
Les Palestiniens pius que jamais partagés
Ouverture, à Tripoli, du «sommet du refus»

Le président Anouar el Sadate inaugurant hier un village reconstruit sur
les anciennes zones de combat : tout l' espoir d' un règlement de paix dont

l' esquisse est loin de faire l'unanimité des pays arabes, (bélino AP)

Le « sommet du refus », destiné à
riposter à l'initiative de paix du pré-
sident égyptien Anouar el Sadate,
s'est ouvert hier à Tripoli.

Y participent le colonel Kadhafi ,
chef de l'Etat libyen ; le général Ha-
fez el Assad, chef de l'Etat syrien ;
le colonel Boumedienne, chef de
l'Etat algérien ; M. Yasser Arafat ,
chef de l'Organisation pour la libé-
ration de la Palestine ; M. Georges
Habache, chef du Front populaire
pour la libération de la Palestine.

Le président Hafez el Assad s'y est
révélé hier être un modéré. Le pré-
sident syrien a en effet déclaré : « Il
est naturel lorsqu'une nation fait
face au danger que ses enfants se
rassemblent et oeuvrent pour pré-
venir la catastrophe ».

Le président Hafez el Assad avait
critiqué la visite en Israël du prési-
dent Anouar el Sadate — qualifiée
à Tripoli de « voyage de la honte et
de la capitulation » — mais avait
également déclaré que la querelle
syro - égyptienne ne devait pas abou-
tir au « divorce ».

Le sommet de Tripoli — organisé
par le colonel Moammar el Kadhafi
pour contrer la réunion organisée au
Caire par le président Sadate et qui
a été approuvée par les Etats-Unis
et Israël — a également attiré dans

la capitale libyenne une délégation
irakienne de haut rang, ainsi qu'un
représentant du Sud-Yémen.

L'initiative diplomatique du pré-
sident Sadate en direction d'Israël
semble avoir affaibli l'autorité de M.
Yasser Arafat sur le mouvement pa-
lestinien. Des divergences sur la ma-
nière de s'opposer à cette initiative
ont ranimé de vieilles querelles en-
tre les six principaux groupes pales-
tiniens qui constituent l'OLP.

> Suite en dernière page

L'Europe sur la défensive
« Sommet » des chefs d'Etat à Bruxelles

Le président de la République
française assistera lundi et mardi
prochains à Bruxelles au Conseil eu-
ropéen qui réunit les chefs d'Etat et
de gouvernement des Neuf.

Selon une tradition maintenant
bien établie, la première journée se-
ra consacrée aux problèmes écono-
miques, et la seconde aux questions
politiques. On déclare, dans les mi-
lieux français autorisés, que la Fran-
ce entend à cette occasion « pous-
ser » l'affaire de l'Union économi-
que et monétaire, mise en sommeil
jusqu'ici. On rappelle à ce propos
que la commission des Communau-
tés a fait au Conseil du 21 novem-
bre, sur les perspectives de l'Union,
une communication que Paris quali-
fie « d'approche réaliste ». Les mi-
nistres des Finances des Neuf ont

d'ailleurs décidé de la soumettre au
Conseil européen.

Mais le Conseil ne s'en tiendra pas
à ce seul examen. L'étude du taux de
croissance, le chômage, la balance
des paiements, les problèmes de
change, nés de l'instabilité moné-
taire de ces derniers mois, la lutte
contre l'inflation, seront également
à l'ordre du jour.

? Suite en dernière page
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Le FBI divulgue des documents inédits

— par Margaret GENTRY —
Le dossier de l'assassinat du pré-

sident Kennedy est de nouveau ou-
vert, après la récente divulgation de
documents détenus par le FBI.

Ces documents soulèvent de nom-
breuses questions sur les déplace-
ments de Lee Oswald dans les jours
qui ont précédé le meurtre, et sur
l'origine des balles qu'il a utilisées.
Ils n'apportent cependant aucune
réponse.

Ce document de 597 pages pré-
cède la publication par le FBI de
plus de 40.000 autres feuillets le
7 décëff-bre prochain. C'est à-la sui-
te d'une nouvelle loi fédérale sur la
liberté de publication que le FBI a
accepté de révéler la totalité des do-
cuments amassés durant l'enquête
sur le meurtre du président améri-
cain le 22 novembre 1963.

Les trois premiers volumes ont
été divulgués jeudi à « Associated
Press ». Ces documents montrent que
le FBI a essayé de remonter l'iti-
néraire qu'ont parcouru les balles
entre leur fabrication et le moment

où le meurtrier les a placées dans le
chargeur de son arme. Les enquê-
teurs sont demeurés perplexes après
la découverte d'un point resté long-
temps obscur et concernant les mu-
nitions du meurtrier. Les balles
étaient des munitions de 6,5 mm. de
type Mannlicher-Carcano. Les en-
quêteurs ont réussi à déterminer
qu'elles avaient été fabriquées par
la « Western Cartridge Corp. » située
à East Alton dans l'Etat de l'Illinois.

ROLE DE LA CIA ?
A la lecture des registres de la

firme, il est apparu que plus de
quatre millions de ces balles avaient
été fabriqués pour la marine améri-
caine en 1954.

Mais dans une note du FBI datée
du 2 décembre 1963 on peut appren-
dre qu'aucune arme de la marine
américaine n'utilisait ce type de bal-
les à cette époque. « Ce qui laisserait
penser qu'il s'agissait là de contrats
passés entre la CIA et la « Western
Cartridge Corp. » pour la livraison
de munitions dans des buts secrets »

poursuit la note. Ce qui revient à
dire, selon les enquêteurs que la
CIA se servait de la marine améri-
caine pour acheter des munitions.

Une note datée du jour suivant
révèle qu'un certain M. George Zu-
cker, négociant à Chicago, avait
acheté en 1962 deux millions de ces
munitions pour les revendre.

Ce sont les deux seules notes con-
cernant la question des munitions
que l'on trouve dans le premier lot
des documents rendus publics.

? Suite en dernière page

La grève des pompiers anglais

De la sueur, du sang et des larmes
disait Churchill : c'est le lot auquel
semblent promis encore longtemps
les Britanniques au 18e jour de la
grève des pompiers, un conflit où
s'enferre le gouvernement travail-
liste et qui divise profondément
l'opinion.

Une femme est morte hier matin
dans un incendie à Londres, deux
bébés à Westcliff-on-Sea (Essex,
N.-E. Londres). Quatre personnes
avaient trouvé la mort lundi dans le
nord de l'Angleterre dans deux si-
nistres. En Ulster, il y a deux se-
maines c'étaient quatre enfants qui
étaient morts brûlés vifs. Dans ce
conflit , au bilan chaque jour plus
lourd, on se renvoie la responsabili-
té. Les soldats du feu accusent le
ministre de l'Intérieur, M. Merlyn
Rees, d'être responsable de la situa-
tion tandis que pour ce dernier et
pour le premier ministre, M. James
Callaghan, il n'est pas question d'ac-
corder plus de dix pour cent d'aug-
mentation aux pompiers qui en ré-
clament trente.

Il est indéniable, en tout cas, que
le gouvernement a perdu son pari
sur l'impopularité de la grève car la
majorité des Britanniques, selon un
sondage, estiment que les policiers
et les pompiers, notamment, sont
sous-payés et devraient avoir droit
à plus de dix pour cent d'augmenta-
tion.

Le gouvernement a commis des
erreurs : alors que les pompiers
étaient agréablement surpris de l'ai-
de financière spontanée du public
(plus de 75.000 fr. suisses), le mi-
nistre de l'Intérieur, multipliait les
gestes hostiles. Après avoir menacé
les pompiers de poursuites judiciai-
res pour collecte de fonds sur la
voie publique, il a estimé jeudi qu 'il
« appartenait aux autorités locales
et non au gouvernement comme le
veulent les grévistes de négocier
dans le cadre de l'offre de dix pour
cent ». Le premier ministre s'est con-
tenté pour sa part de préconiser
l'abaissement de 48 à 40 heures de
la semaine des pompiers.

? Suite en dernière page

La joie des pyromanes

La part des choses
OPINION 

En Suisse, on compte 500 Juifs
orthodoxes, 75.000 producteurs
d'oeufs, 150.000 pêcheurs amateurs.

Le Conseil national s'en est sou-
venu, dans ses délibérations de cet-
te semaine consacrées à la loi sur
la protection des animaux. Il n'a
donc pas cédé aux Juifs, mais bien,
en revanche, aux producteurs
d'oeufs et aux pêcheurs. L'abatta-
ge par la saignée, sans étourdisse-
ment préalable, demeure interdit.
Mais la détention des poules en
cage restera en partie licite, de
même que l'on pourra continuer à
taquiner la truite ou le brochet
avec des appâts vivants.

Le Conseil national s'est laissé
impressionner par le nombre. Mais :
les amis des animaux ne sont-ils
pas plus nombreux encore ? Oui.
Le Conseil national ne l'a pas ou-
blié non plus. Une pétition et une
campagne d'annonces dans la presse
suisse se sont d ailleurs chargées de
lui éviter ce trou de mémoire.

Les amis des animaux ne sont
pas seulement nombreux. Ils sont
aussi ardents, émotifs, plus humains
parfois pour leur canari que leur
voisin.

Alors, le Conseil national a fait la
part des choses, après des débats
interminables qui montrent que la
loi n'a pas été traitée en obje t mi-
neur ; elle n'est l'est effectivement
pas, même si elle ne parvient pas
à susciter les classiques empoigna-
des politiques ; c'est notre degré
d'humanité qui détermine notre
attitude face à l'animal et à la na-
ture.

La part des choses, cela signifie
que , sur les points litigieux, le Con-
seil national a cédé aux amis des
animaux là où l'enj eu était mince.
Cinq cents Juifs orthodoxes mécon-
tents ne pèsent pas lourd , même si
leur mécontentement est j ustifie,

même si du point de vue de la
protection des animaux, le gain ,
objectivement, est nul (des animaux
sont épargnés en Suisse, mais à
l'étranger, d'autres sont saignés à
leur place).

Il en allait différemment pour
les poules, par exemple. L'indigna-
tion des avocats de nos sœurs in-
férieures, a j ugé le Conseil national ,
est moins à craindre que la mauvai-
se humeur des producteurs, surtout
si cette indignation ne se justifie
pas. Certains nouveaux modèles de
cages lancés sur le marché don-
nent à penser que ce mode de dé-
tention n'est pas indigne en soi. Il
suffit donc d'interdire les cages
étroites et mal conçues, c'est-à-dire
pratiquement toutes les cages ac-
tuelles. Ce que la loi fera. Au mo-
ment du vote, deux conseillers seu-
lement suivirent Valentin Ochen,
qui proposait d'interdire toute dé-
tention en cage ct de revenir ainsi
au temps heureux de la poule pi-
corant sur le fumier , sans se sou-
cier de la concurrence étrangère.

Le Conseil national a agi ainsi.
Mais les amis des animaux, ardents,
émotifs , sont aussi gens facilement
mobilisables. Une photo de poules
en cage et un slogan bien tourné,
déjà le référendum est sûr d'abou-
tir et la loi peut se préparer à de
rudes moments.

Toute la question est donc main-
tenant de savoir si ces milieux
sauront apercevoir les réelles amé-
liorations que la loi apporte aux
conditions de vie des animaux et
dominer un certain penchant à la
sensiblerie.

S'ils n'y parviennent pas, la gra-
titude de certaines personnes mar-
monnant que la loi est trop sévère
leur sera acquise...

Denis BARRELET

Renchérissement :
accord conclu

Importante décision dans le monde horloger

— par Roland CARRERA —
Au terme de diffeiles pourparlers, l'accord conclu dans l'industrie hor-

logère sur la compensation du renchérissement a été ratifé hier. D'une
part, l'assemblée générale de la Convention patronale de l'industrie hor-
logère suisse, siégeant hier après-midi à Neuchâtel, a aprouvé le résultat
de négociations avec la FTMH, la Société suisse des employés de com-
merce et l'Association suisse des cadres techniques d'exploitation, tandis
que la FTMH, tenant séance dans le même temps et à peu de distance, par-
venait à des conclusions analogues après un vote très serré.

Ainsi, l'on tendra à compenser le renchérissement à raison de : 25 cts
à l'heure, 50 fr. par mois ou + 2,4 % pour les travailleurs à domicile au
1er janvier 1978.

En outre, 10 cts à l'heure ou 20 fr. par mois (travailleurs à domicile
+ 1 %) seront accordés au personnel horloger au 1er août 1978.

Du côté patronal, on relève que cette décision a été prise pour res-
pecter les dispositions conventionnelles en la matière, malgré la situation
économique difficile et un proche avenir incertain.

? SUITE EN PAGE 7

/PASSANT
Trop et trop peu gâtent tous les

jeux...
On le savait.
31ais il n'est pas étonnant du tout

que le propos trouve son illustration
dans la cité de Calvin , où les hôtels se
sont mis à pulluler à tel point que
les professionnels eux-mêmes lancent
un cri d'alarme.

En effet , on signale sur les bords du
Rhône l'ouverture prochaine de neuf
nouveaux établissements, groupant
3500 lits , alors que le taux d'occupation
normal (ne parlons pas des conférences
et des congrès) ne dépasse pas 40 pour
cent. La crise du plumard donc est à
la porte ! Et même, par esprit de soli-
darité , les clochards de Piogre devront-
ils renoncer à coucher sous les ponts.
Ne serait-ce que pour venir en aide
à l'hôtellerie genevoise...

A vrai dire il fut un temps où le
voyageur devait s'y prendre à temps
pour retenir sa chambre dans l'ex-
capitale des Nations. Avec les hôtes
et touristes de toutes races et de tout
rang qui s'y donnent régulièrement
rendez-vous on risquait chaque fois
d'enregistrer comme réponse : « Mille
regrets. Nous sommes complets ». Cela
m'est arrivé et je ne suis pas le seul.

Mais comme on sait la pénurie en-
gendre souvent surabondance et exa-
gération.

C est arrive en Valais, ou 1 on a cons-
truit des hôtels même là où les cha-
mois n'avaient plus pied. Et cela s'est
produit sur les bords de l'Arve où la
crise a fait comme partout son appa-
rition. Même les pétroliers mondiaux,
avec leur suite, n'étaient pas en nombre
suffisant pour mobiliser toutes les
« suites » !

II ne reste qu'à souhaiter une chose :
à savoir que les prix baissent et que les
touristes fassent beaucoup d'enfants !

C'est de ce côté-là (à moins qu'on
offre l'hospitalité gratuite aux Gene-
vois qui ne trouvent pas d'apparte-
ments bon marché) qu 'il faut chercher
la solution...

Le père Piquerez

LA CHAUX-DE-FONDS

Pourquoi
un réseau routier ?

Lire en page 3

LES VERRIÈRES

Meurtre camouflé
en accident
Lire en page 9



«Le passé simple» de Michel Drach

Victor Lanoux, en force et en ron-
deur, campe François, le mari . Marie-
Josée Nat, plus en creux , plus féminine,
avec finesse, mais aussi robustesse dans
les éclats, fait vivre Cécile. Son mari,
Michel Drach , aime raconter de belles
histoires d'amour pour émouvoir et
plaire au grand public. Ses films sont
d'autant plus intéressants qu'ils se
nourrissent de souvenirs personnels,
comme « Amélie ou le temps d'aimer »
ou « Les violons du bal ». On imagine
mal que « Le passé simple » soit une
sorte de confession. Sur le couple, peut-
être ?

Cécile a été victime d'un accident de
voiture. Elle est devenue complètement
amnésique. On se demande si médica-
lement, le personnage représente un
cas plausible. Mais peut-être faut-il
cela pour améliorer le drame bourgeois.
A son retour de l'hôpital, informée de
son état, Cécile lutte pour retrouver sa
mémoire, son passé lui revenant par
petites bribes, fillette présente plus
que les rapports physiques avec son
mari. Mais elle est surprise parfois de

ne pas retrouver ce qu'elle croyait re-
trouver , elle prend parfois peur devant
le comportement étrange de son mari,
responsable de certains changements,
par exemple celui de leur appartement.
Les images mentales du passé devien-
nent scènes dans le film.

L'une s'impose à elle, celle d'un man-
nequin qui figure, obsessiormellement
pour elle, sur les murs du métro. La
maîtresse de son mari ? Alors elle se
demande si l'attitude de François, qui la
conduit à la limite de la folie, n'est pas
diabolique, sadique, comme s'il voulait
lui cacher quelque chose de grave pour
lui. Jusque là — aux deux tiers du
film — tout se déroule fort bien : on est
mal à l'aise avec Cécile, de ne pas sa-
voir si l'amnésie est réelle, si elles est
simulée, si elle refoule son passé, si ses
souvenirs sont exacts, pourquoi cer-
taines choses changent.

Puis apparaît dans l'intrigue et dans
l'esprit de Cécile ce que François vou-
lait cacher, l'amant de Cécile, qui était
avec elle lors de l'accident , au moment

où elle venait de quitter son mari trop
brutal. Tout ce qui était trouble , trou-
blant , ambigu entre ces deux êtres qui
semblaient vouloir s'aimer encore de-
vient simple, trop, et même simpliste:
un mari veut reprendre sa femme et il
profite de sa maladie pour lui faire
oublier son passé.

Drach a assez mal calculé le point de
vue sur son sujet: le spectateur doit-il
en savoir autant , plus ou moins que
François, ou que Cécile ? On est perdu.
A tant s'habituer à plusieurs hypothè-
ses dans la première partie du film, on
en vient à regretter qu'à la fin , après
un ultime retournement, ce passé soit
si simple, femme garce et mari géné-
reux... (fl)

L'Australien Rod Laver a été en
1970, le premier tennisman à avoir
gagné plus de un million de dollars
de prix au cours de sa carrière pro-
fessionnelle.

C'est Christophe Colomb qui , à la
fin du XVe siècle, découvrit à Cuba
le tabac et l'usage qu 'en faisaient les
indigènes qui le cultivaient. Au dé-
but du XVIe siècle, la plante fut
introduite en Europe par les explo-
rateurs espagnols, le tabac fit partie
des présents adressés à Charles V
d'Espagne par Cortès.

Il n'est guère que les cellules can-
céreuses qui soient immortelles :
certaines, cultivées en laboratoire,
gardent la même vitalité depuis plus
de 25 ans.

Le saviez-vous ?

de Mark Robson

Vent de panique dans « Tremblement de terre »

Dans la l is te.pas très longue, somme
toute, des f i lms à grand spectacle
« Tremblement de terre » vient certai-
nement en bo?ine place. Rien n'a été
oublié pour mobiliser des armées de
spécialistes qui avaient pour but de
reconstituer sous les yeux du specta-
teur un cataclysme du genre de celui
qui ravagea la Californi e au début du
siècle. On utilise des effets spéciaux,
des maquettes, le vrombissement du
« sensurround » qui restitue d'une ma-
nière particulièrement f i d è l e , le son
spécif ique qui accompagne les secousses
sismiques.

Il y a bien sûr tout d' abord une va-
gue intrigue au cours de laquelle nous
sommes mis en présence des personna-
ges , dans leurs milieux quotidiens, et
dont l'existence sera confrontée au
cataclysme naturel.

Ici une première subti l i té  de la mise
en scène, les maquettes sont intégrées
au décor naturel réel. Ainsi l'on passe
d'une scène où l'on voit un homme sur
un balcon , alors que Geneviève Bujold
se promène sous des constructions de
taille réelle... et puis on coupe sur des'
maquettes au moment où celles-ci
tremblent , s 'écroulent et glissent le long
de la colline.

L' ensemble image et son témoigne
alors d'une parfaite efficacité , les tru-
cages alliés à une réalisation technique
excellente font  de la succession d 'évé-
nements un spectacle étonnant.

De plus la production avait fa i t  appel
à 141 cascadeurs pour les scènes les
plus redoutables , alors que 55 spécialis-
tes étaient chargés uniquement de pro-
jeter divers matériaux, paille , poutre ,
bloc de béton dans l'espace...

On retrouve dans cette histoire me-
née assez habilement quelques grands

noms comme ceux d'Ava Gardner,
Charlton Heston et Georges Kennedy.

JPB

« Tremblement de terre»

Dans son bulletin, la Guilde du Film.
qui présente ce film dans une salle pu-
blique, en dit notamment :

« Bugsy Malone est le premier long
métrage d'Alan Parker, jeune transfuge
de la télévision. Le dossier critique du
film laisse songeur. Que de réactions
moralisantes et d'indignations confor-
tables ! le Canard Enchaîné, par exem-
ple : « Une comédie musicale dont on
ne discute ni l'adresse , ni le rythme.
Mais on va vous faire un aveu : on
supporte mal,, de voir des enfants ma-
nipuler des jouets en forme d'armes
à feu ». Alan Parker s'est en effet pro-
posé de recréer l'atmosphère du ciné-
ma américain des années 30. Il en pas-
tiche les grands genres : la comédie
musicale et le film de gangsters. Mais
« ce sont des enfants qui viennent peu-
pler ces rêves de cinéphile. A quelques
exceptions près , ils ont de 8 à 13 ans.
Maquillés, coiffés et vêtus à la mode
cle l'époque , il jouent les Humphrey
Bogart , les Charles Laughton , les Ty-
rone Power, les Paul Muni et autres
Ginger Rogers avec un naturel qui
force l'admiration » (Raymond Levè-
vre). Cette « version complètement en-
fantine du film de gangsters » peu t
donc passer « pour perversité fonda-
mentale, surtout pour les adultes, no-
tamment les ébats des « girls » de
13-14 ans , rêve idéal des vieux éroto-
manes » (Max Tessier). Pourtant « les
Splurge Gun (nom des mitrailleuses
à la Scarface) crachent du fromage
blanc ou de la crème à tarte... » (Ray-
mond Lefèvre) ».

Bugsy Malone,
d'Alan Parker

de Sergui Paradjinov

La cinquantaine, pour l'Arménien
Paradjinov, et la prison depuis quel-
ques années, trafic de devises, vol
d'icônes, atteinte aux mœurs (aurait-il
mal choisi d'éventuels partenaires ?),
du moins selon les versions officielles.
Ce magnifique cinéaste tourna peu , un
film tous les trois ou quatre ans de-
puis 1954. Nous le découvrîmes en
1966, avec une œuvre splendide, qui mit
du temps à quitter la Géorgie, « Les
chevaux de feu ».

Ce fut ensuite « Sayat Nova », vers
1970, et peu après son arrestation. Pro-
cès politique ? Probablement pas , mais
bonne occasion d'éliminer un artiste gê-
nant , excessif , hors des normes recon-
nues, qui dérangeait trop. Paradjinov
n 'a pas bénéficié de récentes amnis-
ties. Mieux on connaîtra ses films, plus
souvent on parlera de lui et plus gran-
des seront ses chances de pouvoir créer
à nouveau. Même s'il ne s'agit que de
droit commun...

Paradjinov raconte Romeo et Juliet-
te , les amours contrariées d'un fils
riche et d'une fille pauvre, dans une
communauté, les Goutzouls , proche des
Carpathes et de l'Ukraine qui , à tra-
vers les siècles opprimée, s'est réfu-
giée dans ses particularismes pour
maintenir sa personnalité, pour sauver
sa dignité. Au rythme des saisons , Pa-
radjinov raconte aussi les événements
majeurs de la vie individuelle et col-
lective, un mariage, un enterrement ,
une fête des troupeaux , les rites reli-
gieux, les restes de magie. Document ?
Assurément aussi , et Paradjinov obtint
le plein accord des membres de la
communauté où il tourna son film qui
firent revivre pour lui leur passé. Fol-
klore populaire aussi.

J'ai vu ce film à Locarno il y a dix
ans. Il est de ceux qui , globalement ,
subsistent dans la mémoire, souvenir
d' une intense émotion. Les chevaux
sont-ils de feu quand ils traversent
l'écran au ralenti , en diagonale ? Et
cette fille belle et nue, dans un film
soviétique, en 1965, quelle surprise. Les

blancs jouent avec le rouge omnipré-
sent , des costumes, du rite du sang.
Film de poète et plus encore de peintre
lyrique : mais comment relater cette
ancienne émotion encore vivante en
puissance, avec la certi tude que pres-
que rien — les premiers plans — suf-
firait à faire remonter le film des
tréfonds où il est enfoui une fois pour
toutes, grande émotion...

Paradjinov dérange, ayant trop tôt
affirmé, comme Eisenstein, sa vision
lyrique enracinée dans le passé, avec
un récit profondément individualiste,
comme si l'amour fou avait le droit de
vivre au pays des Soviets...

Freddy LANDRY

« Les chevaux de feu »

«Le Fantôme du Paradis»
de Brian da Palma

Du cinéma pas sage du tout : j' aime
le cinéma des excès ; cette semaine
nous sommes bien servis. Avec « Le
fantôme du. Paradis » en particulier.,
son auteur étant désormais bien connu
(dernier f i l m  parvenu jusqu 'à nous
« Carrie »).

Le mythe de Faust et le. diable y
fon t  bon voisinage avec le récit tradi-
tionnel du « Fantôme de l'Opéra » de
Gaston Leroux , le tout placé dans un
milieu extravagant de musique rock
volontairement de mauvais goût p?wo-
catetir. Même le diable doit s 'incliner
devant la puissance du « Showbizz ».
On y vole la fiancée de Winslow, et
même sa cantate pour la transformer en
rock rageur qui marquera l'ouverture
de la boîte de Swan, « Le Paradis » .
Winston) est déf iguré dans une presse
à disques. Il  doit porter un masque ,
celui d' un oiseau de proie. On s'espion-
ne aucc un moyen moderne , le f i l m
sur bande video. Et les caméras ca-
chées sont comme l 'œil qui regardait
Caïn..-. ( f y )

Reprise

«L'Imprécateur» de Jean-Louis Bertucelli

Une palette de vedettes exceptionnelles dans L'Imprécateur

Ce film jouit au départ de trois pré-
jugés favorables: il est l'adaptation d'un
roman de René Victor Pilhes Qui con-
nut un grand succès de librairie et fut
couronné par le Prix Fémina 1974 ; il
traite également d'un thème à la mode,
celui des multinationales ; de plus il est
mis en scène par un auteur J. L. Ber-
tucelli a qui l'on doit deux films remar-
quables toujours inédits en Suisse
« Remparts d'Argile » (1970) et « On
s'est trompé d'histoire d'amour » (1973),'
alors que « Docteur Françoise Gail-
land » (1975) obtint le succès commercial
que l'on sait.

Pour « L'Imprécateur » Bertucelli
s'est appuyé sur R. V. Pilhes comme
coscénariste. Il a obtenu une palette
de vedettes exceptionnelles si l'on en
juge: M. Piccoli , J. C. Brialy, J. Vanne,
J. P. Marielle, M. Jobert et M. Lonsda-
le, le producteur n'ayant pas lésiné sur
les moyens.

Tourné au centre de Paris dans un
immeuble de verre et d'acier, de ceux
qui enlaidissent certains quartiers de la
capitale « L'Imprécateur » décrit le mi-
lieu d'affaires d'une multinationale, la

Rosserys and Mitchell. L'état major ef
les cadres supérieurs de cette firme se
livrent à une course absolument effré-
née pour le pouvoir. Des événements
tragiques et inexplicables vont bientôt
déranger la splendide mécanique in-
dustrielle, semant le doute et la déri-
sion et provoquant une faille dans le
système...

Avec ce conte fantastique, Bertucelli
a voulu . faire un pamphlet contre la
société, technocratique qui nbtlis .guette

i si nousjn'jv^iipnfc;jprde*,, , , - ,.. ,
Ayant élagué le roman, il enlevé du

poids à sa critique qui ne porte plus
que sur les seuls cadres supérieurs de
la multinationale, alors qu'ils ne sont
eux-mêmes que des victimes du systè-
me.

Sur le plan cinéma, le réalisateur
vise avant tout à l'efficacité à l'amé-
ricaine, bien que la seconde partie du
film soit beaucoup moins bien enlevée,
car trop statique. Le film s'inscrit ré-
solument dans la perspective de politi-
que dixtion qui connaît cette saison en
France, dans le domaine littéraire un
extraordinaire regain d'activité. JPB

La Chaux-de-Fonds
© L'animal

Scala. — Dès 7 ans. Prolongation
deuxième semaine. Avec Jean-Paul
Belmondo et Raquel Welch, un film de
Claude Zidi plein de vie et d'attrait
(voir Impartial du samedi 26 novem-
bre).
# Le fantôme du paradis

Scala. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. De Brian de Palma
un « Faust du rock » en version origi-
nale sous-titrée (voir texte dans cette
page).
# Tremblement de terre

Plaza. — Un film hallucinant, auquel
le nouveau procédé sonore « qui fait
tout vibrer » ajoute un grand attrait
de réalisme (voir texte dans cette page).
4 L'imprécateur

Eden. — De Jean-Louis Bertucelli,
avec Jean Yanne, Michel Piccoli , Jean-
Pierre Marielle, Jean-Claude Brialy,
Michel Lonsdale et la ravissante Mar-
lène Jobert , un film inquiétant (voir
texte dans cette page) .
I© Jonathan Livingstone le goéland

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Prolongation de ce beau
film , plein de poésie, sur une musique
enchanteresse.
© Le boudoir du désir

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Des aventures pour public aver-

i® Bugsy Malone
Corso. — Guilde du Film. Dès 16

ans. Samedi et dimanche en fin d'après-
midi. Joué par des enfants qui évo-
ouent les grands et leurs problèmes
'voir texte dans cette page).
® Le passé simple

Corso. — Avec Marie José Nat et
Victor Lanoux, un film de Michel Drach
. incère et émouvant (voir texte dans
cette page).
® Les chevaux de feu

Guilde du Film. Samedi soir à l'Aula
du Gymnase. Hommage au cinéaste so-
viétique Serge Parajanov (voir texte
•-'ans cette page).
® Monsieur Verdoux

Club 44. Mercredi soir. De Charlie
Chaplin, un film qui marque un tour-
nant dans la carrière de « Chariot » qui
devient un « Monsieur » ... genre Lan-
dru. A voir et à revoir.
Le Locle
@ Le jouet

Casino. — Pour tous. Samedi et di-
manche en matinées et en soirées. Avec
Pierre Richard , Michel Bouquet , Fabri-
ce Greco et d'autres acteurs de talent
l'histoire d'un homme, « jouet » d'un
enfant gâté...
Les Brenets
© Un été 42

Ciné-Loisirs. La Lucarne. —• Diman-
che en soirée. Un homme se souvient
de sa jeunesse, en été 1942... Un film
émouvant.
Tavannes
© Lâche moi les basquets

Royal. — Samedi en soirée, dimanche
en matinée et en soirée. Drôle à souhait,
avec Robert Carradine et Jennifer Ash-
ley.
Tramelan
i® Sans famille

Samedi en nocturne, dimanche en
matinée (enfants admis). Un plaisant
dessin animé d'après le roman d'Hector
Malot.
¦© Le bon et les méchants

Samedi et dimanche en soirée. Avec
Marlène Jobert, Jacques Dutronc, Jac-
ques Villeret, une histoire des années
1935-45, les aventures de truands qui
deviennent des caïds...
Bévilard
© L'homme qui aimait les femmes

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Une plaisante histoire, bien en-
levée.
# Course contre l'enfer

Palace. — Dimanche en matinée, et
en soirée mercredi et jeudi. Une histoi-
re pleine de mouvement et de rebon-
dissements.
# La forteresse cachée

Palace. — Ciné Club. Lundi en soirée.
Un film plein d'attrait , de mystère et
d'aventures.
Le Noirmont
© La femme de Jean

Samedi en soirée. De Yannick Bellon ,
ce film montre le cheminement d'une
jeune femme qui s'arrache au désespoir
le plus profond pour se prendre en
charge et découvrir qu 'elle est un être
humain à part entière.

Dans les cinémas
de la région



CRÉDIT ROUTIER : UNE DÉCISION DE FOND
Le conseiller d'Etat André Brandt au Club 44

Comme dirait le premier ministre français, M. Raymond Barre, le conseiller
d'Etat André Brandt est « allé au charbon » pour défendre la demande de
crédit routier de 13,8 millions qui fait l'objet, ce week-end, d'une vota-
tion populaire après avoir été acceptée sans opposition par le Grand
Conseil neuchâtelois. C'est au Club 44 que s'est terminée, jeudi soir, la
vaste campagne d'information menée par le chef du Département canto-
nal des Travaux publics et ses collaborateurs des Ponts et Chaussées pour
que le peuple puisse se prononcer en toute connaissance de cause. Cam-
pagne d'information qui n'a pas eu pour seul objet de renseigner sur les
projets proposés ces 3 et 4 décembre, mais aussi sur l'ensemble de la poli-
tique routière de la République, sur ses impératifs, ses interrogations aussi,
dans la mesure où le gouvernement ne néglige pas les opinions qui remet-
tent en question les dernières étapes de la Nationale 5. Mais il fallait
d'abord, jeudi, rappeler l'importance de ce crédit de 13,8 millions soumis

à l'approbation du peuple.

Qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit
pas là d'une petite affaire, a déclaré
M. André Brandt en préambule. Non
pas en raison du montant du crédit ,
qui est somme toute très modeste, mais
parce que derrière cette consultation se
cache une prise de position de la popu-
lation face au problème des aménage-
ments routiers. L'automobile, vous le
savez, fai t partie d'une civilisation
nouvelle, la nôtre, c'est un phénomène
moderne, un signe des temps contre
lequel on ne peut pas aller. Et pour
satisfaire les exigences de la voiture,
du transport privé, il faut bien des
routes. Or celles-ci , aujourd'hui, sont
controversées. Un kilomètre de route,
c'est plus qu'un kilomètre de bitume
ou de béton , c'est dorénavant toute
une philosophie : pour aller où. avec
quoi , à quelle vitesse ?

Ce crédit de 13,8 millions que nous
demandons et qui a été approuvé par
le Parlement ne vient pas par hasard,
poursuit M. Brandt. La politique rou-
tière du canton de Neuchâtel remonte
à la fondation de la République. Autant
dire qu 'il y en a toujours eu une, et
cohérente. La loi cantonale sur les rou-
tes date d'ailleurs de juillet 1849, soit
quelques mois après l'installation des
autorités cantonales, alors qu'il n'y
avait pas encore d'automobiles ! Mais

on avait déjà conscience de la nécessité
pour cette République de posséder des
liaisons essentielles à la vie économi-
que et culturelle d'une communauté
dispersée. Déjà aussi à l'époque, cer-
tains trouvaient ces investissements ex-
cessifs. Par la suite, le réseau routier
a été complété, amélioré, développé,
principalement depuis la dernière
guerre puisque de 1945 à 1975 le Grand
Conseil et le peuple ont alloué des
crédits considérables, accepté de sé-
rieux sacrifices financiers puisqu'ils ont
voté, en trente ans, 168 millions pour
les routes, qui représentent 241 mil-
lions de travaux dans le canton en
tenant compte des subventions fédé-
rales. On n'a pas pour autant fait
des réalisations somptuaires, mais bien
le nécessaire, raisonnablement, pour
disposer d'une infrastructure à la me-
sure de nos moyens.

CONDAMNÉ AU DYNAMISME
Notre canton, poursuit le chef du

Département des travaux publics, est
soumis à deux constantes. D'abord il
est isolé du reste de la Suisse, ensuite
40 pour cent de sa population demeure
au-delà d'une montagne, d'où la né-
cessité d'un réseau important et dense.

Depuis quelques années, le Conseil
d'Etat a été placé devant une situa-
tion difficile. En effet , le 3 mai 1974, le
peuple disait non massivement, dans

une proportion de quatre voix contre
une, à une demande de crédit de 32
millions, qui comprenait une route à
quatre voies avec berne centrale entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds (25
millions). En 1975, le peuple refusai!
encore, mais cette fois à quelques cen-
taines de voix d'écart seulement, un
nouveau crédit beaucoup moins ambi-
tieux, d'un montant de 19 millions. On
avait dit alors que le projet avait été
mal défendu , voire pas défendu du
tout , souligné l'absence d'information
et d'engagement des partis qui étaient
restés silencieux. Fallait-il insister ? Le
gouvernement a estimé que c'était né-
cessaire.

Les Ponts et Chaussées ont étudié
17 projets de correction visant à amé-
liorer le confort routier et la sécurité
(points noirs), représentant un inves-
tissement de 52 millions. Pour rester
dans un cadre financier discret, six seu-
lement de ces projets ont été retenus
en priorité , pour le montant de 13,8
millions (17 ,1 millions avec les subven-
tions fédérales). C'est le moins que
l'on puisse faire pour maintenir notre
capital routier , évalué à un milliard
de francs. Comme tout propriétaire ,
l'Etat doit entretenir ses biens. Le nou-
veau crédit lui permettrait de disposer
des sommes indispensables pour pro-
céder, sur trois ans, à des corrections
urgentes. Attendre encore serait aller
devant des dépenses autrement plus
considérables dans quelques années,
lorsque certaines routes auront dépassé
le seuil critique et devront alors être
complètement refaites.

A la suppression des points noirs et
l'amélioration du confort routier s'a-
jo ute la nécessité de donner du travail
aux entreprises de génie civil du can-
ton. Il ne s'agi t pas de les soutenir,
mais de leur permettre de conserver
leurs structures essentielles, de façon
à ne pas dépendre de l'extérieur lors-
que la reprise permettra d'entrepren-
dre des travaux importants. C'est une
question d'équilibre économique.

Quant au financement , vous savez
que le produit des taxes automobiles
et la part du canton aux droits sur
les carburants doivent être affectés aux

routes. Nous y sommes contraints par
la loi. Le financement des travaux
proposés ne posera donc pas de pro-
blèmes, d'autant moins que le crédit
est loin d'être somptuaire. Pour toutes
ces raisons, le Conseil d'Etat a estimé
qu 'il pouvait aller devant le peuple
avec confiance.

LA QUERELLE DES ROUTES
NATIONALES

M. André Brandt a ensuite évoqué
le problème des routes nationales que ,
dans certains milieux, on n'hésite même
pas à qualifier « d'inutiles » : le Conseil
d'Etat ne se met pas dans une tour
d'ivoire pour ignorer ce qui se dit.
Evidemment, il y a matière à s'in-
terroger. La question est ouverte de
savoir s'il faut encore investir 350 mil-
lions pour la traversée de Neuchâtel
par la N 5 et 250 millions pour celle
de la Béroche, soit un total de 600
millions pour terminer l'autoroute neu-
châteloise. Le gouvernement n 'a pas
encore tranché de façon définitive.
Mais force lui est de prendre des dé-
cisions, après avoir mûrement réfléchi ,
car il ne peut se permettre de spéculer
et de laisser à la génération prochaine
le soin de prendre les responsabilités
qu 'il aura refusées. Devant l'augmenta-
tion de la motorisation , nen ne permet
de dire que la circulation des voitures
privées diminuera , au contraire . Nous
sommes déjà au troisième rang des
cantons suisses avec 365 véhicules pour
1000 habitants et nous devrions en
compter 440 pour 1000 en 1990. Quatre-
vingt pour cent des transports se font
par des automobiles privées dans ce
canton. Dire que la voiture va dispa-
raître , c'est une utopie.

