédit S. nom. 408 409 Schindler nom. 315 d 315 Ciba-Geigy b. p. 990 1005

Syndicat suisse des marchands d'or 29. 11.77 OR buse tarifaire 2 5 7 1 1 2  29. 11.77 .

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 425 d
Portland 2225 d 2225
Sandoz port. 4075 4050 d
Sandoz nom. 1745 1750
Sandoz b. p. 554 552
Bque C. Coop. 950 945 d

(Actions étrangères)
Alcan 49.75 49.75
A.T.T. 129.50 130
Burroughs 155.50 155
Canad. Pac. 34 33.75
Chrysler 29.75 30
Colgate Palm. 51.75 51.50
Contr. Data 57.75 56.25
Dow Chemical 61.50 61.25
Du Pont 262 259
Eastman Kodak 116 114ex
Exxon 103.50 101.50
Ford 96.50 96
Gen. Electric H2 110.50
Gen. Motors 144 142.50
Goodyear 39 39,25
I.B.M. 584 581
Inco B 35 35
Intern. Paper 95 96

f Int. Tel. & Tel. 72.75 72.75
Kennecott 45 45.75
Litton 27.50 28
Halliburton 137 50 138.5o
Mobil Oil 139 i39,50
Nat. Cash Reg. 93 75 91 .75
Nat. Distillers 43 4g
Union Carbide g2 91.50
U.S. Steel 66%5 66Ï75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 844,42 839,57
Transports 219 ,76 217 ,52
Services public 113, 06 113,09
Vol. (milliers) 17.910 21.580

IRGENT base 350.—

!:ours indicatifs
Billets de banque étranger*
Dollars USA 2.12 2.24
Livres sterling 3.80 4.15
Marks allem. 96.50 99.50
Francs français 43.75 46 .25
Francs belges ' 6.— 6.40
Lires italiennes — .233Ai —.26V4
Florins holland. 89.— 92.—
Schillings autr. 13.55 13.95
Pesetas 2.45 2.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)iioio- 11205-
Vreneli 97 ._ 107.—
Napoléon 107. 117. 
Souverain 97 107 
Double Eagle 515.— 545 —

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
LSM] PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V / -t J Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B

AMCA 26.— 25.75
BOND-INVEST 70.25 70.—
CONVERT-INVEST 72.50 71.75d
EURIT 106.50 105.50d
FONSA 93.75 94.50
GLOBINVEST 54.— 53.75
HELVETINVEST 110.— 110 —
PACIFIC-INVEST 64.75d 64.75
SAFIT 124.—d 122.—d
SIMA 180.— 180.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 61.25 61.75
ESPAC 113.— 115 —
FRANCIT 55.— —.—
GERMAC 97.— 98 —
ITAC 58.— 59.—
ROMETAC 249.— 251.—

V/ \ »  Communiqués

^W' par la BCN

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

1 Dem. Offre
U H ii LJ L- CS FDS BONDS 70 ,25 71,75
B ¦ 1 ¦ I cs FDS INT - 58'75 6°.°LJ L-J ACT. SUISSES 275,0 277,0

L=JS CANASEC 395,0 405,0
Prédit Suisse USSEC 475,0 485 ,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 72,25 73,25

FONDS SBS Ein . Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 82.25 79.— SWISSIM 1961 1035.— 1045 —
UNIV. FUND 83.24 80.44 FONCIPARS I 2110.— 2125 —
SWISSVALOR 233.75 224.75 FONCIPARS II 1145.— 1165.—
JAPAN PORTOFOLIO 377.50 357.— ANFOS II 120.50 121.50

BJI Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation g2 Q g3 Q Pharma 116,5 117,5
Eurac. 261,0 264^0 sia(; 1420 ,0 —
Intermobil "g6'0 

"g7|0 Siat 63 1055 ,0 1060 ,0
Polv-Bond 71.25 72 ,25

INDICE BOURSIER SBS
24 nov. 28 nov.

Industrie 307 ,4 306,8
Finance et ass. 339,5 337,4
Indice général 319 ,0 318, 1

BULLE TIN DE BOURSE
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HÉ;

tf 1̂ ,' - '¦Bb̂ j; ;:-:::«SHH ̂ EBH8HH
§§̂  

' > -molliMfl l?ill§llPJliisï5 IMfti&lliilHP&i ^É»B ï

K Démonstration Ni
. ' avec cadeau t

1er et 2 décembre ^'

| vous êtes cordialement invitée à la démonstration
| de la gamme la plus complète des produits de *j |
l beauté et d'entretien lauréats de distinctions - 

^̂ B| tous à base de substances naturelles. L'esthéti-
! cienne de la maison SANS SOUCIS se réjouit de
j vous conseiller objectivement. Remarquez le bon

,. - ¦
. ;  qui vous permettra d'obtenir gratuitement un tube

; original de Collagène SANS SOUCIS, crème

Pharmacie Henry
Av. L.-Robert 88 |f

2300 La Chaux-de-Fonds f
Tél. 039 22 37 19 f

Il f* SANS SOUCIS I ,
; Nous harmonisons la nalure avec la beauté B JS|?

f| || Bon de beauté j itubror£maiedaeu" §§1
j p||  pour un tube original de Collagène \ soucis" crème ffO!
|»M SANS SOUCIS, crème hydratante, d'une I hydratante.La protec- 1&||
HHifAlcm r Ho Fr 1Û. Rfl î "on quo,ldienne rafraî- p||
WnM) VdldJa UC Pli ¦fcf'.'»Jw Z chissante et retenant %M&
B à l'achat de produits SANS SOUCIS pour : ^ t̂hZS'-'̂ H
|?|J| un montant total de Fr. 15.- seulement. ï derme.ie garde jeune et ||||
mm. Bon à échanger à la '. Irais valeur Fr. i4.5o ||||

|l^
r, 

¦ Pharmacie Henry j —njf-tË m
ffi Av. L.-Robert 68 j  £ v\ *''

'»Tf«| jffl
j m  2300 La Chaux-de-Fonds :t _JrBWM Tél.039 22 3719 I f $ MM
(̂ J) Valable jusqu 'à épuisement du stock. '. I. '"' J |ĵ f
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Gilbert Bernasconi SA
ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ -
ASPHALTAGE - JOINTS
Exécution et réfection de tous
systèmes d'étanchéité avec ou sans
isolation thermique
Jolimont 24. La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 35 71 - (038) 3171 40

f i l  JÊ ÂW Ŝml̂ mP (F53l mWm\\ du 22 novembre 'I
¦ !• C î

# 
W*2J* LâW 

au 8 décembre
j

Si l8̂  ̂ ® vï HL&JSÉ Py (valable du mardi au jeudi )

B j A® N<5?̂ 5!̂  Vous payerez i
i ' i. r- ti , Fr. 5.- de moins ,¦ Cette annonce vaut , „ f • „„,._„„_i_,¦ sur les permanentes

I. "non stop" iémÈ WÊk avant les

B ' I si!» R?r '̂ ./rv^jflj BSÉs '9

*MS5H EH&' :':'fi'#rtiWitiff̂ iSSftf^ ^ : ' ^B23 w99 ' B

I1 /"Avenue Léopold-Robert 13i \ [I
|î( La Chaux-de-Fonds jJ
|V Tél. (039) 22 46 22 Jl

¦ I  ENGAGE

: Î. "3©JJ '. ' ! pour entrée immédiate  ou pour
; date à convenir , des

GÉRANTS DE MAGASINS
QUALIFIÉS

pour points de vente d'importance
moyenne.

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

Faire offrs détaillées à COOP, Ser-
vice du personnel , rue du Commer-
ce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 51

j |;  i !  < PIERRE - A. NARDIN & Cie
i < 'filiw R j  Fabrique de boîtes de montres

^¦ cherche pour ses usines du Locle
et de La Chaux-de-Fonds

ACHEVEURS ET
TOURNEURS QUALIFIÉS
ainsi que

POLISSEURS
POLISSEUSES
(Usine de La Chaux-de-Fonds)

Formerait également APPRENTIS sur
le TOURNAGE et l'ACHEVAGE
(mécaniciens sur boîtes de montres)

Se présenter ou prendre rendez-vous
(tél. 039/31 11 21) à Pierre-A. Nardin
et Cie, Beau-Site 13, 2400 LE LOCLE

[ A R A  ]
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BEAUX-ARTS

kSàb̂ kmm¥m¥mm&h4& *îwPTw Kl_

JH ̂
offre exceptionnelle

(unique' en Ville}

valable jusqu'au 31 décembre 1977

Equipement complet pour peinture à l'huile :

• Coffret garni
® Chevalet en bois
0 Siège
® Modèle prédessiné
# Manuel

éér sy^ù jâr Pr'x catalogue:

r 9 \ir Fr " 151 ~

Montage de châssis, 3 catégories
LIN - SYNTHÉTIQUE - COTON
Demandez notre liste de prix

En stock : nos peintures huile
VAN GOGH
REMBRANDT
AMSTERDAM

Gouache - Aquarelle - Acrylique - Rembrandt
Polymer - Peinture paysanne Wacofin - Peinture
sur verre Wacolux - Ecola, la couleur scolaire,

idéale et économique - Pastel gras et sec
Chevalets de tous genres - Fusins

DEMANDEZ GRATUITEMENT LE

CONCOURS TALENS
(peinture naïve)

1er prix : 3 jours à Amsterdam et 100 autres prix
attractifs

Talon de participation à disposition

Des cadeaux utiles qui
sortent de l'ordinaire

chez
ÂRA-COLOR
Balance 6 - Téléphone (039) 22 44 24

La Chaux-de-Fonds
A 25 m. de la place du Marché

A 30 m. de la place de l'Hôtel-de-Ville

— Office des poursuites du Val-de-Ruz —

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites du Val-de-Ruz, agissant par dé-

légation de l'Office des poursuite de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques, le JEUDI 1er DÉCEMBRE 1977, de
9 heures à 11 h. 30 et dès 14 heures, dans les anciens locaux
de « Meubles Perrenoud S. A. », à CERNIER , Comble Emine,
les biens ci-après désignés appartenant à un tiers, savoir :

1 machine à calculer électronique « Canola 161 » ; 1 bu-
reau métal , dessus bois, 5 tiroirs ; 1 meuble de classement
métal , 2 rayons « Reymond » ; 1 fauteuil de bureau, skai
noir , sur roulettes métal ; 2 fauteuils de bureau , skai noir,
pied métal ; 2 bahuts sur pied bois , style espagnol, 2 portes ,
2 tiroirs ; 1 bibliothèque , 3 éléments, G portes, 11 rayons, en
teck ; 1 tableau fait, spatule, cadre doré, « Quai de la Seine » ;
1 table carrée, pied central , style espagnol ; 1 guéridon, pied
central , style espagnol ; 1 lampadaire, pied inspiration Louis
XIII , abat-jour étoffe verte ; 1 miroir , cadre doré, inspira-
tion Régence ; 1 table à écrire, 3 tiroirs , sculptée, noyer mas-
sif , style Louis XIII , 4 pieds croisillons, 2 m sur 85 cm ; 1 ta-
ble de téléphone , 1 tiroir , style espagnol ; 2 fauteuils « Dago-
bert » placet cuir ; 1 chaise , dossier bois , placet cuir, style
espagnol ; 1 fauteuil de bureau , dossier et placet cuir, style
espagnol ; 1 bibliothèque, 3 éléments, 6 portes, 6 rayons, style
espagnol ; 1 tapisserie, paysage « Gobelin » ; 1 lustre fer for-
gé, fait main , 6 feux ; 1 armoire à suspendre, sculptée « To-
lède » ; 1 reproduction « Los Parrachos », cadre doré ; 1 ta-
ble de conférence 2 m sur 90 cm, dessus formica blanc ;
4 chaises, placet. ct dossier plastique ; 1 chaise de bureau ,
bois ; 1 chaise de bureau , simili cuir ; 1 armoire, 6 portes ,
22 rayons, 4 tiroirs, bois noir ; 2 meubles de classement, bois
blanc , l'un de 18. l'autre de 20 rayons ; 1 machine à écrire
« Triumph », électrique ; 2 bureaux , bois , 2 portes; 1 tiroir ;
1 bureau métal , dessus bois, 2 tiroirs dont 1 à classement ;
1 table de bureau , pieds métal , dessus formica gris ; 1 table
à écrire, métal chromé, dessus formica imitation bois ; 1 ta-
ble pliable, pieds métal , dessus teck ; 1 petit bureau, pieds
métal , 2 tiroirs , dessus teck ; 1 bureau d'angle, 4 tiroirs , mé-
tal , « Asmeta » ; 1 table de dactylo , métal , dessus skai noir ;
1 machine à photocopier , marque SCM 412, électrique ; 1 ma-
chine à écrire électrique « Hermès Ambassador » ; 1 machine
à calculer électrique « Précisa » ; 1 sélecteur automatique
pour téléphone « Magicall » ; 1 machine à écrire électrique
« Triumph » ; 2 chaises de bureau , dossier et placet tissu
bleu ; 1 chaise de bureau , dossier et placet bois noir ; 5 meu-
bles de classement, avec divers rayons, portes , éléments, bois
et métal ; 2 radiateurs électriques à huile, l'un de 14 éléments
« Forster automatic », l'autre de 9 éléments « TCA » ; 1 lam-
padaire cuir ; 7 reproductions , motif cavaliers, cadre doré ;
1 aspirateur pour grandes surfaces, « Nilco Kehrmas-Chine
471 » ; 36 chariots de manutention, 4 roues avec support de
rangement ; 1 machine pour les emballages ; 2 supports de
rangement pour chariots de manutention ; 1 cabine pour
peinture à gicler métal, sur roulettes avec, machine d'aspira-
tion électrique et moteur « Sprecher und Schuh » ; 1 pon-
ceuse électrique « Skil » modèle 400 H, à main ; 1 machine
à photocopier « DRY Photo-Copier 251 3M », électrique à
liquide ; 1 ustensile pour conserver le papier pour machine à
photocopier «Kopier-Parpierspender 91 3M», à main; 1 machi-
ne à imprimer les circulaires « Cito Record » , à main ; 1 ap-
pareil pour inscrire les adresses « Rena », à main ; 1 lot d'é-
querres pour les lits « OPO » ; 107 chariots de manutention
sur roulettes ; 25 cartons de plaques de tapis de fond , 40 cm
sur 40 cm, représentant 200 m2 jaune et gris ; 2 rouleaux de
tapis bord à bord , vert , représentant 200 m'2 ; 1 scie circulaire
«INCA», avec moteur ; 1 meuleuse « Iseli » Type SM 175 H,
moteur ; 1 lot de serre-joints, différentes grandeurs ; 1 enrou-
leur pour cordon électrique avec environ 20 m de cordon
électrique ; 1 paroi murale en merisier massif , 14 tiroirs,
2 niches, 2 portes vitrées et 7 portes, neuve.
La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans ga-
rantie de l'Office, conformément à la LP.
Pour visiter : le jour des enchères, dès 8 h. 30 et dès 13 h. 30.

