
Votations fédérales : 2 oui, 2 non
L'impôt sur la richesse repoussé

mais les économies sont acceptées
• Impôt sur la richesse 638.559 oui 801.295 non

• Droits politiques 810.674 oui 553.495 non

• Service civil 534.297 oui 886.821 non

• Equilibre des finances 869.873 oui 523.828 non

Hier, en votation fédérale, le peuple et la très grande majorité des cantons
ont repoussé l'initiative populaire du parti socialiste proposant un nouvel
impôt sur la richesse. Ils ont accepté la loi fédérale sur les droits politiques
qui réunit en un seul texte 92 dispositions jusqu'ici éparses, repoussé le
service civil de remplacement et enfin accepté le paquet d'économies pro-
posé par M. Chevallaz, le chef de notre Département des finances et des
douanes. La participation moyenne pour l'ensemble de la Suisse a été de

38,0 pour cent.

L'impôt sur la richesse a été ac-
cepté par 44 ,3 pour cent des votants,
mais rejeté par la majorité, soit 55,7
pour cent de nos concitoyens. Seuls
les cantons de Berne, Bâle-Ville,
Neuchâtel, et Vaud (par 17 voix) ont
accepté l'initiative.

Pour ce qui est des droits politi-
ques, ce sont 59,4 pour cent des per-

sonnes qui se sont donné la peine
d'aller voter qui les ont acceptés,
contre 40 ,6 pour cent. Pour cet ob-
jet deux cantons seulement se sont
prononcés contre. En effet , ni Neu-
châtel , ni Genève n'ont voulu de la
nouvelle loi fédérale sur les droits
politiques.

Au niveau des Etats, c'est une

belle unanimité qui s'est dégagée
pour les deux derniers objets, à sa-
voir l'introduction d'un service civil
de remplacement et le paquet d'éco-
nomies de M. Chevallaz. Dans le pre-
mier cas tous les cantons et demi-
cantons ont refusé le service civil.

Pour ce qui est de la population ,
il y a eu 886.821 non pour 534.297
oui, soit une proportion de 62 ,4 pour
cent contre 37,6 pour cent. Même
unanimité des Etats pour le paquet
d'économie. Dans tous les cantons,
on s'est en majorité accordé pour

reconnaître que les mesures propo-
sées étaient nécessaires. Il y a eu
869.873 voix pour et 523.828 voix
contre. Cela représente respective-
ment 62,4 pour cent et 37,6 pour
cent.

En ce qui concerne la participa-
tion, on relève que, comme d'habi-
tude, c'est dans le canton de Schaff-

house qu'elle a été la plus élevée.
Mais on sait que si 70 pour cent des
citoyens de ce canton ont voté, c'est
en grande partie parce que le scru-
tin est obligatoire. Quant au taux
le plus faible, on le relève dans le
canton de Vaud avec une participa-
tion de 28,7 pour cent des person-
nes habilitées à voter (ats)

Bokassca empereur
S'inspirant de Napoléon 1er
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Il y a certes des domaines où l'onII y a certes des domaines ou Ion

peut regretter que le chômage n'inter-
vienne pas plus souvent...

Gangstérisme, terrorisme et tous les
ismes équivalents.

Aussi, hélas ! multiplicité des vota-
tions et consultations populaires.

Rien que cinq sujets de méditation
cette fois-ci. Combien y en aura-t-il
la prochaine ?

En fait les questions pleuvent. On
les ramasse à la pelle. Et quand une
loi est acceptée c'est un référendum
qui surgit. Ou un j ugement du Tribunal
fédéral qui annule. Jamais on a tant
discuté, proposé, légiféré, prescrit, dé-
fendu , ordonné , réglementé, organisé,
le plus important étant non pas d'as-
surer le bonheur du citoyen mais de
restreindre sa liberté. Quant à sa res-
ponsabilité, n'en parlons pas, puisqu 'il
n'en a plus. Tout est trop compliqué.

Le fait est que depuis qu'on a dilué
l'individu dans la masse, ce dernier a
beaucoup plus d'intérêt à passer ina-
perçu qu 'à se signaler à l'attention pu-
blique ou privée. C'est la raison pour
laquelle chaque robot aura bientôt son
numéro. Fin finale de l'aboutissement
du progrès et de la technicité.

Quant à croire que l'abondance des
lois rend l'homme meilleur, c'est encore
une de ces illusions qu'il faut mettre
au garage.