De plus, ajoute M. Brandt , une auto-
route ne se fait pas en un ou deux
ans. Pensez par exemple que le profil
de la N 5 dans la baie d'Auvernier avait
été étudié sous M. Pierre-Auguste Leu-
ba , que mon prédécesseur M. Carlos
Grosjean l'a construite , et que j'en ai
ensuite coupé le ruban inaugural. Pour
mener à bien ce seul tronçon, il avait
donc fallu une quinzaine d'années. Or
qui peut dire ce que sera la situation
d'ici à quinze ans ?

Il faut bien souligner que la N 5
prend pour notre République une im-
portance particulière, surtout depuis
que l'on a renoncé à la N I .  C'est la
N 5  qui reliera essentiellement la Suis-
se romande à la Suisse allemande. Nous
ne pouvons pas fermer les yeux devant
ce fait. Evidemment, si votre serviteur
allait trouver le conseiller fédéral Hur-
limann pour lui dire que le canton de
Neuchâtel renonce aux dernières éta-
pes de la N 5, vous pouvez être certain
qu'il serait embrassé sur les deux joues
et qu'on lui dirait grand merci avant
de réaffecter immédiatement les som-
mes prévues à d'autres cantons qui ,
eux , réclament pour des investisse-
ments.

PAS D'ALTERNATIVE
On doit encore insister sur le fait

qu'au niveau fédéral , il n 'y a pas d'in-
tercommunicabilité entre les départe-
ments et leurs budgets. Je ne peux
pas dire à Berne « nous renonçons aux
600 millions de la N 5, mais donnez
quelques dizaines de millions pour l'in-
dustrie horlogère... ». Enfin , en l'état
actuel de nos cogitations, nous ne pen-
sons pas que le canton doive refuser
ces 600 millions de travaux, ces der-
nières étapes d'une N 5 qui sert avant
tout le trafic régional et nous est d'un
appoint très appréciable. Nous ne pou-
vons pas non plus prendre le risque
de nous retrouver avec un grand vide
sur territoire neuchâtelois au moment
où tous nos voisins, autres cantons et
France, auront tissé leur réseau d'au-
toroutes. Le canton de Neuchâtel en
matière de politique routière, a tou-
jours, depuis le siècle dernier, dû faire
preuve d'un dynamisme intérieur pour
se projeter sur l'extérieur. Il en va
de son avenir. Certes, les populations
seront encore consultées, le dossier N 5
est toujours à l'étude.

Mais, comme dans le cas de la tra-
versée de Neuchâtel , quand la décision
définitive est prise par le Conseil fé-
déral , après toutes les consultations
possibles, nous aimerions que cesse une
polémique vieille de plus de douze
ans et que tous les Neuchâtelois se
retrouvent solidaires du Conseil d'Etat ,
à ses côtés concluait M. André Brandt.
Nous ne pouvons pas nous permettre de
vivre une République de rêveurs.

JAL

Un instrument rationnel dans une ambiance agréable
La nouvelle salle de prêt de la Bibliothèque

L'inauguration, jeudi , de la nouvelle
salle de prêt de la Bibliothèque de la
Ville marque la conclusion d'une pre-
mière étape vers une réalisation d'en-
semble dont on prévoit l'achèvement
en 1979. Elle est aussi le fruit d'une
longue patience : le premier des nom-
breux et successifs projets d'agrandis-
sement date en effet de 1918 ! En réali-
té, le problème n'était pas uniquement
architectural ; il s'agissait de vaincre
une série de tabous, de préjugés, d'i-
dées reçues et bien ancrées dans l'es-
prit d'éducateurs de la Vieille école,
pour s'acheminer enfin vers un instru-
ment culturel moderne. Il fallait rendre
ce dernier capable d'attirer sous le
même toit et dans un cadre agréable
et rationnel à la fois, non seulement les
adeptes de la lecture de tous âges, mais
aussi les étudiants, les chercheurs de
toutes les disciplines. Le public semble
avoir apprécié ces nouvelles salles lar-
gement ouvertes et émaillées de sou-
venirs de la cité ancienne, collectionnés
et restaurés par M. Pierre Berger, ar-
chitecte communal et réalisateur des
locaux. En effet , en trois jours, quelque
2500 volumes ont été délivrés ! Il y au-
rait beaucoup à écrire sur les divers
aménagements, mais cela ne vaudrait
pas la visite que nous conseillons vive-
ment à nos lecteurs qui seront accueillis
avec le sourire par de charmantes hô-
tesses...

RECONNAISSANCE
Les orateurs qui se sont succédé au

cours de la partie officielle — (que
nous avons brièvement évoquée hier)
MM. Willy Kurz , président de la Com-
mission de la Bibliothèque, Robert Mo-
ser, conseiller communal et directeur
des musées et bibliothèques de la ville,
René Blant , architecte communal et
Fernand Donzé, bibliothécaire — se
sont plu à adresser leurs remercie-
ments à tous les artisans de ce succès :
autorités communales législatives et
executives et leurs commissions qui se
sont penchées sur les projets , ont bud-
geté et voté les crédits, les responsa-
bles des travaux publics, les archi-
tectes et ingénieurs, les maîtres d'état
et leurs ouvriers. Sans oublier le per-
sonnel de la Bibliotnèque, mis à forte
contribution.

POURSUITE DES TRAVAUX
Une extension importante implique

du reste un remaniement de l'organisa-
tion interne dont l'étude se poursuit
parallèlement aux autres travaux d'an
grandissement. A propos de ces der-
niers, l'occasion a été fournie de les
situer dans le contexte général de l'é-
quipement culturel de la cité et des
réalisations souhaitables...

Salles de lecture rénovées, flanquées
de salles de travail permettant demain

de mieux étudier, de mieux feuilleter
ou « picorer », selon l'expression de M.
Moser, seront offertes aux usagers, à
côté d'une discothèque, de moyens au-
dio-visuels, salle générale... Tout cela
dans le cadre des budgets a précisé
M. Donzé en donnant le détail des

En prêt
Disponibles en salle de prêt : 25

à 30.000 volumes sur des fonds gé-
néreux estimés à quelque 300.000
unités. 8000 volumes environ sont en
constante circulation, sur les chif-
fres cités plus haut. Sur une dizaine
d'ouvrages, on prête en moyenne
6 romans et 4 livres documentaires.
Proportion inversée en ce qui con-
cerne les acquisitions où , pour 10
ouvrages, on trouve 4 romans et 6
documentaires, moyenne générale-
ment observée dans toutes les bi-
bliothèques publiques.

phrases à venir. En bref , des moyens
de formation dignes de notre cité en
face « de moyens d'information dyna-
miques, pour ne pas dire agressifs »...
devait ajouter l'un des orateurs.

VINGT-CINQ ANS DE DIRECTION
Ce 1er décembre 1977, M. Donzé

célébrait ses vingt-cinq ans de direc-
tion, jour pour jour , puisqu 'il avait

revêtu sa charge le 1er décembre 1952.
Il lui a fallu cependant remonter le
temps au-delà de ce quart de siècle
pour brosser le rapide tableau d'une
évolution , propre à faire mesurer la
vraie signification de l'inauguration.

EN 1838: 300 VOLUMES
A quoi ressemblait la première Bi-

bliothèque fondée la même année que
celle de Neuchâtel en 1838 ? Avec à
peine 300 volumes, elle ne présentait
pas le « faste » de sa sœur du Bas, ins-
tallée au Collège latin où elle se trouve
encore...

Nous n 'avons pas le loisir de suivre
ici pas à pas l'histoire parsemée de
grands noms de l'institution installée
dès 1876 à .'«Indus», collège qui abritait
en même temps l'école secondaire, les
arts et métiers, le musée d'histoire et
des Beaux-Arts, celui des sciences, le
laboratoire et le cabinet de physique...
Qu 'il nous suffise de savoir que le rè-
glement du temps passé veillait à ce
que l'on ne touche surtout pas aux
livres ! C'est dire la distance qui a
été franchie. Les portes aujourd'hui
sont grandes ouvertes au haut d'un
large escalier menant de plain-pied à
la salle de prêt. Une invitation , un
accueil dont le public saura profiter...
En attendant la prochaine inaugura-
tion de 1979 , où l'on nous promet d'ores
et déjà une exposition Biaise Cendrars !

R. Ca.

««tnttsiiiiiicgigés
Permanence de jeunes : Invitation à

une rencontre avec le groupe de jeunes
de l'Armée du Salut de Besançon , ac-
compagné du capitaine Poujol. Bien-
venue à tous. (Rue D.-P. Bourquin 55).

Cercle catholique : Ce soir , 20 h. 30,
bal animé par Jacques Frey et sa dis-
cothèque au goût du jour.

Ancien Stand : Aujourd'hui , 20 h.,
match au loto de l'Association des pê-
cheurs « La Gaule ».

Ancien Stand : Dimanche 4, de 16 à
20 h., match au loto de la Gymnastique
« Satus ».

Temple Saint-Jean : Dimanche 4, 17
h., concert de l'Avent par François Al-
termath, organiste ; Etienne Quinche,
flûtiste ; Henri Bauer , basse. Oeuvres :
Quantz , Stanley, Roberday, Cléram-
bault, Haendel , Bach , Cornélius, Dist-
ler , Demierre, Reichel . Offrande à la
sortie.

La Sagne : halle de gymn , ce soir ,
de 21 h. à 3 h., bal du Ski-Club. Orches-
tre Andy Villes.

CE SOIR

EXPO
OUVERTE JUSQU'À 22 H.

AU BÛCHERON
P 25306

Café-Restaurant de l'Abeille
Rue de la Paix 83

CE SOIR COMPLET
fermé dès 17 h. 30

P 25966

GUILDE DU FILM
Aula du Gymnase (Succès 45)

CE SOIR à 20 h. 30
CINÉMA SOVIÉTIQUE

LES CHEVAUX
DE FEU
S. Paradjanov

P 25925

abc 17 h. 30
Aujourd'hui en

cabaret apéritif
on se marre avec,

Jacques FERRY
Location ouverte : tél. (039 23 69 70

P 26162

ANIMATION - DISCOTHÈQUE

BAL
JACQUES FREY

dise jockey

CE SOIR
à 20 h. 30

AU CERCLE CATHOLIQUE
P 26031

Votations fédérales
Impôt sur la richesse IniU-M

Droits politiques *J U I

Service civil IM Un-

Economies v U I

votation cantonale
Crédit routier \J U I

*gm
J'irai voler ^Mj$$r&

Parti Radical ^
D. Eigenmann , 2016 Cortaillod

P 26084

mtJtttmmnmmmVBEniri ĵ -am 'i™ttm™*B *

1 Deux principes 1
S de justice sociale E
n — Fixation par la Confédération I

de taux minimaux sur le rêve- H
nu des personnes physiques.

B — Suppression des privilèges fis- ||
' eaux pour les entreprises.

OU il
à l'impôt I

§

sur la richesse!
nn C. Borel M
"O p 26152 H

nui ii m i mi m-mi-piMiiniiHinimiiiini iiii i i

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Pour les votations fédérales d'au-
jourd'hui et demain , 24.048 élec-
trices et électeurs sont inscrits dans
les différents bureaux de vote, res-
pectivement 10.449 hommes et
13.599 femmes. Pour la votation
cantonale sur les crédits routiers ,
23.956 électeurs sont inscrits , c'est-
à-dire 10.402 électeurs et 13.554
électrices. Rappelons que les bu-
reaux de vote sont ouverts jusqu 'à
13 heures, dimanche.

Electrices et électeurs
inscrits

r&f Amélioration ŜL
du réseau routier

neuchâtelois
w U I  pour votre sécurité

\J\J l pour mieux circuler

OUI  Pour maintenir des em-
plois

OUI  P°ur conserver des en-
treprises dynamiques et Ëj
compétentes ' \

OUI Parce lue l'argent des I
taxes automobiles est à H

COMITÉ NEUCHATELOIS ' j
D. Eigenmann, 2016 Cortaillod 1

^  ̂ P 25077^"̂



Le radiateur de style suédois
m& -Ji**1 - ^̂ 8l-____î ?t _» & Wt6m.

j Vy.- ĵ? j |T wjJ%WfcUn ventMateux aspire par le haut l' air
[ ___*_____*ZlJ /_É^îlÉ__l_k ^

ro
'^ ^e 'a c',am

'
]re - Le radiateur

Thermostat Jfi Il|| §f& chauffe instantanément l'air aspiré à
réglable 

-Heft k L'_l8_la 50-70°C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu 'à 35°^prbPg^̂  ̂ le bas .de sorte qu 'une pièce de 4*4m
P ~ïfc I Fl_P® Dn I Kfi nfp (30-40 m3) est vite et uniformément

F §Ê k ®  
rOUr DU CIS chauffée à 18-20°C jusque dans

\éf*>W^0 flmL Ufie chambre j les moindres recoins.

£ Mi fe Lji Chaude? Un thermostat , réglable de 5 35 C,
' /*  ̂__, ._- ¦¦ »—«» maintient automatiquement la température

f %&, - ¦ » î f§li\ désirée et économise du courant.Ostra
Â^ jjb i >m m **"*  ̂

^allà ne présente aucun danger , même s' il foncti-

Ĵ -Éls tei fa i ^Sk onnc en Permanence - Consommation de
'Il v$fet te» ... - f̂lWIfli * courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts
^L ^%<, j *8* H_jfllilS -t_lk à l'l ieLire - Un bijou pour chaque apparte -

' ^ -  »̂** **''fv11f_iTO ment! Toute la partie supérieure est
t % >Â fc L &,-, 5»\ en matière synthétique , rose saumon ,

4 * &  ^ê* 
*§ffL? résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,

'-$> «LT "®* ™ ^̂ ^î l̂ l_ î̂ É|,ns c'e 

décharges 
électr iques! 

(Idéal pour
\ "' <, ^* e« &m m>. ̂ -̂ ^̂ PlK c,iamllres ^ enfants ,salles de bains , pour

V- îtS; •&« ^_£_i-.&-ilIl _-i' sécher les cheveux , dégeler les conduites
IMK <m mm m® WW d' eau , etc.) En été il sert de conditionn-

ai ''À -ET eur. Interrupteur a 6 posit ions !? , vi tesses)
// ^V_ I '«V dans la poignée au sommet de l'appareil.

(L -̂ ^•¦'̂ :̂ '̂̂ !̂ Wiwp̂  Plus 

besoin 

de se baisser!
N3_S*̂ V̂;''̂  \\ Poitls: 3 l<cJ ; hauteur: 45 cm; contrôlé

'¦* .. ..., ,.,.,._ _ .'¦- XVJ.\ par l'ASE , 1 année de pleine garantie.

Prix , y compris cordon blanc de 2 ,5 m: * OSTRÂ 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— . 0J 6 * Fr - 26 - 60 = Fr- 159- 60 (incl.porto)
ou 6* Fr. 24.90 =Fr. 149.40 (incl.porto) " nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann .Rehalpstr. 102, 8029 Zurich , 142 1
Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/55 33 40, i_____J . |

I C I  OSTRA 1200 Watts à Fr.138.- Prénom: , f
D1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- n I

I

A • o ¦ . , . . _ Rue: __Apres 8 jours , je m engage a payer D au • 
comptant , [j à tempérament à raison de Localité: j !

L

3 mensualités , D de 6 mensualités , ou à vous _
retourner l' appareil en parfait état. Signature: ; I
¦ -.ns _B__E mat sa» aamt Km mat _-__¦ B-M ¦_¦_ __¦¦ «¦» ___¦_ ¦_¦ -____i

PHILATELIA - Le Locle
Afin de permettre à la société philatélique de
Saint-Imier d'assurer le succès de la

JOURNÉE OFFICIELLE
DU TIMBRE 1977
PHILATELIA - LE LOCLE renonce
cette année à organiser la Journée du timbre le
dimanche 4 décembre 1977.

PHILATELIA - LE LOCLE encourage
chacun à se rendre à SAINT-IMIER

FABRIQUE DE BOITES OR

Bernard Dubois - Le Locle
Beau-Site 25 — Tél. (039) 31 22 64

CHERCHE pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

acheveur or
soudeur or
tourneur
sur boîtes or

s'intéressant au contrôle technique, esthétique et
fonctionnel du produit fini.

ÉVENTUELLEMENT MISE AU COURANT

mécanicien
régleur de machine
régleur de machine
Ebosa

personne pouvant s'occuper de façon indépendante i
d'un parc de machines.

Faire offres ou se présenter.

\ <\ | n./mi l mmmwm

.\ jj  St-NICOLAS
ffl\ V vous attend
/ " \^> chez nous

I grand choix de

m\ CADEAUX
îlll \. faits maison

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

LA SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE

LE LOCLE

EXPOSITION
à l'Hôtel des Trois Rois (1er étage)

CARTE OFFICIELLE
DE LA

JOURNÉE DU TIMBRE

TIMBRES PRO JUVENTUTE

Vente des Billodes

? L O T E R I E  <

Entrée libre

Auberge de la Corchère
REPAS AU FEU DE BOIS

Le chef Joël BIDAUT vous recommande

ses spécialités
saisonnières

Chambres tout confort

Route Morteau - Pontarlier

Grand' Combe Chateleu
Tél. 60 - 25500 Morteau

LES BRENETS

Tous les jours midi et soir

LES EXCELLENTES
TRUITES

AU RESTAURANT DU DOUBS

Tél. (039) 32 10 91

-̂tgrs KOISJJ^

HÔTEL DES TROIS ROIS
A. Wagner, maître rôtisseur

LE LOCLE

Nos spécialités :
TURBOTIN et LOUP DE MER

frais
CUISSES DE GRENOUILLES

fraîches

NOTRE SERVICE TRAITEUR
livraisons à domicile

Dès maintenant nos
MENUS DE FÊTES

sont à votre disposition
Tél. (039) 31 65 55

m « Claude OGIZ wÊgm

I flf ATION • M3'"'11 Sandoz-tabac, les Brenets, tél.(039)321085LWJti.vii . M._..;_ fo sdHHb, tabac. Le Lotie, tél. (039) 3114 01

Championnat suisse LNB de

^̂ |i pi VOLLEY-BALL
¦fâ^̂ ^J cet après-midi I

j tjJgfeMJpj à Beau-Site

VBC Le Locle - MONTREUX
Adultes : Fr. 3.— Enfants et membres
Etudiants - apprentis : Fr. 1.— soutien : gratuit

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

J'ACHÈTE
toutes peaux tendues ou fraîches
(lapin - mouton - chèvre - chats,
etc.), toute l'année.
FOURRURES Christian MtLLER
Centre 2405 La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 36 13 46

Tapis bord à bord
AVANTAGEUX

MAURICE MEYLAN - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 79 - Grand-Rue 1

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

À VENDRE

DYANE 6
pour bricoleur. Tél. (039) 35 13 44,

avant les heures des repas.

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tél. (039) 36 11 16

Dimanche MENU avec, potage ,
entrée et dessert Fr. 13.—

HÔTEL FÉDÉRAL
LE COL-DES-ROCHES

MOULES

Entreprise de ferblanterie
Couverture
d'une localité de la campagne vau-
doise, cherche

ferblantier-couvreur
Homme de métier , capable do di-
riger techniquement petite entre-
prise.
Personne ayant le sens de l'orga-
nisation et des responsabilités
Salaire approprié.
Entrée en fonctions à convenir.
Les candidats intéressés sont in-
vités à présenter leurs offres com-
plètes, curriculum vitae, préten-
tions de salaire, photo, sous chif-
fre PO 51978 à Publicitas , Lau-
sanne.

Bureau impor - export situé au
centre de Neuchâtel, cherche pour
date à convenir,

secrétaire
— Travail indépendant, varié,

ambiance jeune et dynamique.

— Possibilité de se recycler pour
une personne désirant repren-
dre une activité.

i — Langue anglaise nécessaire et
si possible allemand.

Faire offres détaillées sous chif-
fre 28 - 21647 , à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

décolleteurs-
régleurs
sur machines TORNOS pour piè-
ces d'appareillage.
Places stables et bien rétribuées
pour hommes de métier expéri-
mentés.

S'adresser à :
BÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletage
Rue du Tombet 29
2034 PESEUX, tél. (038) 31 52 52

! i Département des
Hf HUF Travaux publics

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

ROUTE BARRÉE
L'Inspection des forêts du Ve arron-

dissement procédera à une coupe de bois
dans la forêt du Pélard en dessus de la
route cantonale No 168, La Chaux-de-
Fonds - Biaufond , entre la Rasse et
Biaufond.

L'ouverture de ce chantier , prévue
pour le 5 décembre 1977 , nécessitera
l'interdiction de toute circulation sur ce
tronçon pour une durée d' environ 4 se-
maines, chaque jour de 8 h. à 16 h. 30,
du lundi au vendredi.

Le trafic des piétons et des pêcheurs
reste libre à condition de suivre les
instruction du personnel de chantier res-
ponsable de la sécurité sur la chaussée.

Le trafic des autocars postaux est
assuré sans restriction.

Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation apposée
à cet effet.

L'INGÉNIEUR CANTONAL

OCCASION
Plaques de cérami-
que modelées à la
main , divers paysa-
ges à l'huile
(H. Jeannet)
Graphique
Tél. (031) 43 03 60

À LOUER
pour date à conve-
nir

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans
immeuble ancien ,
avec salle de bain ,

Fr. 265.—
rue Numa-Droz.

Tél. (039) 23 78 33

PORCELETS
à vendre

Arnold JACOT
LA PERRIÈRE

Tél. (039) 63 1185

À LOUER tout de
5 pièces, cuisine,
douche, dépendan-
ces. S'adresser :
Charrière 8, 1er
étage.

6
L'annonce

. reflet vivant
, du marché

dans votre
journal

Feuille dftyg desMontagnes

LE BAR «LE STOP»
LE LOCLE

MMTl_TI-WnMÏTlïïi Wllilli i i l i Mi IM Ifl TT""̂  o 11 "K\ «W ' •• <- • |B8&|M^Hi_-__________________ i______________ ^ '
tout 

de suite

E1SSBH1 réunie d'Avis des Montagnes fsIIsEilï sommelier (ère)
___ — Tél. (039) 31 66 22

BELLE MAGULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



Vallée des Ponts

Voici la nouvelle motrice avec dans le lointain la dernière conservant
l' ancienne allure .

Les motrices des CMN inaugurées en
1952 ont donc 25 ans. Elles ont accom-
pli bien des trajets à la satisfaction de
chacun ; et surtout par n'importe quel
temps. Afin de donner une seconde
jeunesse à ses véhicules, la direction a
entrepris de les réviser.

U y a environ une année la première
motrice était complètement révisée et
elle était revêtue d'une nouvelle robe
du plus bel effet. Ces jours c'est la
deuxième motrice qui vient de sortir
du dépôt avec la même allure promet-
teuse. La plus grande partie du travail

a été effectuée par des employés de
l'entreprise. Du bon boulot !

(texte et photo ff)

Les motrices des CMN retrouvent une seconde jeunesse

Cercle catholique : 20 h. 15 L'auberge
du Cheval-Blanc. Soirée chorale du
Verger , en 2e partie.

Casino : samedi 17 h., 20 h. 30, diman-
che 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30 Le

- - " '"ÎOUetr,J'r' '. ̂ •^•^•^^ ¦wyi--ftj^ -«wviww«cwraHfi-a-w

^ÙëéS ds^^ux,-̂ .̂ . gçgq
?. gr ŝj p̂

du noir et blanc, samedi 14-18, di-
manche 10-12, 14-18 h.

Hôtel des Trois-Rois : Dimanche, expo-
sition de timbres (soc. philatélique),
Le Locle).

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

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

12 h.
Pharmacie d'office : Mariotti, samedi

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

LES BRENETS
Ciné-loisir, La Lucarne : dimanche,

20 h., Un été 42.

LA BRÉVINE
Grande salle Hôtel de Ville, samedi

20 h. 15, soirée de la soc. de mu-
sique L'Avenir.

Ce week-end au Locle

Crèche de l'Amitié: un centenaire bien fête

fphoto Impar-Bernard)

En ce mois de février 1877, les temps
sont plutôt difficiles pour l'industrie
horlogère régionale. Cependant, à la
suite d'un discours enflammé de Jules
Montandon , l'un des compagnons de la
Loge maçonnique l'Amitié, sur les be-
soins urgents des nombreux enfants
malheureux de notre cité, la constitu-
tion d'un comité pour la Fondation d'u-
ne crèche est spontanément décidée.

L'inauguration du bâtiment ne se fe-
ra qu'en 1892, le même bâtiment qui
abrite toujours aujourd'hui cette ins-
titution centenaire.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir plus en détail sur l'historique
même de cette crèche qui , pour rece-
voir les nombreux hôtes venus la féli-
citer hier soir, s'est parée de diverses
rénovations.

La commémoration a donc été l'oc-
casion d'une visite des lieux et de
quelques mots de félicitations et de re-
connaissance bien sentis.

Ce fut tout d'abord le rôle de M. W.
Wyser, caissier du Comité de rappeler

en quelques mots la genèse de cette
histoire, relevant que si la crèche a pu
vivre et survivre jusqu'au siècle d'e-
xistence, c'est grâce à la générosité
de nombreuses personnes, en particu-
lier la donation importante de Jules
Ducommun-Robert ; ce legs fut cons-
titué en fondation destinée à combler
le déficit annuel éventuel de la crè-
che et a permis en fait d'arriver à cette
date vénérable.

Depuis 1963, époque où la fréquenta-
tion devient grande et les charges lour-
des, les services communaux partici-
pent à sa marche par une subvention
qui assure l'équilibre financier.

Ces trois dernières années ont vu
un changement considérable et le nom-
bre d'enfants fréquentant la crèche a
baissé d'au moins 45 pour cent depuis
la récession. Cela ne fait qu 'augmen-
ter les problèmes de rentabilité. Fort
heureusement, le comité de la crèche
est totalement dévoué et hommage a
été rendu à sa disponibilité et à sa
fidélité.

Lors de sa brève allocution , M. R.
Ramseyer, conseiller communal respon-
sable des services sociaux , dit aussi
tout l'intérêt des services publics pour
une telle institution : la lecture du Na-
tional de l'année 1877 lui donna l'oc-
casion de relater quelques faits de la
vie de l'époque, amenant à constater
que si les années passent ,' voine< un siè-
cle, les problèmes defpaurent . et se ré-
pètent. Il* souhaite"eïi^ côrifcft-sion que
le dévouement et l'amitié continuent à
inspirer membres du comité et res-
ponsables dans leur tâche.

En préambule de son exposé, M. Wy-
ser caissier a salué la présence du pré-
fet J.-A. Haldimann, de MM. J.-C.
Knutti , secrétaire cantonal préposé aux
maisons d'enfants, Robert Moser, pré-
sident du Grand Conseil et conseiller
communal, R. Ramseyer, déjà cité,
Mmes Jacot et Perret, respectivement
directrice de la Crèche du Locle et de
Beau-Temps, M. Racine, secrétaire
neuchâtelois de la Loterie romande, M.
P. Monnier, président de la Fondation
de la Crèche l'Amitié, M. R. Richard ,
président de la Loge maçonnique l'A-
mitié, Mme W3'ser, présidente du co-
mité des dames de la Crèche, Mme
Martial directrice. De nombreux au-
tres membres de la Loge maçonnique
étaient présents pour fêter l'événe-
ment et la manifestation s'est poursui-
vie par un repas en toute simplicité
et fraternité qui fut encore l'occasion
d'autres évocations et souvenirs, (ib)

Concerto pour un Noël
Alain Morisod au Temple de l'Abeille

Alain Morisod , chacun le connaît ,
nombreux sont ceux qui l' apprécient.
On a pu s'en rendre compte une fo i s
de plus hier soir, au temple de l'Abeil-
le qui avait fa i t  le plein pour l'ac-
cueillir.

Nous avons déjà à maintes reprises
parlé de ces concerts de Noël qui
étaient devenus une tradition et que
l' on pouvait entendre pour la dernière
fo is  hier. Nous n'y reviendrons que
pour relever encore la beauté de cette
soirée, toute de douceur et de jol ies
mélodies.

Dans le cadre de l'église , les mélo-
dies populair es ou de variétés créent
un climat nouveau. Il  f a u t  admirer le

charme de la voix de M a d y  Rudaz et
l'harmonie de ses duos avec la trom-
pette de Raoul Schmassmann. Le ryth-
me et la justesse des interprétations
de Jean-Jacques Egli , la chaleur de la
guitare d'Antony Manias, la discrétion
de la batterie de Bernard Guggelmann.

Alain Morisod , c'est l'homme de tous
les claviers, c'est le compositeur qui
sait parler au cœur du grand public ,
qui lui donne ce qu'il attend , en toute
simplicité et en toute modestie.

Ce concert de Noël f u t  particuliè -
rement réussi et sera encore donné
jeudi , à la Collégiale de Neuchâtel, et
le lundi suivant au temple de Fleu -
rier. (dn)

L'exécutif loclois vient d'ex-
primer ses félicitations et ses r*-
merciements à M. Albert Liniger,
sergent de police qui a récemment
célébré le 25ème anniversaire de
son entrée au service de la Commu-
ne.

25 ans de service

? fWaiMietWDi Q EOI FenilledAvîs&sMQntâpes

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

Galerie Manoir : 12 artistes neuchâ-
telois, samedi 15 à 19 h., di-
manche 10 à 12 h.

Galerie Club 44 : Images du Tantra ,
samedi 18 - 20 h. 30.

Gare de l'Est : dès 14 h., exposition
M. Hirschy.

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

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.

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

Bibliothèque de la Ville : samedi , 9 à
12 h., 13 h. 45 à 16 h.

Cabaret Rodéo : Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractior.s.
Club 55 : dancing.
Pharmacie d'office : Bourquin, Léo-

poId-Kobert 39.
samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 22 10 17 renseignera.

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

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

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

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

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 24 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 18.

SAMEDI
abc : 17 h. 30, cabaret , Jacques Ferry.

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

Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi ,
19 à 22 h. ; jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

DIMANCHE
Temple St-Jean : 17 h. Concert cie

l'Avent.

. . nièhieïi.l«. .
- - - - -  — _ _
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Dès maintenant
décembre gratuit

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

Nom :

Prénom :

Domicile :

No postal :

Localité :

Signature :

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

La pet i te  maison qui sort actuellement du sol et qui abritera les installations
de pompage.

D'importantes étapes ont déjà été
franchies par le Syndicat d'adduction
d'eau du Cerneux-Péquignot et de La
Chaux-du-Milieu. Récemment les ma-
çons étaient à l'œuvre pour construire
une petite maison destinée à abri .er
la station de pompage et les diverses
installations. Actuellement, des ouvriers
montent la charpente. Ce n'est pas
toujours une tâche facile quand on son-
ge aux basses températures enregis-
trées ces derniers jours. Relevons pour
la petite histoire que le liquide avec

lequel on imprègne le bois gelait au
fur et à mesure dès qu'il était étendu.
Ce seront ensuite les couvreurs et du-
rant l'hiver on procédera au montage
des installations, (texte et photo Jcp)

Les travaux se poursuivent

grae.rciC-'.nto "¦ ¦ ". jLe Conseil général de La Chaux-de-
Fonds se réunira mardi 13 décembre à
l'Hôtel de Ville, avec à l'ordre du jour :
1. Remplacement de Mlle Denise Ge-
nilloud , démissionnaire, au sein de la
Commission de la Bibliothèque. — 2.
Rapport de la Commission du budget
1978. — 3. Réponse écrite à l'interpel-
lation de MM. Jean-Paul von Allmen
et consorts," relative à l'interpréta tiofT'
des^articles/ du Règlement général, d_v
la ville de La Chaux-de-Fonds, concer-
nant la procédure utilisée pour les élec-
tions faites par le Conseil général. —
4. Motion de MM. J.-C. Jaggi et con-
sorts, relative" à la contribution spéciale
pour l'hôpital. — 5. Motion de Mme
Lovse Hunziker et consorts, invitant le
Conseil communal a étudier une modi-
fication des statuts et des règlements
de la Caisse de retraite en faveur du
personnel communal, afin que tous les
survivants (veufs , veuves, orphelins)
soient traités sur un pied d'égalité. —
6. Interpellation et projet de résolu-
tion de MM. Jean-Paul von Allmen et
consorts, au sujet de la procédure ap-
pliquée par le Conseil communal poul-
ies emprunts publics. — 7. Interpella-
tion de MM. Jean Hirsch et consorts,
concernant la circulation des vélomo-
teurs et bicyclettes sur les trottoirs. —
8. Interpellation de MM. Alfred Olympi
et consorts, concernant la publicité té-
lévisée dans la rue. — 9. Interpellation
de Mme Marcelle Corswant, concer-
nant les dangers présentés par la si-
gnalisation peinte sur le sol en hiver.

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Dimanche dernier, la piste de ski des
Prises a connu l'affluence des grands
jours. Comme c'est le début de la sai-
son , il faut se remettre dans le coup.
En fin d'après-midi, le jeune De Giogi
de La Sagne a fait une chute, et s'est
cassé une jambe , (ff)

Déj à une jambe cassée

M. Frédy Landry, pianiste réputé a
décidé de mettre sur pied un concert
dimanche soir à la Salle de paroisse.
Ce concert sera consacré à la musique
de Beethoven dont c'est le 150e anni-
versaire de la mort.

Outre M. Landry, se produiront éga-
lement , sa fille Mme Ginette Vogt-
Landry également pianiste ainsi que le
chœur mixte paroissial.

Il y aura donc des œuvres à quatre
mains au piano, exercice où M. Landry
et sa fille ont déjà, obtenu de beaux
succès. Pour sa part le chœur mixte
interviendra à trois reprises. La mani-
festation durera une bonne heure en-
viron, (ff)

Un concert en f aveur
du service de l'aide

f amiliale

LES PONTS-DE-MARTEL

Depuis de nombreuses années l'Union
chrétienne féminine des Ponts-de-Mar-
tel et des environs organise, un di-
manche de novembre, un traditionnel
thé buffet des missions. Ce genre de
manifestation remporte régulièrement
un grand succès. Ces dames et demoi-
selles ne comptent pas leur temps pour
confectionner des pâtisseries « maison »
avec un art consommé. Le bénéfice in-
tégral est versé au fonds commun des
missions. Cette année encore n'a pas
failli à la tradition et le nombreux
public accouru a savouré les excellen-
tes choses préparées avec un soin parti-
culier.

Les enfants ont pu se divertir en re-
gardant quelques films tandis que les
aînés étaient gratifiés de quelques mor-
ceaux de musique par la fanfare de la
Croix-Bleue, (ff)

Thé-buffet en faveur
des missions
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du lundi 5 au samedi 10 décembre
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Jacques Veissid recevant « l'Oscar de l'Humour » des mains
de Maurice Chevalier
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... qui vous proposeront, dans la gaieté,
des affaires extraordinaires! j

NOUVELLE
CORDONNERIE

chez PIPO
Dr-Schwab 18 SAINT-IMIER

• Réparations rapides

+ Clés express
# Aiguisage de patins

CRÉDIT ROUTIER
3-4 décembre
Supprimons les « POINTS NOIRS »,

mais sans dépasser les bornes !
NON aux 14 millions les 3-4 décembre
Pour un groupe de citoyens : M. Renaud , Malvilliers

pj&M Offrez
\'f3S\\ 

de la- JACQUES
/ IW l \ p GRISONI

I

oClO » ^ Producteur
Y *^ j rte et négociant

....dans les bons CRESSIER
restaurants et Cfi 471236
magasins spécialisés
Ouvert samedi matin : dégustation

db
À VENDRE

PETITE
MAISON

avec jardin à la rue de l'AURORE
un appartement de 2 chambres et
3 appartements de 3 chambres.
Chauffage central.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

«¦ '

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements par téléphone
No (038) 25 U 54

Côte 77 Neuchâtel - DISCRÉTION

Consul ation gratuite
Agences à Neuchâtel - Genève - Lau-
sanne - Sion - Lugano - Fribourg

I À  

VENDRE

vaisseliers paysans
10 modèles toutes grandeurs, à
tous les prix.
R. MEIER, ébéniste, Valangin
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26
L'exposition de plus de 40 meubles
est également ouverte le dimanche

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

À VENDRE

CAMIONNETTE YW
double cabine , modèle 1969, bon
état de marche.

DEUX POTAGERS
À GAZ

OCCASIONS

Tél. (024) 21 82 68 ou le samedi
au (039) 23 34 27.

VOLVO 142 S
1970, jaune, propre, expertisée.

Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107

Téléphone (039) 23 64 44

À LOUER
aux

Ponts-de-Martel
Grand-Rue 50

pour le 30 avril 1978
ou époque à conve-
nir
Rez-de-chaussée, 3
pièces, salle de bain ,
chauffage général ,
grand jardin.
S'adresser à M. Re-
né Pellaton ,
2013 Colombier, tél.
(038) 41 26 25.

PHARMACIENNE
OU

PHARMACIEN
EST CHERCHÉ (E)

POUR REMPLACEMENT

Excellente ambiance de travail
dans accueillante équipe.

i Tél. (039) 23 46 04

ON CHERCHE

FEMME
DE MÉNAGE

pour quelques heures, 3 demi-
journées par semaine.

S'adresser chez M. Marc BLOCH,
Doubs 89 - Tél. (039) 23 31 43.

URGENT
Nous cherchons

ORCHESTRE
pour Sylvestre 1977.

HOTEL de L'OURS
2713 BELLELAY

Tél. (032) 91 97 27

Jeune homme suisse
allemand qui veut
apprendre le fran-
çais,

CHERCHE PLACE
chez agriculteur pos-
sédant chevaux. En-
trée Pâques 78, ré-
gion La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 23 13 40

À VENDRE

pour cause de dou-
double emploi

NSU
1200 C

rouge, modèle 1972,
expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (039) 44 18 73.

Volvo GL 66
neuve, automatique, à vendre faute
d'emploi — Tél. (039) 22 58 79, de 19
à 20 heures.