CERNIER , le 18 novembre 1977.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ



Nuits blanches
HÉLÈNE GRÉGOIRE

RECIT

« Ed. A LA BACON NI ÈRE»

— Madame , votre Albertine , ce n 'est pas du
vrai monde, une de nous deux est de trop !

Elisée est grande et forte , toute la droiture ,
l'honnêteté de sa nature est contenue dans le
regard qu 'elle pose sur moi:

— Elisée, vous savez bien que je ne peux
pas me passer de vous , votre présence auprès
de Mauricette est aussi importante que la mien-
ne ; et surtout , ne l'oubliez pas , j ' ai beaucoup
d'affection pour vous. Alors ne parlons plus de
cela et faites en sorte de ne pas avoir trop à
souffrir de cette situation à laquelle je ne peux
plus rien changer à présent.

— Moi aussi je vous aime bien , madame,
puis vous savez , je n 'ai eu que des garçons ;
une petite fille , c'est plus doux , plus chaud ,
vous comprenez. Je sais que vous faites tou-
jours pour le mieux, seulement le mieux poul-

ies autres n est pas toujours le mieux pour
vous !

Le cal de ses mains s'incruste dans la peau
des miennes ; des larmes font briller ses yeux.
Dans cet instant de paix et de douceur , dans
ce rapprochement de nos deux natures , qu 'im-
porte ce qui s'est passé au cimetière , qu 'impor-
te qu 'Albertine ne soit pas du vrai monde !

— Madame , la petite Biche veut faire sa
communion.

— C'est entendu , Elisée. Nous allons nous en
occuper , nous en occuper toutes les deux.

Le délai accordé par les Allemands pour la
remise des radios à la mairie se termine de-
main. La colère d'Emile ne s'est pas atténuée
bien au contraire.

— Casser la gueule à un Boche , lui l'aire
bouffer son acte de naissance et ensuite aller
tout seul me mettre le long du mur devant les
flingots , c'est un dernier plaisir dont j' ai encore
loisir de me faire l'offre !

Sur la table de la cuisine , deux postes de
radio sont posés sur une couverture à repasser.
Avec de petites pinces, des tournevis d'horlo-
ger , Jacques démonte des pièces qu 'il pose déli-
catement dans une boîte à côté de lui ; il ne
lève même pas la tête pour répondre:

— Pendant que tu y es, je te conseille de
t'offri r le Kreiskommandant en personne. Seu-
lement avant d' agir , il conviendrait peut-être
de mettre nos femmes en lieu sûr.

— Vieux Jacques , un jour dans la Somme,
j 'ai accordé vie sauve à un Boche qui avait fait
culbute dans la mouscaille. Seulement en ce
temps-là c'était pas la même chose, c'était au
front. A l'arrière ils avaient encore liberté de
se balader.

De ses mains expertes , Jacques continue son
délicat travail.

— Vieux Jacques , tu ne peux pas compren-
dre. Quand je descends au boulot et que je vois
tous ces Boches chez nous, j' ai bien plus envie
d' en descendre un que de tenir ma femme dans
mes bras.

— En 1914 , tu étais jeune. La pensée de tenir
une femme clans tes bras n 'était-elle pas plus
forte que le besoin de tuer ? C'est peut-être à
cela que ton Allemand de la Somme doit d'a-
voir eu la vie sauve ?

Ah ! combien en ce moment ils étaient loin
l' un de l' autre ces eux hommes qui pourtant
sont des amis. En évoquant les mêmes événe-
ments , l' un entend le chant du coq, l' autre ce-
lui  du rossignol. Pendant que Jacques termine
son travail , Emile s'asseoit:

— Vieux Jacques, qu 'est-ce que tu veux
faire avec tous ces petits machins que tu mets
dans une boîte ?

— Demain je porterai moi-même à la mairie
ces deux radios désormais hors de service.

En nous privant de nos récepteurs radio, les
Allemands nous touchent à un point sensible.
Pour nous, Londres représente tout ce que

nous avons perdu , la possibilité de savoir ce qui
se passe réellement, notre dernière espérance.

C'est à partir du jour où Jacques porta les
deux radios à la mairie que brusquement il
décida de ne plus prendre son repas du soir
avec nous. Je sais qu 'une fois déjà il avait dû
remettre à leur place les deux garçons qui
avaient manqué d'égards envers lui. De plus,
Albertine parlait beaucoup, et le plus souvent
à tort et à travers. Mais ce qui me surprit un
peu , c'est qu 'il ne me demanda pas de venir
partager son repas. Il semble se plaire de plus
en plus dans une sorte d'isolement. Dès que son
travail de transport de biscottes est terminé, il
monte au bureau et n 'en redescend qu 'au mo-
ment de la fermeture quand il m 'entend baisser
le rideau de bois devant la porte. Une fois où ,
tout à fait par hasard , j'étais montée au bureau
pendant les heures de vente, je l'avais trouvé
assis devant le bureau , le téléphone entre ses
mains. Un peu surprise, je lui avais dit comme
j' aurais pu dire n 'importe quelle autre chose
sans importance:

— Il ne fonctionne plus depuis longtemps ;
peu à peu les Allemands nous enlèvent tout ce
qui faisait partie de notre vie et personne ne
dit rien. Jacques remet le téléphone à sa place
et répond évasivement:

— Oui , en effet , c'est surprenant.
Il semble absorbe par d autres pensées. Peut-

être est-il seulement fatigué ?
(A suivre ,
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À LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir :

ATELIER 40 m2
comprenant 3 locaux de 3 m 20 x
5m 50; 2m 20 x 4m 25;  2m x
3 m 85, avec baie vitrée, armoires,
gaz, prises électriques , toilettes,
chauffage central.

RUE DES GRANGES 8
Fr. 263.—, charges comprises

APPARTEMENT
de 2 pièces

complètement remis à neuf , salle
de bain , cuisine agencée avec cui-
sinière électrique et frigo, chauf-
fage calorifère mazout , pompe au-
tomatique, 3e étage.

RUE DES GRANGES 10
Fr. 258.—, charges comprises

APPARTEMENT
de 3 pièces

chauffage général , douche , 1er éta-
ge, RUE DES MUSÉES 18.

Fr. 350.—, char-ges comprises

GARAGE
RUE DU COMMERCE 111 a

Fr. 70.—

S'adresser au bureau fiduciaire
PIERRE PAULI, Avenue Léopold-
Robert 49, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 74 22

À remettre au centre de la ville de
Neuchâtel ,

salon
de coiffure mixte

de moyenne importance.
Ecrire sous chiffre 28 - 300 727 à Publi-
citas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

Singer
marque
despoints
sur tons
lespoints.
SingerFutura.
Entièrement
électronique! |

La première cl C"SJH£ïïï^&unique machine a | jÔl̂ W^SŜcoudre entièrement 1 }f ""_^' i 1électronique:une \ \ f /'~w\ '4
simple pression sur ^K"^5~-J-iiL] *un bouton et elle exé- *̂ "'***»£""^-̂cute automatique- \ .-."y ï̂pjBjSi ^  ̂ \ment toutes les cou- ^iiwîSîwJ*'''" ,*turcs souhaitées. •mwmmmw  ̂ ,-,
Alors n'achetez pas de machine à coudre S
avant d'avoir expérimenté vous-même. ç
cette petite merveille: Ia Singer Futura.
Entièrement électronique .

SINGER '
La machine à coudre la plus vendue dans le monde

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 233536



grand match au loto
organisé par , et au profit de la CROIX-ROUGE, section de La Chaux-de-Fonds

+ 

jeudi 1er décembre 1977 dès 20 h.
AU CERCLE CATHOLIQUE Abonnement 25 tours , Fr. 20.—

Les superbes quines seront bien entendu le reflet du prix des cartes i
Merci d'avance de votre aimable présence

: ® Communiqué à la clientèle ®
ï * ALFA ROMEO
'.. © ©
- g& Nous avisons nos fidèles clients et la clientèle ALFA ROMEO éjsr
. en général que contrairement aux bruits qui circulent, le

[ * GARAGE MÉTROPOLE @
^5 reste la ^*"

© seule agence officielle ©
•& dans les Montagnes Neuchâteloises. (Jl

@ Afin de vous servir rapidement nous disposons d'un très @
important stock de pièces détachées (mécanique et carros-

*$& série), d'ouvriers spécialisés sur la marque travaillant avec lj|
._ un outillage et des directives d'usine, à même de satisfaire
*9 à des prix compétitifs la fidèle clientèle ALFA ROMEO. ©

«S? La très belle gamme de nos produits ALFA ROMEO est à ifç
-~ votre disposition dans nos vitrines sises Léopold-Robert 102,
¦v? de même qu'à notre garage, rue du Locle 64. **?

W Avec nos compliments. ©

@ Direction et personnel du Garage Métropole SA 
^

HV  ̂ Prêt 9̂H¦p' personnel Ĥ
HSHBKkCREDIT SUISSE f̂lBH |

Efli ¦IIIIIIIIIW III 'll "/jiu MlHMBM
| | Comparez, cela en vaut la peine! j

| Quelques exemples de noire larif: j
j Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois \

HB Mensualité Mensualité Mensualité Mensuali té j

! 9 000.- 799.20 I 422.30 29f5?70 233.85 !
! 12 000- 1065- 562.50 395.- 311.25

: i 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 ; i
| 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 i

! j Intérêt, tous frais ct prime pour exonération des mensualités ou du solde de la H
i '•''.-.] dcltc inclus. j

| ; Je désire un prêt personnel de \
! i 56 — : —.— . .- zz=rz==z remboursable ; ,;'' .;
I ! Ij^—, ' ' - . .  . par mensualités ;'¦ : JI r r. = m ûe Ff 1
9 Nom Prénom .Bl

I NP/Localité - Rue/no I !

H Habite ici depuis— . _ . Téléphone H j
H Domicile précédent B ;

B Date de naissance Etat civil Profession H ;
I.. . . . .  Chez I employeur Revenu mensuel !¦ Lieu d origine actuel depuis ' — total ¦ !

B mensuel Dale Si9" a!urc ~ i j
j A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, j

Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du
! Crédit Suisse

M0NTREM0 S.A.
Emancipation 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

désire engager

î MÉCANICIEN
CHEF D'ATELIER

pour son département de montage
d'appliques.

1 passeuse aux bains
1 ouvrière en atelier

Faire offres ou téléphoner
au (039) 23 38 88

là. ¦: ¦'- ¦
. ' '-• '• i it; , r,C ' 

% '- : '-'^-. r

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.

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

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

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Secrétariats :

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

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, mo
dernes. Achat, ven
te et échange, Lit
Place du March
Tél. (039) 22 33 7S
La Chaux-de-Fond

SÏÏai: L'Impartia

:

50
ans

Ha
Banque Centrale Coopérative

Société Anonyme

le BCC en teint
que banque,..

J ~.de l'industrie k̂
...de l'administration

...des consommateurs
...des travailleurs

offre le/ pre/tation/
/pédale/ /ui vante/:

Carnet de placement
<Membres Coop> (CPMC)

! réservé aux membres Coop, avec un \
rendement particulièrement élevé.

Carnet de placement <USS>
avec des conditions particulières pour

les syndiqués affiliés à un syndicat
faisant partie du système

USS-Epargne.

Compte salaire
avec un intérêt spécialement

intéressant.1
, , ( i _ '̂ t~'[ '. '' ; Jr' Carnet d'épargne et de placement

avec taux d'intérêt avantageux.

Conditions de crédit étudiées
Crédits de construction, crédits hypo- \

thécaires, avances, petits crédits.

La BCC e/t une banque
qui compte. Pour tou/
ceux /achant compter.

Sécurité - Avenir
Banque Centrale Coopérative

Société Anonyme

ENTREPRISE DES ARTS GRAPHIQUES
des bords du Léman engagerait pour
entrée à convenir,

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

expérimentée et qualifiée, de langue
maternelle française avec d'excellentes
connaissances de l'allemand.

Cette collaboratrice doit être apte à
assumer des tâches importantes au sein
de la direction , telles que correspondance
(sténo et cassettes), préparation d'assem-
blées et tous travaux s'y rattachant.

Nous offrons un travail varié et inté-
ressant dans un cadre sympathique.

Avantages sociaux.

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre PX 51841 à Publicitas , 1002 Lau-
sanne.

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite

SOMMELIER (ÈRE)
ainsi que

EXTRAS
2 jours par semaine.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 82 77

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

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

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Secrétariats :

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

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

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

Càmara Inmobiliaria de Neuchâtel
Secretariados :

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

NOUS CHERCHONS

UNE RÉCEPTIONNISTE
À TEMPS PARTIEL

(1 jour par semaine : le vesndredi

Langues parlées : français , allemand et connaissances
d'anglais.

Faire offres à :
SSIH MANAGEMENT
SERVICES S. A. /"V"SJ IDirection du personnel [ I l  \J^ i
63, rue Centrale I
2501 BIENNE V\ JTI J ITél. (032) 22 96 11 V-A.idi I



UNE IDÉE
POUR NOËL !