Car à lire ce qui se passe dans le
monde, on constate que l'homme ne
s'est jamais montré plus inhumain.

Heureusement, nous sommes là, toi,
moi, nous, vous, ta sœur, ma cousine,
la Julie, l'Alfred, l'Ugène et le mar-
chand de vélo du coin. Nous allons
lever l'étendard de la révolte et pro-
clamer la révolution. On fondera une
association. On nommera un comité.
Et on établira des statuts. C'est bien
le moins, si avec un bon règlement et
des contrôles ad hoc, on n'arrive pas à
sortir de la quadrature du siècle !

Ou tout au moins à rentrer dans le
cercle vicieux...

Le père Piquerez

Raidissement ...Deux fois oui, deux fois non,
pas de grande surprise, la Suisse
confirme son conformisme et af-
firme une nouvelle fois des ré-
flexes très terriens. Pas d'aven-
ture, de la rigueur et beaucoup
de suite dans les idées, ainsi nous
voici.

Quatre objets étaient soumis à
l'examen populaire, mais qui re-
couvraient en fait deux sujets ,
l'un financier l'autre touchant aux
droits et devoirs du citoyen.

— par Gil BAILLOD —

Economies et impôts: oui aux
économies, non à « l'impôt sur la
richesse » proposé par une initiati-
ve socialiste, mais un « non » mo-
déré qui laisse ouvertes des pers-
pectives si des temps plus diffici-
les devaient faire toucher du doigt
à l'ensemble de la population ce
qu'ont ressenti les régions frap-
pées par la récession. Cette sensi-
bilisation particulière apparaît , par
région, dans les résultats du vote.

Ce oui populaire aux économies,
à un équilibre des finances fédéra-
les va soulager la caisse confédé-
rale de 500 millions l'année pro-
chaine, de 600 millions en 1979 et
de 800 millions en 1980. Et si la
volonté d'économiser avait été ex-
primée aussi catégoriquement pour
d'autres secteurs qu'elle l'a été
dans le domaine social , elle au-
rait rencontré une adhésion en-
core plus large du peuple.

Deux choses sont nettes dans ce
oui aux économies : la première
c'est que le peuple exige des fi-
nances saines, à travers quoi les
dirigeants et partis doivent com-
prendre que les réflexes de haute
conjoncture sont à bannir défini-
tivement et qu'une nouvelle ma-

nière de réfléchir s'impose. Le se-
cond aspect de ce résultat, c'est
que la volonté d'économiser a été
obtenue sans la gauche !

Les socialistes et les syndicats
ont soutenu l'idée d'un projet
« d'économies » avant le 12 juin
dernier, durant la campagne de la
TVA. Puis la gauche a changé son
fusil d'épaule... Le peuple vient de
clairement exprimer sa volonté. II
lui en coûtera, comme il en coû-
tera aux communes et aux cantons.
Qu'importe, l'incertitude des temps
commande la prudence. La gauche
devra se livrer à une nouvelle ré-
flexion pour retrouver du crédit
lorsque l'on parlera d'économies.

« L'impôt sur la richesse » était
un mauvais nom de baptême pour
l'initiative socialiste qui attaquait
un principe fondamental de notre
organisation confédérale, celui du
fédéralisme, à travers la perte de
la souveraineté cantonale en ma-
tière d'imposition des personnes
morales, c'est-à-dire les sociétés.
Mais cette initiative touchait à
nombre d'autres domaines, dont la
nécessaire harmonisation fiscale,
entre autres. Et , compte tenu pré-
cisément qu'elle touchait profon-
dément à notre système fiscal, elle
a obtenu un beau résultat dans les
urnes. Le « non » n'est pas un
immense coup de balai , il indique
que quelque chose doit être mis à
l'étude dans le domaine fiscal.
Quoi ? L'initiative a laissé la ques-
tion largement ouverte, il faudra
procéder à des approches par sec-
teurs. D'ici-là , la Suisse restera un
paradis fiscal , des centaines rie
millions de francs demeureront per-
dus pour le fisc , la sous-enchère

fiscale sera toujours un sport très
pratiqué entre les Etats confédé-
rés.

De fait , la grande majorité des
contribuables aurait trouvé un in-
térêt à voter en faveur de l'ini-
tiative. Le non l'a emporté. Il est
rarissime que le peuple vote en
faveur d'une initiative, s'est-il mon-
tré doublement méfiant parce que
celle-ci était socialiste ? Il faudrait
alors voir dans ce refus le désa-
veu d'une politique visant à un
certain interventionnisme d'Etat.