VENDS

PEUGEOT 104 SL
modèle 1977, beige perle (métallisé),
22.00 km, état impeccable, 5 portes ,

protégée Dinitrol. Nombreux accessoires.
Tél. (039) 23 63 59, le soir.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec chauffage cen-
tral et salle de bain, rues de la
Fiaz et de la Paix.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans bâtiment ancien,
avec confort , service de concier-
gerie. Rue du Nord.

MAGASIN
d'une surface de 35 m2, chauffé,
rue Numa-Droz.

BEAUX
APPARTEMENTS

pour fin janvier 1978,

3 pièces, avec confort, dans im-
meuble ancien, rénové, rue de
l'Est.

S'adresser à : !
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

1

db
À LOUER

pour date à convenir

À VENDRE

PEUGEOT
204 GL

1970 - 92.000 km ,
expertisée.

EDDY NOIRAT
automobiles
Progrès 151

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 77 5S

entre 13 et 14 h.

A vendre

BUS VW
CAMPING

2000 cm3, vert, ty-
pe Berlin, petit toit;

1 12.000 km., experti-
sé mars 1977, ga-
ranti. Fr. 20.000.—.
Payement comptant.

Tél. (038) 61 32 04.

À VENDRE
une nichée de
caniches nains noirs

Fr. 320.—

une nichée de
cockers roux
pedigree Fr. 450.—

Tous vaccinés

TéL (032) 97 54 33

À VENDRE

RENAULT
iil f Z -

1975 - 28.000 km,
en bon état.

Equipement d'hiver

Tél. (039) 26 76 67

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.

À vendre prix avan-
t
tageux :

JEUX DE 4 PNEUS
t
avec et sans clous
Semperit 145 SR-14

90 °/o
Tél. (032) 97 42 20

' à VENDRE à prix
avantageux avec ga-
rantie, 1 calorifère
convecteur à mazout
pour 200 à 300 m3,

i avec équipement
| électrique ventila-
, tion , 1 pompe à ma-
zout 220 V ; 1 citer-
ne à mazout en
acier cubique + sé-
curité, le tout en
parfait état. Sur de-
mande , vendu sépa-
rément.
Tél. (032) 97 42 20

APPARTEMENT
À LOUER

Fi___ 3
2300
La Chaux-de-Fonds
Bien ensoleillé.
2e étage, 3 pièces.
Confort. Libre.
Pour visiter t
JOOST René
Fiaz 1
2300
La Chaux-de-Fonds

JEUNE VENDEUR
diplômé, domaine électricité, sortant de
l'école de recrues, cherche emploi, éven-
tuellement dans autre branche de la
vente. Libre tout de suite. - Tél. (039)
23 51 46 dès 11 h. 15 ou le soir.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S"A.

SKIS Rossignol LTD, fixations Salomon
505, fr. 200.—. Tél. (039) 23 89 95.

PENDULE neuchâteloise, 2e époque, avec
répétition et quantième (splendide). Tél.
(039) 23 18 50 (repas).

TV PORTATIVE Shorp, multinormes,
fr. 350.—. Tél. (039) 23 18 50 (repas).

PENDULE neuchâteloise, état de neuf ,
valeur fr. 1000.—, cédée fr. 650.—. Tél.
(039) 23 18 50 (repas).

LAYETTE* d'horloger, ancienne, 36 ti-
roirs, fr. 850.—. Tél . (039) 23 18 50 (repas)

VIEUX GRAMOPHONE valise, bois,
fr. 350.—. Tél. (039) 23 18 50 (repas).

MANTEAU pure laine Lama , taille 46,
en parfait état , fr. 50.—. Pantalon de
ville, marine, état de neuf , fr  35.—.
Tél. (039) 26 63 59.

CADRES sur mesures, avec baguettes
en bois naturel de 30 à 150 mm de lar-
geur , sont à vendre, pour vos tableaux.
Tél. (038) 51 26 78.

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

CHAMBRE À COUCHER en chêne, sty-
le rustique, comprenant : 1 lit français
avec literie, 1 armoire 4 portes , 2 che-
vets , 1 coiffeuse, état de neuf , prix très
avantageux. Tél. (039) 32 13 38 de 19
à 20 heures.

OUTILLAGE pour tour 102, meule lapi-
daire. Tél. (039) 31 49 61.



Renchérissement s accord conclu
Importante décision dans le monde horloger

? Suite de la Ire page
Tout en rappelant les conditions dans

lesquelles se sont déroulées les négo-
ciations, la FTMH ajoute pour sa part
que le résultat n'a pas représenté la
compensation mathématique du ren-
chérissement qui aurait dû être de
50 cts. au 1. 1. 1978. C'est sur cette
base que se sont du reste cristallisées
essentiellement les discussions d'hier
au sein de la conférence de l'indus-
trie horlogère de la FTMH.

FTMH : MAJORITÉ
RESTREINTE

M. GILBERT TSCHUMI que nous
avons pu interroger à la fin d'une
dure séance nous a déclaré en subs-
tance :

« Les résultats des négociations ont
finalement été acceptés, oui, mais à
une très faible majorité.

» La discussion a été très ardue, très
nourrie et je crois que c'est l'une de
celles où les travailleurs ont pris peut-
être le plus largement la parole durant
ces dernières années. C'était presque
aussi important qu'un renouvellement
de convention !

» Les reproches qui nous ont été
faits le plus souvent cet après-midi
par les membres qui ont voté « non » ?
Ils estimaient que dans la situation
actuelle, vu le bas niveau des salaires
des travailleurs dans l'industrie hor-
logère, nous aurions dû obtenir la
concession de la totalité de nos reven-
dications... H est vrai que si les em-
ployeurs ont fait de gros sacrifices, les

travailleurs ont aussi payé un lourd
tribut et pensent avoir supporté une
grande part dans le cadre de la di-
minution des effectifs, du chômage
etc. ».

A la question de savoir si le prési-
dent de la FTMH avait dû se battre
passablement pour emporter la ratifi-
cation, M. Tschumi répond par l'affir-
mative tout en avouant : « ... A un mo-
ment donné, j'ai cru que le vote serait
négatif ! »

L'ampleur de l'opposition n'a pas
été , toujours selon notre interlocuteur,
le fait de représentants de régions ou
de tendances déterminées, « mais la
traduction d'un mécontentement lar-
gement répandu ».

L'OPINION DE M. MARCEL DUC
Le secrétaire de la Convention pa-

tronale a bien voulu nous déclarer
pour sa part :

« II a fallu tout d'abord négocier à
l'intérieur du patronat, vu la situation
économique différente d'une branche
à l'autre et dans chaque branche d'une
entreprise à l'autre.

» Nous avons dû prendre conscience
du fait que toutes les entreprises vont
s'efforcer de supporter cette nouvelle
charge qui s'ajoute à la réduction de
la durée hebdomadaire du travail de
44 à 43 heures depuis le 1er octobre
de cette année.

» Comme nous l'avons dit notam-
ment à la FTMH, beaucoup d'entrepri-
ses craignent que des postes de travail
soient mis en péril. Il y a aussi une

notion sur laquelle il faut revenir : il
n'est pas exclu que nombre de chefs
d'entreprises recourront à une clause
échappatoire conventionnelle qui leur
permet de faire la preuve devant les
parties de la Convention ou devant le
Tribunal arbitral horloger, qu'elles ne
sont pas en mesure de payer... »

Ces preuves sont donc à établir se-
lon la procédure fixée par le Tribunal
arbitral ; et pour les travailleurs cela
signifierait , dans les entreprises inté-
ressées, la suspension de l'augmenta-
tion jusqu'au jugement. L'industriel
qui serait débouté aurait alors à payer
rétroactivement.

Pour conclure notre bref entretien,
M. Duc a ajouté :

« Cette décision de compensation a
été prise finalement pour des motifs
politico-sociaux ; car si l'on avait dû
la fonder sur la f-tilatïoi. économique
moyenne, nous aurions été contraints
de répondre non ! »

L'ESPRIT DES CONVENTIONS
L'accord est conclu, les positions de-

meurent toutefois assez tranchées. Et
c'est précisément le lieu de constater
que les Conventions collectives ont
joué leur rôle, malgré les attaques
auxquelles elles sont soumises et que
chaque partie est arrivée à faire preu-
ve de réalisme.

Dans ce cadre conventionnel , c'est
l'esprit mis à la négociation qui a per-
mis d'arriver à un résultat. A supposer
que ces conventions n'existent pas où
en serait-on aujourd'hui ?

Roland CARRERA

LE BUDGET, DÉFICITAIRE, ACCEPTÉ
Au Conseil général de Fontainemelon

Les membres du Conseil général se
sont réunis à la Maison de commune,
lundi dernier pour procéder à des no-
minations et pour examiner et voter le
budget 1978, sous la présidence de M.
Charles Porret , président.

Trois membres se sont fait excuser,
le Conseil communal au complet était
présent ainsi que l'administrateur, M.
Pierre ,<Tripet. Avant de procéder à la
nomination d'un membre pour le con-
seil, M. Robert Houriet, président du
Conseil communal rend hommage à M.
Pierre Bueche, membre démissionnaire.
Il le remercie de sa précieuse collabo-
ration durant 15 ans à l'exécutif où il
s'est occupé du dicastère domaine et
bâtiments puis des travaux publics et
fut vice-président durant de nombreu-
ses années.

Quant à M. Pierre Bueche, qui quit-
tera sa fonction à la fin de l'année, il
déclare que sa tâche a été facilitée
grâce à la collaboration de chacun. Il
forme les vœux les plus sincères et
demande que l'on reporte la confiance
sur son successeur.

Pour la nomination d'un membre au
Conseil communal, le parti radical pro-
pose M. Jean Philippe Robert , ingé-
nieur. Ce dernier est nommé à l'una-
nimité des membres présents moins
une voix.

Pour remplacer M. Henri Rawyler
à la commission scolaire, le parti libé-
ral propose M. Rémy Grandjean , ingé-
nieur en horlogerie et ce dernier est
nommé à l'unanimité.

BUDGET 1978
Certes, il ne faut pas s'attendre à des

miracles, même si présentement la ré-
cession semble jugulée et que s'annon-
ce un redressement économique, les
finances publiques n'en tirent pour
l'instant que peu de profits.

La perception de l'impôt en deux
tranches permet à l'administration d'a-
voir durant toute l'année des liquidités,
Les autorités remercient les contribua-
bles pour la façon dont ils ont compris
et accepté ces nouvelles dispositions,

L'ttude du budget n'amène de la part
des conseillers généraux que peu de
questions. Si ce n'est sur les redevan-
ces de l'ENA à la commune pour
118.000 fr. Aussi , M. Jules Allemann
donne quelques renseignements inté-
ressants sur cette société.

M. Grossen donne connaissance du
rapport de la commission des comptes.

Il recommande à l'assemblée d'accepter sans qu'il en resuite un dommage. Le
ces derniers mais les dépenses ont été crédit demandé de 10.600 fr. est adopté,
comprimées au maximum à l'exception
de quelques postes. Or il s'agit du troi- :' . BIENTOT UN CABINET
sième budget présenté avec un gros MÉDICAL
déficit et la commission propose de A une question posée, M. Robert
nommer une commission qui, en liaison Houriet répond que prochainement dans
avec le conseil communal, étudierait i'immeuble du Crédit foncier, un cabl-
les diverses possibilités d'équilibrer le net médical sera ouvert par deux mé-
budget dans les années à venir. Le decins. x * „ . . ».
Conseil communal propose que la corn- n ,es

'
t égalerril.1. gestion d'économie

mission des comptes fonctionne comme d'énergie et l'on se demande s'il ne
telle à l'avenir et cette proposition est serait pas judicieux de nommer une
adoptée. commission. Puis il y a encore trop de

Au vote, le budget 1978 présentant chats errants, surtout à la rue du Châ-
un excédent de charges de 330.786 f r. telard. Avant de » clore la séance, le
est adopté. président de commune tient à exprimer

ses remerciements et ses vœux à cha-
ACHAT D'UN NOUVEAU cun e' mv*te les membres des autorités

CHASSE-NEIGE pour une verrée à l'Hôtel. Quant à M.
Charles Porret , président du Conseil

Le Conseil communal propose de fai- général , il s'associe à ces vœux et tient
re l'achat d'un nouveau chasse-neige, à remercier en particulier le personnel
type lame biaise à segments multiples, de la commune pour l'effort effectué
munis de ressorts. En cas de choc fron- durant l'année écoulée et en particulier
tal , un déclenchement automatique per- ces derniers jours lors des chutes de
met à la lame de pivoter sur son axe neige, (m)

POUBELLES
Propos du samedi

Depuis quelques années, des chré-
tiens de chez nous inventent un
projet , lancent une idée pour le
mois de décembre : il s'agit d'entre-
prendre une grande action d'aide ou
de réconfort pour que le temps de
Noël soit placé — autant que pos-
sible et pour le plus possible de
gens — sous le signe de l'amour.
Car c'est bien d'amour qu'il s'agit à
Noël : le Seigneur Jésus vient ap-
porter — en paroles et en actes —
l'amour de Dieu pour nous les hom-
mes, lequel élargit infiniment l'ho-
rizon de notre vie. Et si vraiment
on le comprend, cet amour du Père,
dans toute sa dimension, alors il
peut être contagieux. Dans la froi-
dure de nos hivers, l'on attrape faci-
lement rhumes et grippes ; puis-
sions-nous aussi « attraper _ l'amour
et puisse-t-il y en avoir une épidé-
mie !

Ces actions de décembre s'appel-
lent Fraternoël. Cette année, on ré-
cupérera du papier (on espère en

charger tout un wagon) ; puis on le
vendra, et l'argent ainsi obtenu ser-
vira à soulager quelque misère. Les
« mines de papier », ce seront ces
espèces de poubelles que l'on trouve
dans beaucoup d'immeubles moder-
nes et qui sont destinées à recevoir
la publicité extraite des boîtes à
lettres. Vous voyez bien qu 'il existe
des poubelles où il est juste et utile
de plonger la main !

D'autres en revanche devront res-
ter hermétiquement fermées : celles
où nous aurons jeté quelque chose
de notre méchanceté, de notre in-
transigeance, de notre esprit de ju-
gement, un peu de nos duretés ou de
notre esprit querelleur, de nos man-
ques d'espérance, de confiance, de
joie aussi , après que nous nous se-
rons appliqués à faire le ménage en
notre coeur pour accueillir aussi
dignement que possible Celui qui
vient , qui se tient sur le seuil, ...
qui est déjà chez nous.

Robert Tolck

Mystérieuse affaire aux Verrières

Accident mortel :
c'était un meurtre !

Le jeudi 10 novembre au matin,
peu après 7 heures, on retrouvait
un homme, M. Gilbert Vuille, 37
ans, domicilié aux Hauts-des-Côtes
près des Verrières, mort au bas
d'un talus à une dizaine de mètres
de son tracteur. Tout de suite on
imagina l'accident, une perte de
maîtrise , alors qu'il circulait sur la
route communale des Côtes en di-
rection de la route des Cernets.
Bref un banal accident de tracteur
comme il y en a souvent.

Cependant, quelques jours plus
tard, le juge d'instruction de Neu-
châtel, M. Jean-Pierre Kureth, ap-
prenait qu'un certain R. G. était
allé rapporté 900 francs au poste
de la Gendarmerie en disant qu'il
avait trouvé cet argent. Parallèle-
ment, on savait aussi que M. G.
Vuille avait de l'argent sur lui au
moment de « l'accident et que son
porte-feuille n'avait jamais été re-
trouvé.

Interrogé, R. G. admis avoir volé
le porte-feuille, alors qu'il était al-
lé donner un coup de main à M. G.
Vuille à la ferme du Haut-des-Cô-
tes pour soigner le bétail. II disait
avoir volé le porte-feuille alors que
celui-ci se trouvait sur une étagère.

M. G. Vuille aurait alors pour-
suivi R. G. avec son tracteur qui se
serait renversé dans nn virage.

Depuis ce moment-là, le juge
d'instruction eut toute une série de
versions successives, dont certaines
lui parurent assez vraisemblables,

Dans une dernières version, R. G.
déclara avoir assisté au meurtre de
M. G. Vuille. Ce n'était donc plus
un accident. Aujourd'hui , R. G. pré-
tend qu'il n'était pas seul, qu'il était
avec un autre homme et que ce
dernier, assis sur le tracteur aux
côtés de M. G. Vuille, aurait ad-
ministré avec une barre de fer un
coup sur la tête de M. G. Vuille,
lequel s'affala sur le volant avant
de tomber au bas du talus.

Mais la série des péripéties ne
s'arrête pas là. Un témoin s'annon-
ça, prétendant avoir été sur les
lieux de « l'accident » et connaître
l'auteur du meurtre. Or, l'homme
désigné comme étant l'auteur du
drame, un certain B. R. dément for-
mellement s'être trouvé sur les
lieux, prétextant qu'il se trouvait
dans son lit, soignant un œil mala-
de. D'ailleurs, devait-il dire, « je ne
connais pas M. G. Vuille ».

Quelques jours plus tard, nou-
veau rebondissement de cette af-
faire fumeuse. Un nouveau témoin,
R. T., certifiait qu'il se trouvait sur
les lieux mêmes et qu'il y reconnut
B. R. Mais peu après ses déclara-
tions, R. T. disparaissait pour être
finalement arrêté vendredi après-
midi à 15 h. 45. Il devait être en-
tendu hier soir par le juge d'ins-
truction de Neuchâtel.

EXHUMATION DU CORPS
DE M. GILBERT VUILLE
Devant ces contradictions, devant

aussi les charges qui pèsent sur cer-
taines personnes, devant ces dou-
tes, le juge d'instruction M. Jean-
Pierre Kureth ordonna l'exhuma-
tion du corps de M. Gilbert Vuille.

Cette dernière eut lieu vendredi
matin aux Verrières, en présence
du juge d'instruction, de la gendar-
merie et du médecin légiste. Le
corps fut reconnu sur les lieux
après l'ouverture du cercueil et
transporté au début de l'après-midi
à l'Hôpital des Cadolles, plus pré-
cisément à la morgue de l'Institut
d'anatomie pathologique où l'autop-
sie eut lieu en présence du juge
d'instruction.

TROIS ARRESTATIONS
Vraisemblablement, on se trouve

devant un meurtre et non un acci-
dent. Trois personnes ont été arrê-
tées : R. G., B. R. et R. T.

Affaire à suivre ! (rd)

[ PAYS NEUCHATELOIS
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Depuis mercredi et jusqu'à dimanche,
c'est la fête aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. La 8e Semaine campagnarde est
bien partie et tous les regards sont
tournes vers l annexe de l'Hôtel des
Communes transformée pour la cir-
constance en un vaste bazar où se cô-
toient divers commerces du Val-de-
Ruz. A l'heure de l'inauguration, mer-
credi , les responsables ont souhaité la
bienvenue non seulement aux expo-
sants mais surtout aux visiteurs qui
devraient être nombreux d'ici demain.

Le comité d'organisation présidé par
M. Pierre-Henri Bourquin et composé
de MM. Laurent Baillod et Pierre
Blanchoud a tout lieu d'être satisfait
jusqu 'à présent. Non seulement la Se-
maine campagnarde des Geneveys-sur-
Coffrane poursuit sa croisière mais la
huitième du nom va au-devant d'un
grand succès, (rd - photo Schneider)

Se Semaine campagnarde
des deneveys-sur-Cofffrcine

Les Gen.-sur-Coffrane, Annexe Hôtel
des Communes, semaine campa-
gnarde, samedi 14-22 h., dimanche
11-18 h.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Brun, Cernier,
tél. 53 24 06.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30.

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

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Val-de-Ruz

COiWfwiawiqités
Céramiques et photographies. — C'est

au Château de Métiers qu 'aura lieu
l'exposition des travaux de deux habi-
tants de la région : Françoise Frœsch,
céramiste, et Jean-Jacques Charrère,
photographe. Exposition ouverte du 3
au 17 décembre.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

TRAVERS

Les membres du Conseil général de
Travers sont appelés à se réunir en
une ultime séance de fin d'année, lun-
di 19 décembre prochain. Ils auront à
se prononcer sur la souscription d'ac-
tions à la Société anonyme des entre-
pôts de marchandises aux Verrières.
Un arrêté relatif à la perception de
l'impôt communal en deux tranches
obligatoires et le budget 1978 seront
également soumis à leur approbation.

(ad)

Séance de fin d'année
pour le Conseil général

FLEURIER
"j ¦ -*

Décidément , le Service du gaz donne
des cheveux blancs au conseiller com-
munal responsable, M. Claude Nieder-
hauser.

Nous avions fait état en son temps
de l'augmentation des tarifs du gaz et
de la vétusté du réseau qui fuyait en
plusieurs endroits. Ces difficultés vont
conduire le Conseil communal à propo-
ser la suppression pure et simple du
service ou sa réfection complète. Mais
avant de prendre une décision définiti-
ve, l'exécutif fleurisan tient à entendre
les considérations d'une personne avi-
sée, et c'est dans ce but qu'un ingé-
nieur - conseil de Neuchâtel a été con-
tacté pour procéder à une étude com-
plète de l'économie énergétique com-
munale.

Mais pour mener à bien cette impor-
tante analyse, une année sera néces-
saire, dès la confirmation du mandat.

D'autre part, il en coûtera 10.000
francs à la commune, somme qui re-
présentera les honoraires du spécialiste.

Mardi prochain, le Conseil général
donnera son avis quant à cette deman-
de de crédit , et il sera intéressant de
connaître la position du parti socialiste
pour qui le Service du gaz est beau-
coup trop coûteux. Une affaire à sui-
vre donc, (jje)

De l'eau dans le gaz...

Aujourd'hui
et demain dimanche

SEMAINE
CAMPAGNARDE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Annexe Hôtel des Communes

Heures d'ouverture :
Samedi : 14 à 22 heures
Dimanche : 11 à 18 heures

Participation des sociétés locales
P 26169
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

« Ed. A LA BACON NI ÈRE»

Pauline s'avance timidement, avec une crain-
tive hésitation. Elle passe devant Emile et tout
de suite je suis frappée par la disproportion
qui existe entre ces deux êtres. Lui , devenu
maigre par manque de nourriture, mais tou-
jours massif , imposant , portant encore le reflet
de ses cent kilos d'autrefois rien que dans sa
manière de se tenir Elle, toute petite, toute
menue, toute frêle. Mauricette se lève et va la
prendre par la main:

—¦ Tu peux venir t'asseoir à côté de moi ,
mais pas à côté de Mamy. Mamy n'est pas à toi ,
elle est à moi. Comment t'appelles-tu ? Où est
ta maison ?

— Ma maison se trouve dans une impasse
qui donne sur la rue Montmirail , à deux cents
mètres de chez vous. Je m'appelle Pauline
Breton. Mon mari est conducteur cle locomoti-
ve ; en ce moment il est à Paris pour une se-

maine ; sa machine a besoin de réparations.
Enfin , comme toutes les autres, cette terrible

nuit s'achève quand même. Dehors le calme est
revenu. Nous pouvons ouvrir à nouveau la
porte de notre abri. Pour la première fois,
Pauline m 'apparaït à la lumière du jour. Elle
me semble encore plus petite , plus fragile
aussi: son visage est long et mince, son teint
laiteux , transparent , ses yeux , très grands et
roux comme son abondante chevelure qui tom-
be lourdement sur ses épaules. Elle n 'a pas dû
avoir le temps de les relever quand elle est
venue nous rejoindre ; elle est à peine habillée.
Je suis effrayée de voir combien elle paraît
fatiguée. J'en suis un peu moins surprise quand
elle me dit qu 'elle attend un enfant:

— Ce sera dans trois ou quatre mois , je ne
sais pas trop ; c'est difficile de le savoir exacte-
ment.

Dans l'abri , tous l'ont bien accueillie. Pour-
quoi s'adresse-t-elle à moi ? A-t-elle deviné que
je suis malade ? Cherche-t-elle un refuge à
l'ombre de ma propse souffrance ? Un drame
intime se cache-t-il sous la délicate fragilité
de son fin visage ? Anxieusement, elle me de-
mande:

— Est-ce que je peux revenir avec vous dans
l'abri quand mon mari n 'est pas là ?

— Vous pouvez revenir avec lui quand il est
là ; mais son métier cle conducteur de locomoti-
ve ne doit pas lui permettre d'être souvent chez
lui.

— J'ai toujours peur !
— Moi aussi, Pauline, j ' ai toujours peur.

Alors vous voyez bien , nous sommes faites
pour nous comprendre.

C'est surtout parce que Pauline attend un
enfant que je me tourmente ; je vois le danger
partout. Je sais combien il est facile de perdre
un enfant. Je me souviens encore comment ,
autrefois , en l'espace d'une nuit j' ai perdu le
mien. Mais moi au moins, j' avais l'avantage
d'être en bonne santé, et le drame que j' ai vécu
ne concernait que moi seule. Aujourd'hui , nous
sommes tous concernés. Je suis extrêmement
inquiète et je m'efforce de l'expliquer à mon
mari.

—- Jacques , que pourrions-nous faire si par
hasard , au cours d'un bombardement , dans un
moment cle panique , Pauline accouchait préma.-
turément ? Ne penses-tu pas que le docteur
Morell y, qui n'est pas seulement vétérinaire
mais aussi médecin , pourrait nous aider ?

— Bien sûr il le pourrait ; seulement , il n 'est
quand même pas spécialiste en gynécologie.
Les chances de la mère et de l'enfant seraient
bien faibles dans cet espace restreint , parmi
tous ces gens, sans aseptisation , sans rien.
Comment , dans les circonstances actuelles, un
homme peut-il rendre mère une femme aussi
fragile , cle complexion enfantine et qui visible-
ment n 'est pas faite pour avoir un enfant ! C'est
monstrueux.

— Tu as sans doute raison ; seulement voi-

la , le mal est fait maintenant , et tuer le père
ne servirait à rien. Il est conducteur de loco-
motive et naturellement requis par les Alle-
mands. Nous devons souhaiter au contraire
qu 'il ne soit pas tué sous un bombardement et
qu 'il puisse aider sa femme à élever leur en-
fant ; elle espère ardemment avoir une petite
fille.

Jacques haussa légèrement les épaules et
n'ajouta pas un mot. Seulement, trois jours plus
tard , au moment de partir pour l'usine, il me
dit:

— Il faut que tu préviennes Pauline d'avoir
à se tenir prête pour demain dix-sept heures.
J'ai pris un rendez-vous pour elle chez un gy-
nécologue de ma connaissance ; c'est moi qui
l'accompagnerai.

Pauline a relevé sa lourde chevelure rousse
sur le haut de sa tête. Avec sa nuque dégagée,
son cou mince paraît encore plus fragile. Mal-
gré son allure craintive et l'expression de pro-
fonde tristesse de son regard , elle est très jolie.
Pour accompagner Jacques, elle s'est habillée
avec recherche ; sans cloute pense-t-elle qu 'il
n'est pas un homme comme les autres ? A ma
grande surprise elle ne paraît nullement gênée
de se laisser conduire chez un médecin par un
homme qui n'est pas son mari. Que de choses
nous demeurent inconnues chez les êtres qui
nous entourent , même quand il s'agit de natures
aussi limpides que celle de Pauline !

(A suivre)

Nuits blanches
RÉCIT

Nocturne as éàmi IDu 25 novembre au 3 décembre 22 H. AU BÛCHERON
(Exposition autorisée par la Préfecture) 73> avenue Léopold-Robert

Des prix minuscules et des cadeaux gigantesques !
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ECONOMISEZ MILLE FRANCS. AVEC LA FORD TAUNUS GHIA 2300 V6, CONSTRUCTION SURE-AVEC LA FORD TAUNUS GL 2000. VOUS EPARGNEZ 1250 FRANCS. EQUIPEMENT DE SECURITE.
La Ford Taunus GL est connue pour Le confort de la Ford Taunus Ghia répond La Ford Taunus n'est pas seulement lason luxe raisonnable: volant à quatre branches, déjà aux plus hautes exigences: moquettes voiture moyenne avec la voie la plus large, le plusjantes sport de 5W, essuie-glace intermittent, épaisses, revêtements bois, lave-phares, sièges in- long empattement, un habitacle plus spacieux etsièges individuels à l'arrière, rétroviseur externe dividuels à l'arrière - et un six-cylindres feutré. une meilleure insonorisation.réglable cle l'intérieur, etc. Mais la berline à Désirez-vous de surcroît un toit ouvrant une direc- C'est avant tout une CCf |JD|TCquatre portes et le break GL 2000 vous offrent tion assistée et une boîte automatique? La Ghia Ford , avec un équipement de !r#tt_uni%arrdeux options raisonnables et confortables 2300 V6 vous les offr e moyennant un supplément sécurité complet - du pare- lUIflrRIJE*en plus: la boîte automatique Ford C3 pour une de 1600.-francs seulement au lieu de 2850.-francs, brise laminé aux phares à ^ï^^conduite détendue et des vitres teintées. "" 

iode H4. Comment s'étonner (̂ ËpP_j^)Ibne vous en coûte que 510- francs de plu s, au qu 'elle soit la voiture ^^V-T *̂ Plieu de 1510- francs. moyenne la plus vendue! Le signe du bon sens.

f*.-*-«-•__ »¦-_* _-__ -*.-» T_«_-v_ ^ D _- % _ _-* C A La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102«arage aes i rois-Kois &.A. Neuchâtel : Pierre.à.Mazelll / téL (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Cortaillod : Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 - Métiers : Alain Dùrig, garage, rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, garage Rio - Saint-Imier : Garage Mérija SA, 24, rue du Châtillon.
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La Journée du timbre débute aujourd'hui
Comme nous l'avons

mentionné dans notre
édition du 2 décembre,
La Journée nationale
du Timbre 1977, qui
s'étend sur deux jours,
ouvre ses portes au-
jourd'hui. Une cérémo-
nie officielle est prévue
ce matin à 11 h. 30 au
complexe des halles de
gymnastique de Saint-
Imier. Nous ne revien-
drons pas en détail sur
les manifestations pré-
vues durant ce week-
end vu notre présenta-
tion spéciale dans le
précédent numéro. Par
contre, il nous a semblé
intéressant de retra-
cer l'histoire postale de
Saint-Imier dès 1845 à
nos jours.

Un timbre Pro Juvén-
ilité sortit des presses
d'Hélio Courvoisier La
Chaux-de-Fonds

Sous le régime français, une voiture
postale à un cheval venait , deux fois
par semaine , de Sonceboz à Saint-
Imier . Dès 1815, ce service fut assuré,
comme dans tout le canton de Berne,
par la famille Fischer. Plus tard , l'Etat
s'en chargea. A l'arrivée et au départ ,
le postillon sonnait allègrement du cor.
U le faisait avec tant de vigueur que
le culte du dimanche matin en était
troublé. A la demande du consistoire,
le préfet du district de Courtelary dut
intervenir (1856). En 1857, des diligen-
ces à deux ou trois chevaux circulaient
chaque jour entre Bienne et La Chaux-
de-Fonds. Le dernier courrier passait à
2 heures du matin , le premier à 4 heu-
res. Une voiture à un cheval se rendait
au Val-de-Ruz par les Pontins ; son
allure était telle qu 'on disait: « lent
comme la poste de Dombresson ! »

Le premier bureau de poste de Saint-
Imier se trouva successivement dans la
Maison de commune, puis à la Grand-

Rue No 18 (période de 1845 à 1883).
En 1884, il occupait le rez-de-chaussée
de l'ancien hôtel de la Couronne à la
Grand-Rue No 15 et fut transformé en
1897. Propriété de M. Jules Girard , il
y resta jusqu 'à son déplacement , en
1922 , dans le bâtiment Montandon. En
1917, la nouvelle poste de la Place du
Marché fut construite et le bureau de
poste y resta jusqu 'en 1969, date de sa
démolition , pour occuper actuellement
des locaux spacieux à la rue Agassiz 1
et aptes à satisfaire une clientèle exi-
geante.

Le premier buraliste postal de Saint-
Imier fut M. Rodolphe Jonck, qui prit
sa reetraite à fin 1857. Son salaire s'é-
levait à 1500 fr. par an. Dès le 1er
janvier 1858, le bureau fut transformé
en office. Son administrateur était M.
Samuel Schindler qui mourut en dé-
cembre de la même année. M. Auguste
Bécheret lui succéda et resta en fonc-
tion jusqu'à fin 1864 pour être rempla-
cé par M. Martin Hédiger qui partit

à la Direction générale à fin 1871 pour
y fonctionner en tant qu'inspecteur des
diligences. De 1872 à 1877 c'est M. Paul
Wirz qui dirigea la poste de Saint-
Imier. M. Charles Héritier prit la re-
lève au 1er janvier 1927, puis c'est
M. Héritier junior qui prendra la suc-
cession à la tête de l'office. Dès 1928,
ce sont, dans l'ordre chronologique,
MM. Adolphe Stampfli , Ernest Cho-
pard et Hermann Racine qui furent
administrateurs postaux. Le titulaire
actuel , M. Henri Sommer, est en fonc-
tion depuis le 1er mars 1963.

La Neuveville : le motif exact
de l'irrecevabilité d'un référendum

Le souverain de La Neuveville se
prononce aujourd'hui sur le budget
de la commune et non sur son adhé-
sion à la Fédération des communes du
Jura bernois, comme pouvaient le lais-
ser supposer des articles de presse
parus à la suite de la décision du Con-
seil municipal de La Neuveville de
déclarer irrecevable un référendum
lancé contre la décision du Conseil de
ville d'adhérer à la fédération. Dans
un communiqué rectificatif publié hier ,
le Conseil municipal de La Neuveville
précise que le « motif exact » de sa
décision est le suivant : « Dans le rè-

glement communal, il n 'existe pas d'ar-
ticle prévoyant la possibilité de lancer
un référendum contre une décision du
Conseil de ville d'adhérer à une asso-
ciation de droit privé ».

Dans une information publiée le 22
novembre dernier, l'ATS avait écrit
comme motif de cette décision : c La
cotisation due par la municipalité à
la fédération est inscrite au budget
1978 qui sera soumis au corps électo-
ral le 4 décembre. L'exécutif estime
qu 'un scrutin populaire concernant
l' adhésion est par conséquent super-
flu ». (ats)

Un grand débat public de l'UP juras-
sienne sur les communications trans-
juranes aura lieu le samedi après-
midi à Moutier (aula du collège Chan-
temerle).

Le débat sera introduit par quatre
courts exposés qui présenteront les
principaux aspects du problème des
communications à travers le Jura.

La discussion qui suivra permettra
à chacun, une fois ces informations de
base données, de se renseigner plus en
détail, mais aussi de faire prévaloir son
point de vue sur le développement de
notre région , sur les moyens de com-
munication à étendre ou à perfection-
ner, sur les variantes routières à l'é-
tude.

Comme ce fut déjà le cas en 1972,
lorsque l'UP jurassienne avait organisé
le premier débat public sur la trans-
jurane, ce sont sans doute de très
nombreuses personnes qui voudront se
renseigner à bonne source, mais aussi
faire valoir leur opinion sur un sujet
qui appartient à tout citoyen, (comm.)

MOUTIER
Débat public sur
la Transjurane

Urgences' -néd-COidentaîreSS^-dS '̂l'Âsstt-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

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

SAINT-IMIER
Centre paroissial St-Georges : sa-

medi 20 h. 15, loto du Cercle
catholique.

Salle de spectacles : samedi de 8 à
10 h., concert pop ; 20 h. 15
soirée dansante de l'Union es-
pagnole Courtelary.

Salle de spectacles : dimanche 15 h.
loto du HC Saint-Imier.

Patinoire de l'Erguel : samedi 20 h.
15, HC Saint-Imier - HC Adel-
boden.

Halles de gym. : Journée nationale
du timbre 1977 samedi dès 10
h., dimanche , dès 9 h.

Pharmacie de service : samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol , tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Wainsenker,
Renan, tél. 63 14 44.
En cas de non-réponse, hôpital ,
tél. 42 1122.

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

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

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

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

42 1122.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

COURTELARY
Halle de gym : samedi 20 h. loto org.

par la soc. de tir Les Armes-
Réunies et la soc. de développe-
ment.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118,
Sœur visitante: (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél,

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

MOUTIER : Dimanche 18 h. ouverture
expos, d'artisanat et d'œuvres

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

w- d'artistes du Jura bernois,'-gratïdt
salle du Moulin Ava.

RENAN : Salle de spectacles, samedi
20 h. match au loto de la Fanfare
de Renan.

TRAMELAN
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

SAIGNELÉGIER
Hôtel Bellevue, samedi 20 h., dimanche

15 h., loto du tir.
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél,

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél . (039) 51 13 01,
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél,
(039) 51 12 84.

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

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

* * *
LES BREULEUX : Samedi , 20 h., di-

manche 15 h., Hôtel de la Balance,
loto de la Fanfare.

LES EMIBOIS : Samedi , 20 h., diman-
che, 15 h., restaurant du Régional ,
loto des chasseurs des Franches-
Montagnes.

LES EMIBOIS : Restaurant du Régio-
nal , samedi 20 h. 15, dimanche
15 h. 15, loto des chasseurs orga-
nisé par la Société de chasse des
Franches-Montagnes.

LE NOIRMONT : Au Buffet de la Gare,
dimanche 15 h. à 18 h. 30 loto orga-
nisé par le Football-Club Le Noir-
mont.

LE NOIRMONT : Dimanche, 20 h. 30,
au cinéma , tour de chant de Pierre
Chastelain.
Dimanche, 15 h., Buffet de la Gare,
loto du FC.
Samedi , 20 h. 15, Buffet de la
Gare, Amicale des patoisants des
F.-M.

LES POMMERATS : Hôtel du Cheval
Blanc, samedi , 20 h., loto de la
Fanfare.

mémento
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DISTRICT DE LA NEUVE VILLE

GRANDVAL

Alors que ces dernières années le
téléski de Grandval n'avait pas été
favorisé par les conditions d'enneige-
ment, le début de la saison hivernale
s'annonce très favorable en ce début
de décembre. Depuis le week-end der-
nier , les installations fonctionnent en
semaine et le week-end. La neige est
en abondance et de bonne qualité, et
il ne reste qu'à souhaiter que ce'.a
continue, (kr)

Beaucoup de monde
au téléski

m DISTRICT A9 DE MOUTIER ®

La saison des soirées
commence

Ce soir, la SFG ouvre les feux, des
soirées. C'est en effet à la halle de
gymnastique que la Société fédérale de
gymnastique donnera son concert an-
nuel. Celui-ci comprendra plusieurs vo-
lets ; d'abord quelques productions
gymniques par les membres actifs et
les pupilles, puis une pièce de théâtre
(La Coupière), comédie de Robert La-
moureux, interprétée; par les. Trétaux
dé l'Ôrval) ; suivra -I''13_fns_Çicd--ffuite
.par*., l'orchestre: __dga*d*<a»-4W&.3srt sa
chanteuse Caria.