UN FOULARD SIGNÉ
UNE CRAVATE SIGNÉE

TRIPLE chèques Ùdéhté iï*\

Boutique
Parfumerie Dumont
53, Av. L.-Robert - D.-JeanRichard
@ 039/22 44 55, La Chaux-de-Fonds

^ . *

Corcelles (NE)

vente d'immeuble aux
enchères publiques

Par le ministère du notaire sous-
signé , les Hoirs Cornu - Maurelli
mettent en vente aux enchères
publiques le 15 décembre 1977, à
15 heures, à l'Hôtel de la Gare à
Corcelles, l'immeuble qu 'ils possè-
dent au dit lieu , désigné comme
suit :

Art. 1554, bâtiment et jardin de
111 m2.

Il s'agit d'un petit locatif, sans
confort , situé au centre du village,
comprenant 3 logements de 2 piè-
ces.

Pour visiter, s'adresser à M.
Pierre Gindraux à Cormondrèche
(tél . (038) 31 13 65) et pour pren-
dre connaissance des conditions
d'enchères, aussi bien à lui qu'à
l'Etude du notaire Henri Schmid,
à Corcelles (tél. (038) 31 15 43).

Le notaire
chargé des enchères :

Henry SCHMID

À LA BÉROCHE
PETITE

pension
-— ¦-. - FAMILIALE —*•*¦.

prendrait personnes âgées
ou convalescentes

Situation calme à la campagne

Transport public à proximité

2027 FRESENS - Tél. (038) 55 10 35

POUR NOËL
offrez une reproduction d'une

PHOTOGRAPHIE
ANCIENNE

de votre famille ou d'un souvenir,
exécutée par

FERNAND PERRET
photographe

Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 47 84
Domicile (039) 22 43 13

Appartement
de deux pièces, cuisine, salle de
bains et WC, entièrement rénové,
chauffage général, plein centre, à
louer pour le 1er décembre pro-
chain ou à convenir.

Ecrire à Case postale 8732, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, RUE DU LOCLE,

studio
WC-douche. Loyer Fr. 312.50

4!/2 pièces
WC et bain séparés, balcon , tout con-
fort. Loyer Fr. 573.50.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
GARAGE à disposition. Loyer Fr. 90.—,
dès le 1er mai 1978.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-
de-Fonds — Tél. (039) 23 54 33.

À LOUER tout de suite ou à convenir,
joli petit appartement 3 pièces, tout
confort , très ensoleillé (quartier Char-
rière), Coditel , téléphone,

Fr. 285.-
plus charges. — Tél. (039) 22 18 74.
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misme et ses connaissances donner les
explications nécessaires et au bon mo-
ment afin que les débats ne s'attardent
pas trop pour des questions de détails.

C'est bien sûr à l'unanimité que les
clubs « Littoral » de Cornaux et Vélo-
Club Val-de-Travers sont reçus au sein
de l'association.

C'est a Tramelan , plus précisément
aux Reussilles que l'Union cycliste
neuchâteloise et jurassienne qui groupe
une trentaine de clubs tenait ses assises
annuelles. Avec l'imposant ordre du
jour au programme il était de circons-
tance que cette assemblée qui débutait
à 14 heures, ne se termine qu'aux en-
virons de 18 heures.

C'est le Vélo-Club La Pédale de Tra-
melan qui avait l'honneur d' accueillir
les délégués de cette association et
c'est par l'intermédiaire de M. François
Kuffer que la bienvenue était adressée
aux délégués représentant 28 clubs. M.
Roland Choffat , maire, félicita au nom
des autorités les membres présents qui
se dévouent pour le développement de
leur société, de leur village et de leur
région. Il fit une petite rétrospective du
sport cycliste en Suisse et apporta le
salut des autorités de Tramelan.

Présidée par M. Yves Moerlen de
Fleurier, cette assemblée était marquée
par la présence du délégué à l'Union
cycliste suisse, M. Fritz Golay, qui à
plusieurs occasions sut par son dyna-

Jan-Marie Grezet de l'Edelweiss Le
Locle. Un titre de champion suisse

junior mérité

LES RAPPORTS
Différents rapports furent présentés

lors de cette assemblée.
Le président central, M. Yves Moer-

len, retraça l'activité écoulée et parla
du succès de la nouvelle formule de
l'omnium. Il signala la création d'une
commission de cyclotourisme qui en est
à ses débuts et que dirige M. Edmond
Balmer. Il se réjouit aussi de l'amélio-
ration des finances grâce au bal de
l'UCNJ organisé l'année dernière à
Bassecourt. Il mentionna la subvention
du sport-toto neuchâtelois qui a versé
le montant de 3000 francs, alors que
le sport-toto du canton de Berne a fait
parvenir à la somme d 400 francs. Il
termina son rapport en donnant les ré-
sultats des courses de la saison écoulée.

Le trésorier M. Maurice Gangin don-
na connaissance des comptes qui bou-
clent favorablement. Vérifiés par Mi-
chel Bourqui et le velo-club La Pédale
de Tramelan, ils sont acceptés.

M. Michel Bourqui , président techni-
que, se plut de relever les excellents
résultats enregistrés cette saison , tant
sur le plan cantonal que national. Il
signala particulièrement le titre natio-
nal enlevé avec beaucoup de panache
par le Loclois Jean-Marie Grezet. Il
parla de l'avenir et de ce qu 'il y avait
lieu d'entreprendre afin d'obtenir des
moniteurs qualifiés à qui les jeunes
pourraient s'adresser. Le président de
l'Omnium, M. Jean Hontoir, mit l'ac-
cent sur les moyens de faire vivre
l'Omnium et demanda l'engagement to-
tal de chaque club. M. Edmond Balmer,
responsable de la section cylotourisme,
fit  part des joies et des déceptions de
sa commission et du problème posé
par l'octroi de licence pour ce genre de
sport.

NOMINATIONS
Au comité central , deux démissions

ont été enregistrées. Afin de pourvoir
au remplacement des démissionnaires,
l'assemblée a nommé M. Jannet, du
Val-de-Travers, alors que le second
poste reste pour le moment vacant.
C'est le Club cycliste « Littoral » de
Cornaux qui remplacera le club chaux-
de-fonnier « Francs Coureurs » dont le
mandat est échu à la commission de
vérification des comptes. Afin de com-
pléter la commission cyclotourisme, M.
André Richard, Pédale Locloise, est
élu.

ATTRIBUTION DES COURSES
Championnat individuel : Pédale Lo-

cloise ; championnat contre la montre
yar équipes : VC Vignoble Colombier ;
Omnium : 1. Vitesse : Aiglons Boncourt.
2. Côte : Cyclophil Fleurier. 3. Contre
la montre : Littoral Cornaux. 4. En
ligne Vélo-Club Edelweiss Le Locle.
Circuit fermé : Vélo-Club Moutier.

Dans une proposition, M. Daniel
Schwab demande que les clubs ne sui-

vent plus leurs coureurs mais que des
voitures officielles soient désignées, ce
qui a été accepté par 7 voix contre 6.

JEAN-MARIE GREZET
A L'HONNEUR

Cette assemblée avait le privilège de
fêter Jean-Marie Grezet, de l'Edelweiss
du Locle, qui fut sacré champion suisse
junior 1978. Ce sportif n'a pas obtenu
son titre par chance, il s'est imposé
d'une manière remarquable. Il reçut
une assiette souvenir afin de le récom-
penser pour sa brillante performance.
L'équipe championne romande, le VC
Vignoble de Colombier, fut elle aussi
mis à l'honneur.

La prochaine assemblée statutaire
1978 aura lieu à Môtier et sera organi-
sée par le Val-de-Travers alors que
l'assemblée générale de l'UCS a été
attribuée au club des Francs Coureurs
de La Chaux-de-Fonds.

(texte et photo vu) Une partie des délégués de l'UCNJ

Assises de l'Union cycliste neuchâteloise et jurassienne, à Tramelan

RFA : neuf succès des clubs recevants
Les ctubs recevants ont tous prof i te

de l'avantage du terrain au cours de la
16e journée du championnat de la Bun-
desliga allemande. Neuf victoires à do-
micile ont été enregistrées. Parmi les
battus , on trouve le FC Cologne (0-3 à
Stuttgart),  qui conserve cependant la
première place du classement mais se

'trouve rejoint par. Ve- champion en.titre,
Borussia.Moenchengladbach (2-1 contre
Werder Brème).

Devant 71.000 spectateurs (guichets
fe rmés ) ,  le VFB Stuttgart de Juergen
Sundermann n'a laissé aucune chance
au leader. Ses trois buts furent  mar-
qués entre la 27e et la 32e minute, le
premier sur un auto-goal du défen-
seur de Cologne Zimmnymann qui dé-
tourn a dans ses propres f i le ts  un tir de
Martin , les autres par Hansi Muller
et Dieter Hoeness. L' ex-Bâlois Othmar
Hitz fe ld  n'était que remplaçant.

Borussia Moenchengladbach n'a pas
eu la partie facile contre le SV Ham-
bourg. Heynckes, d'une magnifique re-
prise de la tête, lui permit d'ouvrir le
score à la 17e minute. Puis Bonhof, le
« gard e du corps » de Keegan, porta la
marque à 2-0 à la 48e minute. Les
Hambourgeois réagirent vivement en
f i n  de rencontre mais ils durent se con-
tenter de sauver l'honneur par Bertl
(54e minute).

Dans le bas du classement, la « lan-
terne rouge » Munich 1860 a remporté
son deuxième succès consécutif (1-0
contre Eintracht Brunswick, handicapé
par l'absence de plusieurs titulaires).
Les Mtmichois restent cependant soli-
dement installés à la dernière place du
classement. Mais la seconde équipe ba-
varoise, Bayern Munich, f igure désor-
mais parmi les autres candidats à la
relegation. Déjà battu mercredi à
Francfort pour le compte de la coupe
de l'UEFA, Bayern s'y est de nouveau
incliné, sur le même score de 4-0 , pour
le compte du championnat. Et cette f o i s
encore , son gardien Sepp Maier lui a
évité une défai te  plus sévère.

Classement:
1. FC Cologne 16 matchs et 21 points ;

2. Borussia Moenchengladbach, 16-21 ;
3. Kaiserslautern 16-21 ; 4. Fortuna
Dusseldorf 16-18 ; 5. VFB Stuttgart
16-18 ; 6. Schalke 16-18 ; 7. Hertha
Berlin 16-18 ; 8. Eintracht Francfort
16-17;  9. Borussia Dortmund 16-17;
10. MSV Duisbourg 16-16 ; 11. SV
Hambourg 16-16 ; 12. Eintracht Bruns-
wick 16-16 ; 13. FC Sarrebruck 16-14 ;
14. VFL Bochum 16-13 ; 15. Werder
Brème 16-13 ; 16. Bayern Munich 16-12;
16. St. Pauli 16-12 ; 18. Munich 1860
16-7.

«Disque d'Or»
à Auckland

> H Yachting

Cinq bateaux sont déjà parvenus au
ternie de la seconde étape de la cour-
se autour du monde. Le dernier à avoir
rallié Auckland est le Ketch suisse
« Disque d'Or », barré par Pierre Fehl-
mann. Le leader en temps compensé est
le bateau britannique « King's Légen-
de ». Dix autres yachts sont encore at-
tendus, et une date de départ pour
la troisième étape vers Rio de Janeiro ,
par le Cap Horn , sera décidée lorsque
les deux tiers des participants seront
arrivés à Auckland. France : Strasbourg arrive

Maigre une belle résistance, Troyes
a succombé à Strasbourg (3-0). Le
match a été heurté mais les assauts
des Alsaciens ont finalement été pa-
yants après la pause : deux buts de
Gemmrich et un de Piasecki. Gilbert
Gress a fait du bon travail. L'ex-Xa-
maxien voit ses théories triompher de
nouveau. Sous sa houlette, Strasbourg
n'a cessé de progresser, au point qu'au-
jourd'hxù il figure en 3e position à
une longueur seulement de Nice et
Monaco.

Ce ne fut pas la fête des deux lea-
ders : Nice a été battu 2-0 à Rouen
et Monaco tenu en échec 0-0 par Paris-
St-Germain. Les Niçois ont ' été victi-
mes du réveil d'une formation nordiste
qui cherche désespérément à quitter la
zone dangereuse. Le gardien Baratelli
leur a même évité une défaite plus
lourde.

Marseille, contre Nîmes (1-1), Nantes
et St-Etienne battus : cette 18e jour -née
n'a pas été comme les autres. Les Nan-
tais n'ont concédé qu'un but à Lyon
(Lacombe 37e) mais il fut suffisant
pour les laisser au tapis. Les cham-
pions de France n 'ont pas retrouvé leur
efficacité de l'an dernier et trois points
les séparent de la tête du classement.
Rien ne semble perdu, certes, poul-
ies joueurs de Vincent mais le petit
déclic qui remettrait l'équipe sur le
rail se fait toujours attendre.

Le fait du jour a ete aussi la défaite
de St-Etienne à Bastia (2-0). Les Cor-
ses, qui nagent en pleine euphorie
après leurs succès européens, ont sub-
mergé une formation stéphannoise au
punch visiblement émoussé. Malgré les
fatigues du match contre l'AC Torino,
les Bastiais ont fait le jeu. Larios et
Papi ont régné en maîtres au milieu
du terrain et Kriemau (70e) et Rep
(75e) ont su faire bon usage des balles
reçues.

Lens, en revanche, n'a pas été aussi
heureux face à Nancy qui était pour-
tant privé de son attaquant Rouyer,
qui souffre du dos. Certes, les Nordis-
tes ont bien résisté. Mieux qu 'à Mag-
debourg trois jours auparavant... (0-4).
Mais les Nancéens n'étaient pas dans

un grand jour et leur distributeur Pla-
tini a dû se muer en attaquant pour
pallier l'insuffisance de ses avants. Cet-
te modification a permis aux Lensois
de soutenir la comparaison au milieu
du terrain. Classement :

1. Nice et Monaco 17-24 ; 3. Marseille
17-23 ; 4. Strasbourg 18-23 ; 5. Nantes
17-21 ; 6. St-Etienne 17-20 ; 7. Sochaux
et Laval 17-18 ; 9. Bastia et Lens 17-
17 ; 11. Nancy 16-16 ; 12. Lyon, Paris-
St-Germain et Bordeaux 17-16 ; 15.
Reims 18-15 ; 16. Nîmes 17-13 ; 17.
Troyes 17-12 ; 18. Valenciennes et
Rouen 17-11 ; 20. Metz 18-10.

Football: Bayern Munich va se renforcer
L'intérêt de Bayern Munich pour

le défenseur néerlandais Wim Rijs-
bergen est tel que le club bavarois
a envoyé son entraîneur Dettmar
Cramer à Amsterdam pour observer
le blond international face  au FC
Amsterdam (Feyenoord Rotterdam
s'est imposé par 2-1). Cramer, qui
éprouve quelques d i f f i cu l tés  avec son
comité directeur après les revers des
Munichois, a déclaré : « Rijsbergen
m'a fa i t  une excellente impression ».

Cramer a ajouté que la direction
de Bayern Munich se réunira lundi
pour un éventuel transfert de ce
jeune défenseur qui a par ticipé à la
Coupe du monde 1974. Feyenoord
Rotterdam demandera au moins un
million de f lorins pour Rijsbergen.

En ce qui concerne son avenir,
Cramer a déclaré : « Il  y  a des cir-
constances dans lesquelles il est pré-
f é r a b l e  que l'entraîneur s'en aille.
Je n'ai aucune raison de me faire  du
souci pour mon avenir. Je me fa is
seulement des soucis pour le Bayern
de Munich qui a mis f i n  à une épo-
que avec le départ de Franz Becken-
bauer. Je suis confronté avec une
vieille vérité : le succès dans le sport
connaît beaucoup de pères. Mais la
mauvaise performance seulement un:
l' entraîneur... »

Angleterre: Everton continue
Tenu en échec, sur son terrain, par

West Bromwich Albion (0-0), Nottin-
gham Forest a conservé la première
place du classement en championnat
d'Angleterre de première division. Mais
son avance n'est plus que d'un seul
point sur Everton , l'équipe en forme
du moment, qui a écrasé Conventry
City par 6-0. Everton en arrive ainsi à
son 18e match consécutif sans défaite.
Il a profité au maximum du système de
jeu par trop offensif adopté par Coven-
try. Bob Latchford , qui avait disputé
son premier match international contre
l'Italie à Wembley, a été le grand hom-
me de la rencontre en marquant trois
des six buts aux 42e, 44e et 84e minu-
tes). Le score fut complété par Dobson
(9e), Pearson (67e) et King (72e). Latch-
ford s'est ainsi installé à la première
place du classement des buteurs. Avec,
15 buts, il devance Ray Hankin, de
Leeds (13 buts).

Liverpool , l' autre équipe de première
division de Liverpool , a renoué avec le
succès après une série de quatre
matchs sans victoire. U s'est imposé par
4-0 à Leicester. A la mi-temps, il ne
menait que par 1-0 sur un but du rou-
quin Fairclough. Mais, par la suite, il
creusa l'écart par Heighway, Dalglish
et Macdermott.

Autre succès très net que celui rem-

porté par Manchester City sur Chelsea
(6-2). L'attaquant Dennis Tueart, qui
avait été placé sur la liste des trans-
ferts en raison de son rendement jugé
insuffisant, a marqué trois des six buts
de son équipe ! Mais un autre joueur
de Manchester City a fait mieux enco-
re : Joe Royle, cédé récemment à Bris-
tol City. Royle a marqué les quatre
buts qui ont permis à Bristol de battre
Middlesbrough par 4-1. Ce succès a
permis à Bristol de s'éloigner un peu de
la zone dangereuse du classement. Il
est le seul club de la deuxième moitié
du classement, avec Derby County, à
avoir passé victorieusement le cap de
cette 17e journée de championnat.
Classement :

1. Nottingham Forest 17-25. — 2.
Everton 17-24. — 3. West Bromwich
Albion 17-22. — 4. Coventry City 17-22.
— 5. Liverpool 17-21. — 6. Manchester
City 17-20. — 7. Arsenal 17-20. — 8.
Norwich City 17-20. — 9. Leeds United
17-19. -— 10. Aston Villa 16-18. — 11.
Ipswich Town 17-17. — 12. Wolver-
hampton 17-16. — 13. Middlesbrough
17-15. — 16. Birmingham City 17-15. —¦
17. Chelsea 17-14. — 18. Bristol City
16-13. — 19. Queens Park Rangers
17-13. — 20. West Ham United 17-10. —
21. Leicester City 17-9. — 22. Newcastle
United 16-6.

\- - 'J Judo '

Des Suisses en Allemagne
A Karlsruhe, une sélection helvétique

a battu une sélection de Rhénanie-Pa-
latinat par 6-0. Elle a en revanche dû
s'incliner devant le Bade-Wurtenberg
(3-3 mais 27-23 aux points). Les Suisses,
aux côtés de Marcel Burkhard et Jurg
Roethlisberger, alignaient plusieurs élé-
ments du cadre « B ». Roethlisberger,
médaille de bronze aux JO de Montréal ,
a été battu par Franz Zeiser, vice-
champion d'Allemagne, par koka.

Outre Roethlisberger et Burkhard ,
ont effectué le déplacement Fritz Brei-
tenmoser (65 kg), Andy Frei (71 kg),
Peter Niehus (78 kg), et Philippe Mon-
tavon (95 kg) ainsi que Hans Jehle
(plus de 95 kg).

- — 3 —

L'AC Milan continue. Rivera et ses
coéquipiers, se tirant avec bonheur d'un
difficile déplacement à Pescara, ont
porté leur avance , à trois points sur
leur plus proche adversaire, après neuf
journées de, championnat d'Italie de
première division.

Les Milanais craignaient à juste titre
ce déplacement à Pescara. Bien re-
groupés en défense et emmenés en
attaque par un Rivera toujours aussi
clairvoyant, ils ont ouvert le score de
façon méritée grâce à Maldera , auteur
de son cinquième but depuis le début
de la saison. Peu avant la mi-temps,
Rivera, atteint par une bouteille lancée
par un spectateur, fut obligé de quitter
le terrain. L'absence de leur meneur
de jeu n'empêcha pas les Milanais
d'augmenter leur avance peu après la
reprise sur un Coup de tête d'un autre
arrière, Collovati. Par la suite, Alber-
tosi (39 ans) contribua à préserver l'a-
vance milanaise en réussissant quelques
arrêts fantastiques. II ne s'inclina qu 'à
quatre minutes de la fin sur un penal-
ty. Le résultat de la rencontre (2-1)
devrai t être logiquement, transformé en
2-0 sur Je tapis, vert en raison de
l'incident sfurvgfau à

^
Riverâ . c i,

La Juventus, devant " son public, a
démontré .que contrairement à l'opinion
générale, elle rite traversait nullement
une période d« crise. Elle mit une
heure pour prendre la mesure de Ge-
noa mais elle a remporté finalement
un succès très net (4-0). Un premier
tir de Virdis sur le poteau, deux autres
repoussés par des défenseurs génois
et Tardelli , à la quatrième tentative,
marqua enfin, à la 68e minute, le but
qui libéra son équipe. La Juventus
devait marquer trois fois encore, d'à-

! Italie: trois points d'avance pour TAC Milan

bord par Causio puis sur deux auto-
goal de la défense génoise, à chaque
fois sur des actions de Virdis, le jeune
avant-centre sarde qui fut l'un des
meilleurs sur le terrain.

L'autre équipe turinoise, l'AC Torino,
se déplaçait à Perugia où elle n'a ja-
mais gagné. Bien que faisant l'essentiel
du jeu , elle a encaissé un but par
mi-temps. Elle a joué la dernière de-
mi-heure à dix à la suite de l'expulsion
de Pecci. Torino, moins à l'aise que la
saison dernière en déplacement, rétro-
grade ainsi à la troisième place où il
est rejoint par son vainqueur du jour
et par les néo-promus de Lanerossi , qui
effectuent un remarquable début de

saison (victoire sur l'AS Roma par
4-3).

Classement :
1. AC Milan 9-15 ; 2. Juventus 9-12 ;

3. Torino 9-11 ; 4. Lanerossi Vicenza
9-11 ; 5. Perugia 9-11 ; 6. Napoli 9-10 ;
7. Internazionale 9-10 ; 8. Lazio 9-9 ; 9.
Genoa 9-9 ; 10. Foggia 9-9 ; 11. Ata-
lanta 9-8 ; 12. Verona 9-8 ; 13. AS
Roma 9-7 ; 14. Pescara 9-5 ; 15. Fio-
rentina 9-5 ; 16. Bologna 9-4.

Il n'y aura pas de journée de cham-
pionnat dimanche prochain étant donné
que l'équipe nationale dispute son der-
nier match du tour préliminaire de la
Coupe du monde contre le Luxem-
bourg.

W Ourlets, piqûres, boutonnières...
1 et un petit repas sans manières. /MH
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A VOIR
MALRAUX

ET REMBRANDT
A l' enseigne de « Journal d' un

voyagé » , TF 1 diffuse ce soir une
émission de J. M. Drot : « Prome-
nades imaginaires en Hollande avec
André Malraux. »

Ces nouvelles promenades dans
la ville d'Amsterdam sont diffusées
un an après la mort de l'écrivain.

En l'interrogeant Jean-Marie
Drot ouvrait le huitième chapitre
de « L'irréel » consacré à Rem-
brandt.

« Cette lente et patiente plongée
dans le monde pictural  de Rem-
brandt dont l'art  pour la première
l'ois vu toucher à l'âme » conduit
Malraux à évoquer les grandes éta-
pes de la vie du peintre , à analyser
la signification profonde de ses toi-
les et ses rapports avec la lumière.

Dès 1632 avec « La leçon d'ana-
tomie », Rembrandt montre qu 'il ne
se satisfait pas de l' apparence des
formes , il dépasse l'anecdote du ta-
bleau pour aller jusqu 'au cœur...

Rembrandt naît en 1606 sur les
bords du vieux Rhin. Fils d'un meu-
nier converti au calvinisme, il est
l'avant-dernier d'une famille de
neuf enfants. Il mènera une vie
remarquablement calme, ne dépas-
sant jamais les frontières des Pays-
Bas.

En 1624 , Rembrandt vient à Ams-
terdam où il découvre cette grande
ville marchande qui porte en elle
tous les parfums de la terre. Capi-
tale orgueilleuse de son indépen-
dance toute neuve, Amsterdam de-
vient pour le peintre une source
d'inspiration et de vie. En 1634, il
rencontre Saskia Van Huylenburg
et connaît allors une période de
bonheur et d'opulence.

U était collectionneur d'objets de
toute sorte, et sa maison devient
une caverne d'Ali Baba , un « musée
imaginaire » au sens où l'entend
André Malraux.

A cette époque, Rembrandt dé-
couvre la puissance émotive de la
lumière, « ces taches invisiblement
conjuguées... U brise l'obscurité tout
autant que la lumière et « parce
qu 'il ne cherche pas à imiter la lu-
mière réelle, il trouve la sienne »...

André Malraux considère qu 'il y
a en lui du médium... Ce grand évo-
cateur du passé ressuscite la vie
comme un visionnaire... Ainsi l'é-
mission présente quelques-unes des
grandes œuvres de Rembrandt , com-
mentées et analysées par André
Malraux. De nombreuses séquences
ont été tournées dans les rues
d'Amsterdam et dans des musées.

(sp)

Sélection de mardiTVR
20.35 - 22.50 Spécial cinéma. Por-

trait d'un nouveau nabab.
Daniel Toscan du Plan-
tier. 20.25 Reportage : la
vie d'un des patrons du
cinéma français. — 21.20
Débat, avec Daniel Toscan
du Plantier et des repré-
sentants de la production
cinématographique fran-
çaise et de la télévision.

Exceptionnellement ce soir, « Spé-
cial cinéma » n 'inscrit aucun long
métrage à son sommaire. En lieu
et place, un document d'une cin-
quantaine de minutes qui ne passera
pas inaperçu : à Paris, Christian De-
faye et Christian Zeender se sont
attachés à la personne d'un des pa-
trons du cinéma, Daniel Toscan du
Plantier, directeur général adjoint
de la toute puissante Gaumont.

Cet empire du Septième Art non
seulement produit , mais aussi dis-
tribue des films et exploite un nom-
bre considérable de salles de cinéma.
Une énorme machine à la mesure
de Daniel Toscan du Plantier, un
homme d'aspect, débonnaire et bril-
lant , qui à trente-six ans seulement
a déjà derrière lui deux carrières :
sa réussite dans les milieux du ci-
néma fut précédée d'une réussite
dans les milieux publicitaires : bras
droit de M. Bleustein-Blanchet à
l'âge de vingt-sept ans, il occupa
divers postes-clés d'état-major dans
un domaine où la concurrence ne
manque pourtant pas.

C'est que sous un aspect plutôt
anticonformiste, l'homme cache une
remarquable capacité intellectuelle.

A la Télévision romande à 13 h. 30, TV-éducative. Quand la télévision f i lme
la télévision... (Photo R. M. Despland — TV suisse.)

Une qualité qui s'affirme au cours
de l'interview qui forme la deu-
xième partie de ce reportage, la
première étant consacrée à sa vie
professionnelle, ses contacts avec
réalisateurs, vedettes, etc. Avec
causticité et précision , Daniel Tos-
can du Plantier expose dans ce su-
jet ses opinions en ce qui concerne
les producteurs de films, et les re-
lations cinéma-télévision. Aussi le
reportage sera-t-il suivi d'un débat
sur le plateau , au cours duquel le

principal invité pourra confronter
son point de vue avec celui d'un
représentant de la production ciné-
matographique et un représentant
de la télévision.