(lg)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Duel pour un poste de conseiller d'Etat
Assemblée à Corgémont du Parti radical du Jura bernois

L'assemblée extraordinaire des délé-
gués du Parti radical du Jura bernois
se tient aujourd'hui dans un restaurant
de Corgémont. Un mois pratiquement
après le congrès des socialistes qui a
désigné M. Henri Sommer comme can-
didat au poste laissé vacant par M.
Henri Huber au Conseil d'Etat , les ra-
dicaux devront désigner également une
personne susceptible de remplacer
M. Simon Kohler. Autant dire que l'as-
semblée promet beaucoup sur le plan
suspense car , contrairement aux socia-
listes, les radicaux auront à choisir of-
ficiellement entre deux candidats, M.
Henri-Louis Favre, présenté par le dis-

trict de Moutier, et M. Raymond Gsell,
qui a les faveurs du district de Cour-
telary.

Quelles sont les chances de chacun ?
A vrai dire, elles sont bien partagées,
et bien malin qui pourrait prédire
avant l'issue du vote qui l'emportera.
Le district de Courtelary possède un
léger avantage au nombre des voix
(71) par rapport à celui de Moutier (68) .
C'est donc le district de La Neuveville
(23) qui fera la différence. Or, lors de
l'assemblée de ce dernier district, les
participants ont décidé de ne pas com-
battre les deux candidats précités et de
laisser la liberté de vote. Le rôle d'ar-
bitre qui échoit aux délégués du dis-
trict de La Neuveville ne sera pas
facile à jouer. En effet , les deux can-
didats ont pratiquement le même cur-
riculum vitae. M. Favre est directeur
de l'Ecole secondaire de Reconvilier,
alors que M. Gsell assure la direction
de l'Ecole commerciale de Bienne. Les
deux frères « ennemis » sont , majors à
l'armée et tiennent toujours des propos
modérés, bien qu 'ils soient antisépara-
tistes convaincus. Un point peut jouer
en faveur de M. Gsell : son âge (43 ans)
contre 57 ans à M. Favre. M. Gsell
pourrait donc rester plus longtemps
que M. Favre au gouvernement. C'est
un atout important surtout si l'on sait
que la Constitution cantonale ne pré-
voira plus deux sièges de conseillers
d'Etat d'ici peu.

Pourtant le candidat du district de
Moutier possède également un avan-
tage sur son cadet. En effet , M. Favre
est au bénéfice d'une plus grande ex-
périence politique. Mais cet atout
sera-t-il suffisant pour faire basculer
la balance de son côté ? La réponse
sera donnée dans quelques heures.

TRAMELAN

Dimanche soir à l'Eglise réformée de
Tramelan , le duo trompette et orgue
composé de Paul Falentin, premier prix
du Conservatoire national supérieur de
Paris et membre de l'Orchestre sym-
phon-ique de Berne , et de Bernard Hei-
niger , titulaire de l'orgue de l'Eglise
française et professeur au Conserva-
toire de Bienne, donnera un concert
composé d'oeuvres pour le temps de
Noël. Ces deux artistes de grand talent
ont composé un programme compre-
nant des oeuvres inédites convenant
admirablement au recueillement et à
l'atmosphère de la naissance du Christ.
Il sera en particulier donné en pre-
mière audition une oeuvre de Jean
Daetwyler dédiée au duo : « Le Noël
des bergers ». Son inspiration populai-
re, ses rythmes entraînants , ses har-
monies expressives en font un joyau
du genre.

Au programme encore : deux chorals
qui serviront d'introduction. La trom-
pette en joue la mélodie, puis suit à
l'orgue une fantaisie sur « Viens Sau-
veur des païens » . Paul Falentin inter-
prétera la spirituelle Sonate en fa de
James Hook. Il est certains airs que le
public aime à retrouver : c'est le cas
pour l'« Ave Maria » de Schubert. En-
fin , pour conclure, le célèbre « Gloria
in excelsis deo » et la Suite en ré de
Haendel. (comm.)

Trompette et orgue
pour Noël

^ 
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Prochaines sessions
L'Assemblée constituante jurassienne

se réunira en session le 11 et le 22
décembre prochain. Elle continuera es-
sentiellement l'adaptation de la légis-
lation bernoise à la Constitution juras-
sienne. Citons parmi les textes qui se-
ront traités : le Code de procédure ci-
vile, les amendes d'ordre, le concordat
concernant les frais d'exécution des
peines , la protection des travailleurs,
le marché du travail , l'AVS et l'Ai,
l'assurance-maladie et accident, l'amé-
nagement du territoire, etc. L'assem-
blée prendra en outre une décision de
principe quant au logement provisoire
de l'administration puisque des locaux
définitifs ne pourront être aménagés
avant l'entrée en fonction du nouvel
Etat , quelle que soit la solution choi-
sie (Château de Delémont ou nouvelle
construction), (ats)

Assemblée constituante
jurassienne

DELÉMONT

Le Judo-Club Delémont organise di-
manche les championnats jurassiens
des écoliers. Plus de 200 garçons et
filles ont fait parvenir leur inscription.
Ils représenteront les clubs de Laufon,
Porrentruy, Moutier , Reconvilier, Tra-
melan , Saint-Imier, Ecole de judo De-
lémont et Judo-Club Delémont. Les
concurrents sont répartis dans dix ca-
tégories de 28 à 70 kg. (comm.)

Championnats jurassiens
de judo des écoliers

LES BOIS

Une soirée inoubliable
Mercredi soir à l'église s'est déroulée

devant un nombreux public le dernier
concert de Noël d'Alain Morisod et de
son orchestre.

Fort de cinq musiciens et d'une chan-
teuse, cet ensemble, connu loin à la
ronde, a su conquéri r un public de
connaisseurs. Interprétant des airs con-
nus, de musique religieuse ou profane-
tel que « Il est né le divin enfant », et
« Le Ranz des vaches » ou encore des
succès du hit-parade comme le « Con-
certo pour un été » ou le « Concerto
pour une voix » Alain Morisod a rem-
porté un vif succès, (jmb)

Le concert de Noël
d'Alain Morisod

SAIGNELÉGIER

Hier après-midi , en 'skiant avec sa
classe le petit Michel Willemin , âgé
de 9 ans, fils de Gabriel , employé aux
CJ a fait une chute et s'est fracturé la
jambe gauche. L'hiver dernier déjà , le
petit malchanceux s'était brisé la jam-
be droite, (y)

Skieur malchanceux

Au d'ours de leur assemblée de fédé-
ration, les socialistes francs-monta-
gnards ont pris cobnaissance du résul-
tat de l'enquête ctè' : l'OFIAMT sur le
nouvel indice des prix à., la 'consomma-
tion. Ils estiment que; l'attribution d'un
coefficient d& 20 poui; Cent?: au secteur
alim^tatiqn,i,est;..)a^fe§iirj. ,¦. en, ..ce qui,
concerne iè "budget" dà 'ihiïïeu ouvrier
et salarié. Ils dénoncent la composi-
tion de l'échantillonnage des personnes
interrogées par l'OFIAMT. Le 13,3 pour
cent des participants à cette enquête
occupent un poste de direction et le
54,7 pour cent se rangent parmi les
cadres ou les personnes ayant des pos-
tes à responsabilités. De ce fait la
moyenne du revenu de l'OFIAMT est
nettement supérieure à la moyenne of-
ficielle (calculée par les banques) et ne
correspondant nullement à la réalité
vécue dans les milieux populaires ».

Les socialistes des Franches-Monta-
gnes s'étonnent et s'interrogent sur le
rôle joué au sein de la commission de
l'OFIAMT chargée de l'enquête, par
les trois délégués des syndicats ou-
vriers, (y)

Réaction des socialistes
francs-montagnards

à propos du nouvel indice
des prix

Pour une aide
aux f utures mères

Lors de la campagne précédant le
vote du 25 septembre dernier , en par-
ticulier lors du débat sur l'avortement
organisé aux Breuleux par le Centre
paroissial d'évangélisation , la nécessi-
té d'un soutien aux futures mères était
apparu. Pour mieux faire connaître un
mouvement voulant réellement aider
les femmes enceintes se trouvant dans
la détresse, le Centre paroissial a mis
sur pied une séance d'information qui
se tiendra le mercredi soir à la cure.
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ACHATS DE NOËL DES PERSONNES
HANDICAPÉES, INFIRMES ET ÂGÉES

ffid^ ĵ  En accord avec le Service Social
.y-;*̂ i\ Neuchâtelois, Pro Infirmis , la Fonda-
w;; J tion pour la Vieillesse et les Aides

_: _ir._^* Bénévoles de la Croix-Rouge,

JJJJ nous ouvrirons notre

4H_% magasin aux personnes
JBBg âgées et handicapées le

2̂MB lundi 12 décembre de 9 h.

fS à 11 h. 30
mmMMm

^L ^  ̂
Cette ouverture exceptionnelle a pour

:: ;̂ __i___- '?¦} but de permettre à ces personnes de
¦ - P^ 

faire leurs achats de Noël en toute
tranquillité et elle leur est exclusive-
ment réservée. Une invitation/laisser-
passer sera exigée à l'entrée. Vous
pourrez vous la procurer en télépho-
nant au 23 25 01

¦ -' y;','. '- -'»LONGINES engage pour entrée à convenir H , . ¦ !

employé commercial BH
en qualité de RESPONSABLE MEDIA

La fonction :
Calculation et planification des campagnes publicitaires.
Commande et contrôle des documents destinés aux annon-
ces presse. Gestion du stock clichés, photolithos, maquettes,
etc.

La formation :
Employé commercial ayant l'expérience pratique d'une acti-
vité en service média.
Connaissance de l'allemand souhaitée.

Ce poste convient à un jeune employé, ayant pratiqué dans
le domaine publicitaire, désireux de travailler de manière
indépendante et d'assurer une responsabilité dans notre
département de publicité.

B , 7;.' 1' Les offres de services ou demandes de
• '' ' ;• • ' .,:. . . j renseignements sont à adresser à :  Com-
!. . y-:. œÊÊ pagnie des Montres LONGINES, Francil-

Hl I ___i l0n S' A'' 261° St-Imier ' téL (°39) 42 1111.

(Hisa_
NOUS CHERCHONS un

TOURNEUR
(pour tour Schaublin Revolver)
NOUS OFFRONS :
— Salaire au mois
— Caisse de retraite
— Horaire libre
— Place stable
— Travaux variés
— Ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres , téléphoner ou se présenter à :
F L I S A
Fabrique locloise d'instruments S. A.
Jeanneret 9-11 - Tél. (039) 31 35 71 - 2400 Le Locle

ENTREPRISE DE GENÈVE cherche , pour entrée à
convenir ,

un tailleur de diamants
industriels
Ecrire sous chiffre AM 25596 au bureau de L'Im-
partial.

cherche pour son département de PRODUCTION, un

régleur
de machines
capable de conduire un groupe de machines automa-
tiques, en assurant la qualité de la production en
série de petites pièces de haute précision,

Formation assurée par nos soins. ': ..

Salaire mensuel, horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. NOVERRAZ , à Portescap, rue Jardi-
nière 157. 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41,
interne 425.

ANS JAHHK A.VN1J—M Hfl

/" GARANTI ™
TOUS RISQUES

petit TV 64 x 42 x 41 cm.
GRAND ECRAN 51 cm
Visostar 1400 couleur

TOUS PROGRAMMES
PAL SECAM

*12 mois minimum

2'395.- net
Jean CHARDON
rue de l'Evole 58

2000 NEUCHATEL
038 - 25 98 78/25 02 41

RADIO W STEINER
. notre expérience à votre service .

Déneigement?

AEBI
AEBI SF1 - turbofraise

pour la famille. La plus puissante
parmi les petites,

maniable et élégante.
AEBI SF2 - turbofraise

pour le professionnel, aux grandes

Bon pour prospectus et prix courant
de D SF1 D SF2

D machines combinées
Adresse: I_

384
; Découper et envoyer à Aebi a Cie SA. Fabrique da

machines. 3400 Burgdorf,Tél. 034-216421 

I

j g t ~ &~l  Portefeuilles
ŝfcr ç̂Q Porte-monnaie
^ \^ \^ 

Porte-billets

CHOIX — QUALITÉ

CH. WEBER
M A R O Q U I N E R I E

12, rue Fritz-Courvoisier

MEUBLES
D'OCCASIONS

provenant d'échanges

3 lits doubles dep. fr. 250.—
3 ottomanes

avec matelas dep. fr. 150.—
8 dressoirs dep. fr. 50.—

I l  2 salles à manger dep. fr . 300.—
I 2 çham|_res

! à coucher dep. fr. 900.1— !
2 buffets'-p_iro_ dep. fr. 700.—

j 1 PAROI CHÊNE
) 400 X 50 + 215 cm
j fr. 6500.—, cédée fr. 3500.—

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

75, Ld-Robert Tél. 039/22 65 33

EXPOSITION
ouverte jusquà 22 heures

Tê& igflk _^^T' V jJ l̂H _H_
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Entreprise du Bas du canton, engage tout de
| suite ou pour date à convenir,

monteurs en chauffage
ferblantiers-appareilleurs

QUALIFIÉS. — Postes à responsabilités. —
Salaires en conséquence.

Ecrire sous chiffre 87 - 667 aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2 Fbg du Lac
2001 NEUCHÂTEL

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.

1 Place stables et bien rétribuées.

Se présenter ou faire offres à :
Maison Jean Paolini, rue des Crè-
tets 67-69, 2300 La Chaux-de-
Fonds - Tél. (039) 22 21 33.

! MANUFACTURE DE BOITES DE
MONTRES DE LA PLACE

engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinateur
technique

j Place stable et bien rétribuée.

Se présenter ou faire offres à :
Maison Jean PAOLINI, rue des
Crêtets 67-69, 2300 La Chaux-de-

I Fonds - Tél. (039) 22 21 33.

YVERDON - Couple avec deux enfant;
(nouveau-né et 5 ans) cherche

PERSONNE
expérimentée, aimant les enfants, poui
s'occuper du ménage dans villa avec
piscine, pour fin mars-avril 1978 ou date
à convenir.
Faire offres sous chiffre 22 - 153 186 -
236, à Publicitas , 1401 Yverdon.

NOUS CHERCHONS

sommelière
Horaire agréable, 2 jours de congé pai
semaine. — S'adresser Café-Restaurant

«AU TOUT VA BIEN »
Epargne 1 Tél. (039) 23 83 8Ï

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

une employée de bureau
pour entrée immédiate ou à convenir. Excellente
orthographe française. Bonnes connaissances d'an-
glais reqtùses, (correspondance sous dictée).

Sténographie pas indispensable.

une employée de bureau
de langue maternelle allemande avec de bonnes
notions de français.

Faire , offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 28 - 950 148 à Publicitas, Av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE pour bureau technique décentralisé,
situé dans le Jura neuchâtelois :

dessinateur (trice)
en microtechnique

et ;

secrétaire technique
Prendre contact par téléphone au
(039) 26 00 93

[xTI GRAND MATCH AU LOTO
¦ SOIR I V«
I à 20 heures précises Salle de l'Ancien-Stand Organisé par l'Association des pêcheurs LA GAULE



Prorogation de l'arrêté actuel
Tarifs ferroviaires

L arrête fédéral sur la formation des
tarifs des chemins de fer, qui arrive à
échéance le 30 avril prochain, doit être
prorogé pour trois ans. Le Conseil fé-
déral en fait la proposition aux Cham-
bres dans un message publié hier. Cet
arrêté stipule que le Conseil fédéral
fixe les principes généraux pour l'éta-
blissement des tarifs de chemins de

fer , principes qui doivent ensuite être
approuvés par l'Assemblée fédérale
avant d'être mis en vigueur. De nou-
velles dispositions sont en préparation,
mais vu que plusieurs d'entre elles re-
lèvent de domaines étudiés par la Com-
mission fédérale de la conception glo-
bale des transports, laquelle doit dépo-
ser son rapport avant la fin de l'année,
le Conseil fédéral estime préférable de
proroger les dispositions existantes
pour permettre une mise au point sa-
tisfaisante du nouveau texte. Les dis-
positions actuelles sont d'ailleurs assez
souples pour qu'il n'en résulte aucun
inconvénient.

Réuni à Berne sous la présidence de
M. R. Meier , le Conseil d'administra-
tion des Chemins de fer fédéraux suis-
ses a d' ailleurs pris connaissance de
révolution du trafic et de l'effectif du
personnel. Dans les transports de per-
sonnes, le produit des dix premiers
mois de 1977 a dépassé de 7,8 pour
cent le résultat correspondant de l'an-
née précédente pour s'élever à 715,4
millions de francs. Dans le secteur des
marchandises, les recettes se sont chif-
frées durant le même temps à 826 ,8
millions de francs , ce qui dénote un
fléchissement de 4,9 pour cent d'une
année à l'autre. Pour l'ensemble des
deux catégories de trafic , les recettes
dépassent de 0,6 pour cent celles de la
période correspondante de 1976 et at-
teignent 1542 millions de francs. L'ef-
fectif du personnel ayant été adapté
aux circonstances, l'entreprise occupait
en octobre dernier 39.052 agents en
moyenne, c'est-à-dire 983 de moins
qu 'un an plus tôt , et 3440 de moins
qu 'en octobre 1974. (ats)

Pénurie: Berne veut se donner de nouveaux moyens
L'approvisionnement de la Suisse est vulnérable

Actuellement, la Confédération a la
compétence de prendre toutes les me-
sures qu'elle veut pour garantir l'ap-
provisionnement du pays en cas de
guerre. Compétence insuffisante, ainsi
que l'ont montré la crise du pétrole en
1973-74 et certaines difficultés rencon-
trées sur le marché du riz et du sucre
en 1974. Pas besoin que tonnent les

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

canons pour que l'approvisionnement
s'écroule. Le Conseil fédéral envisage
donc d'élargir l'actuelle base constitu-
tionnelle. Un proj et a été envoyé aux
cantons et organisations intéressées,
pour qu'ils donnent leur avis. Le con-
seiller fédéral Ernst Brugger, assisté
de M. Otto Niederhauser, délégué à
la défense nationale économique, et de
M. Jean-Claude Piot , directeur de la
Division de l'agriculture, en ont donné
hier un commentaire autorisé.

Ce projet : « Lorsque l'intérêt géné-
ral le justifie, la Confédération a le
droit , en dérogeant s'il le faut au prin-
cipe de la liberté du commerce et de
l'industrie, d'édicter des dispositions
pour prendre des mesures de précau-
tion en matière de défense nationale
économique et , de façon générale, pour
assurer l'approvisionnement du pays
en marchandises indispensables et les
prestations de services d'importance
vitale».

Il s'agit d'élargir la compétence ac-
tuelle dans trois directions :

# Mesures de précaution non plus
seulement pour le cas de guerre, mais
aussi pour le cas de menace exercée
par une puissance étrangère (embargo,
restrictions de livraisons, hausses des
prix).

• Mesures de précaution pour le
cas de perturbations des marchés (dues
à la pénuries, à la spéculation, aux
conditions faites par des détenteurs
de monopoles ou des cartels ; la ten-
dance des pays producteurs d'aliments
et de matières premières a se regrou-
per s'accentue.

# Mesures visant à protéger les
avoirs.

C'est à la loi qu'il appartiendra de
définir ces mesures.

premier élargissement. ¦ Ces mesures
seront celles en vigueur actuellement
pour la défense nationale économique
(constitution de stocks obligatoires) , qui

donnent satisfaction. Actuellement,
seuls les importateurs sont tenus de
constituer des stocks. On songe à éten-
dre cette obligation aux entreprises du
secteur industriel (pour les matières
premières et les produits semi-fabri-
ques importants). On va également ti-
rer certaines leçons et mieux assurer
la protection de ces stocks contre les
commerçants indélicats.

AVEC DE GROS SABOTS
DANS L'ÉCONOMIE ?

Mesures contre les perturbations des
marchés : la Confédération soutiendra
activement les importations, en encou-
rageant par exemple les importateurs
à procéder en commun à des acquisi-
tions de marchandises et en contribuant
à assumer les risques. Elle favorisera
la création de réserves libres. Mais
cela n'étant pas suffisant, elle impose-
ra sans doute aussi , en dérogation de
la liberté du commerce et de l'indus-
trie , la constitution de réserves com-
pensatoires, dans lesquelles on pourra
puiser même en l'absence d'une mena-
ce exercée à l'endroit de la Suisse par
un Etat (ce qui n 'est pas le cas avec
les stocks obligatoires actuels). Et si les
perturbations se prolongent, des pres-
criptions visant à diminuer la con-
sommation et à restreindre les expor-
tations pourront être édictées.

On voit d'ici les craintes que pour-
raient exprimer certains milieux. La
Confédération , en se mêlant de la sor-
te des importations, ne va-t-elle pas
piétiner le libéralisme ? M. Brugger
s'est montré rassurant. L'intervention
étatique se limitera au minimum, a-t-
il souligné. Les mesures entrant en
considération seront énumérés exhaus-
tivement dans la future loi. Il s'agi-
ra en premier lieu d'appuyer efficace-
ment les efforts entrepris par l'écono-
mie privée pour assurer l'approvision-
nement du pays, sans déroger à la li-
berté du commerce et de l'industrie.
Il n'est pas question d'utiliser cette
compétence pour mener en cachette
une politique conjoncturelle ou struc-
turelle.

FAMINE : EXCLU !
M. Jean-Claude Piot a profité hier

de l'occasion pour présenter le plan
alimentaire de la Suisse 1975 et les
mesures de rationnement alimentaires
qui entreraient en vigueur en cas de
guerre.
., .Actuellement̂  la consommation par
Sê'te et ' par ' joug est* de 3300 kilocalo-
ries, la production indigène couvrant
60 pour cent des besoins. En cas de
fermeture complète des frontières la
consommation serait réduite à 2400
kilocalories, la production indigène en
assurant 1690 et les réserves le solde.
Trois ans plus tard , grâce à des terres
ouvertes passant de 265.000 ha à
365.000 ha , l'agriculture suisse serait en
mesure de nourrir entièrement le peu-
ple suisse, qui devrait , il est vrai, adap-
ter ses habitudes : au lieu de 4 kilos
de pommes de terre par mois, le Suis-

se devrait en manger 21,7, au lieu de
10 kilos de lait 11,8, au lieu de 4,9 kilos
de viande 1,6, au lieu de 4 kilos de
sucre 1,3.

Quant au système de rationnement,
il serait moins draconien que durant la
Seconde Guerre mondiale. Pas de ra-
tionnement de lait, d'oeufs, de pommes
de terre, de viande, au début du moins.

«Fasciste depuis de longues années»

Tribune libre

En marge d'une émission de «Temps présent»

Monsieur le rédacteur en chef ,

M. Roger Joseph (Impartial du 20
novembre) et. M.  Freddy Landry (Im-
partial du 30 novembre) ..ont fa i t  état
d' anachronismes dans. ,,la. troisième
émission de « Temps présent » sur Ge-
nève lors des ai. ri ee_j » jJ| |fo***#"**s. ' »

M. Joseph étant InS teuf  d'une 'thèse
for t  bien documentée « L'Union natio-
nale , un fascisme en Suisse romande » ,
j e  me propose de discuter ses argu-
ments, en me fonda tit principalement
sur son propre livre. ;

1) M.  Joseph reproche à la troisième
séquence de « Temps < pré sent » d'avoir
faussé l'histoire en présentant la ma-
nifestation populair e du 9 novembre
1932 comme une mcmtfe_tati07i antifas-
ciste, alors que selon lui, l'Union na-
tionale était encore à l'époque « un par-

ti politique bourgeois », la « fascisa-
tion » étant intervenue plus tard.

L'Union nationale a été fondée le
24 juin 1932. Elle résultait de la f u -
sion de l'Ordre Politique National
(OPN),  constitué en décembre 1930 , et
de l'Union de Défense Economique:ÇÙpÈf ,  ''dissïéèriéé. ty extrêf ne-droitë ' -'du
p'àrti démocrate (conservateur). L'UDE,
fondée  en 1923, eut d' abord pour but de
s'opposer à l'institution de l'impôt sur
le revenu que Genève ne connaissait
pas encore. L'UDE était un parti de
type « poujadiste » . L'un de ses leaders
était l' avocat Théodore Aubert , avocat
de Conradi , l' assassin du diplomate so-
viétique Vorovski à Lausanne, et fon-
dateur de l'Entente internationale con-
tre la 3e Internationale , dite souvent
Ligue Aubert. Théodore Aubert f u t  en
relation plus tard avec un service de
presse antisémite, f inancé par le gou-
vernement nazi.

Les statuts de l'OPN n'étaient pas
ceux d'un « parti politique bourgeois » :

« Art. 5. - Le chef fondateur de l'OPN
est M.  Georges Oltramare. La durée de
ses fonctions est indéterminée ; il dé-
signera son successeur, celui-ci de mê-
me, etc.

Art. C. - Le chef s'adjoint des hom-
mes compétents pris parmi les membres
de l'O.P.N. et dont il estimera les ca-
pacités utiles au succès des activités
de l' association ; il pourra leur déléguer
les pouvoirs nécessaires aux fonctions
qu 'il leur assignera , et les révoquer ou
les destituer en tout temps » .

D'autre part , les partisans de Geor-
ges Oltramare se regroupaient autour
d'un journal satirique « Le Pilori » , f o n -
dé en 1923 et qui s 'attaquait (avec quel-
que esprit d'ailleurs) aux francs-ma-
çons, aux j u i f s , aux socialistes, aux
communistes, aux étrangers , aux non-
genevois , etc. (A remarquer que la f a -
mille Oltramare venait d'Italie '.)

Les disciples et amis d'OUramare
avaient donc une idéologie nettement
fasciste ou fascisante. Le f a i t  qu'ils
n'aient institutionnalisé la chemise gri-
se et le salut du bras tendu qu'en 1934
me paraît secondaire. Pour pouvoir
s'allier avec les parlementaires de
l'UDE , les fascis tes  de l'OPN avaient
dû êdulcorer leurs thèses et mettre
une petite sourdine, à leur antisémitis-
me et à leur anti-maçonnisme. Cela
ne dura pas longtemps.

D'ailleurs, pour ma part , je  n 'ai pas
vu dans l'émission télévisée les mem-
bres de l'Union nationale se rendant à
la manifestation en chemise grise et le
bras tendu. Il s 'agissait d'un simple
rappel de l'émission précédente.

Disons qu 'en novembre 1932, l'Union
nationale n'était pas encore un mou-
vement fasciste adulte , mais un f a s -
cisme adolescent auquel la victoire
d'Hitler en Allemagne allait donner
l' audace de se présenter sans le moin-
dre camouflage.

2) M. Joseph dit : « L'Union Natio-
nale a organisé le 9 novembre une ma-
nifestation au titre provocateur : « Mise,
en accusation des sieurs Nicole et Dï-
cker », ce qui était dans le s ty le  de
l'époque. La manifestation se déroulait-
dans une salle fermée , pas dans la
rue.

Nicole a organisé une contre-mani-
fes tat ion appelée sur les lieux de la

manifestation de l'UN , prenant ainsi
la responsabilité de l'affrontement ».

On excuse cette « mise en accusa-
tion » en la situant « dans le style de
l'époque ». Il est vrai que des témoins
dignes de fo i , M. Eri c Choisi/, M. Ber-

. nar.d Gagnebin (Tribune de Genève du
*~'Z(ï~rl6V~ernbirë :19r?)l aŴ 'rrteni' ^ue 'tf t-

col e et ses amis avaient, à plusieurs re-
prises , « mis en accusation » le gou-
vernement genevois. Mais c'était dans
des séances ou des manifestations vrai-
ment publiques où l'on attaquait la
gestion du Conseil d'Etat genevois ( a f -
fa i res  des banques , etc.) Alors que la
« mise en accusation » de Nicole et Di-
cker par Géo Oltramare n'était pas
vraiment publique puiqu'on empêchait
les adversaires d' entrer dans la salle
et d' apporter la contradiction ; d' autre
part , il ne s'agissait pas de la critique
normale de la gestion des autorités ,
mais d' attaques personnelles racistes ,
antisémites et xénophobes contre de»
citoyens de l'opposition. Des papillons
portant des menaces de mort contre
Nicole et Dicker avaient été collés
quelques jours auparav ant. Le témoi-
gnage de Charles Rosselet (adversaire
de Nicole) en donne la preuve irréfuta-
ble :

« Je me souviens qu'un matin, des-
cendant à mon travail , j' ai vu des pa-
pillons collés en ville , papillons dac-
tylographiés , dont l'un était placé sur
la boîte aux lettres de la poste de la
Servette. Dans ces papillons , — je les
ai vus — on faisai t  appel à l'assassi-
nat — vous entendez bien — à l' assas-
sinat de Nicole et Dicker. Parfai te-
ment , j ' ai vu ces papillons et nous
avons des témoins. » (P. Aragno , Les
Journées du 9 au 12 novembre 1932
à Genève , page 29.)

Pour bien comprendre le climat po-
lit ique de l'époque , il fau t  se rappeler
que G. Oltramare écrivait , le 23 octobre
1931. dans son « Pilori » :

« Suivez-nous dès à présent.  Vous
serez forcés  tôt ou tard de nous suivre
pour défendre vos biens et vos terri-
toires. Si vous ne votez pas pour nous
aujourd'hui avec des bulletins de vote ,
demain, fatalement , vous serez à nos
côtés pour voter à. coups de fus i l  con-
tre la crapule » . (La crapule étant es-
sent ie l lement  le parti  socialiste de N i -
cole).

3) E n f i n , selon M.  Joseph , « le f a s -
cisme est présenté comme étant la cau-
se du 9 novembre , alors qu 'il en est le
résultat » . Il est , j e  le crois , évident
que le groupe de Géo Oltramare était
fasc is te  depuis de longues années. Si
Géo Oltramare n 'a avoué que plus tard
(en 1935) que « le chef de l'Union na-
tionale ne doit pas perdre son temps
dans les bavardages démocratiques »,
on ne voit pas pourquoi le massacre
du 9 novembre l'y aurait poussé. Ce
qui a accéléré la fascisation de l'Union
nationale, c'est, d'une part, le fai t  qu'u-
ne grande partie de la population ge-
nevoise n'attribuait pas à Nicole la
responsabilité des événements et que
les Genevois l'ont élu au Conseil d'Etat
à la première occasion, et, d'autre part ,
la victoire d'Adolf Hitler en Allema-
gne , Hitler dont Géo Oltramare, en tou-
te logique , se f e ra  le complice à Paris
pendant la guerre.

Pierre Hirsch

Dernière vendange
valaisanne

Les Valaisans ont pressé hier leur
dernière vendange de 1977. Les ulti-
mes brantées de cette année — record
puisqu'on a franchi le cap des 60 mil-
lions de litres pour la première fois —
ont été récoltées ces premiers jours de
décembre sur la colline de Brûle-Fer,
près de Sion.

Ce retard voulu dans la récolte, un
mois après les vendanges ordinaires ,
a diminué la quantité du quart environ ,
mais a augmenté la qualité d'une tren-
taine de degrés Oechslé.

Au Tessin, les producteurs et les
deux caves sociales de Mendrisio et
Giubiasco , sont à même de produire
une qualité de Merlot 1977 qui auto-
rise la mention du label « Marchio Vi-
ti » sur les étiquettes. Les informations
selon lesquelles ce label ne serait pas
décerné se trouvent démenties, (ats)

Piétons et cyclistes sur l'autoroute
Aujourd'hui et demain, le tronçon Thoerishaus - Weyermannshaus de
l'autoroute N 12 sera réservé aux piétons, cyclistes et autres usagers
de planches et skis à roulettes, qui pourront se promener en toute
quiétude sur la nouvelle section, longue de 6,7 km. Celle-ci, qui com-
plétera l'autoroute de contournement de la ville de Berne, doit être

ouverte au trafic motorisé mercredi prochain, à 17 heures.

SOUTIEN A LA RÉSISTANCE
CHILIENNE

>< L'appui de la solidarité interna-
tionale est plus nécessaire que ja-
mais, maintenant que la situation
évolue » , écrit le Comité national
suisse des Associations de soutien
à la résistance chilienne « Salvador
Allende » (ASRC), dans un commu-
niqué publié à Lausanne.

Ces associations font un nouveau
versement de 25.000 francs aux or-
ganisations qui résistent au régime
en place au Chili. Elles appellent le
peuple suisse à « manifester tou-
jours plus fortement son appui » .

DÉMENCE A WURENLOS
Un auxiliaire de 25 ans s'est fait

justi ce jeudi matin dans une entre-
prise de Wuerenlos après avoir tiré
un coup de feu au moyen d'un fusil
d'assaut en direction d'un collègue
sans cependant le toucher.

Le commandant de la police can-
tonale argovienne a communiqué
que l'auxiliaire avait menacé d'a-
battre ses collègues de travail.
Ceux-ci avaient pensé qu'il s'agis-
sait d'une plaisanterie, car l'auxi-
liaire en question avait proféré de
telles menaces à plusieurs reprises
déjà. Vers midi cependant, ce der-
nier quitta l'entreprise et revint un
moment après armé d 'un fusil d'as-
saut avec lequel il menaça deux
de ses collègues dans un entrepôt.
Lorsqu 'un livreur arriva , il lui or-
donna de ne pas bouger , mais ce
dernier prit peur et l'auxiliaire tira

dans sa direction , sans l'atteindre.
U tourna alors son arme contre lui
et se tua.

CANTON DE BERNE :
AUGMENTATION
DU CHOMAGE

A fin octobre 1977 , l' on enregis-
trait 1659 chômeurs dans le canton
de Berne, ce qui , par rapport au
mois précédent , représente une aug-
mentation de 403 personnes, mais,
comparé à l'année dernière, un re-
cul de 728 chômeurs. 592 places de
travail étaient offertes auprès des
bureaux publics de placement. 202
personnes trouvèrent un nouvel
emploi par l 'intermédiaire des offi-
ces de travail.

Par contre, le nombre de chô-
meurs partiels a diminué. En octo-
bre, 62 entreprises étaient encore
contraintes au travail partiel , tou-
chant ainsi 515 personnes, soit 113
de moins que le mois précédent, et
5564 de moins qu'en 1976. Par ail-
leurs , le nombre de congés donnés
pour des raisons économiques a pas-
sé de 127 à 70.

DOLLAR : NOUVELLE BAISSE
Le dollar a poursuivi sa chute et

atteint de nouveaux cours plan-
cher ce week-end. Hier matin , le
dollar était coté 2.1395-2.1405, contre
2.1670-2.1685 à la fin de la semaine
passée. Ces cours très bas du dollar
sont en rapport avec le déficit de
la balance commerciale américaine
notamment.

Considérant que les entreprises de
presse sont, à tort trop discrètes sur
elles-mêmes, les responsables du grou-
pe « 24 Heures - Imprimeries Réunies
Lausanne » ont tenu une conférence
de presse à Zurich pour mieux se faire
connaître en Suisse alémanique, où
l'entreprise désire étendre ses activi-
tés (essentiellement dans le secteur
des imprimes commerciaux, emballa-
ges, édition en langue étrangère, etc.).

M. Lamunière, PDG des Imprime-
ries Réunies, a souligné que les admi-
nistrateurs - actionnaires du groupe
« Lousonna » ne sont pas des finan-
ciers , mais des professionnels de la
communication graphique, et qu 'ils sont
favorables à la diversité de la presse.

Le chiffre d'affaires du Centre d'in-
formations et d'art graphique (qui
groupe les Imprimeries Réunies, les
deux quotidiens lausannois et l'agence
AIR , laquelle assure certains services
rédactionnels communs), est de 75,6
millions de francs , et l'effectif global
de 800 personnes. L'imprimerie jour-
naux passera au printemps 1978 à la
composition intégrée et , ultérieure-

ment , à l'offset . L'imprimerie commer-
ciale a subi les effets de l'évolution
technologique très rapide et d'une for-
te concurrence internationale. Les prix
ont subi en valeur réelle un fléchisse-
ment de 50 pour cent depuis 1970. Mais
des mesures de rationalisation ont per-
mis de réagir. Toutefois , la reprise pu-
blicitaire est lente, et M. Lamunière
pense que les années 1978 et 1979 se-
ront difficiles pour l'ensemble de la
presse suisse.

Le directeur des rédactions des deux
quotidiens (« 24 Heures » et « Tribune
Le Matin », M. Marcel Pasche, a enfin
expliqué que la création de l'agence
d'informations et de reportages a per-
mis de mieux différencier les quoti-
diens, tout en évitant les doubles em-
plois inutiles. La dépense rédactionnel-
le atteindra en 1977 12 millions de
francs , l' effectif total des journalistes
étant de 87.

Dans la discussion, il fut confirmé
qu'un groupe allemand était sur les
rangs pour acheter Naville. Dès lors ,
la Commission des cartels estime elle-
même que la solution suisse adoptée
est préférable, (ats)

La situation des arts graphiques
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Fabrique des branches annexes de l'horlogerie

engage, pour son atelier de production, situé dans la S
région de Bienne : ;

ADJOINT AU CHEF DE FABRICATION B
ainsi qu'un |

MÉCANICIEN OUTILLEUR I
Entrée en service tout de suite ou à convenir. j ;

Ecrire sous chiffre 28 - 900265 Publicitas, Terreaux 5, I j
2001 Neuchâtel. !..|

êéÊkâè Jaccï ues Beiner
^̂ Mm Saint-Imier
y«j,<̂ _ixr<3\. Fabrique de boites acier, métal

engage

tourneur
capable de travailler de manière indépendante.

Régleur
sur machine Kummer.

Pour l'atelier de polissage à La Chaux-de-Fonds, Grenier 28 i

Polisseurs
polisseuses

Auxiliaires
Ouvriers et
ouvrières à former
Se présenter ou téléphoner pour rendez-vous.

! GARAGE DE LA PLACE cherche un

MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
ainsi qu 'un

EMPLOYÉ DE GARAGE
Se présenter au Garage de la Charrière, Charrière 24 ,

' tél. (039) 23 10 44.
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Wir suchen auf Werkstattwagen selbstandigen

sanitârmonteur
A mit abgeschlossener Berufslehre als Installateur

im Gas- und Wasserfach und

® einigen Jahren Praxis

© deutschsprachig

O Fahrausweis Kat. A.

Wir erwarten gerne Ihre schriftliche Bewerbung.