Enfin , cette édition de « Spécial
cinéma » présentera par ailleurs ses
rubriques habituelles. Les critiques
de « Première visions » seront ce
soir E. Dumont de « La Tribune de
Genève », Hermann Pellegrini du
« Nouvelliste » et Laurent Bonnard
de « Domaine public ». On parlera

notamment de « Repérages », le der
nier Soutter, en compagnie de l'au
teur...
TF 1
21.30 - 22.25 Lettres d'un bout du

monde. Divorce à l'espa-
gnole.

En Espagne, en 1977 , le mariage
civil et le mariage religieux sont une
seule et même chose. La loi fran-
quiste existe toujours , qui lie le
sort de l'Etat et celui de l'Eglise
depuis le Concordat de 1953. Le di-
vorce n 'existe pas. Les procès de
séparation des couples sont soumis
à des tribunaux ecclésiastiques. Ils
coûtent cher et durent entre cinq
et dix ans. Les enfants sont remis
à celui des parents qui est déclaré
« non coupable » par des prêtres-
juges. Le père, dans tous les cas ,
garde la gestion économique des
biens. Des femmes se révoltent con-
tre ces lois d'un autre âge.

Une femme surtout accuse. Elle
s'appelle Mabel Perez-Serrano. Elle
préside une association de femmes
séparées. Longtemps, elle a subi les
menaces des Guérilleros du Christ-
Roi, un groupe d'extrême droite.
Mais son message, maintenant , est
entendu dans la presse, la radio et
la télévision. Son action trouve des
soutiens dans la classe politique
jusqu 'au sein du gouvernement.

La campagne madrilène. Septem-
bre 1976. Mabel se confie à ses en-
fants — elle a quatre filles —¦ et à
ses amies. Les caméras et les mi-
cros enregistrent le récit de la vie
intime d'une femme espagnole. Une
histoire révélatrice et terrible. Un
scénario à la Bunuel. Mais c'est
une histoire vraie...

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 (7). 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 littéraire. 19.15 Radio-actifs.
20.05 Les Voisins. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00

Informations. 20.05 Musique... au plu-
riel . Daphné. 20.30 Vient de paraître.
22.00 Musique au futur. 22.30 Chrono-
rythmes. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Magazi-
ne féminin. 14.45 Lecture. 15.00 ExU\ de
Rigoletto (en allemand), Verdi. 16.05
Musique pour un hôte: Dr R. T. Stoll .
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 19.50 L'école de ski. 20.05
Théâtre. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Merveil-
le de la voix.

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

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

MERCREDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
L'Histoire à travers les livres. 10.00
Les concerts du jour. 10.05 Savez-vous
que... 10.30 Radio éducative. 11.00 Mu-
siciens suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Joie par la nature. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Pour les con-
sommateurs.

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

Les chemins de l'Opéra
Daphné

de Richard Strauss

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

Si Richard Strauss est célèbre à
l'opéra , c'est avant tout grâce à quatre
de ses premiers ouvrages , « Salomé »,
« Elektra » , « Le Chevalier à la rose »
et « Ariane à Naxos », qui ont mono-
polisé l'attention au point de reléguer
dans l'ombre une dizaine d'autres œu-
vres écrites plus tard. Celles-ci cepen-
dant font leur chemin, lentement, mais
sûrement. Outre des représentations de
festivals , voire l'inscription au réper-
toire de certains grands théâtres, ils
bénéficient de l'édition discographique.

C'est le cas de « Daphné » , qui date
de 1938. L'enregistrement est dirigé pai
Karl Bôhm , auquel le compositeur a
dédié la partition. Quant au livret, il
est de Josef Gregor , que Strauss a
choisi comme collaborateur lorsque Ste-
fan Zweig eut été frappé d'interdit par
les nazis. L'histoire, appelée « tragédie
bucolique » nous conte les aventures
de la nymphe changée en laurier au
moment où Apollon allait la rejoindre.
Hilde Guden et James King tiennent
les, rôles principaux , dans une distribu-
tion où s'illustrent notamment Paul
Schoffler , Fritz Wunderlich et Rita
Streich , avec le chœur de l'Opéra d'Etat
de Vienne et l'orchestre des Wiener
Symphoniker. (sp)

INFORMATION RADIO

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - AS SA
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Paradis des animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Votations populaires

du 4 décembre 1977
21.40 Mannix
22.25 Téléjournal
22.45 Signe des temps

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes
19.10 Téléjournal
19.25 Le bon goût
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Votations fédérales

du 4 décembre
20.50 L'Accusato
22.20 Votations fédérales

du 4 décembre
23.10 Nouvelles sportives
23.15 Téléjournal

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.40 Point de mire
13.50 Télévision éducative

13.55 Ski alpin. 14.30 TV-scopie : « Le Cirque
blanc ».

15.00 TV-Contacts
15.00 Des animaux chez les hommes : Le Zoo de
Bâle. 16.10 Liverpool - Manchester United. 16.25
Johnny Hallyday : « Rock'n'roll man ».

17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Mardi

Service jeunesse.

18.05 Courrier romand
18.30 Musti
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2e partie : Votations fédérales.

20.10 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie).

20.35 Spécial cinéma
20.35 Portrait d'un nouveau nabab. 21.30 Débat.
22.00 Résultats du concours. 22.10 Premières vi-
sions. 22.40 Cannes story.

22.50 Télé journal

Un préavis de grève ayant été déposé, ces programmes de
la Télévision française risquent d'être modifiés au dernier

moment. Nous les donnons donc sous toutes réserves.

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

13.50 Starstory. 14.05 Animaux protégés en Camar-
gue. 14.30 Mandrin (2). 15.45 D'un mardi à l'autre.
16.05 Télé-Troisième âge : « Le Vigan ». 16.35 Li-
sons ensemble. 16.55 Au revoir.

18.02 A la bonne heure .,  _ ,.,„ 
18.27 ÎVounours
18.32 L'île aux enfants
18.55 Un Mystère par Jour
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF1 actualités
20.30 Journal de voyage
21.30 Lettres du bout du monde
22.25 Le livre du mois

Avec : Anne Loesch - Françoise Xenakis - Lucien
Cuissard - Matthieu Galey - Lucien Bodard -
Françoise Lefèvre - Général Buis - Jean-Eden
Hallier.

23.40 TF 1 actualités

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

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Valérie (27)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Justicier
15.52 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'œil !
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran

Les Français et les partis politiques
23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

La Baleine blanche.
La cuisine voyageuse:
Les harengs à la cha-
lutière.

19.05 La télévision
régionale
Caractères: Les con-
tactés.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Le Mouvement écolo-
gique.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Jugement des

Flèches
Un film de Samuel
Fuller.

21.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Parrains pour

le tiers monde
L'expérience de Duis-
bourg.

17.05 Pour les jeunes
Le club de la circu-
lation.

17.10 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Place aux animaux
21.00 Stark wie der Tocl
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Les Histoires d'Iwan
18.45 Les Wombels
19.00 Télé journal
19.30 Moto-Cross
21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »
22.00 Aspects : la photo
22.45 Téléjournal
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EA\E3 Courtelary
La maison spécialisée dans la fabrication de transformateurs, cherche
pour compléter les départements de production :

UN CONTRÔLEUR
(ÉLECTRICIEN OU ÉLECTRO-MÉCANICIEN)

pour le travail de contrôle qualitatif et quantitatif
des éléments d'approvisionnement et pour des tra-
vaux de contrôle final de nos appareils.
Ce poste offre un travail intéressant et varié, exi-
geant en même temps une exécution du travail
consciencieuse et méthodique.

OUVRIÈRES ET OUVRIERS
— pour le bobinage de nos transformateurs
— pour l'assemblage sur des machines semi-auto-

matiques |
Formation assurée par nos soins, travail varié de i
petites séries.

Notre maison peut vous offrir une place stable, combinée avec tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne. Entrée immédiate ou à
convenir.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre offre ou de prendre
contact avec, nous par téléphone au (039) 44 12 55.

EAB, Fabrique d'appareils électriques, 2608 Courtelary (BE)

Grande première à La Chaux-de-Fonds
Ouverture de l'Institut des Jambes
L'Institut des Jambes de Paris a mis au point un certain nombre de traitements
spéciaux pour les personnes ayant des problèmes de jambes (empâtements , lour-
deurs, taches, varicosités, mauvaise circulation due à la grossesse...).
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CHAUX-DE-FONDS
TEMPLE DE L'ABEILLE :

Vendredi 2 décembre, à 20 h. 30

Pour la dernière fois !
CONCERT DE NOËL

ALAIN MORISOD
Critiques et public unanimes :

« Une soirée émouvante et inoubliable ! »

Location : COOP-CITY, Service clientèle, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 89 01.

Organisation : A. Toth, Delemont

wr mil mi m ¦ ¦———M *«UIU.«M"""III IUIII- "HiH«rr

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle

£"«¦ DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 1977
H * *' neures

AS&à J-S. BACH
» ŵ|i POULENC

Si BRITTEN
QjBm PONCHIELLI

CATHERINE COURVOISIER, pianiste

ROLAND PERRENOUD, hautboïste !

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13 ;

A VENDRE

MINI
1000

1973 - 61.000 km.
Parfait état - Ex-
pertisée 1977.

Tél. (039) 22 60 34,
heures de bureau.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

L'AUBERGE
DES POCHETTES

EST OUVERTE

rf m%At \̂ En toute saison,
i) g^S L'IMPARTIAL
l^  ̂ \ votre compagnon !

Femme de ménage
Personne de confiance et consciencieuse
est demandée quelques heures par se-
maine. Mme André Tissot, 118, rue Nu-
ma-Droz, La Chaux-de-Fonds, dès 19
heures.

WAu Sahara avec
le «Jet des oasis»
4 jours dès ;¦ 

 ̂ t /̂C ^irS demi-pension incluse.
B"ftf* HhTtff jSf, A partir du 6 février 78, 

^̂ 0^\ J »  M 
 ̂m/j  "̂ CJ •"" ̂ eux °̂'s ̂  semame* 3̂s0$^̂Avec le DC-9 «Jet des oasis» de BALAIR, affiliée à CJTTSWISSAIR, vol direct Zurich-Ghardaïa (Algérie), ville #|f/typique du désert. j J i

Passez des vacances ensoleillées dans le désert du Sahara /y^^^^̂où l'Afrique exerce toute sa fascination. QnjSiF^^
Circuit des oasis Circuit du Sahara
Ghardaïa-Ouargla-Touggourt-Ei Ghardaïa-El Goléa-Timimoun-
Oued-Biskra-Bou Saada-Laghouat- Béni Abbès-Taghit-Ain Sefra-
Ghardaïa. Laghouat- Ghardaïa.

8jours Fr. ll25.- I 8jours Fr. l235.-
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76. av. Léopold-Robert
235828.

523 Les vacances - c'est KuonL^f^^H:: |

ON ENGAGE :

PERSONNEL
à la demi-journée
Se présenter chez Michel Buhler,
Fabrique de ressorts de montres,
Bel-Air 26, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 17 06.

Nous cherchons

PERSONNE
CONNAISSANT PARFAITEMENT

L'ANGLAIS
pour traductions

et correspondance, à domicile.

Ecrire sous chiffre PS 25595 au
bureau de L'Impartial.

AEG LAVAMAT
REGINA M
La robuste

j o-oi Hfj

Avec elle, vous êtes
proprement gagnant!

Une machine à laver
très robuste.

La plus avantageuse
de sa catégorie.

Prix spécial
Demandez une offre chez votre

spécialiste des environs :

Le Discount du Marché
Fornachon & Cie

appareils ménagers
Rue du Marché 6 '

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 23 26

Synonyme de qualité

MÉCÂNICIEN-OUTILLEUR
connaissance de la branche horlogère ,

cherche changement de situation

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

LEOPOLD-ROBERT 108 À LOUER
1er avril 1978

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

appartement 4 pièces
1er étage, 540 fr. par mois, charges com-
prises.

Pour visiter : M. Amey, tél. (039) 23 98 02.
Pour traiter : Verit-Lausanne, tél. (021)
23 9S51.

FEMME DE MÉ-
NAGE cherche à
faire des heures ,
sait repasser.
Personne régulière
et de confiance. Tél.
(039) 22 67 47 dès 18
heures.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Sommelière
(étrangère), permis B, connaissant les
deux services, CHERCHE PLACE
pour début jan vier, Vallon de Saint-
Imier , Franches-Montagnes ou La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire sous chiffre ML
25224 au bureau de L'Impartial .

DAME
consciencieuse , cherche travail à domi-
cile. S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 25624



La banque mise à nu
Journées d'études à Dombresson

Récemment , le groupe « Magasins du
Monde » a organisé dans les salles de
paroisse de Dombresson , une importan-
te rencontre dont l'objectif était de
faire comprendre, même aux non-ini-
tiés, notamment le rôle des banques , de
la création de la monnaie et leur con-
trôle par la Banque nationale. Ces deux
jour nées d'étude ont également permis
de mieux situer le comportement des
banques vis-à-vis de leurs clients et
d'apprendre un certain nombre de no-
tions de base.

Nous avons rencontré un des parti-
cipants à ces journées , M. Armand
Blaser , de Fontainemelon, pour lui po-
ser quelques questions.

— Pourquoi « Magasins du M onde  »
organise-t-il de telles journées d'in-
formation ?

Il faut rappeler ici que « Magasins
du Monde » a aussi comme but impor-
tant de contribuer à l'information de
ses « clients (clientes) » sur les problè-
mes de développement, que ce soit dans
les pays du tiers monde ou plus près
de nous. Il est donc nécessaire, alors
que les « vendeurs » réservent une par-
tie de leur temps pour acquérir quel-
ques connaissances de base utiles à la
compréhension du système économique
mondial , qu 'ils les transmettent à d'au-
tres. C'est pourquoi une ou plusieurs
séances de formation sont chaque an-
née organisées et ouvertes à tout inté-
ressé.

—• Pourquoi avoir choisi le thème de
la banque ?

L'examen des structures des échan-
ges commerciaux montre que ceux-ci
font intervenir un certain nombre de
mécanismes et d'institutions spécifi-
ques. Dans cette optique, les banques
en général et plus particulièrement la
Banque nationale, interviennent sous
différentes formes et à plusieurs ni-
veaux , avec les outils de la politique
monétaire comme par exemple l'enca-
drement du crédit , le contrôle des chan-
ges, etc. D'une manière plus générale,
le thème de la banque abordé ce week-
end, devrait permettre aux participants
de se familiariser avec la terminologie
et les notions de base des systèmes
bancaires, ce qui est déjà un premier
pas pour la compréhension des sys-
tèmes économiques à une plus grande
échelle, internationale par exemple.

— Comment s'est déroulé ce week-
end ?

Une dizaine de personnes des « Ma-
gasins du Monde » du Val-de-Ruz, du
Locle et de Genève, ont participé à
ces journées de formation. Sous la con-
duite d'un économiste — « permanent »
de l'Association romande des « Maga-
sins du Monde » — ils ont manifesté
un grand intérêt au sujet abordé. La
méthode pédagogique adoptée a per-

mis a chacun de comprendre selon ses
possibilités personnelles les mécanismes
de la banque et de se familiariser au
langage utilisé par les spécialistes , no-
tamment grâce à de nombreux exem-
ples concrets, et surtout dans le cadre
de jeux de simulation.

— Pouvez-vous décrire la méthode
ut i l i sée  ?

La méthode vise à l'utilisation d'un
jeu de simulation dans lequel les par-
ticipants jouent le rôle de banquiers.
Ils symbolisent leurs actes grâce à des
éléments (billets , chèques , écritures , ef-
fets de commerce, etc.) qui matériali-
sent leur situation. Le j eu, plus que
des exposés théoriques, favorise l'ap-
proche du thème et permet une meil-
leure assimilation. Le jeu part d'un
scénario précis : trois banques privées
doivent répondre à des demandes de
crédit que leur formulent des entrepri-
ses. Après une mise en concurrence ,
les demandes de crédit sont réduites,
puis réparties, et chaque banque va
tenter d'y répondre. Cette situation va
entraîner une succession d'opérations
bancaires telles que l'ouverture de
comptes créditeurs par exemple. Par
ces jeux, les participants arrivent à
évaluer l'enjeu économique et les inci-
dences commerciales de certaines opé-
rations bancaires, (pab)

Activités cynologiques
Participant à divers concours, plu-

sieurs membres de la Société cynologi-
que du Val-de-Ruz « Les Amis du
chien » ont à nouveau obtenu d'excel-
lents résultats, dont en particulier qua-
tre premiers rangs.

A Herzogenbuchsee. — Classe dé-
fense II - Helmuth Leitner, avec Taro ,
1er rang, 567 points , excellent , men-
tion.

Groupe du Berger allemand des
Trois-Lacs, à Sugiez. — Classe défense
I — Mme Claudine Béguin , avec Hardy,
1er rang, 377 points, excellent, men-
tion. Francis Roquier , avec Zorba , 8e
rang, 353 pts , très bon. Classe défense
II — Helmuth Leitner, avec Taro , 1er
rang, 575 pts , excellent , mention. Classe
défense III —¦ Jean-Claude Guinand ,
avec Primo, 7e rang, 532 pts , très bon.

Société canine de Genève. — Classe
A — Henri Sunier, avec Dunja , 5e
rang, 221 pts, très bon.

Concours de la gendarmerie neuchâ-
teloise. — Classe criminelle — Charly
Durand , avec Ali , 1er rang, 217 pts
(maximum 220), excellent. Gilbert Pas-
quier , avec Betti , 5e rang, 199 pts , ex-
cellent. Jean-Pierre Zuber, avec Bella ,
6e rang, 195 pts, très bon. Edgar Nour-
rice, avec Asco, 8e rang, 163 pts, très
bon. (mo)

Les recommandations des socialistes
Oui à l'initiative pour l'harmonisa-

tion fiscale, l'imposition plus forte de
la richesse et le dégrèvement des bas-
revenus. — Pour introduire un peu
plus de justice dans le système fiscal
actuel , l'initiative socialiste se propose
en fait cinq objectifs : 1) réduction de
l'imposition frappant les bas et moyens
revenus, ainsi que les petites fortunes
(les socialistes demandent notamment
l'exonération de l'impôt fédéral direct
pour les revenus annuels de moins de
40.000 fr.). 2) imposition plus forte des
gros revenus et des grandes fortunes
(la Constitution fixerait désormais des
taux minimaux et progressifs pour
l'imposition globale des revenus supé-
rieurs à 100.000 fr. et des fortunes
dépassant le million). 3) suppression
des privilèges fiscaux jusque-là con-
sentis aux entreprises (transfert à la
Confédération de la compétence de pré-
lever l'impôt sur les personnes mora-
les). 4) introduction d'une véritable
harmonisation fiscale (grâce notamment
à une imposition identique pour les
personnes morales, l'initiative entend
empêcher que certains cantons perpé-
tuent une politique de sous-enchère
fiscale). 5) recettes globales supplé-
mentaires pour les cantons et la Con-
fédération (d'après les dernières esti-
mations de l'Administration fédérale
des contributions , 600 millions de plus
pour la Confédération , 400 millions
pour les cantons et communes).

Non a la loi fédérale sur les droits
politiques. — Pour l'essentiel , les socia-
listes estiment que la loi contient plu-
sieurs dispositions dommageables à
l'exercice des droits populaires : fixa-
tion d'un délai de 18 mois pour la ré-
colte des signatures nécessaires à l'a-
boutissement d'une initiative (après
l' acceptation par le peuple des 100.000
signatures, est-il bien nécessaire d'a-
jouter encore une entrave supplémen-
taire à notre démocratie semi-directe ?),
compétence pour la Chancellerie fédé-
rale de désormais modifer le titre des
initiatives , maintien de la possibilité
d'apparentement de listes lors d'élec-
tions. Enfin , lorsque les Chambres op-
posent un contre-projet à une initia-
tive, la loi continue de négliger les
doubles oui, mais, parallèlement, con-
sidère toujours comme valable le vote

de celui qui refuse l'un ou l'autre texte
(de sorte qu'une minorité de Neinsager
a souvent raison d'une majorité de
citoyens aspirant au changement).

Oui à l'arrêté sur le service civil de
remplacement. — Bien que le texte
voté finalement par les Chambres se
situe très en retrait des intentions qui
animaient les promoteurs de l 'initiative
de Mùnchenstein , et qu 'il introduise
notamment une distinction contestable
entre les différents motifs de conscience
qui peuvent amener un citoyen à refu-
ser le service militaire, les socialistes
neuchâtelois ont néanmoins décidé de
voter oui à l'arrêté sur le service civil
de remplacement.

Non à l'arrêté visant à équilibrer
les finances fédérales. — Les socialistes
combattent l'arrêté, non pas du tout
parce qu 'ils lui préféreraient une poli-
tique d'augmentation des déficits , mais
au contraire parce qu 'ils considèrent
les mesures proposées comme de faus-
ses économies ; de fait , en rabotant
500 millions au budget de la Confé-
dération , M. Chevallaz et les partis
qui le soutiennent ont simplement
transféré certaines charges sur les can-
tons et communes, les assurés des cais-
ses de maladie et les usagers des trans-
ports publics. Décisions d'autant plus
inacceptables qu 'elles pénalisent pres-
que toutes des secteurs sociaux et que
leurs promoteurs refusent toujours
d'envisager des mesures tendant à ré-
partir  plus équitablement les charges
actuelles de la Confédération.

Oui au crédit routier. — Le Parti so-
cialiste a enfin décidé de se prononcer
en faveur du crédit de 13.8 millions que
le Conseil d'Etat demande au peuple
neuchâtelois pour la réalisation de six
projets routiers ; il s'agit de considérer ,
tout d'abord que le crédit en question
permettra l'amélioration de la sécurité
sur nos routes, ensuite qu 'en prévoyant
l'étalement des travaux sur 3 ans, nos
autorités ont voulu garantir une occu-
pation régulière de la main-d'œuvre
du génie civil , et par là même, con-
tribuer à la sécurité de l'emploi dans
une branche économique particulière-
ment frappée par la crise.

Parti socialiste neuchâtelois
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ADHÉREZ
au PUCK-CLUB

en faisant l'acquisition de votre carte de membre
pour la saison 1977-78, au prix de Fr. 10.—.
RABAIS de Fr. 5.— lors de déplacements ; possi-
bilité de gagner un voyage à Londres, d'une durée
de 4 jours (3 nuits) ; 10 °/o auprès de :
— SHOP-LIFE boutique - B & B STORE
— AU BRITCHON (à partir de fr. 15.—)
— COOP-CITY et KERNEN-SPORTS (sur arti-

cles de hockey).

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

DÉPLACEMENT À AROSA
(car Burri)

PRIX : Fr. 54.— (lunch compris) + entrée.
Membres Puck-Club rabais de Fr. 5.—.
Départ : 12 h. 30 précises, place de la Gare.

Inscription - réservation - billet d'entrée :
Hotelplan, tél. (038) 25 03 03 (M. M. Ryser)
Délai : 4 jours avant le match.

LE COMITÉ

Entreprise de la place de moyenne importance ,
CHERCHE pour début janvier 1978 ou pour date à
convenir,

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour son service COMPTABILITÉ
débiteurs - créanciers, connaissant
tous les travaux de bureau en géné-
ral.

Faire offres sous chiffre EG 25593 avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire, au
bureau de L'Impartial.
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m^^^ ^^^B sir parmi 100 modèles.
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¦ SljUg}jS ¦ Longues-vues , télescopes

Garantie 3 ans
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Léopdd-Rob 01'1 23

Tél. (039) 22 38 03
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Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discrétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas im-

X

portunés; notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

Une seule adresse: CA J
Banque Procrédit 1|
2301 La Chaux-de-Fonds, ' I
Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612

Je désire rT - i

Nom Prénom 

Rue No „ I

NP/Lieu .:... -.::.'.'Mi..:.-i....-.;....: : ...:... !

j" 990.000 prêts versés 'à ce jour H M

Jjfe  ̂
SAYONARA

/JPEÇ Ĵ Ĵ 
Fr. 

177.000.-
l'-ïfîl !'¦'• ''' '; ''-'I ISIIKKÎIÏFÏI Surface habitable 170 m2

Jr^=!=^^JfH!: : riLJuJy Sous-sol 87 m2

^̂ ^̂ S  ̂ A FORFAIT
entièrement équipées
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lî Wl Fr? 149.500.-
*̂ 5r^̂ : -Sfc=|̂ Q^̂  ̂ Surface 
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124 m2
^-̂ _^3* Sous-sol 50 m2

* BEF?CI S/y - 2,028 Vaumarcus* Tél. (038) 55 20 49

Tout nouvel abonné i
POUR 1978
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1977

ô

— BULLETIN D'ABONNEMENT —
Je m'abonne à

L IMPARTIAL
fJJIIIIIJ.D.Wkl.UJJ.I.IJiJ.M. ilJJIJ.I.iMjjj .iiiii.u

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

biffer la case qui convient

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

No et rue : 

No postal Localité : 

Signature : 

Bulletin à nous retourner s. v. p. comme imprimé, sous enve-
loppe ouverte affranchie  de 20 centimes, à l'administration de
« L'Impartial - Feuille dAvis des Montagnes », 2301 La Chaux-
de-Fonds.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée.

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés.
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un
abonnement existant.

-\  ENGAGE

2̂BM4 lui Pour entrée immé-
| .Ëfol l ' i diate ou date à
j ¦ ' ' ¦ ' '  j convenir,

une perforatrice
EXPÉRIMENTÉE

Excellentes conditions d'engage-
ment pour candidate capable.

Faire offres détaillées à COOP,
Service du personnel , rue du
Commerce 100, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 51.

Les grands magasins, .
00 coop city

Coop La Chaux-de-Fonds

ENGAGENT
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

vendeuse
au rayon
COLIFICHETS ET BAS

employée
de bureau
QUALIFIÉE

Faire offres détaillées au Secré-
tariat de COOP CITY, rue de la
Serre 37 - 43, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 89 01.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

LVÀÏ^PË-RUZ > VAL.-DÉ^RÙZ!



Election au
gouvernement bernois

L'assemblée des délégués du Parti
radical du district de Moutier, réunie
hier soir à Moutier , a décidé à l'una-
nimité de présenter M. Henri-Louis
Favre pour l'élection du Conseil exécu-
tif bernois. La Fédération du Parti
radical du Jura bernois, qui se réunira
en assemblée des délégués le 3 dé-
cembre à Corgémont, aura ainsi à se
prononcer entre deux candidats, les
radicaux du district de Courtelary
ayant porté leur choix sur M. Ray-
mond Gsell.

L'assemblée s'est en outre choisi un
nouveau président en la personne de
M. Samuel Wahli , de Bévilard, qui suc-
cède à M. Marcel Eschmann, de Mou-
tier. (ats)

COURT
Nonagénaires

Aujourd'hui, Mme Emma Girardin-
Bueche, mariée sans enfant fête ses
90 ans. Hier, une autre personne de
Court, Mlle Estelle Bueche avait fêté
également ses 90 ans, elle est actuelle-
ment dans une maison de retraite au
Locle. (kr)

Les radicaux
du district de Moutier

se prononcent

Le «Journal du Valais» va voir le jour
Le nouveau quotidien valaisan « Journal du Valais » va sortir de presse cette
semaine, telle est la nouvelle annoncée hier au cours d'une conférence de
presse donnée à Sion par les hommes qui, au printemps déjà, décidèrent de
s'atteler à cette publication. Rappelons qu'une trentaine de personnalités de
tous partis, de tous milieux, s'unirent, il y a plus de six mois, pour mettre
en place les organes permettant le lancement d'un nouveau quotidien en

Valais.