S U L Z E R  Z U R I C H
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DOREUR
I connaissances des vernis et mélanges

des couleurs, désireux d'acquérir une
formation complémentaire et capable
de prendre par la suite un poste à
responsabilité.
Place stable, avantages sociaux, ho-
raire anglais.

Faire offres avec, curriculum vitae à Fabrique de
Cadres et Baguettes S. A., En Budron, 1052 Le
Mont sur Lausanne.



Que dirait Bix Beiderbecke du jazz suisse actuel ?
Avec les Tremble Kids, le Schaffhauser New Riverside Dixieland Jazzband, le Bucktown Dixieland Jazzband ,
l'OId Time Jungle Cats, le Louisiana Dandies Orchestra, les Dizzy Bâtes, l'International Old Time Jazz Meeting

de Bienne.

« Le jeune homme à la trompette »,
titre donné à son roman par Dorothée
Becker, était un artiste intuitif , noncha-
lent, versatil et mélancolique. Il a tra-
versé comme une comète les années
folles, étincelant, fugitif. Toute sa cour-
te vie a été une lutte contre les chi-
mères. Comme l'écrit Moeris il est mort
de tout et ceux qui aiment sa musique
se rappellent toujours Louis Armstrong
et sa phrase merveilleuse : « Son cœur
était dans sa trompette ».

Chez nous, en Suisse, actuellement
en 1977 de nombreuses trompettes ont
un cœur et nous les examinerons ci-
après :

Oscar Klein chez les Tremble Kids
C'est l'an dernier que notre compa-

triote chauxois Coco Droz a enregistré
chez Intercord son dernier LP 160.051
(avec Stuff Combe, Henri Chaix , etc.).
Raymond n 'a pas voulu nous dire si
la « farce » de la couverture est voulue.
Effectivement les noms des thèmes sont
mélangés. Oscar joue avec le cœur qui
a toujours été le sien et qui fit son
succès chez les Dutch Swing Collège.
La qualité de ce pressage le fait péné-
trer dans votre chez-vous grâce à la
stéréo de ces succès d'Armstrong qui
donne son nom au LP dont voici les
thèmes cités dans l'ordre : Struttin
with some, Sweethearts on Parade , St
Louis Blues, Muskrat Ramble, Two
Deuces, China Town, Savoy Blues , I
cant give you, That's when 111 corne
back.

Herbie Saurer et son Schaffhauser
New Riverside Dixieland Jazzband

Bien que l'art culinaire et « savourer
la vie » soient ses hobbies, ce garçon
voue tout son cœur à la trompette, son
instrument, quelles que soient les ad-
versités de son existence. Il devient
maintenant possible d'entendre cet
orchestre en Romandie aussi et leur
2e LP vient de paraître sur Electro-
music KLS 30. Saurer qui est leader ,
est effectivement meneur de cette équi-
pe de très vieille essence. Leur jazz
est inspiré du style New-Orleans de
Storyville. La qualité est valable :
écoutez Bill Bailey, Canal Street , Just
a Closer, Dr Jazz ou Beale Street enre-
gistrés les 30 et 31 août 1976, vous
découvrirez des amoureux du vieux
jazz , avec tuba, banjo et les instruments
classiques à ce style.

Victor Rosser et le Bucktown
Dixieland Jazzband

Elite spécial, dans sa série Swiss
Jazz a déjà édité plusieurs dizaines de
LP de valeur. Celui-ci est une réunion
de succès du jazz au cinéma. La for-

mation remonte à 1970. Depuis quatre
ans elle est inchangée. Rosser trom-
pette est lui Zurichois épris de Louis
Armstrong ; il est le plus jeune musi-
cien du groupe.

Ce LP Elite spécial SJLP 6319 propo-
se des mélodies différentes : Emma-
nuelle, Bel ami, I love Paris, The
Entertainer, Limehouse Blues, toutes
extraites de films tournés entre 1940 et
1974. Les arrangements sont légers, de
bon goût, swinguent à ravir...

Alceo Benedetti et l'OId Time
Jungle Cats

Ce disque a été réalisé en septembre
76 à Kusnacht. L'orchestre s'était fait
entendre pour la première fois à Lu-
cerne, le 6 octobre 1956 au Kunsthaus.
L'âme des Cats est indubitablement
Benedetti qui voue une admiration sans
limites à Armstrong, dont il s'inspire
tant sur son instrument que vocale-
ment. Keepin out of Mischief , Lazy
River, Beale Street ou Atlanta Blues,
publiés par Elite spécial SJLP 6320
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sont une réminiscence heureuse des
Allstars de Louis. Il est rare de trouver
une admiration pareille pour une idole
en 1977 et le banjo, lui, manquait sou-
vent chez Armstrong. Excellente qua-
lité du disque.

Les Louisiana Dandies avec
Joseph Kaiser et Beat Clerc

Cette équipe de « copains » a un mé-
rite qu'il faut souligner dans le LP
CBS 81.753 : L'Esprit d'équipe. Ecou-
tez : The Chant, West end Blues ; St
Louis Shuffle ou The Mooche avec leurs
trois clarinettes... Quel cœur dans le
jeu de ces musiciens ! Si certains thè-
mes sont sous la férule de Fletcher
Henderson, nous y retrouvons person-
nellement les rythmes si particuliers et
puissants de l'orchestre Luis Russel.
On entend aussi Le moulin à café
composé par Bechet et popularisé par
la clarinette de Claude Luter. Ces mu-
siciens genevois jouent dans l'esprit
de 1927 avec succès et réussite. Souhai-
tons à ce disque de les faire connaître
comme ils le méritent.

Dizzy Bats
Le point de mire de cet ensemble

n'est pas la trompette mais les lames
du vibraphone de Michel Marthe. Le
pays de Neuchâtel a été le berceau
du jazz de notre patrie voici une qua-
rantaine d'années. Les Bats eux en
continuent l'évolution avec un entravin
plein de swing. Ce LP Swiss Records
SRL 9 est une facette supplémentaire
aux aspects nationaux de cet article.

L'International Old Time Jazz
Meeting de Bienne

Chaque année début novembre, les
fans du jazz traditionnel se donnent

Le Schaffhauser New Riverside
Dixieland Jazzband.

rendez-vous à Bienne. Durant deux
soirées ce festival réunit sept ou huit
orchestres suisses, ainsi que quelques
vedettes étrangères.

Les Swiss Dixie Stompers en sont
les promoteurs et ils viennent d'éditer
sur Newland NL 751-752 un double
LP qui reflète les soirées de 1975.
C'est l'occasion de « prendre la tem-
pérature » de la tradition-suisse.

Les Lake City Stompers de Lucerne
jouent Stevedore Stomp et Basin
Street Blues avec le brio qui leur est
coutumier. L'Oregon City Jazzband ap-
porte du Danemark un « souffle de Kid
Ory » : Savoy Blues. La Pologne et le
Golden Washboard Jazz Company nous
font vitre la joie de leur musique en
cette contrée. Quant au Blues Roseland
Orchestra , nous lui avons déjà consa-
cré une chronique.

La seconde soirée voit sur scène le
New Orléans Jazzband de Lausanne,
que nous entendions déjà chez nous en
1946 ! Les Gamblers nous plongent dans
le monde de Duke Ellington , alors que
les Swiss Dixie Stompers restent un
des plus beaux piliers de la tradition
suisse. André Racine et sa trompette
galvanisent le cœur de tout l'orchestre
dans Steamboat Stomp, et surtout Vic-
tor March , cette joyeuse ballade ra-
menée des sources même du jazz , puis-
que le guitariste Danny Bàrker leur
transmit cet héritage à La Nouvelle-
Orléans même.

Nous avons entendu déjà des réser-
ves quant au manque de «modernisme»
de ce festival ! Que disent ces « jaloux-
négatifs » à l'écoute de Guy Lafitte ?
Il y en a indiscutablement pour tous
les goûts...

Roger Quenet

Beaucoup de réponses, à notre devi-
nette d'il y a quinze jours, et beaucoup
de réponses exactes. Il y eut cependant
quelques erreurs : empreinte de semel-
le dans la neige, empreinte de botte,
marquage de route, dessous de soulier.

Il s'agissait tout simplement, ainsi
que le montre notre petite photo, d'une
empreinte, dans la neige, d'un pneu
de tracteur.

Le tirage au sort parmi les réponses
justes a désigné comme gagnant de cet-
te semaine le jeune Alain Joray, Ténor
3 B, à Tramelan, que nous félicitons et
qui recevra sous peu son prix.

Et maintenant, une nouvelle énigme.
Lorsque vous aurez découvert ce que
représente la grande photo ci-dessus,
écrivez-le nous sur carte postale à en-
voyer à la Rédaction de l'Impartial,
case postale, 2300 La Chaux-de-Fonds,
avant mercredi prochain à midi. Les
enfants sont priés d'indiquer leur âge.
Bon amusement à tous !

H
U
I
T

E
R
R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

HORIZONTALEMENT. — 1. Sert à
mesurer l'humidité de l'air. 2. Electuai-
re quelconque ; Sa graine devient dra-
gnée. 4. Intoxication du sang par une
substance azotée ; Leur outrage est ir-
réparable. 4. Se met sur la tête ; Vieille.
5. Dans la gamme ; Mini-batracien. 6.
Mot pour chasser quelqu 'un ; Bouts de
bois. 7. Oiseau de haute forêts. 8. Ren-
force le oui et le non ; Prétégeait le
soldat ; Charpente. 9. Ville suisse ; Che-
veux rebelles. 10. Comme du sable
fin.

VERTICALEMENT. — 1. Finit en
bière ; Adverbe de lieu. 2. Sorte de
peuplier ; Homme qui ne recule devant
rien. 4. Finit dans le Rhône ; Situation
transitoire. 4. Paquet de papier à let-
tres ; Mesure d'âge. 5. Inflammation
douloureuse ; Fort mince. 6. Oiseau
grimpeur. 7. Indique un lieu ; Ville
suisse. 8. Entre chevaux et ânes ;
Eprouvé. 9. Elle est formée de mêmes
arbres ; Déesse de l'Abondance. 10. On
y suspend de beaux quartiers ; Peut se
faire passer pour un autre.

(Copyright by Cosmopress — 2147)
Solution du problème paru

mercredi 30 novembre
HORIZONTALEMENT. — 1. Souf-

flets. 2. Arbalète. 3. Gié ; Isée. 4. Eprou-
vette. 5. Sées ; Ara. 6. Sauta ; Scel. 7.
Eusèbe ; Ere. 8. Einstein. 9. Ad ; Tête ;
Na. 10. Soleret ; Eu.

VERTICALEMENT. — 1. Sagesse ;
As. 2. Oripeau ; Do. 3. Ubéreuse. 4.
Fa ; Ostéite. 5. Flou ; Abner. 6. Le ;
Va ; Este. 7. Etiers ; Têt. 8. Testacée.
9. Et ; Erine. 10. Fée ; Lenau.
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Solution des huit erreurs :

émYr.y J'7̂ . 21 janvier - 19 février

^Bg^
rT-̂ y Si vous savez vous

adapter aux événe-
ments vous en tirerez

un profit dans le domaine profes-
sionnel.

, "Cjaâa'^ 
20 février - 20 mars

^43&r:l Soyez discret sur vos
*i-:«n_j_»*' préoccupations et vos

difficultés. Du côté
travail , vous êtes impatient et irri-
table et cela vous amène souvent
des contre-temps.

-__K- _̂!Ç-__ 21 mars " 20 avril
Tp^r Vous recevrez une

lettre ou une visite
qui aura des suites

intéressantes pour l'orientation de
vos sentiments. N'exagérez pas les
petites difficultés passagères et ne
vous faites pas un monde de tout.

'¦y 'iLmi - • 21 aVr*' " 21 maî

%f !yW T '..-J Ne soyez pas trop exi-
*&m&P1' géant. Pour mener à

bien vos affaires pro-
fessionnelles, vous aurez besoin de
faire appel à toutes vos capacités.

du 3 au 9 décembre
Si vous êtes né le
3. Vous allez vers une stabilisation de plus en plus perceptible ce qui vous

sera très profitable.
4. Vous serez comblé dans vos sentiments qui seront , d'ailleurs, entière-

ment partagés.
5. Donnez de l'expansion à vos affaires et allez de l'avant.
6. Des imprévus vous permettront de résoudre certains problèmes pro-

fessionnels.
7. Vous pourrez obtenir une sensible amélioration de situation.
8. Les circonstances favorisent vos aspirations. Vous pourrez accomplir un

grand pas en avant.
9. Tout ce que vous entreprendrez de positif dans vos activités profession-

nelles portera ses fruits.

,<«S__Ffi___y 22 mai " 21 juin >~_^v \ 24 juil let - 23 août
«M- <

_____ 
x Œf lïïf ?/ '" ¦

\SL P̂S VOS désirs se réalise- %{M0 1 Vos idées originales et;'«5___Pt*' ront de mieux en "y ^rZ~-v vos démarches sont
mieux , mais il faut souvent intempestives

modérer votre ambition et faire et choquent parfois. Soyez plus me-
preuve d'une plus grande diploma- sure dans tout ce que vous entre-
tie. prenez.
^¦̂ 22 

juin 
- 23 juillet

^̂  JSïVd.T Î 
dHfc 

24 août . 23 septemb.
maine. Vous man- ŝî j  ̂ Sélectionnez vos amis

quez de discipline dans votre tra- car certains ne sont
vail. Ecartez sans hésiter tous les pas aussi fidèles et
éléments qui risquent de gêner vos sincères que vous semblez le pen-
entreprises. ser. Surprise d'argent.

_a|il_ i 24 septemb. - 23 oct.
¦Bffy Vous serez en contact

ŜS23_  ̂ avec des gens très in-
téressants et il ne

tient qu 'à vous de vous montrer
sous votre meilleur jour et de faire
apprécier vos compétences.

„—'»_¦, 24 oct. - 22 nov.
¦ _ . )' 1 ' ¦

îs :*«Bft** y Pensez surtout à vo-
^4:-!?_ - tre sécurité et à votre

tranquillité. Essayez
de diminuer vos soucis d'ordre pro-
fessionnel et financier, vous allez
ver une bonne période.

j f &p b *  23 novembre - 22 déc.

^r" ;_-_i|3 Ne vous laissez pas
^^-J__^^ distraire de votre tra-

vail. Vos affaires ré-
clament une attention entière et
soutenue si vous voulez les mener
à bien.

_5*ns%» 23 déc* ¦ 20 ianvier

( jMjL )  L'atmosphère est as-
Ẑj &t*̂  sez orageuse en ce

moment et vous ne
devez en aucun cas vous énerver.
La colère n'arrange pas les choses,
bien au contraire.

Copyright by Cosmopress
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Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique réformée. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte , M.

Molinghen ; sainte cène. Culte des en-
fants à la Cure. Vendredi 15 h. 45 grou-
pes d'enfants ; 18 h. culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Tolck ;
sainte cène ; garderie d'enfants au
Presbytère ; 9 h. 45 culte de l'enfance
à Charrière 19 ; 11 h. culte de jeunesse
au Temple. Vendredi 15 h. 45 culte de
l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Rosat.

ABEILLE : 9 h. 45, culte ; sainte
cène. Jeudi de 19 h. à 19 h. 30, Office,
salle de paroisse Paix 124. Vendredi
16 h. et 17 h. culte de l'enfance ; 18
h. culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45 culte des
familles ; 20 h. culte ; sainte cène. Mer-
credi 13 h. 30 rencontre d'enfants, et
à 19 h. 45 prière communautaire. Jeudi
à 20 h. prière pour la réconciliation
des hommes.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte — les
pasteurs L.-A. Gretillat (responsable
des émissions protestantes à la TV) et
H. Bauer ; sainte cène. Installation de
deux nouveaux anciens. Participation
du Chœur mixte. Vendredi 16 h. culte
de l'enfance, et à 18 h. culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. S. Perrenoud ; sainte cène. Garderie
d'enfants à la cure. Culte de jeunesse
et cultes de l'enfance : préparation de
Noël selon indications des monitrices.
Vendredi 9 décembre 20 h. 15 à la
Cure ; entretien : Les résistances du
milieu rural en Afrique et chez nous.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
de paroisse, M. Lienhard.

LES JOUX-DERRIÈRE : 11 h., culte
des familles au collège, M. Lienhard.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
ten^ocher ; 9 h. 30 écoles du dimanche :
Crêt et Sagne-Eglise ; 10 h. école du
dimanche : Les Cœudres ; 10 h. 15,

école du dimanche : Les Roulets. Mer-
credi 7 décembre : méditation de l'A-
vent , 20 h. 15, salle des sociétés. Jeudi
8 décembre : 17 h. 15 culte de jeunesse
salle des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Sormtagsschule ;
kein Gottesdienst ; 14.30 Uhr, Advents-
festchen.

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

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

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE : Samedi, 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 17 h., messe
en italien ; 18 h., messe.

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

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

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

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, disours public ; 19 h.
15, étude de «La Tour de Garde ».

Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte de l'A-
vent , musique, école du dimanche. Lun-
di , 20 h., réunion de prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier. Vendredi , 20 h.,
étude biblique, M. W. Lemrich.

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h. 30,
réunion de sanctification présidée par
le Cadet et Mme Meylan ; 20 h., réu-
nion de salut par les Cadets Meylan.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte de
sainte cène et école du dimanche. Mer-
credi 20 h., étude, partage, prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. Chs Savoie
de Genève. Mercredi, 14 h., Club Tou-
jours Joyeux ; 18 h. 15, Groupe JAB.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

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

9 h. 45, culte avec sainte cène, M. E.

Perrenoud (des 9 h. 30, garderie d en-
fants à la cure) ; 20 h., culte du soir
avec sainte cène.

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

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

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

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte avec
sainte cène. Mardi , 19 h. 30, étude bi-
blique œcuménique.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te, M. Gustave Tissot ; 10 h., école du
dimanche.

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 30, préparation de la fête de
Noël à la maison de paroisse ; 9 h. 45,
culte du 2e dimanche de l'Avent au
temple ; participation d'un groupe de
jeunes des Brenets et de la région ;
11 h., culte de jeunesse au temple ;
école du dimanche des petits à la cure ;
20 h. 15, cultes à Petit-Martel et aux
Petits-Ponts.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst. Mittwochabend Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, Gottesdienst mit Hl.
Abendmahl.

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

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

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 10 h., messe.

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
offrande pour la mission ; école du di-
manche ; 20 h., réunion de prière du
1er dimanche du mois. Mardi , 20 h.,
étude biblique.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.
15, moment de prière ; 9 h. 45, Jeune
Armée ; 9 h. 45 , réunion de sanctifica-
tion ; 20 h., veillée du Ile Avent. Lun-
di, 9 h., réunion de prière. Jeudi, 14 h.
30, fête de Noël. Ligue du Foyer ; 19 h.
30, réunion de prière ; 20 h. 15, répéti-
tion de la chorale. Vendredi , 16 h. 15,
Heure de Joie. Samedi , dès 9 h., pose
des « Marmites de Noël ».

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. Chs Savoie de Ge-
nève. Mardi , 16 h. 45, Club Toujours
Joyeux pour les aines. Mercredi , 13 h.
30, Club Toujours Joyeux pour les pe-
tits. Vendredi , 20 h., nouvelles mission-
naires et prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: A la fin de la semaine der-
nière, les remous du marché des chan-
ges avaient quelque peu freiné les ini-
tiatives des investisseurs. Bien que tou-
jours influencées par la situation moné-
taire, nos bourses adoptaient , lundi,
une allure soutenue avec, toutefois, un
rétrécissement du volume de transac-
tions.

Mardi, en dépit de la nouvelle hausse
du franc et de la faiblesse de Wall
Street, les valeurs helvétiques présen-
taient une allure positive grâce notam-
ment à une bonne demande de l'étran-
ger. Le ton était donné déjà avant-
bourse, par baby ROCHE qui gagnait
75 fr. Les "bahqïies se mettaient en
évidence ' avec' UBS porteur (+'40),
CREDIT SUISSE (+ 15) et BPS (+ 15).
Bonne tenue des financières et majorité
de gains aux assurances sous la con-
duite de ZURICH nominative (+ 125).
Les industrielles étaient emmenées par
NESTLE porteur qui s'adjugeait en
cours de séance 100 fr. pour clôturer
à 3685 (+ 55).

Mercredi , pour la dernière réunion
du mois, nos bourses optaient pour l'ir-
régularité ensuite d'informations con-
tradictoires avec d'une part , les avis
négatifs de Wall Street et d'autre part ,
la réaction à la baisse du franc suisse
après sa vive et récente hausse.

Aux bancaires, on relevait la nouvel -
le avance d'UBS et de BPS. Les socié-
tés financières et les assurances demeu-
raient soutenues. Par contre, les va-
leurs industrielles évoluaient sur une
note indécise et les actions porteur
ALUSUISSE cédait 15 fr., SANDOZ 50
et CIBA-GEIGY 10. NESTLE conser-

vait ses gains du début de la semaine.
Les bonnes dispositions enregistrées

à nouveau, jeudi , montraient que les
investisseurs avaient repris confiance
aux possibilités de nos marchés et qu'ils
étaient prêts à se manifester à la pre-
mière occasion.

Les bancaires profitaient de cette
bonne ambiance pour s'octroyer quel-
ques écus. Les sociétés financières af-
fichaient de bonnes dispositions. A si-
gnaler dans ce secteur l'excellent com-
portement des actions BUEHRLE qui
progressaient sensiblement <h la' suite
de l'annonce d'une collaboration à un
projet de l'armée américaine, (porteur
+ 50 à 2450, nominative + 8 à 730).
hésitation aux assurances, alors que
les industrielles évoluaient dans l'étroi-
tes limites, avec une légère prédomi-
nance des gains.

NEW YORK: La bourse américaine
est généralement, insensible aux nou-
velles relatives au commerce extérieur.
Lundi, les investisseurs ont, par contre ,
été impressionnés par l'ampleur du dé-
ficit de la balance commerciale qui
s'élève pour le mois d'octobre à 3,1
milliards contre 1,72 en septembre, ce
qui porte à plus de 22 milliards le dé-
ficit des dix premiers mois. La baisse
des commandes de machines outils en
octobre influençait aussi la cote néga-
tivement et , final ement , le Dow Jones
perdait 4,85 points à 839,57.

Mardi , Wall Street accentuait nette-
ment le repli amorcé la veille et le

Dow Jones tombait a 827 ,27 (— 12,30).
Les analystes déploraient que l'indice
Dow Jones n'ait pas réussi à se main-
tenir au-dessus de 840 et ils pensaient
que le niveau des 800-820 devrait à
nouveau être testé. Cet élément techni-
que provoquait des prises de bénéfices,
mais d'autres éléments plus ou moins
motivés venaient encore inquiéter les
investisseurs. On reparlait d'une possi-
ble flambée d'inflation, d'une nouvelle
pression à la hausse des taux d'intérêt ,
de' venteè 'd*S-£tr._ !-Sbiles assez mauvai-
ses pour la fin de l'année et surtout
l'on craignait une forte augmentation
des prix du pétrole pour l'année pro-
chaine.

En effet , le ministre indonésien du
pétrole indiquait que l'Organisation des
pays exportateurs chercherait à obtenir
pour 1978 des augmentations de prix
allant de 10 à 23 pour cent. Cette der-
nière information constituait une nou-
velle particulièrement négative pour la
cote.

Le président de la Fédérale Reserve
Bank , M. Burns, déclarait par ailleurs
qu 'il ne fallait pas s'attendre à une
baisse du taux de chômage à un ni-
veau acceptable pour les prochaines
années. Il espère que la politique éco-
nomique, fiscale et énergétique, de l'ad-
ministration , aurait bientôt un caractè-
re plus constructif. Il prévoit dans les
prochains mois que les décisions du
gouvernement diminueront l'incertitude

et amélioreront la confiance du monde
des affaires.

Mercredi , la forte chute de la veille
et le découragement qui s'en suivait
provoquait dès l'ouverture un nouveau
repli des indices. Cette influence néga-
tive se renforçait ensuite des prévisions
d'un économiste de Harris Trust et
Saving Bank qui indiquait qu 'un prime
rate de 9 pour cent n'était pas impossi-
ble à la fin de l'été ou au début de
l'automne 1978.

Par la suite deux nouvelles avaient
un impact favorable -sur l'évolution dû
marché, ce qui permettait au Dow
Jones de terminer en avance de 2,43
points à 829,70. Malgré un ralentisse-
ment des affaires par rapport a l'année
qui s'achève, les responsables des ser-
vices d'achat étaient optimistes quant
aux perspectives de 1978. On apprenait
aussi que l'indice des principaux indi-
cateurs économiques était en progrès
de 0,7 pour cent pour le mois d'octobre ,
après une avance de 0,4 pour cent en
septembre. Il s'agit là d'une très belle
progression d'autant plus que les ana-
lystes avaient prédit un taux d'aug-
mentation inchangé.

Jeudi, la séance était placée sous l'at-
tentisme et l'hésitation. Les premiers
échanges se concluaient à la hausse
ensuite d'achats de valeurs fortement
dépréciées. Puis , par la suite , Wall
Street retombait très vite dans la zone
négative. Les facteurs déjà mentionnés
plusieurs fois dans ces colonnes pe-

saient sur la cote. De plus , la mauvaise
tenue du dollar observée plus tôt le
matin en Europe constituait un élément
négatif supplémentaire.

Le Dow Jones perdait une nouvelle
fois du terrain pour clôturer à 825,71
(— 3,99). En analysant cet indice, l'évo-
lution de la cote traduisait davantage
une absence de volonté acheteur qu'une
volonté baissière.

La détérioration des cours a été stop-
pée en cours de séance après la publi-
cation du chiffre d'affaires réalisé par
les grandes surfaces. On enregistrait
une progression variant de 6 à 63 pour
cent pour .le mois de novembre'. Le Dé-
p,a.nten-eCit;du commerce, faisait égale-
ment savoir que les commandes des
manufactures avaient haussé, en octo-
bre, de 3,4 pour cent soit la meilleure
progression depuis le mois de mars.

Comme on peut le constater, le mar-
ché boursier américain est tiraillé entre
les bonnes et les mauvaises nouvelles.
Le consommateur américain reste un
moteur puissant de l'appareil économi-
que. Un récent sondage indique que
plus de 15 pour cent des ménages veu-
lent changer de voiture en 1978.

Le comportement du dollar sur les
marchés des changes dans le monde est
un élément peu rassurant. Il freine
particulièrement la participation des in-
vestisseurs étrangers. Techniquement, la
récente reprise a été un facteur encou-
rageant , mais on ne peut pas affirmer
que le plancher a été atteint et il est
toujours préférable d'acheter sélective-
ment lors de séances faibles.

G. JEANBOURQUIN

$ BULLETIN DE BOURSE
'«» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 1er décembre B = Cours du 2 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 740 d 745 d 2315 2305 

(Actions étrangères)
La Neuchâtel. 370 d 37CI |.P S. ,. 7

_

££*
* 'tll V ^

Efe trowatt 1585 1580 Ang,Am.S,Af. . 7,80 7.70
Dubied 205 d 205 d 

Holderbl_ 
port 462 462 Amgold I 45.50 44.25

Holderbk nom. 420 d 425 Machine Bull 12.25 12
LAUSANNE Interfood «A» 610 610 d Cia Argent. El 95 99
Bque Cant. Vd. 1350 1360 Interfood «B» 3225 3250 De Beers 9.15 9.10
Cdit Fonc. Vd.1150 1160 Juvena hold. 185 d 180 Imp. Chemical 14.25 13.75d
Cossonay 1300 d 1275 d Motor Colomb. 790 790 d Pechiney 34.50 33.75
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Bûhr. 2435 2470 Philips 24.50 24.75
Innovation 402 d 418 Oerlik.-B. nom. 730 736 Royal Dutch 122.50 122.60
La Suisse 3700 3600 d Réassurances 2740 2725 Umlever 110.50 110

Winterth. port. 2290 2295 A.E.G. 90 87
„__»__«. Winterth. nom. 1620 1620 Bad. Anilin 141 140.50
GENEVE Zurich accid. 8250 8225 d Farb. Bayer 133 134
Grand Passage 410 434 Aar et Tessin 940 960 Farb. Hoechst 131.50 131.50
Financ. Presse 225 223 d Brown Bov. «A» 1655 1655 Mannesmann 159.50 161.50
Physique port. 190 190 Saurer 910 895 d Siemens 286 288
Fin. Parisbas 71 69.75 Fischer port. 785 790 Thyssen-Hutte 113 113
Montedison -.28 —.28 Fischer nom. 136 138 d V.W. 207 208.50
Olivetti priv. 1.80 d 1.80 Jelmoli 1340 1450
Zyma 850 850 Hero 2950 3000 BALE

Landis & Gyr 1015 1025
„-„-„„ Globus port. 2225 2200 d (Actions suisses)
-.UIULil Nestlé port. 3690 3660 Roche jee 935OO 93000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2195 2205 Roche 1/10 9325 9275
Swissair port. 805 814 Alusuisse port. 1395 1400 S.B.S. port. 421 421
Swissair nom. 724 730 Alusuisse nom. 593 600 S.B.S. nom. 296 300
U.B.S. port 3280 3295 Sulzer nom. 2740 2780 S.B.S. b. p. 355 355
U.B.S. nom. 603 603 Sulzer b. part. 383 382 Ciba-Geigy p. 1285 1280
Crédit S. port. 2260 2265 Schindler port. 1825 1850 Ciba-Geigy n. 637 637
Crédit S. nom. 409 412 Schindler nom. 315 315 Ciba-Geigy b. p. 995 995

Syndicat Fuisse des marcha-nds d'or 2.12.77 OR base tarifaire 257/110 3.12.77 AI

BALE A B
Girard-Perreg. 420 d 420 d
Portland 2225 2250
Sandoz port. 4100 d 4075
Sandoz nom. 1725 1725
Sandoz b. p. 557 552
Bque C. Coop. 950 950

(Actions étrangères)
Alcan 49 48.75
A.T.T. 127.50 126
Burroughs 150 147
Canad. Pac. 35 33.75
Chrysler 29.25 29.50
Colgate Palm. 50.25 49.25
Contr. Data 54.75 54 75
Dow Chemical 59 57.75
Du Pont 253 249
Eastman Kodak ni 110
Exxon 100 98
Ford 93.50 92.25
Gen. Electric 107 50 107.50
Gen. Motors 138 136.50
Goodyear 37 50 38
I-B.M. 569 562
Inco B 33.50 33
Intern. Paper 93 50 99 95
Int. Tel. & TeL 70

' 69^50
Kennecott 43 75 42.50
Litton 28.25 27.75
Halliburton 139 13*7
Mobil OU 13g i37
Nat. Cash Reg. 8-_ 7g 86
Nat. Distillers 43 50 48
Union Carbide 33 50 88
U.S. Steel 64 50 64

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 825,71 823,98
Transports 215 ,62 215,57
Services public 112,69 112,92
Vol. (milliers) 24 ,240 21.160

IGENT base 340.—

~ours indicatifs
Billets de banque étrangrers
Dollars USA 2.10 2.22
Livres sterling 3.80 4.15
Marks allem. 95.50 98.50
Francs français 43.25 45.75
Francs belges 5.95 6.35
Lires italiennes — .23'/4 — .26V.
Florins holland. 88.25 91.25
Schillings autr. 13.40 ' 13.80
Pesetas 2.40 2.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10820-11020-
Vreneli 97. 107. .
Napoléon \.m.~ 117.—
Souverain 98.__ i08.—
Double Eagle 520. 545. 

y_f \r Communiqués
X i  m^ par la BCN

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

/ON FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

llTOQ.  PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V gt 1 Fonds cotés en bourse Prix payé
\Jj/ A B

AMCA 25.50 24.75
BOND-INVEST 70.25 69.75
CONVERT-INVEST 71.75 71.75
EURIT 102.50 102.50
FONSA 94.50 94.50
GLOBINVEST 53.50 53.25d
HELVETINVEST 105.50 105.—
PACIFIC-INVEST 64.75 64.25
SAFIT 124 .— 122.—
SIMA 175.— 175.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 62.50 63.50
ESPAC 103.— 105.—
FRANCIT 54.— 54.75
GERMAC 96.50 97.50
ITAC 57.— 58.—
ROMETAC 247.50 249.50

n-a-_-| Dem. Offre

f I 1 L CS FDS BONDS 70 ,0 71,5
¦ . l l l  CS FDS INT. 58,5 60,0
U mmmt ACT. SUISSES 278,0 280,0
T,_J CANASEC 398,0 408,0
Crédit Suisse I.SSEC 461,0 471,0

ENERGIE-VALOR 112,0 113,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.25 73.— SWISSIM 1961 1035 — 1045.—
UNIV. FUND 82.39 79.63 FONCIPARS I 2110.— 2125.—
SWISSVALOR 233.50 224.25 FONCIPARS II 1145 — 1165.—
JAP AN PORTOFOLIO 376.75 356.25 ANFOS II 120.— 121.—

[Jl Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 61 5 B9 5 Pharma 114,0 115,0 29 nov- 2 dec'
Eurac. ,,61'0 9g4'0 Siat 1410,0 — Industrie 307,8 307 ,3
Intermobil "„- '„ "

66
'0 Siat 63 1055.0 1060 ,0 Finance et ass. 339,5 340,3

Poly-Bond 71 .0 72 ,0 Indice général 319 ,9 319.9
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jfÇj miiiilia Vitrine "Prestige de Noël"

_T RÏÏOITY 1 
Fabrication et vente Pharmacie Henry

¦ 4 H5in I _..____¦ __.______- irnt émb, avenue Léopold-Robert

I BUIi JM t 11 RÏe Num°a
n

Droz 141 I" 3C B̂  C J ?̂  If" Vitrines permanentes
* 9 2301 La Chaux-de-Fonds L-AP WUU Teinturerie Monnet

vis-à-vis Hôtel Moreau
B and B Store

Nous attendons votre visite avec plaisir! Vente directe 3UX part.CU.ierS avenue Léopold-Robert

^b-_-_------------------------------- ------------------------- BB----------- l_ NI_l-Troil -n-E*̂ ---ITI__-M--r_-_H-HH-̂ ^

<; N PENDULES
i JÊàft. \ 400 jours

WIlMIJréMJrl IJr IMJrIMIJ/JrMM
Ji OCCASIONS - Au Pavillon du Crêt-du-Locle fr
J* Téléphone (039) 26 73 44 j|~

--l ___-_—T—r—i—^—™—— "

^ Î Ŝë^̂ ^^̂ ^Bî II
J« Comparer avant de choisir... J%
¦Jj Une voiture d'occasion c'est d'abord : *L
H» une question de confiance... J
B* Ford Taunus 2300 GXL 1973 37 000 km Fiat XI-9 1973 Fr. 7500.— g*
_H Alla Romeo 2000 1970 Fr. 5200.— Autobianchi A-112 E 1974 Fr. 5500.— ¦
¦Z Ford Taunus Combi 1600 1976 15 000 km Opel Kadett 1200 1971 Fr. 4600.— __T
m* Alfasud 1976 26 000 km Fiat 128 1972 Fr. 5300.— -

¦

H

Datsun Cherry 1974 32 000 km Lancia Beta 1800 1974 Fr. 8800.— HB
Ford Escort II 1300 1976 26 000 km Mazda Combi 1300 1976 28 000 km ¦_
Ford Cortina 1600 1972 Fr. 3500.— Mini 1000 Fr. 4500.— m~

"¦ Renault 4 Break 1975 32 000 km Fiat 127 1975 16 000 km B¦— Citroën CX 2200 1975 40 000 km ¦___ _D n
:¦ —=: :¦
_¦ bAHAbb s$T_ Ne vous décidez pas La Chaux-de-Fonds «."i
¦ DES •«» ROIS SA avant d'avoir visité Le Locle HB__F V_ggy notre parc... Neuchâtel BL

"J J.-P. et M. Nussbaumer *J^êêêmf mf II m̂f ^^ni ^I âênf I ^IImtII ^I¥J i

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

I Réparations toutes
marques

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 2245 75

____ __L .̂ J i _3E_V À v m wÊÈÊ0̂' ^
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V A S T E C H O I X D E

1 CHAMBUES 1
I À COUCHER 1
1 DE1490.» A 4900.- 1 i

M %lMfff««H imp--Mi-v||i|l|||HH| il mili || n i |—m IM—BBIII.BUIB li

1 " 
j 1 0 A N S D E G A R A N T I E ' j
! S U R  T O U S  N O S  M E U B L E S  : |

__ La Chaux-de-Fonds :
MJH SERRE 65 Tél. 039 / 23 12 70 JE

À VENDRE points
SILVA
Mondo, Avanti , Béa
Prix encore plus
avantageux.
Ecrire à : S. L.
Case postale -33
1401 Yverdon 1.

Pour que vos mots
portent, unef"?portable XJkHernies. ÊÊm/f

^ WHERMES
^̂  Machines à écrire

Ala portêedecnac-in

(R&j mbnà
LA CHAUX-DE-FONDS

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

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6 - 4e étage

LOCAL
pouvant servir d'atelier pour petite

i mécanique ou autre, comprenant
i une pièce de 50 m2, un vestiaire,
! un bureau , un WC.

Libre tout de suite ou à convenir.
1 Fr. 260.— par mois, charges com-

prises.
S S'adresser à : DECALCO S. A.,

2612 Cormoret , tél. (039) 44 17 41

A^P 
En bois véritable, Tgjj^

-Wm-wj-m-m « donc chaud et yÊ-«-yyyfi-y -< [¦confortable... ygk\(fiba)
^̂  

Agencements de cuisine Mj
^^_ Tiba SA 4416Bubendorf JkW

NOUS CHËltCïlONS pour Sylvestre

ORCHESTRE DE
2 - 3  MUSICIENS
Tél. (066) 55 31 33.