Hier, au nom de la coopérative qu'il
représente, M. Raymond Vouilloz, pré-
fet de Martigny, donna tous les ren-
seignements voulus concernant le nou-
veau journal. Le premier numéro sorti-
ra le jeudi 1er décembre mais la date
définitive d'une parution régulière
n'est pas connue encore. Elle devrait
se situer entre le 15 et 20 décembre
afin que tout soit prêt et « rodé » pour
le 1er janvier , date à laquelle le jour-
nal sortira régulièrement tous les jours ,
à l'exception des dimanches et des
jours de fête.

La situation de la presse en Valais,
a déclaré -- hier M. Vouilloz, appelait
depuis longtemps déjà la venue d'un
nouveau journal. « Le marché de la
presse dans le Valais romand est ca-
cactérisé par la présence d'un quotidien
qui a acquis, avec les années, une posi-
tion de force. Cette position s'affirme

par son mode de vente qui veut que
la quasi totalité des numéros distri-
bués le soient par abonnement. Quel-
ques journaux politiques ou profes-
sionnels sont présents sur le marché,
mais le rythme de leur parution n'ap-
porte pas la diversification indispen-
sable à un bon équilibre des informa-
tions ». Les grands quotidiens romands
sont aussi présents en Valais, note M.
Vouilloz. « Ils occupent une certaine
partie du marché et leur vente se fait
surtout au numéro. Le lecteur qui veut
participer à l'information, plus spéci-
fiquement à l'information valaisanne,
n'a pas le choix puisqu'il ne trouve
que dans un seul journal la possibilité
d'être informé sur son canton » .

Selon le président de la coopérative,
le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » occupe dans le canton une
position de quasi monopole et « lors-

qu 'il y a monopole, il y a toujours une
place à prendre ».

PROJETS
Les responsables du « Journal du

Valsis » ont préparé un budget d'ex-
ploitation sur cinq ans. Plus de 5000
personnes ont souscrit un abonnement
au nouveau quotidien avant sa pre-
mière parution.

On estime que 5000 abonnés et trois
pages et demie de publicité par jour
sont indispensables pour 1978, le nou-
veau journal devant cinq plus tard,
pouvoir compter sur 15.000 abonnés et
cinq à six pages de publicité pour
survivre.

M. Vouilloz a rappelé le but de la
société qu 'il préside : éditer un quo-
tidien d'information indépendant à
l'égard des partis, des idéologies poli-
tiques et des groupes d'intérêt, attaché
à la liberté de conscience, respectant
notamment les convictions et les tradi-
tions chrétiennes de ses lecteurs.

Le nouveau journal sera réalisé à
Sion, non loin de la gare, selon les
procédés les plus modernes de la pho-
tocomposition commandée par compu-
ter avec écran vidéo pour les correc-
tions. Le journal sera imprimé cepen-
dant à Glis, près de Brigue où les pa-
ges devront être acheminées chaque
nuit aux imprimeries Mengis.

Une quinzaine de personnes seront
occupées à plein temps dans les bu-
reaux et ateliers sédunois. Aucun ré-
dacteur en chef n'a été nommé, une
équipe de douze personnes étant res-
ponsables du journal. Le rédacteur
responsable sera M. Jean-Pierre Char-
les entouré notamment de MM. Sylvain
Maquignaz, Christian Butty, Maurice
Salamin, Gérard Tschopp, Michel Eggs,
Roger Chéseaux et des collaborateurs
divers.

Une régie d'annonces a été créée à
Sion sous la dénomination de « Pro
Annonces SA» , laquelle travaillera hors
du canton avec Orell Fussli Publicité
SA. (ats)

-r EN'AJOIE ;;H
PORRENTRUY

Exposition
Auguste Quiquerez

Du 26 novembre au 11 décembre, le
Musée de Porrentruy, en collaboration
avec le Musée jurassien de Delemont
et la Société des amis du château de
Soyhières, organise une expostion con-
sacrée au polygraphe jurassien Auguste
Quiquerez (1802-1883). Les documents
présentés proviennent en bonne partie
d' un récent achat réalisé par le Musée
de Porrentruy auprès de la f i l l e  de
Gustave Amweg, savant jurassien qui
avait collectionné les travaux de Qui-
querez.

Sans formation d'études précise , Qui-
querez, par un travail acharné et une
passion non moins constante, est par-
venu à traiter des domaines aussi divers
que la géologi e, l'histoire du Moyen-
Age, l'agriculture et la politique , sans
oublier son activité comme inspecteur
des mines pour le Jura,  (ats)

Mesures protectionnistes
italiennes discutables

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral, qui a tenu sa
séance hebdomadaire hier avant l'ou-
verture de la session d'hiver, a discuté
des mesures protectionnistes prises par
l'Italie dans le secteur des textiles.
Le régime d'autorisation mis en place
par notre voisin du sud — même s'il
concerne avant tout les importations
en provenance d'Extrême-Orient —¦
touche tous les pays qui ne sont pas
membres à part entière du Marché
commun. En tant que pays associé à
la CEE, la Suisse estime que les mesu-
res italiennes ne sont pas conciliables
avec l'accord de libre échange conclu
entre la Suisse et le Marché commun.
Le conseil fédéral a chargé l'ambas-
sadeur de Suisse en Italie de protester ,
ce qui a été fait. Des négociations sont
en cours pour tenter de régler ce pro-
blème. Le gouvernement helvétique
déplorerait d'avoir à prendre des me-
surés-de rétorsion au cas où les autori-
tés italiennes ne feraient aucune con-
cession.

D'autre part , le Conseil fédéral a ra-
tifié trois conventions relatives à la
protection du Rhin contre la pollution.
Il a également mis en vigueur à partir
du 1er janvier prochain la loi révisée
sur la navigation aérienne qui com-
prend notamment des dipositions vi-
sant à établir une délimitation entre le
trafic de lignes et le trafic hors des li-
gnes, à améliorer lasit uation du pas-
sager en matière de responsabilité civi-
le et à élargir le champ d'application
du droit pénal en vue de la ratification
de la convention pour la répression

d'actes illicites diriges contre la sécu-
rité de l'aviation civile. Enfin , le Con-
seil fédéral a pris connaissance des ré-
sultats de la consultation relative au
nouveau droit du mariage et a chargé
le Département fédéral de justice et
police de retoucher l'avant-projet de
loi. (ats)

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'ImpartiaJ », 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 Bauroeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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Repose en paix, cher papa et grand-
papa.

Madame et Monsieur Neville Rigotti-Corbett et leur fille Isabelle, à
Sydney ;

Madame et Monsieur Fernand Berger-Brandt et leurs filles Corinne et
Nathalie ;

Monsieur et Madame Michel Bràndt-Paratte et leur fils Cyrille, à Peseux;
Les descendants de feu Henri Alfred Brandt ;

Les descendants de feu Jean Anderegg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri BRANDT
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, Cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
lundi, dans sa 75e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 30 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Rosiers 9.

Nous vous prions de penser à « Les Perce-Neige », cep. 23-5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BOUDRY j

Monsieur et Madame Jean-Claude Schlatter-Chiesa et leurs enfants
Bernard et Christiane, au Locle ;

Monsieur et Madame Francisco Garcia-Chiesa et leurs enfants Alain et
Daniel, au Locle,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arthur CHIESA
leur cher papa, grand-papa, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 66e année.

2017 BOUDRY, le 28 novembre 1977.
(Rue Louis-Favre 23).

L'enterrement aura lieu directement au cimetière de Boudry, jeudi
1er décembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille : M. et Mme Francisco Garcia, rue Daniel-
Jeanrichard 37, 2400 Le Locle.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BREULEUX ¦ La prière et le labeur furent sa
" ; ' vie. Heureuse de passer sur l'au-

! tre rive pour y trouver le Seigneur
qui l'attend.

Dieu, dans son amour infini, a rappelé à Lui sa fidèle servante,

Madame

Fernand AUBRY
née Hélène DONZÉ

décédée à l'âge de 78 ans, après une longue maladie, chrétiennement
supportée, réconfortée par l'Onction des malades.

Fernand Aubry, Les Breuleux ;
Marie-Jeanne et René Mercier-Aubry et leurs enfants Myriam, Jeanine,

Isabelle, Christophe et Maryvonne, Les Breuleux, Lausanne, Fri-
bourg et Moutier ;

Céline et Louis Hemler-Aubry et leurs enfants Marie-France, Michel,
Pascal et Béatrice, Le Noirmont ;

Lucienne et Roger Gigandet-Aubry et leurs fils Christian, Donald et
Philippe, Les Genevez ;

Marie-Claire et Roger Brossard-Aubry, Les Breuleux ;
Madame et Monsieur Célien Donzé-Donzé, leurs enfants et petits-

enfants , Genève et Caracas ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alclde

Donzé-Chaboudez ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Oscar

Aubry-Joly,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que
le Seigneur accorde à leur chère épouse, maman , belle-maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
le bonheur et la lumière éternels.

LES BREULEUX, le 28 novembre 1977.

L'enterrement aura lieu aux Breuleux, le jeudi 1er décembre 1977,
à 14 h. 30, où les parents et amis de la défunte se retrouveront.

Domicile mortuaire :
Rue de la Gare 53.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Au cours de sa dernière séance, le
Conseil d'Etat du canton de Berne a
élevé différents bâtiments au rang de
monuments historiques et accordé des
subventions pour leur rénovation.

Ainsi à Gléresse, la maison de la
place aux Ours a été classée monu-
ment historique. Il s'agit du bâtiment
principal , de style gothique, de la petite
place du village de Gléresse. Le can-
ton participe aux frais de rénovation
par une subvention de 10.000 francs.

(ats)

Subventions
pour la restauration

d'un monument

Il succombe
à ses blessures

M. Ernest Monnin 71 ans marié et
père de deux enfants est décédé hier
à l'Hôpital de Delemont des suites
d'un accident survenu il y a une dizai-
ne de jours à Courfaivre. (kr)

MOUTIER



Prèle de inge
Dans la capitale belge

Un jeune juge belge, M. Jespers, à la carrière prometteuse, s'est re-
trouvé hier devant un tribunal de Bruxelles, cette fois dans le box des accu-
sés, pour répondre du meurtre de son épouse et d'une série de méfaits
allant du vol à main armée à l'usage de faux.

Au côté de M. Guy Jespers, 43 ans, comparaissent également un avo-
cat, un banquier, un cafetier, sa maîtresse et un garagiste, tous accusés
de complicité.

Selon l'accusation, le garagiste et le cafetier auraient transformé en
bombe incendiaire l'extincteur de la voiture utilisée par l'épouse du juge.
La voiture prit feu en décembre 1975, et Mme Jespers échappa de peu à la
mort. Elle devait être retrouvée noyée dans sa baignoire en juin 1976.

Le juge plaide non coupable et affirme être la victime d'un complot
monté contre lui par des ennemis, jaloux de ses succès professionnels el
sentimentaux, (ap)

Les divisions s'aggravent
Au sein du monde arabe

? Suite de la Ire page

chose importante est l'avenir » , a-t-
il souligné. Par contre le dirigeant
israélien a invité les députés à faire
preuve de fermeté et non à se li-
vrer à une « concurrence entre eux »
sur les concessions à faire à l'Egypte.

DU COTÉ DES DURS
Pendant ce temps dans le camp

des adversaires de M. Sadate, on se
préparait pour la conférence que le
colonel Kadhafi a convoquée pour
jeudi à Tripoli pour mettre au point
une stratégie de rechange. Les Sy-
riens, les Palestiniens, les Irakiens,
les Algériens et les Sud-Yéménites
vont donc prendre le chemin de
Tripoli. Avant de prendre des déci-
sions ils devront au préalable mettre
en sourdine leurs divergences.

Les différends entre la Syrie et
l'Irak sont très vifs. Ils portent sur
des conceptions différentes du so-
cialisme, la propriété des eaux de
l'Euphrate, l'attitude envers Israël
etc.

A Damas, le président Assad s'est
déclaré hier prêt à se réconcilier
avec l'Irak pour constituer un Front
uni face à Israël. Récemment la
Libye avait tenté d'apporter sa mé-
diation dans le conflit , mais elle

avait été accueillie fraîchement par
les Irakiens.

Le président Assad a souligné éga-
lement qu'il n 'y avait pas divorce
entre Damas et Le Caire. « Il y a
seulement des divergences sur les
méthodes, les priorités et les procé-
dures » .

« Les erreurs de la direction de
l'Egypte ne peuvent servir la cause
de la paix , a-t-il conclu. Elles af-
fectent chacun de nous... La paix
est plus éloignée à la suite des er-
reurs égyptiennes ».

Initiative iranienne
L'Irak a décidé à son tour d'orga-

niser une conférence des pays ara-
bes pour passer en revue les consé-
quences du voyage en Israël du pré-
sident Sadate.

La Radio de Bagdad a annoncé
que la décision a été prise au cours
d'une réunion du Bureau du parti
Baas et du Conseil du commande-
ment de la révolution. Des émis-
saires du président El Bakr trans-
mettront dès aujourd'hui des lettres
d'invitation aux chefs d'Etat d'Algé-
rie, de Libye et du Sud-Yémen.

La Syrie sera de son côté invitée
par la voie diplomatique, (ap)

Angola: discussions entre
les Soviétiques et l'UNITA

Des diplomates soviétiques ont ré-
cemment rencontré secrètement un
des plus hauts responsables du Mou-
vement angolais d'opposition, l'U-
nion nationale pour l'indépendance
totale de l'Angola (UNITA), pour
tenter de le convaincre d'accepter
de s'intégrer à un gouvernement de
coalition avec le parti marxiste-lé-
niniste MPLA (Mouvement populai-
re de libération de l'Angola) au pou-
voir à Luanda, a-t-on rapporté hier
à Dar-ès-Salaam, de source digne
de foi.

L'UNITA mène en Angola une
guerre de guérilla contre les troupes

du MPLA qui disposent de 1 appui
d'un fort contingent de forces cubai-
nes dont l'intervention joue un rôle
décisif dans sa prise du pouvoir , l'an
dernier.

Selon des indications puisées à des
sources dignes de foi , M. George
Sangumba, bras droit du chef de file
de l'UNITA, a fait valoir à ses inter-
locuteurs soviétiques dans un lieu
qui n'a pas été précisé, que l'UNITA
n'envisagerait de participer à un
gouvernement de coalition dont le
MPLA de M. Agistinho Neto conser-
verait la tête à la condition que les
troupes cubaines se retirent de l'An-
gola, (af p)

Salisbury rompt le silence
Raid rhodésien au Mozambique

Le commandement militaire rho-
désien a rompu le silence hier sur
les opérations lancées depuis six
jours sur le territoire du Mozambi-
que, et a annoncé que 1200 mili-
tants de la guérilla nationaliste ont
été tués au cours de raids terrestres
et aériens.

Deux bases rebelles de la ZANU
(Union nationale africaine du Zim-
babwe) ont été détruites, a annoncé
une porte-parole militaire à Salis-
bury, qui a révélé que les troupes
rhodésiennes ont pénétré jusqu 'à 220
kilomètres à l'intérieur du territoire
du Mozambique.

Jusqu'à hier, les responsables mi-
litaires rhodésiens avaient refusé
tout commentaire sur les combats
que Radio Maputo avait qualifiés de
« plus grande attaque » jamais lan-
cée contre le Mozambique.

Le communiqué rhodésien indique
qu'il n'y a pas eu d'affrontement
avec les troupes régulières mozam-
bicaines. Un des camps attaqués est
situé à Tembue, dans la province
de Tête , au nord-ouest du Mozam-
bique, à 220 kilomètres de la fron-
tière rhodésienne. L'autre camp, qui

Â Stuttgart, procès
d'une terroriste

Le procès de Verena Becker, une
des 11 terroristes dont la libération
avait été demandée par les pirates
de l'air et les auteurs de l'enlève-
ment de Hans-Martin Schleyer, s'est
ouvert hier à Stuttgart. Elle est ac-
cusée de tentative de meurtre, de
vol et d'appartenance à une associa-
tion de malfaiteurs.

La jeune militante de la « Frac-
tion armée rouge », âgée de 25 ans,
a déclaré qu'elle ne veut pas assis-
ter au procès. Elle est représentée
par son avocat , Me Funke.

V. Becker a été condamnée en
1974 à 6 ans d'emprisonnement pour
vol et pour avoir participé, deux ans
plus tôt , à un attentat à la bombe
contre le Club britannique de Ber-
lin.

Elle a été libérée, ainsi que d'au-
tres terroristes, au mois de mars
1975, en échange de M. Peter Lorenz ,
enlevé à Berlin, et s'est enfuie au
Sud-Yémen. Elle a été arrêtée cette
année dans le sud de l'Allemagne,
après une fusillade contre les forces
de police. Elle n'est accusée d'aucun
meurtre, (ap)

Drame de la folie
A Athènes

Un ex-medecin, Vassilis Tsironis,
48 ans, qui avait détourné il y a huit
ans un avion sur l'Albanie, puis était
rentré en grèce où on lui avait fait
suivre un traitement psychiatrique,
s'est enfermé chez lui dans la ban-
lieue d'Athènes en compagnie de sa
femme, de ses deux fils et de sa fille.
Il a tiré des coups de feu contre la
police, mais personne n'a été blessé.
Les forces de l'ordre ont organisé un
siège.

Dans un message lancé depuis la
fenêtre de son appartement, il a af-
firmé que son parti du « Front révo-
lutionnaire » — qui n'a pas été offi-
ciellement enregistré pour les élec-
tions législatives de la semaine der-
nière — a obtenu suffisamment de
voix pour obtenir un siège au Parle-
ment, (ap)

Sollicitude
En RFA

? Suite de la Ire page
Herbert Kappler ne peut , pas être

extradé en Italie, mais les autorités
allemandes pourraient le juger pour
ses crimes commis en Italie. Le juge al-
lemand Gerhard Reifenberg a reçu les
documents sur la base desquels Herbert
Kappler avait été condamné à Rome
en 1948.

Ces documents sont en cours de tra-
duction et , au printemps prochain , une
cour allemande devra décider si l'ex-
colonel sera jugé. Sa comparution en
justice dépendra de l'état de santé
du criminel de guerre, estime-t-on de
source allemande.

Gouvernement rajeuni
En Grèce

M. Caramanlis, premier ministre
grec , a formé, hier soir, son nouveau
Cabinet qui comprend 22 ministres
et 21 secrétaires d'Etat.

Si 25 des 43 membres de ce gou-
vernement faisaient déjà partie du
précédent Cabinet , il convient de
souligner que M. Caramanlis s'est
efforcé de rajeunir les responsables
des portefeuilles notamment en ce
qui concerne les secrétaires d'Etat.
En effet , quatorze sur les 21, tous
jeunes technocrates spécialistes des
affaires économiques et politiques
sont nouveaux.

On note, d'autre part , qu 'aucun
diplomate de carrière ne fait partie

du nouveau Cabinet : M. Bitsios a
été remplacé à la tête du ministère
des Affaires étrangères par M. Papa-
ligouras, jusqu 'ici ministre de la
coordination économique, portefeuil-
le qui a été confié à M. Rallis, an-
cien ministre délégué à la présidence
du Conseil.

Le ministère de la Défense a été
de nouveau confié à M. Averof , alors
qu 'un général à la retraite, M. Bal-
kos, a été chargé du ministère de
l'ordre public. Enfin , le secrétariat
d'Etat à l'information a été confié à
M. Tsaldaris , 56 ans, licencié en droit
et en économie, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Italie.
Les files des chômeurs s'allongent.
Les retraités voient le pouvoir

d'achat de leurs rentes se réduire
comme une peau de chagrin. Par-
fois même ces rentes sont contes-
tées.

Dans les hospices, plus d'un pen-
sionnaire se demande avec anxiété
par quel miracle, il pourra payer
sa note.

Une foule de petits propriétaires
croupissent dans une situation pro-
che de la misère parce que les
loyers ont été bloqués et qu'ils ne
retirent presque rien des apparte-
ments ou des maisonnettes qu'ils
ont loués.

Selon une enquête de l'Institut
Eurisko de Milan , les 17,7 pour cent
des Italiens déclarent que les en-
trées globales ne dépassent pas les
200.000 lires mensuelles (600 francs
par mois). Les 39,1 pour cent des
interviewés touchent entre 200.000
lires et 400.000 lires.

C'est en cette époque d'austérité,
de pauvreté que les députés ont
arrondi leurs « salaires » déjà co-
quets, grâce à un astucieux système
d'automa .ioration.

Certes, on peut trouver aisément
des explications justifiant cett e aug-
mentation. On a avancé notamment
qu'il était nécessaire que les élus
du peuple possèdent un secrétariat
personnel adéquat qui leur permet-
te de se documenter et de répondre
à toutes les questions que leur po-
sent leurs électeurs.

Mais, psychologiquement, une
hausse de salaires pour des gens
déjà privilégiés et que personne n'a
obligé à se faire élire n'est-elle pas
une grossière erreur au moment où
les gouvernants péninsulaires de-
mandent d'immenses sacrifices à
tous leurs administrés ?

En démocratie, la valeur de
l'exemple a une importance pri-
mordiale. Or, de plus en plus, il
apparaît que les politiciens italiens
ne s'en soucient plus guère et
qu 'ils prêtent davantage attention
aux qualités manceuvrières ou d'ha-
bileté qu'a celles d'humanité.

En disant non à leur augmenta-
tion de « salaires », ils n'auraient
pas amélioré la situation des retrai-
tés ou des chômeurs, mais au moins
ils auraient montré qu 'ils étaient
solidaires avec eux, ils auraient té-
moigné que les sacrifices qu'ils ré-
clamaient n'étaient pas à sens uni-
que...

Les parlementaires transalpins
n'ont pas compris et, de toute part,
dans la population les protestations
ont fusé. Entre le peuple et les
gouvernements, le fossé s'est agran-
di, l'image de marque des politi-
ciens en a été un peu plus ternie...

La démocratie est une institution
fragile. Si l'on ne s'inquiète pas de
la détérioration de son image, il ne
faudra pas s'étonner si les masses
ne courent pas à sa défense quand
on les appellera à s'élever contre
la menace des dictatures de gauche
ou de droite !

Willy BRANDT

SENS UNIQUE
Chamboulement ministériel

? Suite de la Ire page suite à la démission de son pré
Cela répond aux démarches de décesseur au sujet du détourne

plus en plus pressantes des Etats- ment de l'appareil de la Jal.
Unis et du Marché commun euro- En procédant à un remanie

Au pays du Soleil levant

péen qui demandaient au Japon
d'ouvrir plus largement ses mar-
chés aux importations pour aider
à réduire l'excédent de la balance
commerciale japonaise. Celui-ci
pourrait atteindre cette année les
dix milliards de dollars.

LES « SURVIVANTS »
M. Sonotla est un des trois seuls

« survivants » de la précédente
équipe ministérielle avec M. Su-
nada, directeur du Bureau de la
législation et M. Setoyama, minis-
tre de la Justice nommé à ce
poste il y a un mois seulement

ment de cette envergure M. Fuku-
da a voulu se donner les moyens
de faire face aux problèmes éco-
nomiques mais il a également
saisi l'occasion de renforcer son
influence au sein du parti.

Le Cabinet précédent avait été
choisi à la suite d'une série de
compromis entre M. Fukuda et
les chefs de factions qui l'avaient
soutenu durant sa longue empoi-
gnade avec M. Miki , qui démis-
sionna finalement après les élec-
tions de décembre dernier.

(ats, reuter)

Le déficit de la balance commer-
ciale des Etats-Unis a pulvérisé tous
les records en octobre dernier, dé-
passant 3 milliards de dollars, a an-
noncé hier le Département améri-
cain du commerce.

Cette détérioration a été due dans
une large mesure à la grève des doc-
kers qui a freiné les exportations
plus que les importations. Ces der-
nières sont tombées de 12 ,6 milliards
de dollars en septembre, à 12,3 mil-
liards en octobre, tandis que les ex-
portations ont diminué de 10,9 à 9,2
milliards de dollars , leur niveau le
plus bas depuis mars 1976. (afp)

Déficit de la balance
commerciale des USA

• LYON — L'indice des prix fran-
çais de détail a augmenté de 0,8 pour
cent au mois d'octobre, contre 0,9 pour
cent le mois précédent.
• PARIS. — Le Prix Fémina a été

décerné à Régis Debray («La neige
brûle ») et le Prix Médicis à Michel
Butel (« L'autre amour »).

9 DAMAS — La Syrie a donné son
accord au renouvellement de la force
de l'ONU stationnée dans le Golan
pour une période de six mois.
• NANCY. — 255 ouvriers de l'usi-

ne Montefibre de Saint-Nabord , en
Lorraine, ont reçu des lettres de li-
cenciement.
• DUBLIN. — Une jeune Egyptien-

ne a donné le jour à un garçon de 3
kilos à bord d'un Boeing-747, reliant
New York au Caire.
• ALGER. — Trois pêcheurs espa-

gnols, prisonniers du Front Polisario.
ont été libérés hier à Alger.
• BANGKOK. — Plus de 1000 Meos

ont été tués au cours de bombarde-
ments massifs effectués par l'aviation
laotienne contre les régions en dissi-
dence de Xeng Kou-ang (nord-est du
Laos).
• PÉKIN — Le « Quotidien du Peu-

ple » a incité « à la prudence et à la
modération » dans les exécutions des
peines capitales en Chine.
• PAMPELUNE. — A l'issue des

funérailles du chef de la police de
Pampelune, assassiné par des membres
de l'ETA, plusieurs milliers de person-
nes ont participé hier à une marche
dans le centre de Pampelune en scan-
dant : « ETA assassin » et en deman-
dant la démission du ministre de l'In-
térieur

9 ROME. — M. Gierek, dirigeant
du Parti ouvrier unifié polonais, est
arrivé hier à Rome pour une visite
officielle de trois jours , au cours de
laquelle il rencontrera le Pape.
• BUDAPEST. — M. G. Marchais

et le chef du PC hongrois, M. J. Ka-
dar, ont constaté leurs divergences de
vues, mais se sont engagés à respec-
ter leurs opinions respectives.

OPINION

? Suite de la Ire page
C'est d'abord autour de la table

familiale que l'on doit tenter de
trouver une solution d'avenir aux
« objections », pas à coups de slo-
gans dans la rue, d'affiches anony-
mes, en salissant notre étendard
national.

Douloureuse situation , certes ,
dans nombre de familles , mais qui
doit nous conduire à nous interroger
sur le pourquoi de telle ou telle
autre option lors du passage dif-
ficile de certains aiguillages au
sortir de l'adolescence.

En toute matière, civique, fiscale ,
militaire , le prix de la conviction ,
de l'honnêteté , est élevé. Qu'il le
soit également pour les objecteurs
de conscience pour des motifs reli-
gieux ou moraux et ces objecteurs
confirmeront d'autant plus leur sin-

cérité en s'engageant d'entrée de
cause dans les corps civils existants ,
celui des sapeurs-pompiers , par
exemple.

Quant à ceux qui refusent le ser-
vice dû à l'Etat sous prétexte qu'ils
y sont politiquement opposés, il n'y
a pas de raison qu'on leur façonne
une loi particulière attendu qu'ils
sont opposés à toutes les lois dans
notre forme d'Etat.

Oui au service civil c'est aussi ,
de la part des générations plus
âgées, une manière de dire oui au
dialogue, c'est aussi permettre à une
manière autre de s'exprimer et ,
malgré tous les doutes que l'on peut
nourrir à cet égard , c'est peut-être
aussi une manière de régénérer les
articulations de notre démocratie...

Gil BAILLOD
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Prévisions météorologiques
Une couche de stratus se formera sur

le plateau et ne se dissipera que par-
tiellement dans l'après-midi. Sa limi-
te supérieure se situera vers 1800 m.
à 2000 m. Au-dessus et dans les Alpes ,
le temps sera en général ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,07.