I Prêts personnels!
1 avec I
I discrétion totale I

! Vous êtes en droit d'exiger: m
O être reçu en privé, pas de guichets ¦

..| ouverts !;?• .!

i ! O être certain qu'il n'y a aucune ||
|| enquête chez votre employeur, '11}
: j voisins,etc. !.. :}

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

M centrale d'adresses. y_J
[ ¦I  f̂fî C'est cela le prêt Procrédit. Mi
j ' . :j ^k 

Le prêt avec discrétion totale. 11
W m̂ |. , :i. D B

y \  Une seule adresse: °\J r j
, Banque Procrédit \M

l - \  2301 La Chaux-de-Fonds, Hl
M\ Avenue L.-Robert23,Tél. 039-231612 H

gy Je désire i f  iB. 'j
Nom Prénom H
Rue No 'H

" S  NP/Lieu H
¦̂ 990.000 prêts versés à 

ce jour c ,{tW

r ^
j l̂  

", 
SALON FRANCESCO

J|l fe
 ̂

\, Place de la Gare
wB|̂ l ; Tél. (039) 22 49 02

ËBliÈkfc' MTHnouvellecoiffeuse

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wahek HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Restaura„, GRANDS LOTOS DES CHASSEURS •«-«9*-»*»
du Régional dès 20 h. 15

organisés par la Société de chasse des Franches-Montagnes
Pavillon exceptionnel Dimanche 4 décembre

Les Emibois Chevreuils, sangliers, lièvres, faisans, canards , jambons , paniers garnis, porcs fumés, etc. dès 15 h. 15

Entièrement
électronique,
la Singer Futura
possède
déjà tout
ce que les autres

n'ont pas
=,  ̂encore,: ~.,

^
_ >̂-w£> ^̂ î^̂ ĵ

^^  ̂La première et unique machine à coudre g

^̂  *Si •3 _̂_sL ^̂
 ̂ entièrement électronique: une simple pression jjj

Ç ĵ dlkrÈËOÈf âîf ài '•* sur un b°uton et e"e exécute automatique- P
\ .^̂ ^?5 K̂l^̂ P v̂  ̂ ment toutes les coutures souhaitées. f

tâËÊM WÈïliÊËBuJIB^ d'avoir expérimenté vous-même cette petite |
dÉWHE -̂_Facti3»^̂  merveille: la Singer Futura . Entièrement élec- f

Ironique. I

SINGER l
La machine à coudre la plus vendue dans le monde.

Centre à coudre - Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 233536

1 ¦8m, Vit B J \\ j ¦! IJ El _^ _̂r __J_éIL™_-__.---< fcs_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ft- rirô

Ĵ / - -Zv ' -£'jL'/.r.i Prix à _Mw__r-' _._¦ ¦''¦' ' '.'¦'"*&***£ > i.in , i » 11 'i ' i 1 Vrr̂ vmi. ' g_j___À 
^ 

., *,v_Jr'î_§'s _ I J¦' w r̂ _*<r̂ _-+rl-.:: •¦/ -.//./•J , Isr̂  ^̂ H HP*̂  *̂œi £-. 't.yÈŒr̂ ^̂ WÊMm

Wr ŝs^̂^ ^̂ ^̂ ŷWi  ̂ Commode Secrétaire Meubles du vestibule 032/23 28 23. Au milieu du Centre des achats rue de
k̂r ^—^^^^^ ^^^y^ f̂f Livraisonà avec B tiroirs avec 3 tiroirs et ! porte avec 1 tiroir et 2 portes Nidau Q dans les environs immédiats et vis-à-vis (Jel-

j J^̂ ^̂ ggg ĝ ^g^̂ w^̂ grT /̂/ domicile pour 70 90 3 7 c m  ^QC /'0 9 0 - 3 8 c m  9ÛQ _ 7 3 x 7 8 y 2 7 c m  1QQ nioli). Du mardi au samedi ouvert sans interruption !
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Nous sommes une entreprise suisse de prestations de service dans le
secteur du personnel et cherchons pour notre succursale de La Chaux- i
de-Fonds une

COLLABORATRICE QUALIFIÉE
active et dynamique, disposant d'une bonne expérience commerciale.
Il s'agit d'un poste à responsabilités pour lequel votre entregent et

! une certaine expérience de la vente faciliteront vos contacts avec la
clientèle et nos collaborateurs.
Votre travail comportera également certains travaux administratifs.

En dehors d'un salaire correspondant à votre fonction , votre rémuné-
ration comprendra une participation au chiffre d'affaires.
Votre engagement personnel et votre esprit d'initiative seront les
meilleurs atouts de votre efficacité.

Si vous vous sentez concernée par notre offre , adressez votre candi-
dature avec les documents habituels à :

ADIA INTERIM S. A., rue du Seyon 8 a, ?.000 Neuchâtel
à l'attention de M. MAFFIOLI



Merckx-Sercu ont repris la tête à Zurich
Apres l'Américaine par handicap,

disputée au début de la cinquième
nuit , les positions n'ont guère variées
aux premières heures de vendredi aux
Six jours de Zurich. Les Belges Eddy
Merckx et Patrick Sercu sont solide-
ment installés en tête.

Voici les positions à la neutralisa-
tion de vendredi matin : 1. Eddy Mer-
ckx - Patrick Sercu (Be) 65 points ; à
un tour ; 2. René Pijnen - Daniel Gisi-
ger (Hol , S) 110 p., à deux tours ; 3.
Udo Hempel - René Savary (RFA, S)

114 p., à 4 tours ; 4. Klaus Bugdahl -
Don Allan (RFA, Aus) 12 p., à 5 tours ;
5. Wilfried Peffgen - Albert Fritz
(RFA) 44 p.

CHEZ LES AMATEURS
Changement de leaders également

chez les amateurs, après avoir gagné
les 2e, 3e et 4e étapes, les Belges Frans
Caethoven et Michel Vaarten ont dé-
trôné les Danois Marrussen - Pedersen
qui ont perdu deux tours au cours
d'une course sur une heure extrême-
ment rapide (51,650 kmh de moyenne)
et qui se retrouvèrent à la 4e place.
Pour la première fois, hier soir, le
Hallenstadion avait fait le plein. Clas-
sement général :

1. Caethoven - Vaarten 97 p. ; 2.
Slot - Hoevenaers 37 ; 3. Fretz - Her-
mann 16 ; 4. à un tour : Michael Mar-
cussen - Niels Pedersen (Dan) 29 ; 5.
à deux tours : Dietschi - Berger 85.

L Italie et la RFA têtes de série
Coupe du monde de football en Argentine

Quatorze des seize équipes qui participeront, du 1er au 25 juin 1978, a la phase
finale du onzième championnat du monde, en Argentine, sont maintenant officiel-
lement connues. La Hongrie et l'Espagne sont les deux derniers « élus » en date.
Une quinzième équipe sera officialisée le 3 décembre, celle de l'Italie qui doit affron-
ter le Luxembourg. Enfin , le dernier qualifié sera connu le 11 décembre à Tunis,
à l'issue de Tunisie - Egypte (un nul suffirait  aux Egyptiens, une victoire est indis-

pensable aux Tunisiens).

BRÉSIL: UN RECORD
Parmi les seize qualifiés , huit étaient

déjà présents en 1974 en RFA : Argen-
tine, Brésil (dont ce sera la onzième
participation consécutive, un record),
Ecosse, Hollande, Italie , Pologne , RFA
et Suède. Trois sélections renouent
avec la phase finale après douze ans
d'absence : celles d'Espagne, de France
et de Hongrie (1966 en Angleterre).
Deux ont été en « pénitence » durant
huit ans : Mexique et Pérou (1970 au
Mexique). Une équipe effectue un re-
tour « vingt ans après », celle d'Autri-
che (1958 en Suède) . Une autre (possi-
ble) était présente dans une phase fina-
le il y a 44 ans : l'Egypte (1934 en
Italie). Enfin , il y aura en Argentine

une formation « inédite », celle d'Iran ,
voire deux, si la Tunisie parvenait à
se qualifier.

La répartition des seize qualifiés par
continent ou zone est la suivante :

Afrique : Egypte ou Tunisie.
Amérique latine et centrale : Argen-

tine, Brésil , Mexique et Pérou.
Asie - Océanie : Iran.
Europe occidentale : Autriche, Ecos-

se, Espagne, France, Hollande, Italie,
RFA et Suède.

Europe de l'Est : Hongrie et Pologne.

QUELQUES PROBLEMES
Le tirage au sort des groupes de la

phase finale a toujours été « dirigé »
pour préserver l'intérêt sportif , mais
aussi les intérêts du pays organisa-
teur. Il s'ensuit que, pour chacune des
compétitions mondiales, en particulier
les cinq dernières, les qualifiés ont été
préalablement répartis selon des critè-
res variables. C'est ainsi qu'en 1966,
la répartition préalable a comporté un
groupe Europe , un des pays latins, un
d'Amérique du Sud et un « divers ». En
1970, au Mexique, on a retrouvé no-
tamment deux groupes « Europe » , dont
l'un rassemblant les plus « forts » . En
1974, il y avait également deux groupes
« Europe»: l'un Occidental , l'autre de
l'Est.

Pour 1978, la répartition des qualifiés
par zone ou continent pose quelques
problèmes au comité d'organisation de
la FIFA. Lors de la réunion prépara-
toire du 12 janvier prochain , l'organi-
sateur argentin fera part de ses vues
et de ses désirs. Les modalités du ti-
rage au sort du 14 janvier seront alors
officialisées.

POINTS ACQUIS
0 Quatre équipes seront têtes de

série. GROUPE 1: Argentine à Buenos-
Aires. — GROUPE 2 : RFA (tenante
du titre) à Cordoba. — GROUPE 3 :
Brésil (trois fois vainqueur) à Mar del
Plata. — GROUPE 4 : Italie (deux fois
vainqueur) à Mendoza.
• Une poule des « petits » sera éta-

blie avec l'Iran, l'Egypte ou la Tuni-
sie, et vraisemblablement le Pérou et
le Mexique,

^ 
étant entendu que ces

deux dermëfês form_ttîdi.s'"'*rïé*£e¥6.ff'
pas opposées à l'Argentine et au Bré-
sil (même zone géographique).

9 En raison de la présence de huit
équipes déjà en place en 1974, il con-

viendra d'éviter , dans la mesure du
possible, la répétition de rencontres
programmées il y a quatre ans. Ainsi ,
la Pologne ne peut se retrouver aux
côtés de l'Italie, du Brésil et de la
RFA. Les Polonais devraient donc fi-
gurer dans le groupe 1 avec l'Argenti-
ne, qui fut d'ailleurs une de leurs vic-
times en 1974. Pour des raisons iden-
tiques, la Hollande devrait en déduc-
tion générale prendre place dans le
groupe 4, dont l'Italie est tête de série.
Des considérations semblables, mais
d'un moindre degré, sont également
valables en partie pour l'Ecosse et la
Suède.

Ce qui revient à dire que, compte
tenu des remarques précédentes, deux
voire trois des équipes de chacun des
groupes 1978 sont connues :

GROUPE 1 : Argentine, Pologne,
Iran ou Egypte - Tunisie.

GROUPE 2: RFA , Mexique ou Pérou.
GROUPE 3 : Brésil , Hongrie, Iran ou

Egypte - Tunisie.
GROUPE 4 : Italie , Hollande, Pérou

ou Mexique.
Il reste donc à placer la Suède,

l'Ecosse, la France, l'Espagne et l'Au-
triche. Plusieurs combinaisons sont
possibles, mais une seule sera retenue
le 14 janvier 1978 à Buenos-Aires.

La première « corrida » de Payerne,
course pédestre disputée à travers les
rues de la cité, s'est terminée par le
succès de Nick Minnig. Quelque 300
concurrents se sont alignés au départ
malgré une température extrêmement
fraîche. Résultats :

Elite, 8,5 km. : 1. Nick Minnig (Fri-
bourg) 24'40 ; 2. Jean-Pierre Berset
(Belfaux) 24'47 ; 3. Albrecht Moser
(Berne) 24'50 ; 4. Biaise Schull (Cour-
roux) 24'58 . 5. François Wulliemier
(Lausanne) 25'16.

Dames, 5,1 km. : 1. Marijke Moser
(Berne) 17'30 ; 2. Anne Ruchti (Yver-
don) 19'00. — Juniors : 5,1 km. : 1. Be-
noît Fragnières (Fribourg) 16'40 ; 2.
Rafaël Rolli (Bienne) 16'48 ; 3. Jean-
Claude Ruchat (Payerne) 16'49.

B. Schull quatrième
à Payerne

Le traditionnel brassard s'est dérou-
lé mercredi , dans les locaux de la rue
Neuve. A la surprise générale, il y eut
13 tireurs, dont les plus fines lames
de la société, qui prirent part à cette
compétition.

Après plus de deux heures de com-
bats acharnés, on dut encore recourir
à un barrage afin de désigner le vain-
queur. Trois tireurs furent mis aux
prises lors de ce barrage, tous trois
ayant subi deux défaites : Y. Huguenin
contre M. Poffet et A. Kuhn ; M. Pof-
fet contre P. Muller et A. Kuhn , et P.
Muller (qui ne s'était plus entraîné
depuis plus d'une année) qui perdit
contre R. Felbert et Y. Huguenin. M.
Poffet , le triple champion du monde,
s'imposa assez facilement devant Y.
Huguenin prenant la deuxième place,
et P. Muller qui finit troisième. Il faut
aussi noter la bonne performance de
G. Schneider qui , malgré son jeune
âge, termina brillant neuvième.

CLASSEMENT : 1. M. Poffet , 10 vic-
toires (après barrage) ; 2. Y. Hugue-
nin , 10 victoires ; 3. P. Muller, 10 vic-

Pierrehumbert, 8 victoires ; 6. A. Kuhn ,
8 victoires ; 7. L. Luthy, 7 victoires ;
8. J. Pierrehumbert , 5 victoires ; 9. G.
Schneider, 4 victoires ; 10. R. Favre,
3 victoires. (A. K.)

Brassard epee de novembre
à La Chaux-dc-Fonds

Le slalom géant masculin de San Sicario annulé
Le slalom géant masculin des World

Séries, qui devait se dérouler hier à
San Sicario, a été annulé. La piste a
été jugée trop dangereuse, notamment
par les Autrichiens. Toutes les autres
équipes ont suivi leur exemple et ont
déclaré forfait , à l'exception des Ita-
liens et des Français. La veille, dans le
slalom géant féminin remporté par la
Française Perrine Pelen , de nombreu-
ses concurrentes, dont les Suissesses,
avaient déjà refusé de courir la se-
conde manche.

Piero Gros, une deuxième place...
pour le pl ais ir  ! (ASL)

Toutefois , afin de ne pas décevoir le
nombreux public, une manche de dé-
monstration a été disputée, avec la seu-
le participation des Italiens et des
Français, qui s'accordaient à dire que
la piste, quoique très dure et vergla-
cée, était bonne et pas plus dangereuse
que certaines autres. Cette compéti-
tion tout à fait officieuse a donné les
résultats suivants :

1. Erwin Stncker (It) l'13"94 ; 2.
Piero Gros (It) l'14"51 ; 3. Peter Mally
(It) l'14"90 ; 4. Philippe Hardy (Fr) 1'
15"30 ; 5. Alain Navillod (Fr) l'15"57 ;
6. Franco Bieler (It) l'16"31, etc.

DÉMISSION DU JURY
Les organisateurs étaient très en-

nuyé après l'annulation de la course.
« Les délégués autrichien et américain
ont déclaré que la piste était imprati-
cable en raison du manque de neige
et de la présence de cailloux et de
terre » , a expliqué Mario Cotelli , direc-
teur technique de l'équipe italienne,
avant d'ajouter : « Des contreproposi-
tions leur ont été faites. Mais ils ont
été intransigeants. Les « petites na-
tions » ne prenant pas position , arguant
du fait qu 'habituellement on ne leur
demande pas leur avis, le jury a été
contraint de démissionner. La course
ne pouvait donc plus avoir lieu. C'est
la première fois qu 'une telle chose se
produit » .

OUI AU PARALLÈLE FÉMININ
Peu de temps, à Montgenèvre, les

organisateurs et les chefs des équipes
nationales décidaient que les slaloms
parallèles des Séries Mondiales au-

raient lieu normalement en ce qui con-
cerne les filles. Pour les garçons, ce
sont les entraîneurs de chaque forma-
tion qui désigneront les coureurs.

Mais il n 'y a pas plus de neige à
Montgenèvre qu 'à San Sicario, les deux
stations n 'étant distantes que d'une
quinzaine de kilomètres par la route.
L'éventualité d'une annulation du sla-
lom parallèle n 'est donc pas totalement
à écarter.

TROIS SUISSESSES AU REPOS
Les Suissesses Marie-Thérèse Nadig,

Bernadette Zurbriggen et Erika Hess
ont été exemptées du premier tour éli-
minatoire du , slalom parallèle de Mont-
genèvre comptant pour les Séries Mon-
diales. Aujourd'hui , Lise-Marie More-
rod en revanche sera d'entrée opposée
à l'Italienne Daniela Zini. Toutes les
autres Suissesses ont pris la direction
de Val-d'Isère, pour s'entraîner en vue
du critérium de la première neige, qui
donnera le coup d'envoi à la Coupe du
monde.

A l'exception de Peter Muller et de
Ernst Good , qui disputeront demain le
slalom parallèle de Montgenèvre (si il
a lieu), tous les autres Suisses se sont
également rendus à Val-d'Isère.

Handball : Suisse - Pologne 23-21
Le tournoi international de Szeged

(Hongrie) a fort bien commencé pour
l'équipe suisse qui d'entrée a battu la
Pologne, médaille de bronze aux Jeux
olympiques de Montréal , par 23-21 (mi-
temps, 12-14). Les joueurs helvétiques
doivent leur succès à une excellente
fin de match. Alors que les Polonais
menaient encore 20-16 à la quarantiè-
me minute, ils réussirent à résister. A
la quarante-sixième minute, les Polo-
nais portèrent le score à 21-18, mais
ce fut là leur dernier but de la ren-
contre.

Durant le dernier quart d'heure, les
Suisses firent le jeu. Le marquage in-
dividuel des Polonais ne servit à rien.
Jehle, qui avait connu quelques diffi-
cultés au début , inscrivit les deux buts
qui donnèrent la victoire aux Suisses,
auteui's d'un nouvel exploit internatio-
nal après leur victoire sur la Yougo-
slavie il y a peu , en Suisse.

Dans le premier match, l'équipe « A »
de Hongrie n'eut aucune peine à vain-
cre la deuxième garniture nationale
(30-22). Peter Kovacs fut particulière-
ment en évidence, avec 11 buts à son
actif. — Résultats de la première jour-
née : Hongrie A - Hongrie B, 30-22
(16-9) ; Suisse - Pologne, 23-21 (12-14).

Szeged , 800 spectateurs. — ARBI-
TRES, MM. Fuloep et Maerki (Hon-
grie). — SUISSE : Lutz (Hauri), Zullig
(7 buts), Nacht (2), Jehle (3), Schaer
(5), Lehmann (3), Huber (3), Maag,
Baumann. — POLOGNE : Wojczak
(31e Rozmiarek), Koziei (8), Gmyrek
(4), Kulecka (2), Waskiewicz (1), Soko-
lowski (3), Faleta (2), Brozowski , Ma-
lek (1), Garpiel.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

La Fédération suisse des joueurs de
football communique qu 'elle tiendra
son assemblée générale le 12 décem-
bre prochain à 14 h. 30 à la Maison
des sports de Berne. Dès la séance
administrative terminée, aura lieu à
15 h. 15 un colloque ayant pour sujet
l'avenir du football suisse. Y partici-
peront des journalistes sportifs , des
entraîneurs ainsi que des représentants
de la Fédération des joueurs. Cette
séance est publique et chacun peut y
assister.

Les joueurs suisses
et l'avenir
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En finale de la Coupe Davis de tennis , à Sydney

L'Australie possède une bonne chance de remporter la Coupe Davis 1977,
après avoir gagné, au White Stadium de Sydney, les deux premiers sim-
ples de la finale l'apposant à l'Italie, détentrice du trophée. Devant 5000
spectateurs, Tony Roche a en ef.e. facilement défait Adrfah

^
Pahatta dans

le premier simple, s'imposant en 3 sets dans un match d'une durée d'une
heure et demie. Le second joueur italien, Corrado Barrazutii, a résisté deux
heures et dix minutes avant de s'incliner, en 4 sets, devant John Alexander.

SUCCÈS FINAL POSSIBLE
CE JOUR

Le capitaine australien, Neale Fraser,
s'est dit confiant que sa prédiction
d'une victoire de l 'Australie après trois
matchs se réalisera aujourd'hui , lors-
que le double australien John Alexan-
der - Phildent affrontera la paire ita-
lienne Adriano Panatta - Paolo Berto-
Iucci.

Pourtant , la rencontre avait  bien
débuté pour l'Italie, puisque Panatta
remporta les trois premiers jeux de
son match contre Roche. Mais le numé-
ro 1 italien , trahi par son premier
service (65 pour cent de réussite con-
tre 78 pour cent à Roche) dut laisser
les six jeux suivants et le set à l'ex-
périmenté joueur australien. Dans les
second et troisième sets , Panatta , me-
nés les deux fois par 5-2 . remonta à
5-4 mais il ne put empêcher Roche
de gagner les derniers jeux ct le
match.

Le capitaine de l'équipe italienne ,
Nicola Pietrangeli , affirmait pour sa
part, après ce premier simple , « qu 'il
aurait été difficile pour quiconque de
battre Roche vendredi ».

HANDICAP ITALIEN
De son côté, John Alexander , ser-

vant extrêmement bien , ne perdit
qu 'un minimum de points sur son ser-
vice — onze durant les deux derniers
sets — et il put venir à bout de la
résistance de Barazzutti. Les deux Ita-
liens , plus habitués à la terre battue ,

parurent handicapés par la surface ra-
pide des courts en gazon du White
Stadium.

Ainsi , après cette première journée
de la 68e éfiititih de la Coupe Davis,

tlNA.'Bsisalie se trouve admirablement
placée pour signer son 25e succès. Elle
rejoindrait ainsi au palmarès de la
célèbre épreuve les Etats-Unis, les-
quels ont déjà gagné le « saladier d'ar-
gent » à vingt-cinq reprises. Résultats :

Australie - Italie, 2-0 après la pre-
mière journée. — Tony Roche (Aus)
bat Adriano Panatta (It) 6-3, 6-4, 6-4 ;
John Alexander (Aus) bat Corrado Ba-
razzutti (It) 6-2, 8-6, 4-6 , 6-2.

L'Australie mène devant l'Italie par 2 à C

M '
i Hockey sur glace \

Le SC Rapperswil - Jona affrontera
aujourd'hui Genève-Servette avec dans
ses rangs un nouveau Canadien : Ro-
bert Walton (27 ans). Ce dernier a fait
partie pendant sept ans des ligues de
hockey professionnel en Amérique du
Nord. Walton est appelé à remplacer
Mike McKegney qui ne s'est pas révélé
comme le buteur exceptionnel dont la
jeune formation zurichoise a besoin.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Moutier II - Glovelier Bassecourt

9-1 (2-1, 6-0, 1-0) ; Reuchenette - Court
II 15-2 (6-0 , 4-2 , 5-0).

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats des matchs de la semaine
écoulée : Elites : HCC - Genève Ser-
vette , 2-2 ; HCC - Sion : 11-5. — Iii-
ters : HCC - Yverdon : 3-7. — JVOOT-
ces : Moutier - HCC : 5-7. — Minis B :
Saint-Imier - HCC : 2-2.

Nouveau Canadien
à I iappers tvi l

Marcelin Scherrer (KR)

Pour la 3e fois après Emile Koh-
ler et Charles Jermann le Jura a
la chance de voir un de ses tireurs
sélectionné clans les cadres cle l'é-
quipe suisse. C'est Marcelin Scher-
rer, de Courrendlin, récent vain-
queur du match jurassien qui a été
convoqué pour un stage les 16 et
17 décembre à Macolin.

Un tireur jurassien
dans l'équipe suisse

Athlétisme
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S fî?iii5Tî%?1 L E  P A S S É  S I M P L E
¦ Soirées Un ^ilm " voir dès à présent,

à 20 h. 30 Un classique de demain !
° Matinée à 15 heures, dimanche — lfi ans

mncn Jodie Poster
B ^ui-iou BUGSY MALONE
¦ GUILDE (du rif if i  chez les mômes)
_ DU FILM Un film qui baigne dans la plus Joviale

bonne humeur... C'est admirable
¦ Samedi et dimanche, à 17 h. 30. 12 ans

_RR_37__-__f-_flRXriSl Soirées à 20 h. 30. Dès 16 ans
H B n lOïk m̂ MJ-.!--!!iftt-ft-nl Sain., dim., mâtine'--; à 15 h.
B Jean Yanne - Michel Piccoli - Jean-Pierre Marielle
_ Jean-Claude Brialy - Marlène Jobert , dans
• \  L ' I M P R E C A T E U R
m Ire vision - Le nouveau film de Jean-Louis Bertuoelill
H EDEN Sam., dim., 17 h. 30. Dès 7 ans

Prolongation du film superbe de Hall Bartlett
' avec la musique enchanteresse de Neil Diamond
¦ JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND
B Un merveilleux spectacle pour tous les publics.

¦ p"P\piv i Samedi, 23 h. 15. 20 ans rév.
B 

twtlM Lundi , mardi , mercredi, 18.30
¦g Un carrousel d'aventures erotiques exclusivement

' réservé à un public averti
¦ LE BOUDOIR DU DÉSIR
g (Fountain Of Lust) Un des meilleurs films du genre

" BUWTyH Charlton Heston - Geneviève Bujold
¦ UMMM TREMBLEMENT DE TERRE

fyiM.fi-.iii_ De plus en plus fort... De plus en plus¦ Soirées spectaculaire... Attachez vos ceintures...
Q à 20 h. 30 les fauteuils vont trembler !
_ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 12 ans

ES W ŜR&M 'ff SIf ltjf TiïÊ Tous les soirs à 20.45. 7 ans
_ ¦"¦ «'TaMfcilïlXiAiM Malt; samedi, dimanche 15.00

2e semaine - Un film d'action , d'humour... de charme !
' • Jean-Paul Belmondo - Raquel Welch dans
¦ L ' A N I M A L
_ Réalisation de Claude Zidi - Dialogue de M. Audiard

BJ ç/"*AI A Samedi, dimanche, à 17 h. 30- 3UMLM 16 an
_

* Vers. orig. angl. sous-tit. fr. ail.
H Le film fulgurant de Brian de Palma

H LE FANTÔME DU PARADIS
_ <: Il vendit son âme pour le ROCK N'ROLL » !
B

EAU-DE-VIE DE WILLIAM
EAU-DE-VIE D'ABRICOT

le litre 42° Fr. 28.— + port et emballage

GERMAIN SAUTHIER, 1906 CHARRAT
Tél. (026) 5 36 70 dès 17 heures ;
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'teîrVw ^V Vente - Echange - Réparation
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ï Bon voyage" '%
\. [Bth iuer! ;!
\. -J_̂\ wâji Dansleprogrammequi vienîdeparaître, k̂TA
H ĵ vous trouvez tout ce 

qui, cet hiver , vous I ' j
f / ^\ incitera à voyager: des voyages de 

Sny
&S, découverte dans de lointains pays, des Ĵ Cm vacances ensoleillées au bord de la 8^3R̂ fl Méditerranée, un safari et un séjour i ,
yO balnéaire en Afrique de l'Est, etc. 9̂/«B Par exemple: k J

f\X Le Bat de l'Empereur à Vienne SB
>3&s 29 déc. -2 janvier , 5 jours, Fr. 942.- ^*.

W$A Avec Marti en Afrique de /'Est? S j
yO 27janvier- 12 févr., 17 jours, Fr:3790.~ 

,
*^im ttZÀ-Hffaj Ainsi que de nombreux autres voyages I <

'JS  ̂
de qualité en 

décembre, pendant les SjS;
/j 3 £ S  fêtes de fin d'année et en janvier . t ĵ
tPw Veuillez demander I
y»/ le nouveau programme 77/ 78. 

^̂mm _>C"\ nd¦B Auprès de Tâfe N̂
'/O votre agence jigij x̂ >̂
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jÉ| Priorité à la qualité! j y
A 2300 La Chaux-de-Fonds 

^j Avenue Léopold-Robert 84 :

^[ 
Tél. 039/23 
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Cadeaux
de goût
à prix
doux

/fffih

75, LD-ROBERT

. Fr. 30.-
à Fr. 50.-

- vous seront repris
vos matelas usagés

si vous achetez le
i

bon matelas santé

R O B U S T A

chez H. HOURIET
Hôtel - de -Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

A vendre

1 chauffe-eau
NATIONAL, 200
litres/380 V, parfait
état, équipement
électrique, neuf , bas
prix.

Tél. (032) 97 42 20.

CHÂTEAU DE MOTIERS

EXPOSITION
FRANÇOISE FROESCH

Céramiques

I JEAN-JACQUES CHARRERE
Photographies

Vernissage :
samedi 3 décembre, à 17 heures

Ouverte tous les jours sauf le lundi
jusqu'au 18 décembre

Toyota Corolla
1976, verte, 13.500 km, état neuf.

Garage et Carrosserie des Montagne
Avenue Léopold-Robert 107

Téléphone (039) 23 64 44

| AIDE-TOI
. INTERVALLE T'AIDERA \

LAUSANNE - 10, rue Centrale
I <j[i 021 22 55 21 / 021 22 57 59 f
¦ GENÈVE - 10, rue de Hesse ¦

<jP 022 28 49 40

¦ Je désire un rendez-vous sans engage- I¦ ment (A retourner à Intervalle SA) m

¦ Norri: I
1 Prénom : SB

¦ Rue: _
M 

Ville: ¦

¦ TétJ |

Sclérose
en plaques

JEUDI 8 DÉCEMBRE, à 20 h. 15 !
à la MAISON FAREL

12, QUAI DU HAUT à BIENNE \
Le conférencier Dr méd. H. Henzi

de Bulach (ZH)
traitera le sujet i

Hypothèse du Méthanol :
Succès par le traitement

étiologique de la sclérose
en plaques

Le Dr Henzi se basant sur une
longue et grande expérience, trai-
tera la cause, la thérapie et les

succès du traitement.
Entrée libre !

Responsable pour l'organisation et
la discussion : W. Bernasconi, Pully
P. S. Une brochure scientifique est
à disposition en français et en al- !
lemand. — La conférence sera te-
nue en allemand.

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

C E  S O I R

CIVET DE LIÈVRE
nouilles, salade, Fr. 9.50

AMBIANCE - ACCORDÉON

â L̂f \̂ En toute saison ,
f J»5  ̂L'IMPARTIAL
7̂ " \ votre compagnon !

CAFÉ DU MUSÉE I
D.-JeanRichard 7 - Tél. 039/22 27 19 I

DIMANCHE ' 
!

lapin et polenta I
à volonté, Fr. 11.— par personne I

HÔTEL DU CERF j
LÉS PONTS-DE-MARTEL

DÈS DÉCEMBRE

fermeture hebdomadaire
LE LUNDI

Assemblée vulgarisation du 5 décembre,
salle 1er étage.

CAFÉ D'ESPAGNE
« Chez Marcel »

Paix 69
La Chaux-de-Fonds j
SAMEDI et DIMANCHE

3 et 4 décembre
MIDI et SOIR

AMOURETTES
rôstis, salade,

Fr. 9.— par personne
SAMEDI dès 21 heures i

DANSE
avec le trio « LES DUTCHIES »

ENTRÉE GRATUITE

Se recommande : Famille FAVET i
i Tél. (039) 23 29 98 ;

S&3 L.  I ! JLJ____IJLH

/ M̂ î\ ma!tre |
\j M»JS opticien '

diplômé fédérol
ftgytiwL.nsnMni__ K_CB
rn- .fîwii 'i i-M-ji-M-liii-frlKây PjH



RING LIBRE

A VOIR
Le Service jeunesse de la Télé-

vision romande présente aujourd'hui
en fin d'après-midi, sous le titre
« Dans le miroir des autres » l'his-
toire de Rolf Richardts. C'est un
cas social , un enfant pris depuis
l'âge de trois ans, sans y rien com-
prendre, dans un tissu inextricable
de maisons d'éducation, de foyers
pour délinquants, de prisons et
d'hôpitaux psychiatriques. Même si
cette histoire s'est passée en d'au-
tres temps et en d'autres lieux, elle
pose la question de la mise en marge
de la société et de la réinsertion
sociale.

Les réalisateurs expliquent com-
me suit leur propos : N'est-ce pas
un peu l'image que les gens se font
de nous, cette image qu 'ils nous
envoyent constamment, qui fait exis-
ter ?

Le regard qu'ils portent sur nous
et celui que nous posons sur eux :
cet échange de perceptions qui cons-
titue un des éléments essentiels des
relations humaines.

Ce regard n'est pas neutre, cette
image n'est pas innocente. Dès lors,
tout ce qui n'entre pas dans le sys-
tème de référence sera plus ou
moins rejeté selon le degré de re-
mise en question qu 'il comporte.
Remise en question de nos propres
valeurs, de nos agissements et de
nos pensées. Des lors, toute diffé-
rence perçue chez une autre per-
sonne risque bien d'être considérée
comme défaut et d'être utilisée pour
l'exclure.

Parfois , sans que l'individu soit
forcément responsable de ses actes
et pensées, nous percevons et utili-
sons ses différences et ses difficul-
tés pour le faire dévier, pour le
rendre socialement « anormal », ou
pour l'empêcher d'être considéré
comme « normal ».

Prise sous cet éclairage, la situa-
tion des cas sociaux, des psycho-
pathes et des marginaux peut être
reconsidérée et l'on peut dès lors se
demander si, pour ne pas nous re-
mettre en question, pour ne pas
prendre en considérations nos pa-
thologies, nous ne contribuons pas
à former et à maintenir une caté-
gorie de gens « anormaux », leur
existence nous permettant ainsi de
considérer que s'il y a des pro-
blèmes dans notre société, ils se
posent chez eux et pas chez nous.

Les jeunes semblent être une ca-
tégorie sociale particulièrement vi-

,_sée, '.p_Jr ...nos. jugements. Leur po-
tentiel de remise en question, de
rêves, de désillusions, le fait qu'ils
n'aient souvent rien à perdre puis-
qu'ils n'ont souvent encore rien ac-
quis , leurs différences apparentes
et supposées, les rendent « dange-
reux » pour une société établie.

Par le regard qu'on porte sur eux ,
on risque bien d'anticiper et de for-
mer leur marginalité.

Et puis, il y a l'enfance. L'enfance
où tout se décide pour l'avenir. Dés-
armée, totalement dépendante du
milieu, des conditions de vie, elle
sera le reflet des moments harmo-
nieux et des conflits, des facilita-
tions et des violences subies.

La série d'émissions « Dans le mi-
roir des autres » tentera de com-
prendre les différences, voir même
de les accepter. Elle tentera de po-
ser un regard moins normalisant
sur des gens qui ont rencontré des
difficultés à un certain moment de
leur existence. Ces difficultés au-
raient pu ou sont à l'origine de
l'exclusion dont ces personnes sont
victimes : handicapés physiques, en-
fants du divorce, jeunes délinquants,
recalés scolaires, etc. (sp)

Sélection de samedi
TVR

14.45 - 16.25 Le Pilote du Danu-
be. Un film de Miklos
Markos interprété par Ga-
bor Koncz et Gabor Agar-
dy.

« Le Pilote du Danube » a pour
cadre les rives du grand fleuve , à
l'aube du XXe siècle. Il s'agit d' un
film d'aventures , qui relate les tri-
bulations d'un marinier et d'un ins-
pecteur de police.

Aux environs de 1900, un événe-
ment sensationnel occupait les es-
prits dans trois pays riverains du
Danube : un inconnu , un certain De-
meter Bonis, gagnant du concours de
pêche à la Ligue danubienne , décide
de parcourir avec sa bai-que les
trois mille kilomètres qui vont de
la source du Danube à la Mer Noire ,
et cela , en se nourrissant exclusi-
vement de sa propre pêche. Cette
entreprise ambitieuse attire l'intérêt
des foules et celui de Kâlmân Dra-
gos, inspecteur de police de la mo-
narchie austro-hongroise. U faut
dire que de mystérieux cambriolages
ont eu lieu dans la région du Da-
nube. Des bandits inconnus pillent
de somptueux châteaux, assassinent
et volent. Tout ce que l'on -ait
de leur chef , c'est qu 'il se nomme
Ladko, et que son signalement cor-
respond assez bien à celui de De-
meter Bonis.

L'inspecteur de police, par un ha-
bile stratagème, parvient à s'intro-
duire sur la barque de Demeter
Borus, dont il devient le compagnon
de voyage afin de pouvoir exercer
directement sa surveillance. Actes
suspects, rencontres mystérieuses,

A la Télévision romande, à 14 h. 45, Le pilote du Danube. Un f i l m  de
Miklos Markos. (Photo TV suisse.)

coffre au trésor, faux noms, rapt de
femme, tableau étrange, autant
d'observations compromettantes.

Et les cambriolages se poursui-
vent...

20.35 - 21.35 Trésors des cinéma-
thèques. L'héritage d'Al-
bert Kahn.

Cette émission est la première
d'une nouvelle série coproduite par

la Télévision française et Pathé-
Cinéma , et que la Télévision ro-
mande a l'avantage de pouvoir dif-
fuser en primeur.

« Trésors des cinémathèques » se
propose ainsi d'explorer les plus
célèbres musées de l'imagé, mais
aussi de retrouver , par les témoi-
gnages et les documents, la per-
sonnalité de ceux qui les ont susci-
tés.

« L'héritage d'Albert Kahn », qui
est en quelque sorte le « pilote »
de la série, est à ce titre exem-
plaire : d'un côté, une cinémathè-
que privée, une fabuleuse collection
d'images — 140.000 mètres de films
tournés pendant 23 ans par neuf
opérateurs — constituant un témoi-
gnage irremplaçable pour les his-
toriens sur le premier tiers de notre
siècle ; de l'autre, la silhouette plus
qu'insolite d'un milliardaire solitai-
re, dont on ne sait finalement peu
de chose.

21.35 - 22.45 Les oiseaux de nuit.
Bernard Pichon présente,
en direct, ses invités.

Isabel et Angel Parra sont les
enfants de Violetta Parra dont le
souvenir reste vivant pour tous les
amis de l'Amérique latine. Ils sont
de merveilleux interprètes des
chansons de leur mère.

Alfredo Dominguez compositeur et
interprète de premier plan est un
personnage attachant à plus d'un ti-
tre.

Luc Chessex proposera ce soir
ses plus belles photos exposées ré-
cemment sous le titre « Quand il n'y
a plus d'Eldorado » ... des documents
superbes qui témoignent de qua-
torze années d'enquête en Amérique
latine.

Erica Deuber connaît bien , elle
aussi , cette partie du monde. Elle y
a effectué de très nombreux voya-
ges, notamment avec Terre des
Hommes.

Pièce de Bernadette La Barge
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 2 (MF)
Dans une ambiance de jours heu-

reux et de temps passé, Théobald et
Barbara , deux adolescents, se laissent
aller au rythme grisant de la balan-
çoire. Us s'amusent comme des fous
et ignorent souverainement la petite
cousine Mercedes qui, furieuse et ja-
louse, va renverser le landau d'Armeile,
le bébé.

Tout ce petit monde se retrouve,
une vingtaine d'années plus tard :
Théobald , qui a épousé Barbara , est
devenu l'amant de Mercedes. Les tran-
ches de vie , voyages, sorties, étant ri-
goureusement équilibrées entre les
deux cousines, personne ne se plaint ,
et tout semble aller pour le mieux
dans le meilleur des mondes...

Depuis peu cependant, Théobald s'est
découvert un amour pour Armelle, le
bébé d'autrefois, qui s'est transformé
en une ravissante jeune fille. Et tout
à coup, ce qui était une « féerie amou-
reuse », se révèle n'être en fait qu 'un
vulgaire marchandage. Apprenant l'in-
tervention d'Armeile dans la vie de
son époux, Barbara « cède généreuse-
ment » Théobald à Mercedes. Devenu
homme-objet, où se découvrant tel, ce
dernier se révolte contre l'odieuse
transaction qui se joue entre les deux
femmes. Mais a-t-il encore son mot
à dire ? Et peut-il encore s'appartenir ?

INFORMATION RADIO
Théâtre pour un transistor

Féerie amoureuse

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond , à gauche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Propos de table.
18.05 La journée sportive. 18.15 L'ac-
tualité touristique. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15 La
grande affiche . 22.05 Entrez dans la
danse. 23.00 Loterie romande. 23.05
Disc-O-Matic. 24.00 Hymne national .

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhy thm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Féerie
amoureuse. 21.15 env. Interview de
Bernadette La Barge. 21.30 Tristan und
Isoldc. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 77. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 Orchestre récréatif de la Radio
suisse. 22.05 Songs, Lieder, Chansons.
22.45 Hockey sur glace. 23.05 Pour les
heures tardives. 24.00-1.00 Bal de mi-
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
23.00, 23.55. — 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Chants de Lombardie. 14.05 Radio 2-4 ;
Musique légère. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.35 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Le documentaire. 20.30
Sport et musique. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Hercule et le Concier-
ge irritable.

19.05 La télévision
régionale

19.20 Actualités régionales
_ J9,40 Samedi , entre nous

19.55 FR 3 actualités
20.00 Cavalcade

Le magazine du cheval
20.30 Les samedis de

l'Histoire
FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 Le temps des sons
15.45 Connaissez-vous le

cinéma ?
16.30 Le conseiller de l'ARD
17.15 Message religieux

catholique
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Es wird immer Tag
22.40 Tirage du loto
22.45 Téléjournal
23.00 Musikladen
0.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Mon Oncle sur Mars
15.20 Bricolages
15.30 En avant la Musique...
16.30 Les Muppets-Show
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du Pays
18.00 Paul Temple
19.00 Téléjournal
19.30 Notre Walter
20.15 Dalli-Dalli
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Der Spion, der aus

der Halte kam
0.50 Téléjournal

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

12.12 Télévision régionale
12.30 Dis-moi ce que tu mijotes
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les musiciens du soir

Chorale Résonances.
14.08 Restez donc avec nous...

14.15 Amicalement vôtre. 15.04 Pachyderm story.
""¦- • " '&5.09 Et maintenant, jguons ! 15.15 Spiderman.

15.37 Et maintenant, jôuo __ s! '  15.44 Aurore et Vic-
torien (3). 16.31 Momo et Ursul. 16.45 Et mainte-
nant, jouons ! 16.52 L'Homme qui valait Trois
Milliards. 17.42 Popeye : Safari . 17.49 Et mainte-
nant, jouons !

18.05 Trente millions d'amis
Nicoletta.

18.40 Magazine auto-moto 1
Moto : Continental Circus - Automobile : Présen-
tation de la nouvelle « Tyrell » Formule 1.

19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.43 Le message mystérieux
19.45 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés avec Annie Cordy.
21.32 Peyton Place (2)

Feuilleton.
22.50 La musique est à tout le monde

Avec la Garde républicaine.
23.15 TF 1 actualités

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

11.45 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi
13.30 Hebdo chansons, hebdo musiques

Chanteurs : Claude François - Grâce Jones - Re-
naud - Michel Laurent - Frédéric Botton - Jacques
Higelin - Lewis Furey - Yvan Dautun.

14.10 Les jeux du stade
17.10 Des animaux et des hommes
18.00 La course autour du monde (8)
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 Enquêtes du Commissaire Maigret

Au Rendez-vous des Terre-Neuvas.
22.15 Le dessus du panier
23.10 Jazz

La Grande Parade du jazz 1977.
23.45 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.30 Tele-revista
13.45 Un'ora per voi
14.45 Le Pilote du Danube

Un film de Miklos Markos.
16.25 Musique folklorique suisse

Aujourd'hui : Appenzell , Fribourg et Berne.
16.45 Dans le miroir des autres
''¦ S..' ' . .-Service jeunesse/ « Ring- libre _v "'< ¦.-. ""1 ,'JP*17:30 Tëiéj ôùrnâï •'**' ^"***'¦
17.35 Présentation des programmes
17.40 Road runner

Dessins animés.
17.55 La Petite Maison dans la Prairie

2e série. 7e épisode : La Fête au Village.
18.55 OK-KO

« Anti-hit-parade » de Bernard Pichon.
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

Le blaireau.
20.25 Isabelle et Angel Parra

vedette des « Oiseaux de nuit » , ouvrent la soirée
en chansons.

20.35 L'héritage d'Albert Kahn
Ire de la série « Trésors des cinémathèques », pro-
duite par Pathé-Cinéma.

21.35 Les oiseaux de nuit
22.45 Télé journal
22.55 Football

Retransmission partielle et différée d'un match de
Ligue nationale.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
10.30 Anglais
11.00 Mon Chef ct moi
11.30 Gymnastique

préparatoire au ski
16.15 Ich hatt'getanzt
16.40 Maja l'Abeille
17.05 TV-Junior
17.55 Ail you need is love
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.10 Cours de gymnastique

préparatoire ail ski
19.40 Message dominical
19.45 « ...ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.20 Le Cirque de Moscou
21.55 Téléjournal
22.05 Sports Panorama
22.50 Le Chef
23.35 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

15.45 Pour les jeunes
16.40 Basketball

Reportage direct d'un
match de ligue natio-
nale.

18.25 Téléjournal
18.30 Sept jours
19.10 Téléjournal
19.25 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.30 L'Evangile de demain
19.45 Dessin animé
20.30 Téléjournal
20.45 Domani splenderà il

Sole
Film sentimental de
Carol Reed, avec Celia
Johnson , Diana Dors
et Primo Carnera.

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports



Rddi®
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 ct 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Coup double. 10.05 Dis-
co-test. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.30 env. Les mordus de l'ac-
cordéon. 20.10 env. Allô Colette ! 22.15
Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines . 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie cle chanter
et de jouer. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musique du monde.
Des Carpates au Caucase. 14.35 Le chef
vous propose. 15.00 Soliman , le Magni-
fique. La Bonne Mère. 17.00 L'heure
musicale. Concerts J.-S. Bach de Lutry.
18.30 Informations. 18.35 Le temps de
l'orgue. 19.00 L'heure des compositeurs
suisses. 20.00 Informations. 20.10 L'œil
écoute. Du cylindre à la quadriphonie.
20.30 L'Etre ct l'Avoir. 21.00 La musi-
que et vous. 22.00 La parole ct vous.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 Per-
sonnellement. 11.00 Le pavillon à mu-
sique. 12.00 Emission en romanche.
12.15 Félicitations. 12.45 Pages de Wa-
gner , Lortzing, Nicolaï , Smetana , Schu-
bert , Weber , Schumann, Chopin , Liszt ,
Bruch et Tchaïkovsky. 14.00 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 15.05 Sport
et mus. 17.00 Votations. 18.10 Musique
populaire. 19.15 Votations. 19.45 Char-
me de l'opérette. 20.10 Souvenir du
comique Fredy Scheim. 21.00 Rock' n
Roll. 22.10 SpOtt. 22.35-24.00 Musique
dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00. 8.00 , 10.30,
16.00, 18.15, 23.00 , 23.55. — 7.00 Musi-
que et informations. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Conversa-
tion évengélique. 9.30 Messe. 10.15 Car-
rousel du dimanche. 10.35 Orch. de mu-
sique légère RSI. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.05 Fanfares. 12.30 Actualités.
13.15 Monsieur désire ? 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15 Le dis-
que de l'auditeur. 15.00 Mario Robbia-
ni et son ensemble. 15.15 Sport et mu-
sique. 17.15 Le dimanche populaire.
18.00 Musique champêtre. 18.15 Sport.
19.00 Actualités. 19.45 Théâtre. 21.30
Concert dominical: Oeuvres de Dvorak ,
Reger et Honegger. 23.05-24.00 Noctur-
ne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin . 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'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.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd 'hui . 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Pages de Waldteufel et Schônherr.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations et re-
vue de presse.

Sélection de dimancheTVR
11.30 - 12.45 La rage. Faut-il en

avoir peur ?
Depuis quelques mois, la vague

de la rage, arrivant de l'est, a at-
teint la Suisse romande. Les ani-
maux sauvages, les renards sur-
tout, sont les plus touchés et pro-
pagent souvent le mal aux bêtes
domestiques. Quelques cas mortels
ont été enregistrés parmi des êtres
humains, réveillant certains vieux
réflexes de crainte ancestrale.

Quelle est l'ampleur de l'épidé-
mie, quelles sont les mesures pri-
ses et quelle est leur valeur, l'hom-
me est-il menacé ? Bref , faut-il
avoir peur de la rage ? Telles seront
quelques-unes des questions discu-
tées à « Table ouverte ».

Avec la participation de : MM.
Dr François Burnier, médecin, Jean-
Jacques Marteau, rédacteur « Tri-
bune de Genève », Archibald Quar-
tier, inspecteur de la chasse et de
la pêche (NE), Pierre-André Schnei-
der, vétérinaire cantonal (VD), Jean-
Jacques Siegrist , directeur sup-
pléant du vétérinaire fédéral (BE).

15.10 - 16.05 Les mondes de la
vie Gérard Calderon pré-
sente : La vie secrète d'un
jardin de banlieue, de M.
Andrews.

Le présent reportage de la série
« Les mondes de la vie » a été réa-
lisé par un Anglais, Michael An-
drews. Le cinéaste a eu l'excellente
idée de braquer son objectif sur
un univers que chacun peut côtoyer
quotidiennement, et qui recèle ap-
paremment quelques trésors de bo-
tanique et d'entomologie : la ban-
lieue et ses jardins.

Si l'on sait en effet que les plantes
définissent la nature des insectes
que l'on pourra rencontrer dans un
environnement donné, et si l'on se
souvient que nombre de jardiniers
du dimanche introduisent dans leur
« carré de choux » toutes sortes de
végétaux que la nature occidentale
ne connaissait pas il y a seulement
quelques décennies, on comprendra
comment, dans un seul jardin d'An-
gleterre, on est arrivé à répertorier
550 espèces de guêpes, dont quel-

A la Télévision romande , à 20 h. 15 , Jean-Christophe. 4. La Foire
sur la Place. (Photo TV suisse.)

ques-unes demeurent semble-t-il in-
connues de la science !

Ceci sans compter certains gros
animaux , plus fréquents qu 'on le
pense, comme les renards qui n'hé-
sitent pas à parcourir nuitamment
les gazons bien tondus.

C'est dans un faubourg de Bris-
tol , chez M. et Mme Beesley, que
fut donc tourné ce film. Une entre-
prise de deux ans, dont le but était
de relater par l'image chaque évé-
nement survenant dans un cycle de
quatre saisons. Des spécialistes de
l'accéléré et du ralenti donnèrent le
meilleur d'eux-mêmes pour que de-
vienne perceptible ce qui , normale-
ment n'est qu'immobile ou fugitif.
La vie d'un puceron devient ainsi
une extraordinaire aventure. Et le
jardin de banlieue une fantastique
réserve naturelle.
21.10 - 21.35 A vos lettres. Match

des champions.
Quatre concurrents particulière-

ment doués vont donc s'affronter

dès ce soir dans le cadre du tradi-
tionnel « Match des champions » de
« A vos lettres », qui couronne en
quelque sorte la saison.

Il s'agit de M. Thierry Hepp, qui
s'est brillamment comporté pendant
dix semaines consécutives sans ja-
mais perdre ; de M. Pierre Eraclc ,
un correspondant épistolaire de
l'émission dont les grilles furent
spécialement remarquées ; de Mme
Germaine de Vicenti qui, elle aussi ,
a attiré l'attention des organisa-
teurs de l'émission par ses envois
remarquables, et de Mme Gisèle
Pittet , qui non seulement a fourni
une excellente prestation pendant
six semaines à l'antenne, mais enco-
re aurait gagné le concours de Noël
de l'an passé si un malheureux par-
ticipe passé ne lui avait fait man-
quer la première place...

21.35 - 22.25 Ail you need is love.
7. La comédie musicale
américaine.

La comédie musicale est l'un des
rares modes d'expression artistique
que les Européens concèdent aux
Américains. Ce qui permet aux plus
méchants d'entre eux d'affirmer que
la comédie musicale est la seule
contribution américaine à la cul-
ture moderne !

Mais trêve de plaisanterie : il est
vrai que cette « spécialité » vient
d'outre-Atlantique ; elle est due au
talent et à la volonté de trois hom-
mes : Oscar Hammerstein, Rouben
Mamoulian et Richard Rogers.

Trois hommes qui comprirent un
jour qu 'on pouvait donner à l'Amé-
rique son opéra moderne en inté-
grant les différents éléments scé-
niques, en leur donnan t une forme,
un style. Le vaudeville, qui n'était
qu 'une succession de jolies chansons
et de danses, ne suffisait plus. Il
fallait maintenant couler dans un
même moule la danse , la musique ,
les paroles , la mise en scène et les
costumes. La comédie musicale était
née. Le cinéma allait tenter à plu-
sieurs reprises de s'en emparer , mais
elle était destinée avant tout au
théâtre. C'est à Broadway que fu-
rent montés les plus grands succès,
comme « Showboat » ou « Oklaho-
ma » . C'est pour la scène que furent
écrits et composés « Porgy and
Bess », « Hair » et tant d'autres.

TF 1
20.30 - 22.25 L'Homme de Rio. Un

film de Philippe de Bro-
ca.

Film à grand spectacle où les
poursuites et les acrobaties foison-
nent dans le cadre grandiose de la
baie de Rio puis de Brasilia et de
la fort brésilienne. Il a eu un suc-
cès considérable au moment de sa
sortie. Jean-Paul Belmondo domine
la distribution avec son dynamis-
me et ne ménage ni ses efforts ni sa
santé car il a refusé à maintes re-
prises de se laisser doubler dans
des séquences pour le moins péril-
leuses.

Film sans prétention dont les au-
teurs n'ont pour but que de divertir
le public par des aventures mouve-
mentées dans un décor qui fait
rêver.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
10.00 Spécial mosaïque
16.55 Les grands fleuves ,

reflets de l'Histoire
17.50 Espace musical
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 Cheval mon ami
20.30 L'homme en question
21.30 Grotowski ou la

Pologne revisitée
22.20 FR 3 actualités
22.30 Prima délia

Rivoluzione

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes
9.55 Civilisation

10.45 Pour les enfants
11.15 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 W. A. Mozart
13.45 Magazine régional
14.40 Une Place au Soleil
14.45 Pour les enfants
15.25 Le Vieux Francfort
16.55 Task Force Police
17.45 Femmes d'Istanbul
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du Monde
20.00 Téléjournal
20.15 Chants de l'Avent
20.20 Sur les Lieux du

Crime
21.50 Demain l 'information
22.35 Animaux utiles
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE ?
10.00 Les programmes
Î0.30 Prévisions d'avenir

en 1972
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.45 Pour les petits
14.15 Hcidi
14.40 Le Colonialisme
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur cle

l'enfance déshéritée
15.20 Chants de l'Avent
15.30 La navigation côtière

en Mer du Nord
16.00 Danses latino-

américaines
17.00 Téléjournal - Sports
liS.OO Journal protestant
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.30 Humour et Musique
20.15 Rencontre d'Automne
21.45 Téléjournal - Sports
22.00 Litera - Tour VII
23.00 D. Fischcr-Dieskau
23.30 Téléjournal

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

9.15 A Bible ouverte '
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

avec Jean Amadou et Jean Bertho.
14.12 Les rendez-vous du dimanche

Variétés : avec : Claude François - France Gall -
Danyel Gérard - Jairo - Catherine Sauvage -
Grâce Jones - Nobody - Yves Duteuil - Pierre Per-
ret - Les Martin Circus - Ricet Barrier.

15.30 Gorri le Diable
8. Miracle au Fronton. Série.

16.00 Hippisme
Tiercé en direct.

16.05 Vive le cirque
16.45 Sports première
17.53 Cigalon

Dramatique de Marcel Pagnol. (Reprise.)
19.25 Les animaux du monde

Magazine 101 - La Jungle sous la Mer, film.
20.00 TF 1 actualités
20.30 L'Homme de Rio

Un film de Philippe de Brocca. Avec : Jean-Paul
Belmondo - Françoise Dorléac.

22.25 Questionnaire
Françoise Dolto , médecin psychanalyste : le métier
de parents.

23.25 TF 1 actualités

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

10.30 CNDP
12.00 Bon dimanche
12.10 Toujours sourire

Petite anthologie de l'humour.
13.00 Journal de l'A 2
13.25 Bon dimanche (suite)

13.25 La lorgnette. 14.25 Ces messieurs nous disent.
15.35 Tom et Jerry. 15.42 Sur la Piste des Cheyen-
nes. 16.30 Trois petits tours. 16.55 L'école des fans.
17.25 Muppet' s show, avec Charles Aznavour. 17.50
Pom-pom-pom... pom : Résultats. 18.05 Contre ut.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music

Avec : Léo Sayer - Dave - Dani - Cabrel.
21.40 Les origines de la Mafia

Feuilleton. 4. L'Espoir.
22.30 Des hommes

4. Les veilleurs d'image.
23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
j .- r i t:.i r i -\ > -i . <  \, ¦¦ ¦ i.,. . ¦•-_ ..

10.00 Messe catholique chrétienne
transmise de la « Christuskirche », à Lucerne.

11.00 Télé journal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Lucien Leuwen

7e et dernier épisode. (2e diffusion.)
13.45 Dimanche-Mélodies

13.50 Chansons à la carte. 15.10 Les Mondes de la
Vie. 16.05 Les comiques associés. 16.35 Votations
fédérales. Premiers résultats.

16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Télé journal
17.35 Lieu de rencontre:

Une église ouverte
17.55 Basketball

Retransmission partielle d'un match.
18.50 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Votations fédérales

Résultats et commentaires.
20.00 Sous la loupe
20.15 Jean-Christophe

4e épisode : La Foire sur la Place. Feuilleton.
21.10 A vos lettres

Match des champions.
21.35 AH you need is love

7. La comédie musicale américaine.
22.25 Vespérales

Itinéraires bourguignons (4). Pèlerins à S. Thibault
et à Tonnerre.

22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Messe catholique
chrétienne

11.00 Guido Baumann
et ses invités

12.00 Les Débats aux
Chambres fédérales

12.45 Tele-Revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 « 1, 2 oder 3 »
15.30 Votations fédérales
15.35 Lassie
16.00 La jeunesse et la

musique
16.45 Votations fédérales
16.50 Un père et un fils
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 «.. ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.20 Votations fédéralesi
20.40 4 x Charles Chaplin
21.50 Kintop - Ciné-Revue
22.00 Téléjour nal
22.10 Coppclia

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe catholique
chrétienne

13.35 Telerama
14.00 Tele-Revista
14.15 Un 'ora per voi
15.15 Le 10e anniversaire

de l'ouverture du
tunnel autoroutier de
San Bernardino

15.45 Pour les amateurs
de frissons

16.05 The Johnny
Thompson

17.00 Téléjournal
17.10 Dessins animés
17.30 La Thaïlande , pays

du sourire
17.55 Eléphant-Boy
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 La Parole du Seigneur
19.40 Le Monde où nous

vivons
20.05 Signes
20.30 Téléjournal
20.45 Les votations fédérales

aujourd'hui
20.55 Le Cœur au Ventre
21.45 Le dimanche sportif
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cadeau important, mais
nécessaire et durable
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LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Votre spécialiste saura vous conseiller

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31
LA CHAUX-DE-FONDS

¦¦¦ ¦ ¦ - I. .I I

Mise en garde
La direction Moulinex SA Suisse. Zurich.

publie la mise en garde suivante:
Les maisons Eschenmoser/ Photo Pour Tous et ABM
vendent le hachoir universel électrique «Moulinette»
dans une exécution non agréée par IASE. Ces appa-
reils, fabriqués pour un autre pays ayant des prescrip-
tions de sécurité différentes, ont été abusivement munis

du cachet d'autorisation de IASE.
La direction Moulinex SA Suisse précise que ses pres-
tations de garantie sont limitées à la «Moulinette» ori-
ginale fabriquée en accord avec les prescriptions suis-
ses et vendue par le commerce spécialisé, les grands
magasins, les maisons de vente par correspondance,
etc. Elle décline toutes responsabilité et prestations de
garantie pour des dommages relatifs à la «Moulinette»
portant la vignette ASE EZ 26, ayant subi des modifi-

' cations hors des usines Moulinex, vendue par Eschen-
moser et ABM.

Moulinex SA Suisse,
Forchstrasse 288,3029 Zurich

J'ACHÈTE
TOUT

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

À vendre

1 POTAGER
bois et charbon, «de
complément -
SARINA, émaillé
crème 43 x 60 x 80
cm. Prix avanta-
geux.
Tél. (032) 97 42 20.

À vendre pour cau-
se de double emploi,

grande porte
à 2 battants,

235 x 240 cm, arma-
ture en tube acier,
panneaux lames

plastiques.
Prix avantageux.
Tél. (032) 97 42 20
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Perspectives d'avenir offertes à

EXPERTS-COMPTABLES DIPLÔMÉS
OU TITULAIRES DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE

pour poste à responsabilités requérant dynanisme et
entregent avec possibilité d'exercer une activité variée
et indépendante,

ainsi que des

REVISEURS-COMPTABLES (Seniors)
ayant de bonnes connaissances comptables, avec pers-
pectives de développement sur le plan technique et
matériel et possibilité de se préparer au diplôme
d'expert-comptable.

Faire offres avec curriculum vitae à la
DIRECTION de la

FIDUCIAIRE OFOR S. A.
Case postale 890 — 1211 GENÈVE 1
Tél. (022) 31 70 50, interne 25

Entreprise micromécanique horlo-
gère, bien diversifiée engage

mécanicien de précision
ou

micromécanicien
Mission : réglage de machines, fa-
brication et entretien outillage à
notre département reprises (perça-
ge, fraisage, taraudages genre
ébauches).

Discrétion garantie.

Faire offre sous chiffre 06-940064, j
à Publicitas, 2610 St-Imier.

USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

MANŒUVRES
DE SCIERIE
S'adresser :

(

USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
Charrière 59, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 51

IMPRIMERIE ALLEMANDE recherche

secrétaire
absolument bilingue français-allemand (langue ma-
ternelle française , maîtrisant l'allemand) pour la
direction commerciale.

Une équipe sympathique vous attend !

Joindre curriculum vitae et photo.

Ecrire à :
TIEFDRUCK SCHWANN-BAGEL GMBH
Postfach 8024
D - 4000 Dusseldorf 1

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

RENDEMENT

7% net
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom : Prénom :

Adresse : Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-666 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

IMP

A louer à Sâirit-lmièr
(meilleur emplacement au centre ville) \

local de vente
environ 60 m2 , avec arrière-local et deux grandes
vitrines.
(Reprise magnifique agencement possible .)

Libre dès le 1er février 1978, éventuellement déjà
avant !

Renseignements sur rendez-vous à prendre chez :
W. J. Baumann, 1, av. de Sully, 1814 La Tour-de- !

! Peilz, tél. (021) 54 41 14.

_^-_-------- a__._-_ ---__---_.--i



Ali continue de dicter sa loi

Dernier mot sur le congrès
du Conseil mondial de la boxe

Commencé sur un rythme tranquille , où tout se passait pour le mieux dans le
meilleur des mondes, le congrès du Conseil mondial de la boxe (WBC) s'est ré-
cemment terminé, à Madrid , dans la confusion et par d'interminables palabres.
Sous la pression des Africains et de certains Européens , le président du WBC, M.
José Sulaiman (Mex), a refusé de déchoi r Mohamed Ali de son titre mondial des

poids lourds , préférant poser un nouvel ultimatum au champion du monde.

VICTOIRE INUTILE DE NORTON
Le WBC avait imposé à Ken Norton ,

challenger numéro un, une demi-finale
mondiale contre Jimmy Young, assu-
rant au vainqueur la désignation de
challenger officiel de Mohamed Ali. Or,
ce dernier préfère rencontrer le néo-
phyte Léon Spinks, le 15 février à
Las Vegas. Gagnant de ' son combat
contre Young, Ken Norton , ainsi que
Don King et Georges Kanter , étaient
venus « chercher justice » à Madrid.
Le boxeur et les promoteurs espéraient
que le WBC allait déchoir Ali de son
titre.

Après une interminable discussion à
huis-clos, le Conseil exécutif du WBC
a décidé finalement d'autoriser le com-
bat Ali-Spinks, à condition que les
deux hommes s'engagent , par écrit et
avant le 5 janvier, à rencontrer Norton ,
titre mondial en jeu. Passé cette date,
Ali sera déchu de son titre et Norton
sacré champion du monde sur le tapis
vert. Pressé de questions , José Sulai-
man reconnaissait , en petit comité,
après l'annonce de cette décision : « Je
pense que Norton a une grande chance
de devenir champion du monde le 5
janvier ». De son côté, Norton affirmait
à qui voulait l'entendre : « Je suis très
déçu ».

OU L'ON PARLE CHIFFRES
Ce congrès du WBC, qui devait être

celui de la réunification , a en fait

marqué une rupture encore plus ac-
centuée avec l'Association mondiale de
la boxe (WBA), l'autre organisme ré-
gissant la boxe mondiale. Les pays
africains sont les larges vainqueurs
(aux points) de ce congrès. Scandalisés
par la décision de la WBA de tenir son
prochain congrès à Johannesburg, ils
ont apporté leur appui total au pré-
sident José Sulaiman. Le WBC se porte
quand même bien. En effet , son budget ,
qui était de 67.000 dollars l' an dernier ,
a été porté à 168.000 dollars cette an-
née. Si l'on consulte ces chiffres , on
pourrait croire que la boxe profession-
nelle est florissante.

Au programme du week-end
Volleyball au Locle aujourd 'hui

Cet après-midi à la nouvelle halle de Beau-Site, à 16 h. 30, l'équipe
locloise qui tient toujours la tête du classement en ligue B recevra l'un
de ses principaux adversaires : Montreux. L'équipe vaudoise, battue par
les Loclois au premier tour, et qui aspire également à participer au tour
de promotion tentera de prendre sa revanche. Les Loclois quant à eux
sont fermement décidés à vaincre. Un match passionnant en perspec-
tive.

FC Le Locle - Berne cet après-midi ?
Comme nous l'avons annoncé les footballeurs de première ligue

devraient descendre dans l'arène encore une fois cette année. Le comité
ayant fixé deux rencontres du second tour , les Loclois ont donné ren-
dez-vous aux Bernois de la Ville fédérale pour cet après-midi à 14 h.
30. Etant donné les conditions cette rencontre sera renvoyée. Mais il
faudra sans doute attendre l'avis d'un expert qui sera envoyé spéciale-
ment ce matin.

Pour l'heure les Loclois font le bilan de cette première moitié de
la compétition. Après un départ fort laborieux les Montagnards se sont
repris sérieusement lors des trois dernières rencontres pour arriver à
un total de 14 points en 14 rencontres. Certes on aurait pu faire mieux.
Mais compte tenu des nombreux blessés il a fallu modifier presque cha-
que dimanche la formation, ce qui a gêné considérablement au rende-
ment de l'équipe.

Tournoi de f ootball des Cheminots en salle
Tournoi de football en salle dimanche au Pavillon des Sports. Il

réunira de 9 h. à 18 h. les équipes de Bienne, St-Maurice, Yverdon , Fri-
bourg, Delémont , Payerne, Genève, Renens, Lausanne, Sion et La
Chaux-de-Fonds. Du beau sport amateur en vue.

Cyclocross international de Saint-Biaise
Aujourd'hui , les fervents du cyclisme se donneront rendez-vous

à Saint-Biaise. Il y aura une vive lutte entre les deux grands favoris
suisses, Zweifel et Lienhard et quelques étrangers de renom. Premiers
départs à 13 heures et 15 heures pour la catégorie A (amateurs et pro-
fessionnels).

Basketball: Abeille attend Fleurier
Le championnat de Ire ligue nationale se poursuit et cet après-midi

à 16 heures, débutera le derby neuchâtelois opposant Abeille à Fleurier.
L'entraîneur chaux-de-fonnier L. Frascotti annonce une équipe au com-
plet, sous réserve que Vrolix soit rétabli, et l'intention des Abeillards
est nette. C'est à la victoire qu 'ils pensent car ils tiennent à rester en
compétition pour les premières places de cet intéressant championnat.
Quant aux Vallonniers, si leur classement n'est pas très brillant , ils
valent mieux que leur 8e place peut laisser penser et ils viendront à
Numa-Droz avec la ferme intention de mener la vie dure aux locaux.
Donc tous les amateurs cle basket se retrouveront samedi, à 16 heures,
dans la halle du Centre Numa-Droz et hop Abeille !

Le Camp de ski de jeunesse suisse
(JUSKILA) de la Fédération suisse
de ski se déroulera à nouveau à La
Lenk i. S. du 1er au 8 janvier
1978. Dès à présent, 620 jeunes sont
invités à cette semaine de vacances
de ski gratuite. Bien que ce camp
soit organisé en collaboration avec
Jeunesse + Sport, il ne peut conti-
nuer d'exister qu'avec l'aide d'un
grand nombre d'auxiliaires bénévo-
les. Actuellement, il manque encore
quelques instructeurs de ski (moni-
teurs J + S) des branches sporti-
ves
de ski alpin (5 moniteurs-monitrices)
et de fond (3 moniteurs-monitrices),
de langue française.

JUSKILA 1978 a besoin
de quelques moniteurs

de ski
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ILL,TES Enchères publiques d'immeubles à Neuchâtel (23 P.P.EO
Les MARDI 20 décembre et MERCREDI 21 décembre 1977, dès 9 heures et dès 14 heures, à l'Hôtel City

(1er étage) , Avenue du ler-Mars à Neuchâtel , l'office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques , sur délégation de l'office des faillites de Boudry, les immeubles désignés ci-après, dépendant de la
masse en faillite Pierre PIZZERA S. A., Boudry, soit 23 propriétés par étages constituées sur l'article de
base 10331 du cadastre de Neuchâtel , sis Fontaine-André 50, savoir :

MARDI 20 DÉCEMBRE 1977, dès 9 heures
Article 10471 A, plan fol. 91, Rez — RUE FONTAINE-ANDRÉ , propriété par étages, copropriétaire du 10331
pour 21/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Nord-Ouest de une pièce, un hall , une cuisine, une salle
de bain avec WC. Surface indicative 41 m2, plus le local annexe suivant : 2e s. s. Annexe A 1 cave, 2 m2.
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P. E. — 1975 — Fr. 4.200.—
Estimation officielle : Fr. 35.000 —
Article 10472 B, plan fol. 91, Rez — RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331
pour 40/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Sud-Ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une
salle de bain avec WC. Surface indicative 72 m2, plus le local annexe suivant : 2e s. s.. Annexe B 1 cave, 3m2.
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P. E. — 1975 — Fr. 8.000 —
Estimation officielle : Fr. 78.000 —
Article 10473 C, plan fol. 91, Rez — RUE FONTAINE-ANDRÉ , propriété par étages, copropriétaire du 10331
pour 27/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Nord-Est de deux pièces, un hall, une cuisine, une salle
de bain avec WC, un balcon. Surface indicative 59 m2, plus le local annexe suivant: 2e s. s. Annexe C 1 cave, 2 m2.
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P. E. — 1975 — Fr. 5.400.—
Estimation officielle : Fr. 49.000 —
Article 10474 D, plan fol. 91, Rez — RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331
40/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Sud-Est de trois pièces, un hall , une cuisine, une salle de bain
avec WC. Surface indicative 72 m2, plus le local annexe suivant : 2e s. s. Annexe D 1 cave, 2 m2.
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P. E. — 1975 — Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 78.000 —
Article 10475 E, plan fol. 91, 1er — RUE FONTAINE-ANDRÉ, propri été par étages, copropriétaire du 10331
pour 36/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Nord-Ouest de trois pièces, un hall , une cuisine, une salle de
bain avec WC, un balcon. Surface indicative 76 m2, plus le local annexe suivant: 2e s. s. Annexe E 1 cave, 2 m_ .
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P.E. — 1975 — Fr. 7.200.—•
Estimation officielle : MARDI 2„ DËCEMBRE 1977> dès 14 heures Fr. 62.000.-

Artrcle 10476 F, plan fol. 91, 1er — RUE FONTAINE-ANDRÉ , propriété par étages, copropriétaire du 10331 pour
40/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Sud-Ouest de trois pièces, un hall , une cuisine, une salle de bain
avec WC, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le local annexe suivant : 2e s. s. Annexe F 1 cave, 2 m2.
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P. E. — 1975 — Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 73.000.— •
Article 10477 G, plan fol. 91, 1er — RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages , copropriétaire du 10331
pour 35/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Nord-Est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de
bain avec WC, un balcon. Surface indicative 75 m2. plus le local annexe suivant : 2e s. s. Annexe G 1 cave, 2 m2.
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P. E. — 1975 — Fr. 7.000.—
Estimation officielle : Fr. 64.000.—
Article 10478 H, plan fol . 91, 1er — RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331
pour 40/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Sud-Est de trois pièces, un hall , une cuisine, une salle de
bain avec WC, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le local annexe suivant : 2e s. s. Anenxe H 1 cave, 2 m2.
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P. E. — 1975 — Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 73.000.— I
Article 10479 J, plan fol. 91, 2e — RUE FONTAINE-ANDRÉ, propreté par étages, copropriétaire du 10331
pour 36/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Nord-Ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de i
bain avec WC, un balcon. Surface indicative 76 m2, plus le local annexe suivant: 2e s. s. Annexe J 1 cave, 2 m2.
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P. E. — 1975— Fr. 7.200.—
Estimation officielle : Fr. 63.000.—
Article 10480 K, plan fol . 91, 2e — RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331
pour 40/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Sud-Ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de
bain avec WC, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le local annexe suivant : 2e s. s. Annexe K 1 cave, 2 m2.
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P. E. — 1975 — Fr. 8.000 —
Estimation officielle : Fr. 75.000.—
Article 10481 L, plan fol. 91, 2e — RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331
pour 35/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Nord-Est de trois pièces, un hall , une cuisine, une salle de
bain avec WC, un balcon. Surface indicative 75 m2, plus le local annexe suivant : 2e s. s. Annexe L 1 cave, 2 m2.
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P. E. — 1975 — Fr. 7.000.—
Estimation officielle : MERCREDI 21 DÉCEMBRE 1977, dès 9 heures Fr- 66.000.-

Article 10482 M, plan fol. 91, 2e — RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331
pour 40/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Sud-Est de trois pièces, un hall , une cuisine, une salle de
bain avec WC, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le local annexe suivant : 2e s. s. Annexe M 1 cave, 2 m2.
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P. E. — 1975 — Fr. 8.000 —
Estimation officielle : Fr. 75.000 —
Article 10483 N, plan fol. 91, 3e — RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331
pour 36/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Nord-Ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de
bain avec WC, un balcon. Surface indicative 76 m2, plus le local annexe suivant : 2e s. s. Annexe N 1 cave, 2 m2.
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P.E. — 1975 — Fr. 7.200 —
Estimation officielle : Fr. 66.000 —
Article 10484 O, plan fol. 91, 3e — RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331
pour 40/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Sud-Ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de !
bain avec WC, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le local annexe suivant : 2e s. s. Annexe O 1 cave, 2 m2. I
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P. E. — 1975 — Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 80.000.—
Article 10485 P, plan fol. 91, 3e — RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331
pour 35/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Nord-Est de trois pièces, un hall , une cuisine, une salle de
bain avec WC, un balcon. Surface indicative 75 m2. plus le local annexe suivant : 2e s. s. Annexe P 1 cave, 2 m2.
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P. E. — 1975 — Fr. 7.000.—
Estimation officielle : Fr. 69.000.—
Article 10486 Q, plan fol . 91, 3e — RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331
pour 40/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Sud-Est de trois pièces, un hall , une cuisine, une salle de
bain avec WC, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le local annexe suivant : 2e s. s. Annexe Q 1 cave 2 m2. ,
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P. E. — 1975 — Fr. 8.000.—•
Estimation officielle : MERCREDI 21 DÉCEMBRE 1977, dès 14 heures Fr" 80'000--

Article 10487 R, plan fol. 91, 4e — RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331
pour 36/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Nord-Ouest de trois pièces, un hall , une cuisine, une salle de !
bain avec WC, un balcon. Surface indicative 76 m2, plus le local annexe suivant : 2e s. s. Annexe R 1 cave, 2 m2.
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P. E. — 1975 — Fr. 7.200.—
Estimation officielle : Fr. 70.000 —
Article 10488 S, plan fol. 91, 4e — RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331
pour 40/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Sud-Ouest de trois pièces, un hall , une cuisine, une salle de
bain avec WC, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le local annexe suivant : 2e s. s. Annexe S 1 cave, 2 m2 '
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P. E. — 1975 — Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 85.000 —
Article 10489 T, plan fol. 91, 4e — RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331,
pour 35/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Nord-Est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de
bain avec WC, un balcon. Surface indicative 75 m2, plus le local annexe suivant : 2e s. s. Annexe T 1 cave, 2 m2.
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P. E. — 1975 — Fr. 7.000.—
Estimation officielle : Fr. 72.000.—
Article 10490 TJ, plan fol. 91, 4e — RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331
pour 40/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Sud-Est de trois pièces, un hall, une cuisine, une salle de
bain avec WC, un balcon. Surface indicative 79 m2, plus le local annexe suivant : 2e s. s. Annexe U 1 cave, 2 m2.
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les untités de P. P. E. — 1975 — Fr. 8.000.—
Estimation officielle : Fr. 85.000.—
Article 10491 V, plan fol. 91, Attique — RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du 10331
pour 33/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Ouest de deux pièces, deux halls, une cuisine, une salle de bain
avec WC, une terrasse. Surface indicative 158 m2, plus le local annexe suivant: 2e s. s. Annexe V 1 cave, 3 m2.
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P. E. — 1975 — Fr. 6.600.—
Estimation officielle : Fr. 110.000.—
Article 10492 W, plan fol. 91, Attique — RUE FONTAINE-ANDRÉ , propriété par étages, copropriétaire du 10331
pour 33/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Est de deux pièces, deux halls, une cuisine, une salle de bain
avec WC, une terrasse. Surface indicative 158 m2, plus le local annexe suivant : 2e s. s. Annexe W 1 cave, 3 m2.
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P. E. — 1975 — Fr. 6.600.—
Estimation officielle : Fr. 110.000.—
Article 10493 X, plan fol. 91, 1er s. s. — RUE FONTAINE-ANDRÉ, propriété par étages, copropriétaire du
10331 pour 120/1000 avec droits spéciaux sur un garage collectif. Surface indicative 366 m2.
Estimation cadastrale : valeur du terrain répartie entre les unités de P. P. E. — 1975 — Fr. 24.000.—
Estimation officielle : Fr. 180.000.—
Assurance incendie : le bâtiment est assuré de la valeur des travaux réalisés et chaque unité de P. P. E.
couverte proportionnellement à son nombre de millième.

Pour une désignation plus complète de tous les articles ci-dessus, on se réfère au Registre foncier dont les
extraits sont déposés à l'office soussigné, ainsi qu 'aux rapports de l'expert , à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils peuvent être
consultés dès le 8 décembre 1977.

Chaque article fera l'objet d'enchères séparées et la vente sera définitive et l'abjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés, d'un extrait du Registre
du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Tous les Articles ci-dessus constitués par l'immeuble RUE FONTAINE-ANDRÉ 50, à Neuchâtel, pourront
être visités le mardi 6 décembre 1977, de 14 h. à 17 heures. OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL

« Tombeur » du CP Berne au tour
précédent , EV Cologne a été éliminé
en quarts de finale de la Coupe d'Euro-
pe des champions. Déjà battu au match
aller (5-1) en RDA, EV Cologne a subi
une nouvelle défaite au match retour ,
à Cologne, devant Dynamo Berlin-Est ,
qui l'a emporté par 6-2 (5-0, 0-1, 1-1).

EV COLOGNE ÉLIMINÉ

! ,'¦'' . j Haltérophilie

Jeudi soir les haltérophiles du Locle
ont pris part au concours local de leur
société. Voici les principaux résultats:

1. Charles-André . Tossa}i (moyen), ar-
raché 70 kg, jeté'ïd ô' Kg, total des deux
mouvements, 170 kg, soit 112,106 points
Muttoni ; 2. Jean-Claude Boiteux (lé-
ger), 57,500, 75, 132,5, soit 93,709 points
Muttoni ; 3. Pascal Rognon (écolier plu-
mes), 50, 70, 120, soit 92,220 points
Muttoni.

Concours loclois

Davos - Fleurier
le 8 décembre

m 
' ; Hockey sur glace

Le comité de Ligue nationale a fixé
au 8 décembre 1977 le match du cham-
pionnat de Ligue nationale B, entre
Davos et Fleurier, match qui avait été
renvoyé le 26 novembre dernier en
raison du décès tragique du joueur
neuchâtelois Pierre Kobler.



J'ai invoqué l'Eternel dans ma grande
détresse et il m'a exaucé.

Madame Emmy Maire-Hofstetter ;
Madame Lina Gagnebin-Hofstetter, à Genève :

Monsieur et Madame André Gagnebin et leurs enfants à Genève,
Mademoiselle Catherine Gagnebin, à Genève,
Madame et Monsieur Jean Sunier-Gagnebin , à Genève ;

Monsieur Charles Reber ;
Madame Nelly Messerli et famille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Lucie HOFSTETTER
leur très chère sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, jeu di soir, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1977.

L'incinération aura lieu samedi 3 décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 81, avenue Léopold-Robert.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I 

Plusieurs dizaines de personnalités
ont tenu à participer, hier en fin d'a-
près-midi, à la cérémonie de prise de
congé des drapeaux et des étendards
de la zone territoriale 1 par le briga-
dier André Dessibourg, qui quittera ses
fonctions à la fin de l'année.

Né à Fribourg en 1915, M. Dessibourg
est licencié es sciences naturelles. En
1940 commence pour lui une fructueuse
carrière militaire, en qualité d'abord
d'instructeur d'infanterie. Il devient of-
ficier d'état-major en 1949. De 1959 à
1966, il réorganise notamment les éco-
les et cours pour officiers de renseigne-
ments et assume, parallèlement, la
fonction de chef du bureau central pour
le service de renseignement à la trou-
pe, à PEtat-major du groupement de
l'instruction. Ce bureau a été transféré
en 1966 à l'Etat-major du groupement
de l'EMG pour devenir la section du
service de renseignement à la troupe,
dont le brigadier Dessibourg a été le
chef jusqu'au 31 décembre 1971. II
avait également collaboré à la créa-
tion du bureau atomique de la section
des opérations.

Sa formation militaire a été com-
plétée par un stage de plus d'une an-
née à l'Infantry School de Fort Benning
aux Etats-Unis.

En qualité d'officier de troupe, An-
dré Dessibourg a commandé la cp fus
mont 11-15 de 1943 à 1948, le bat fus
mont 16 de 1953 à 1956, le rgt inf 88
de 1961 à 1964 et le rgt inf mont 7 de
1965 à 1969. Comme officier d'état-
major général , il a servi à l'EM div 1
de 1949 à 1952, l'EM br mont 10 de
1958 à 1959, à l'EM br fort 10 en 1960
et l'EM comme chef de section de
1970 à 1971.

Le 1er janvier 1972 , il prend le com-
mandement de la zone territoriale 1
qui comprend les cantons de Berne,
Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Genève.
A la tête de cette grande unité d'ar-
mée, il a pu donner pleinement sa
mesure, il a mené à bien des amélio-
rations de structures, en particulier
celles de soutien. U a élevé le niveau
de l'instruction de sa grande unité,
contribué de manière majeure à la mise
sur pied de la défense générale dans
les cantons de sa zone, en préparant et
en dirigeant une vingtaine d'exerci-
ces de collaboration civile et militaire.

Par souci de l'information de son corps
d'officiers, il a créé un Livret d'ac-
cueil ainsi qu'un Magazine zo. ter 1.

UNE ÉTAPE LUMINEUSE
Après 38 années d'engagement ex-

ceptionnel au service du pays, le bri-
gadier Dessibourg a tenu à s'entourer
de tous ses collaborateurs pour sa prise
de congé. La cérémonie officielle s'est
déroulée dans la cour du Château de
Colombier , là même où , en 1937, lui
fut remis son grade de lieutenant d'in-
fanterie.

Après l'entrée imposante des dra-
peaux et des étendards de la zone
territoriale 1, pendant laquelle la fan-
fare jouait , le brigadier a salué les
autorités civiles représentées par les
conseillers d'Etat Bauder , Cottet , Bon-
nard et Jeanneret (Berne, Fribourg,
Vaud et Neuchâtel) ainsi que les prin-
cipaux officiers : le commandant de
corps Olivier Pittet , les divisionnaires
Stettler, Zumstein, Borel , Feldmann et
Muller , le brigadier René Planche, qui
prendra sa succession le 1er janvier
1978, M. Wanner , directeur de l'Office
central de la défense ainsi que des sol-
dats , sous-ôfficiers et officiers de la
zone territoriale 1.

Le commandant André Dessibourg
prend congé des drapeaux et des
étendards de la zone territoriale 1.

(Photo Impar - RWS)

Au cours de son message, il a expri-
mé sa gratitude à tous ses collabora-
teurs, tant civils que militaires, grâce
à qui il a pu mener à bien une activi-
té riche et enthousiasmante en raison
de sa diversité, de sa grandeur et de
la noblesse de ses objectifs.

— En vue de la réalisation de la
politique de sécurité du Conseil f é d é -
ral, dit-il , les arrondissements territo-
riaux se sont vu confier la responsa-
bilité du lien entre les défenses  civile et
militaire dans les cantons. Ils ont rem-
pli leur tâche avec une conscience et
une ef f icaci té  remarquables , par les
contacts qu'ils ont créés et surtout par
la qualité de leur engagement dans les
exercices de dé fense  générale. La pour-
suite de leur action à l' avenir est une
garantie de succès de leur mission.
L'organisation territoriale n'est plus le
re fuge  d'une f i n  de carrière : respon-
sable de la logistique dans le corps
d' armée et de la mise sur pied de la
d é f e n s e  générale au niveau plurican-
tonal , l 'é tat-major  de la zone territo-
riale 1 est engagé dans les proportions
qui sont à la l imite  des possibilités
pvofessionnleles  de ses o f f ic iers .  Je
leur adresse à tous un hommage cor-
dial  de reconnaissance pour avoir ré-
pondu avec f idé l i té , abnégation et com-
pétence à toutes les prestations qui
leur ont été demandées.

— L'année 1977 marque le trentiè-
me anniversaire de l' existence de la
zone territoriale 1. C' est avec satisfac-
tion que nous constatons le chemin par-
couru, c'est avec f ier té  que nous pou-
vons mesurer l'importance de notre
grande unité logistique et voir les
responsabilités qui lui incombent dans
l'évolution de l' armée et la réalisation
de la dé fense  nationale. Il ne dépend
pas de vous que l'événement se dé-
clenche , mais il dépend de nous d'y
fa i re  face.

Après avoir demandé à tous de res-
ter fidèles à eux-mêmes en continuant
à servir dans l'honneur, le comman-
dant a pris congé officiellement de ses
troupes et déclaré que le commande-
ment de la zone territoriale 1 restera
toujours la plus lumineuse étape de sa
carrière.

L'AMITIÉ ET LA COMPÉTENCE
Au cours d'un vin d'honneur servi

dans le Château, M. François Jeanne-
ret , chef du gouvernement neuchâte-
lois a rappelé les mérites du brigadier
Dessibourg et il l' a remercié des in-
nombrables services rendus au pays
tout au .long de sa, ifçaçtueuse : carrière.

— Je vous transmets, dit-il, la gra-
titude des autorités civiles des cinq
cantons . Vous avez parfaitement rem-
pli votre tâche, en menant à bien le
travail délicat des zones territoriales
qui collaborent avec les cantons. Cela
nécessite la concentration de tous et
la responsabilité de chacun.

Plusieurs officiers se sont également
exprimés, notamment le commandant
de corps Olivier Pittet, commandant
CA camp 1.

Un repas a réuni ensuite l'état-ma-
jor de la zone territoriale 1 et les
commandants des arrondissements ter-
ritoriaux. (RWS)

Le brigadier Dessibourg a pris congé des drapeaux
et des étendards de la zone territoriale 1

BIENNE

M. Edouard Bianchi , qui était entré
au printemps dernier dans sa 87e an-
née, vient de décéder à Bienne. Ancien
secrétaire, puis secrétaire et secré-
taire général de l'Association cantonale
bernoise des fabricants d'horlogerie
(ACBFH) et de celle ' qui est actuelle-
ment l'Association patronale horlogère,
le défunt a consacré, dès 1919, quaran-
te-deux ans de sa vie aux organisations
précitées. Energique, compétent et per-
sévérant, il fut notamment l'un des
pionniers patronaux de la collaboration
avec les représentants des syndicats de
travailleurs. A ce titre, il a été l'un
des artisans de la première entente
des salaires-types en 1924 et des Con-
ventions signées successivement dès
1935 jusqu'à sa retraite en 1961. Il laisse
par ailleurs le souvenir d'un homme
porté vers les arts et la culture. (RCa)

Décès d'une personnalité
horlogère

Séance
du Grand Conseil

Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira en session extraordinaire le
lundi 12 décembre. La session durera
deux jours. Figure notamment à l'or-
dre du jour le rapport complémentaire
du Conseil d'Etat au Grand Conseil
concernant l'initiative populaire légis-
lative pour l'instauration de I'assuran-
ce-maladie obligatoire dans le canton
de Neuchâtel.

Samedi 3 décembre 1977, 337e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
François-Xavier, Francelin , Francis,
Francisque, Franck, Frankie, Paco ,
Paquito , Soizic , Xavier.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. —Le Pathet-Lao communiste
s'empare du pouvoir au Laos et pro-
clame la fin de la monarchie au pou-
voir depuis 600 ans.
1973. — Enterrement de David Ben-
Gourion , premier chef du gouver-
nement israélien.
1967. — Le Dr Christian Barnard
annonce, au Cap, la première trans-
plantation cardiaque.
1966. — Six chasseurs supersoni-
ques américains sont abattus au
cours de raids aériens près de Ha-
noï.
1962. — Smog sur Londres: durant
quatre jours , plusieurs personnes
succomberont à l'inhalation d'anhy-
dride sulfureux.

La famille de

Madame Marguerite PAPA-LEUTHOLD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

Madame Jeanne NICOLET

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil , par leur présence, leur message, leur envol de
fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Dans sa séance du 25 novembre 1977,
le Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau Mlle Christine Daphné
Béatrice Ecabert , licenciée en droit ,
originaire du Bémont (BE), domiciliée
à Corcelles.

Au barreau

A partir du 1er décembre, les trains
directs de la ligne Berne-Neuchâtel,
c'est-à-dire le 521 (départ de Berne à
17 h. 19 et arrivée à Neuchâtel à
17 h. 58) et le 522 (départ de Neuchâ-
tel à 18 h. 11 et arrivée à Berne à
18 h. 48) sont pourvus d'un nouveau
matériel. Les trains omnibus « verts »
en usage jusqu 'ici sont remplacés par
les nouveaux wagons <: bleu et crème ».

(ats)

Nouveau matériel
roulant sur la ligne

Berne - Neuchâtel

k___ ï_ : LA . VIE JURASSIENNE • . | !

Le second concert d' orgues pour le
temps de l'Avent aura lieu lundi. Au
clavier, Mlle  Marie-Christine Theuril-
lat qui n'est autre que l'organiste de
l'église catholique de Monthey. Au pro-
gramme quelques œuvres de J .-S.
Bach, (be)

Concert pour le temps
de l'Avent

L'assemblée municipale d'Evilard a
réélu son maire, M. Marcel Jean en
fonction depuis 1971. Trois nouveaux
conseillers ont été désignés ce sont
Mme Manon Piaget , Mme Edith Su-
ter et M. Hugo Tissot. (be)

Réélection du maire
d'Evilard

Chômage en hausse
A fin octobre 1977, l'on enregistrait

1659 chômeurs complets dans le canton
de Berne, ce qui , par rapport au mois
précédent, représente une augmenta-
tion de 403 personnes, mais, comparé à
l'année dernière, un recul de 728 chô-
meurs. 592 places de travail étaient
offertes auprès des bureaux publics
de placement. 202 personnes trouvè-
rent un nouvel emploi par l'intermé-
diaire des offices de travail.

Par contre, le nombre de chômeurs
partiels a diminué. En octobre, 62 en-
treprises étaient encore contraintes au
travail partiel , touchant ainsi 515 per-
sonnes, soit 113 de moins que le mois
précédent, et 5564 de moins qu'en 1976.
Par ailleurs, le nombre de congés pour
des raisons économiques a passé de
127 à 70. (oid)

, La situation du marché
du travail dans le canton

de Berne

SAINT-IMIER. — La triste nouvelle
annonçant le décès de Mme Marguerite
Tschâppât, née Nicklès, s'est rapide-
ment propagé à Saint-Imier. Née en
1909 à Saint-Imier, la défunte s"était
mariée en 1935 également à St-Imier.
Une fille devait naître de son union
avec M. Hermann Tschâppât. Le cou-
ple, agriculteur, devait vivre longtemps
en exploitant la ferme des Longines.
Ce n'est que depuis quelques années
que M. et Mme Tschâppât avaient re-
noncé au dur labeur de la terre pour
prendre la gérance d'une petite épice-
rie à la rue du Vallon. Atteinte par
une maladie incurable, Mme Tschâp-
pât devait rendre son dernier soupir
jeudi, (lg)

Carnet de deuil

Ce week-end à Neuchâtel
Lycéum-Club : expos. Une certaine

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

chel Seuphor, 15 à 19 h.
Galerie des Amis des Art s : J.-P.

Gyger.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo-. ''I S h., 20 h. 30 la Castagne ;

17 h. 45 La revanche d'un homme
appelé cheval.

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

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

de mire.
Studio : 15 h. La croisière du naviga

teur ; 21 h. Un jour , une vie.

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

manche 14 h. 30, Deux super-
flics. Dimanche 17 h. Le dernier
printemps.

Château de Môtiers : expos, céramiques
et photos. Vernis, samedi 17 h.

Fleurier : Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) :' tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre 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.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Schmidt, Les
Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Ph. des Verrières,
tél. f i f i l f i  4fi ou 66 12 37.

me-rsaeraîo
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Hôpital de Landeyeux

Dans un communiqué, le Comité ad-
ministratif de l'Hôpital du Val-de-Ruz
tient à informer la population en géné-
ral ainsi que le personnel que son
infirmière-chef , Mme A. Robert-
Grandpierre quittera son emploi le 28
février 1978. En 1976, lors du départ
des sœurs de St-Loup, Mme Robert-
Grandpierre avait accepté cette charge
mais pour une période de deux ans
seulement. Pour la remplacer le comité
administratif , dans sa dernière séance,
a nommé un infirmier-chef en la per-
sonne de M. Pierre-André Bueche. Agé
de 29 ans, il est marié et père d'un
enfant. Il entrera en fonction le 1er
mars 1978. Il est actuellement infir-
mier-chef de division du service cle
chirurgie hommes au CHUV à Lau-
sanne où il a acquis sa formation pi-o-
fessionnelle. Il a également suivi plu-
sieurs cours de perfectionnement com-
me assistant moniteur et chef d'unité
de soins.

Le comité administratif tient à re-
mercier Mme Robert-Grandpierre de sa
collaboration durant deux ans et sou-
haite la bienvenue à M. Bueche dans
ses nouvelles fonctions.

HEURES DE VISITE

n'y a pas de changement, les visites
étant maintenues de 19 h. 30 à 20 h. 45.
Il n'y a pas de visite le dimanche soir.
En divisions demi-privée et privée les
visites restent libres.

Un autre point important et qui inté-
resse aussi bien les patients que la
population :

Les heures de visite, en division
commune, sont le soir retardées d'une
demi-heure. Du lundi au samedi, les
visites du soir sont donc autorisées de
18 h. 30 à 19 h. 30. En maternité, il

Prochain départ de l'infirmiere-chef

CERNIER

La Société de gymnastique hommes
de Cernier a tenu dernièrement son
assemblée générale sous la présidence
de M. Jean Kurz.

La société a renouvelé son comité
comme suit: président , Jean Kurz ; vi-
ce-président, André Blandenier ; secré-
taire , Jean-Louis Devenoges ; secrétai-
re des verbaux, Carlo Corti ; caissier,
Michèle Caputo ; moniteur chef , Jean
Zanetta ; sous-moniteur, Henri Meyer ;
vérificateurs des comptes, Alphonse
Droz et Jean Berger ; suppléant , Marcel
Berthoud.

En 1978, la société participera à l'or-
ganisation de la fête régionale qui se
déroulera à Cernier les 20 et 21 mai,
et les 26 et 27 mai à l'organisation de
la manifestation à l'occasion de l'arri-
vée à Cernier du Grand prix suisse de
la route. Elle participera le 4 juin à la
réunion cantonale des gyms hommes, à
Neuchâtel , et les 24 et 25 juin à la fête
fédérale de gymnastique à Genève,
avec une équipe de volleyball et quel-
ques gymnastes aux individuels, (mo)

Assises des gyms
hommes



Les Palestiniens plus que jamais partagés
Ouverture, à Tripoli, du «sommet du refus»

? Suite de la Ire page
Si le Conseil central de l'organi-

sation a qualifié M. Sadate de « traî-
tre » et a pratiquement demandé son
renversement, M. Arafat s'est abste-
nu d'attaquer personnellement le
président égyptien en public. Il n'a
pas non plus suivi d'autres dirigeants
palestiniens qui ont demandé une
rupture totale des relations avec le
gouvernement égyptien.

Au sein de la Résistance palesti-
nienne, des voix se sont élevées pour
qualifier M. Arafat de « tigre de pa-
pier » ou de « Chamberlain de la Pa-
lestine » . Le passé égyptien de M.
Arafat — il a été éduqué au Caire et
était officier de réserve clans l'armée
égyptienne pendant la guerre de
1956 — alimente les soupçons de ses
adversaires palestiniens.

« Arafat s'est révélé habile à mar-
cher sur la corde raide par le passé.
Il a eu ses mauvais moments, mais
celui-ci est le pire », déclarait un
observateur.

Seul le Fatah , le groupe de M.
Arafat , reste à peu près uni derrière
le chef. Al Fatah est l'organisation
de feddaiyn la plus importante , mais
la défection des autres groupes au
sein de l'OLP, menacerait gravement
l'autorité de M. Arafat sur l'ensem-
ble de la Résistance. Son prestige a
déjà été entamé par la défaite pales-
tinienne par laquelle se sont soldés
les 19 mois de guerre civile au Li-
ban. L'intervention militaire syrien-
ne contre les feddayin et leurs alliés
libanais cle gauche avait placé l'OLP
sous la tutelle syrienne.

Les observateurs pensent que M.
Arafat hésite à attaquer personnelle-
ment M. Sadate, peut-être par crain-
te de dépendre ensuite totalement
du bon vouloir du président Assad.

Au sein de la Résistance palesti-
nienne, le « Front du refus » , financé
par l'Irak et dirigé par le Dr George
Habache, du Front populaire pour la
libération de la Palestine, tient M.
Arafat pour largement responsable
du voyage à Jérusalem de M. Sadate ,
lequel n'aurait pas osé s'embarquer

clans cette « trahison » si M. Arafat
avait adopté une position plus ferme,
disent les dirigeants de cette tendan-
ce.

LE CHAOS A LA TÊTE
Le Front populaire démocratique ,

allié de longue date du Fatah , et
dirigé par M. Nayef Hawatmeh ,
change maintenant d'attitude et de-
mande une direction plus forte pour
l'OLP.

La SAIKA, l'organisation d'obé-
dience syrienne, accuse le leader de
l'OLP de « sadatisme » , et demande
une « action révolutionnaire » .

Dans les organes directeurs de
l'OLP règne aussi le chaos. Si M.
Arafat a en main le service politi-
que que dirige un fondateur histori-
que du Fatah , M. Farouk Kaddoumi,
le département militaire est régenté
par un homme de la SAIKA. Par
ailleurs, le général Musbah Boudeiri ,
chef d'Etat-major cle l'Armée de li-
bération de la Palestine, limogé l'an
dernier par M. Arafat, occupe tou-
jours son poste à Damas avec l'appui
d'environ 4000 hommes basés en Sy-
rie , soit la moitié des effectifs de
l'ALP. Il demande ouvertement le
renversement de M. Arafat.

« Nous sommes dans un désarroi
bien pire que le monde arabe », dé-
clarait un porte-parole palestinien.

La grève des
pompiers anglais

? Suite de la Ire page
Fort du soutien de l'opinion pu-

blique, le Syndicat des pompiers va
demander à la puissante centrale
syndicale TUC, de faire pression sur
le gouvernement. En outre les pom-
piers vont exiger que leur mouve-
ment soit maintenant suivi par les
« pompiers spéciaux » qui protègent
les aéroports , les usines à gaz et les
raffineries de pétrole.

En attendant, les pyromanes s'en
donnent à cœur joie. Depuis le début
de la grève, les hôpitaux de la capi-
tale sont leur cible principale. Il
suffirait d'une tragédie pour que
l'opinion publique se retourne con-
tre le gouvernement, (ats, ap)

L'Europe sur la défensive
« Sommet » des chefs d'Etat à Bruxelles

? Suite de la Ire page
On parlera aussi d'un projet d'em-

prunt communautaire pour aider les
secteurs industriels en position in-
confortable. Il reste encore à en fixer
les modalités. Les difficultés com-
merciales et industrielles rencon-
trées à l'intérieur du Marché com-
mun appellent des mesures pour fa-
ciliter la solution des problèmes sec-
toriels qui se posent. La Commission
a fait , sur l'acier , la construction na-
vale et l'industrie du textile, des
propositions que le Conseil va étu-
dier.

Les négociations commerciales
multilatérales (GATT) qui devraient
s'engager à la mi-janvier à Genève,
dans leur phase finale , feront l'objet
d'un examen particulièrement atten-
tif. On ne manquera sans doute pas,
à Bruxelles, d'évoquer une fois de
plus, les difficiles relations commer-
ciales de l'Europe avec le Japon. De-
puis 1975, l'excédent de là balance
japonaise sur la CEE a triplé, pas-
sant de 5 à 15 milliards de dollars.

Or , ajoute-t-on dans les mêmes
milieux, « les choses ne s'améliorent
pas ». Chaque fois que le Conseil
européen a marqué sa préoccupa-
tion, l'ouverture du marché japonais
aux produits européens est négligea-
ble. Il faut , déclare-t-on , que le Ja-
pon traduise concrètement une vo-
lonté de rééquilibrer ses échanges
avec l'Europe.

Le dernier problème a trait à la
contribution britannique au budget
cle la Communauté. La dernière éta-
pe sera abordée le 1er janvier 1978
avec le passage de l'unité de compte
du FMI au panier des monnaies eu-
ropéennes, ce qui risque d'accroître
la contribution de la Grande-Bre-
tagne.

S'agissant du volet politique, le
sommet examinera surtout la ques-
tion de la lutte contre le terrorisme
sur le territoire de la Communauté.
Les ministres de la Justice, puis des
Affaires étrangères des Neuf avaient
été chargés de mettre au point une
convention. La France proposera

donc à Bruxelles son propre projet ,
avec un désir évident de « faire
avancer » cette question. L'un des
points pourrait concerner l'extradi-
tion automatique sur tout le terri-
toire de la CEE.

L'autre dossier concerne l'élection
de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne au suffrage universel. Du
côté français, on souligne que l'on
est prêt à ces élections, mais il sem-
ble que le gouvernement britanni-
que soit confronté à des difficultés.

(ap)

Les «métallos» contre l'austérité
Italie: vague de grèves

Plus de 100.000 ouvriers métallur-
gistes venus de toute l'Italie ont dé-
filé à Rome, à l'appel des syndicats
de gauche pour protester contre le
chômage, l'inflation, la « politique de
récession du gouvernement » et la
violence politique.

Les « métallos » avaient convergé
sur Rome dans la nuit à bord de 40
trains et 800 autocars spéciaux. La
police a dispersé une manifestation

de solidarité interdite d'étudiants
d'extrême-gauche et a procédé à une
dizaine d'arrestations.

Les grévistes ont réclamé la chute
du gouvernement et l'unité avec -les
chômeurs, au nombre de 1,7 million
dont les deux tiers âgés de moins de
30 ans.

Les orateurs ne se sont pas bornés
à réclamer du travail et des inves-
tissements, notamment dans le Mez-
zogiorno. « Nous demandons un nou-
veau traitement du travailleur ita-
lien, a dit l'un d'eux. Non seulement
de meilleurs salaires, des emplois,
une plus grande sécurité mais aussi
la liberté de vivre en sûreté sans les
terroristes qui tentent de détruire
notre société » .

Les employés des chemins de fer ,
qui ont déclenché deux grèves de 24
heures en moins de deux mois, et les
employés des aéroports ont annoncé
des grèves à l'appui de hausses de
salaires la semaine prochaine.

Le taux de croissance de l'Italie
devrait être inférieur à 2 pour cent
cette année, alors que l'inflation at-
teint 19 pour cent.

Le gouvernement minoritaire dé-
mocrate - chrétien de M. Giulio An-
dreotti propose d'accroître les impôts
et de réduire les dépenses publiques.
L'Italie doit rembourser l'an pro-
chain 4,8 milliards de dollars (12
milliards de francs suisses) de prêts
à l'étranger, (ats, reuter)

Contrebande de cigarettes

Hier matin , vers 4 heures, quatre
individus ont cherché à s'emparer du
camion séquestré mercredi par les gar-
des-frontière italiens au poste de doua-
ne de Oria (Valsolda , Italie), avec un
chargement de 4330 kg. de cigarettes .
Rappelons que le chauffeur du ca-
mion, un homme de 28 ans, originaire
de La Chaux-de-Fonds , a été arrêté
mercredi pour avoir tenté de faire pas-
ser son chargement en Italie avec de
faux documents.

Les gardes-frontière italiens ont fait
feu sur les quatre individus qui se
sont réfugiés en Suisse. La police tes-
sinoise a toutefois indiqué hier soir
qu'elle n'avait pas été informée de cet
incident, (ats)

Un camion
convoité

Echec à la Cnuced

La suspension de la conférence de
la Cnuced sur un fonds commun poul-
ies produits de base est un échec,
mais il ne faut pas le dramatiser , esti-
me la délégation suisse. On ne peut
parler de crise, et les gouvern ements
qui avaient donné leur adhésion au
principe du fonds commun n'ont pas
remis en cause cet engagement.

La Suisse déplore qu'on n'ait pu , au
cours de la présente session , pénétrer
véritablement dans les questions te-
chniques. Mais elle doit bien reconnaî-
tre qu 'en l'état actuel des positions
politiques des pays participants (Grou-
pe des 77 , soit les pays en voie de dé-
veloppement , et groupe B, soit les pays
industrialisés), le fossé est indéniable.

(ats)

NE PAS DRAMATISER

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Secrétaire d'Etat aiiprès du pre-
mier ministre pendant trois ans, ti-
tulaire du demi-maroquin de la
« Condition féminine », notre con-
sœur Françoise Giroud , de « L'Ex-
press », s'est délivrée de son amer-
tume dans un livre intitulé « La
comédie du pouvoir » qui n'a, pour
le moins, pas plu à tout le monde.
Françoise Giroud y raconte en effet
pas mal d'anecdotes sur la vie des
Hommes au pouvoir (pardon Ma-
dame) qui lorsqu 'ils appartiennent à
l'équipe gouvernementale, sont sou-
mis aux décisions tranchantes d'un
président omnipotent , quasiment
sans appel , doivent composer et, à
défaut de défendre leurs dossiers,
faire semblant d'y avoir contribué.

Ce qui ressort du livre de Fran-
çoise Giroud , c'est essentiellement
l'importance, la prédominance des
grands clercs de l'Etat , quel qu'il
soit.

Les ministres passent, les haut-
fonctionnaires restent. Et chaque
politicien , aussi remuant soit-il , a
en conscience qu 'il ne faut jamais
trancher dans le vif lorsque la vic-
time d'un mouvement d'humeur ris-
que d'être le lendemain en posi-
tion d'être le fossoyeur.

Françoise Giroud et son secréta-
riat d'Etat à la Condition féminine
ont disparu du gouvernement. Son
installation avait répondu à une
mode. On s'est aperçu ensuite qu'y
satisfaire demandait une telle col-
laboration entre tous les ministè-
res qu 'elle était impossible à perpé-
tuer.

A quelques mois des élections
françaises, le problème, c'est ef-
fectivement de répondre aux aspi-
rations du public, aux modes, de
promettre , de donner un acompte
même aux quémandeurs. Pour l'op-
position , pas de difficulté : il suffit
de promettre. Pour le gouverne-
ment , il en va autrement : il faut
donner l'acompte.

Mais il faut aussi le faire payer.
Alors la condition féminine, les

travailleurs manuels, les étudiants
demain-chômeurs, le petit commer-
ce, les rapatriés d'Algérie , subissent
l'assaut des bonnes intentions. Com-
me les anciens combattants — y
compris ceux de 14-18 — ils béné-
ficient des attentions de l'Etat . Mal-
heureusement, des attentions ne si-
gnifient pas de l'attention.

Parce que la seconde demande à
être permanente.

C'est autour de cette évaluation
de la sincérité des postulants que
se jouera le sort de la France au
début 1978.

Et elle est diablement subje ctive !
J.-A. LOMBARD

Comédie du pouvoir
Coupures surprise de
courant en France
Seuls les habitants de la région

Rhône-Alpes et du Midi s'étaient
préparés hier matin à des coupures
de courant. Mais c'est toute la Fran-
ce qui s'est trouvée soudain paraly-
sée par une baisse de production
plus importante que ne l'avait prévu
la Direction d'EDF entre 9 h. et
10 h. 30.

Selon les informations diffusées
la semaine passée par l'EDF, la pre-
mière des grèves tournantes des ser-
vices de distribution et de produc-
tion des agents d'électricité de Fran-
ce ne devait affecter que la région
Rhône-Alpes et la région Marseille
ce vendredi , avec coupures possibles
de 9 h. à 10 heures.

Mais , en fait, le personnel de pro-
duction, dans toute la France, obser-
ve le mot d'ordre de grève de la
CGT et de la CFDT et c'est donc
chaque jour jusqu'à jeudi prochain
inclus — sauf bien entendu pen-
dant le week-end... — qu'il faudra
s'attendre, pour l'ensemble du pays,
à des coupures dans la matinée si la
baisse de production est aussi im-
portante qu'hier matin, (ap)

Souvent couvert par stratus, limi-
te supérieure s'abaissant de 1800 à
1200 mètres et éclaircies régionales
en cours de journée ; ciel clair ou
peu nuageux au-dessus.

Prévisions météorologiques
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Le FBI divulgue des documents medits
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> Suite de la Ire page
La Commission Warren avait conclu
son enquête en déterminant que Lee
Oswald, agissant seul, avait tué le
président Kennedy. Elle avait établi
que ce type de munition pouvait
être acheté par correspondance, com-
me dans un petit nombre d'armure-
ries et que deux millions d'unités
avaient été mis en vente à travers
les Etats-Unis.

Les compte-rendus montrent éga-
lement que le FBI avait consacré
une volumineuse enquête à la vie de
Lee Oswald, de son départ en Union
soviétique en octobre 1959, jusqu 'à
son retour aux Etats-Unis en ju in
1962. Mais le bureau d'enquêtes per-
dait sa trace pendant plusieurs se-
maines en septembre, octobre 1963.
Les agents de Dallas, Little Rock,
et de Nouvelle-Orléans étaient alors
mis en état d'alerte pour le retrouver
lui et sa femme Marina, d'origine
russe.

Le bureau de Dallas retrouva Ma-
rina le 1er novembre en compagnie
d'un certain M. Michael Paine, à
Irwing dans l'Etat du Texas. M.
Paine déclara que Lee Oswald ren-
dait parfois visite à sa femme et à
leur bébé et qu'il travaillait chez un
dépositaire de livres scolaires à Dal-
las. Il ne connaissait cependant pas
l'adresse.

DEJA SUSPECT
On retrouve la piste de Lee Os-

wald dans la suite des compte-ren-
dus lorsque le bureau de la Nouvel-
le-Orléans fait parvenir une note au
quartier général du FBI pour lui
signaler qu'Oswald fait l'objet d'une
enquête de sécurité, et qu'il travail-
le bien chez le dépositaire signalé.
L'adresse manque toujours. Le 22
novembre un message urgent par-
vient sur le bureau du chef du FBI,
Edgar Hoover , lui signalant l'arres-
tation de Oswald à Dallas pour avoir
tiré sur un officier de police. Le
message ajoute qu 'il est suspecté
d'avoir participé à l'assassinat du
président Kennedy.

Selon le rapport, Oswald avait
échappé au FBI en septembre, lors-
qu'il avait quitté la Nouvelle-Or-
léans pour revenir à Dallas avec sa
femme. Le FBI voulait savoir où
il était allé après avoir été arrêté le
9 août à la Nouvelle-Orléans pour
s'être disputé avec trois Cubains qui
avaient refusé les tracts qu 'il distri-
buait en faveur de Cuba.

Le FBI suspectait Oswald de s'être
rendu à Mexico pour y contacter
l'ambassade soviétique. Mais le 1er
décembre M. Hoover avait envoyé
un message au bureau de Dallas
pour lui signaler que le rapport se-
lon lequel Oswald s'était rendu à
Mexico le 18 septembre était sans
fondement, (ap)

Assassinat Kennedy : dossier ouvert
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Les sept municipaux de Lausanne
sont élus l'un après l'autre , dans un
ordre d'ancienneté, et c'est pour l'élec-
tion du troisième municipal que le
Conseil communal, hier soir, a donné
sa préférence à l'écologiste Jean-Clau-
de Rochat plutôt qu'au démocrate-
chrétien sortant Roger Mugny. Il avait
auparavant réélu sans opposition le
socialiste Robert Deppen et le radical
Jean-Pascal Delamuraz.

Aussitôt connu l'échec de M. Mugny,
le groupe démocrate-chrétien a annon-
cé qu'il reprenait sa liberté, formule
qui pourrait réserver des surprises
pour la suite des opérations, quatre
municipaux devant encore être élus,
puis le syndic, (ats)

Les élections à
la municipalité
de Lausanne

• COPENHAGUE. — Le Parlement
danois a adopté hier par 120 voix
contre 25 la loi sur l'élection directe
des députés au Parlement européen .
• LONDRES. — M. Menahem Be-

gin , président du Conseil israélien , est
arrivé hier dans la capitale britannique
où il aura des conversations sur les
perspectives de règlement du conflit
du Proche-Orient.
• BERLIN. — Des poursuites vont

être engagées contre une douzaine de
professeurs d'université et deux avo-
cats qui ont diffusé un tract approu-
vant le meurtre du procureur général
Buback.

© NUREMBERG. — Le chômage
a augmenté de 5 pour cent le mois
dernier en Allemagne fédérale et dé-
passe maintenant le million de per-
sonnes, a annoncé le Bureau fédéral
de l'emploi.
• PRETORIA. — Des conversations

informelles sur le problème de la Na-
mibie (Sud-Ouest africain) se sont ou-
vertes hier à Pretoria entre le gou-
vernement sud-africain et les repré-
sentants de cinq puissances occidenta-
les.
• BRUXELLES. — La Banque Cen-

trale de Belgique a relevé hier le taux
d' escompte qui passe de 6 à 7 pour
cent. Cette initiative fait suite aux ré-
centes pressions exercées sur le franc
belge sur le marché des changes étran-
ger.

O JOHANNESBURG. — Les arres-
tations se multiplient en Afrique du
Sud à la suite des émeutes des quar-
tiers noirs. Hier , le vice-président du
Comité d'action des professeurs de
Soweto a été placé sous verrous.
• MADRID. — Un décret royal

vient cle mobiliser les membres de la
police municipale de Madrid qui me-
naçaient de faire grève au titre de
revendications salariales.
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Aujourd'hui...

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 m.