D'autres circonstances prouve-
ront peut-être, dans les années à
venir, qu'un petit peuple de six
millions d'habitants, soit moins que
la population de grandes villes du
globe, a intérêt à concentrer ses
forces à l'intérieur plutôt qu'à cul-
tiver des disparités.

La loi sur les droits politiques,
qui limite à 18 mois la saison per-
mettant la récolte des signatures
dans l'exercice des droits politiques ,
a été acceptée, ce qui peut être
interprété comme une limite mise
à... la culture des disparités. Le
peuple s'est-il contredit ? Non, là
encore un réflexe terrien a proba-
blement joué qui veut que pour se
faire respecter, ou à tout le moins
se faire écouter, une minorité doit
être active. Elle devra l'être d'au-
tant plus qu'elle sera faible, la
démocratie ne peut qu'y gagner en
ardeur.

Est-ce d'ardeur civique qu'il faut
parler avec le rejet catégorique
du projet de service civil de rem-
placement né de « l'initiative de
Miinchenstein » ?

Le slogan « mêmes droits, mêmes
devoirs » a prévalu et ce non-là
s'est engraissé de celui de tous les

pacifistes qui voulaient plus que ce
qui était proposé.

Ils ont beaucoup desservi leur
cause en combattant le projet de
Service civil et ils peuvent d'ores
et déjà s'épargner la peine de me-
ner à terme la nouvelle initiative
qu'ils ont lancée le 28 octobre der-
nier « pour un authentique service
civil », car elle rencontrera encore
moins de succès que celle qui vient
d'être repoussée.

En Europe, la Suisse reste seule,
avec la Turquie et Chypre, à ne
pas avoir de statut pour ses objec-
teurs de conscience. Le non de ce
week-end confirme la solidité des
principes de notre armée de milice.
Est-ce à dire que l'on pourra en
rester simplement au statu quo ?

Sans rien changer à nos options
fondamentales, on pourrait peut-
être commencer par renvoyer de-
vant un tribunal civil , ces civils
qui ne veulent pas ou qui ne peu-
vent pas pour d'impérieuses rai-
sons de conscience ou de morale,
remplir leur devoir de citoyens-
miliciens.

L'armée y gagnerait en aban-
donnant son rôle de loup-garou et
en laissant les civils s'expliquer
entre eux. Epineux problème, il
est vrai mais, conforté par le non
des urnes, notre conformisme et
notre réflexe très terrien peuvent
précisément s'appuyer sur ce ré-
sultat pour promouvoir la recher-
che d'une solution équitable pour
les cas les plus aigus.

A travers les réponses apportées
aux quatre questions qu'elle s'est
posées ce week-end passé, la Suisse
a marqué un net raidissement com-
me chaque fois que l'on veut tou-
cher à ses principes fondamentaux.

G. Bd

DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

LE CREDIT ROUTIER
NETTEMENT ACCEPTE

20.075 OUI
13.122 NON

. ' Lire en.page 7 _ '.

@ HOCKEY SUR GLACE. —
Langnau seul en tête.

9 FOOTBALL. — Les six pre-
miers se détachent.

9 BASKETBALL. — Fédérale
Lugano l'a emporté sur Fri-
bourg.

0 SKI. — L.-M. Morerod et
Stenmark vainqueurs.

9 TENNIS. — L'Italie battue
par l'Australie en Coupe Da-
vis.

Lire en pages 15, 16, 18, 21 et 26.

SPORTS

Malgré son échec, d'ailleurs prévisi-
ble, l'initiative pour l'impôt sur la ri-
chesse a récolté un nombre important
de suffrages : « 45 pour cent de oui,
cela incite à la réflexion », a reconnu
hier le conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz. Où se montreront les
fruits de cette réflexion ?

# Dans la mise en œuvre de l'arti-
cle constitutionnel sur l'harmonisation
fiscale adopté par le peuple en juin
dernier. Cette disposition, il est vrai,

ne concerne que l'harmonisation for-
melle. « Il faudra sans doute aller plus
loin vers un rapprochement des con-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

ditions fiscales », a déclaré M. Cheval-
laz. Mais ce n'est pas la Confédération
qui dirigera l'équipée. « Aller plus loin,
par accord entre les cantons », a pré-
cisé le ministre des finance. Autant
dire qu'on restera sur place !

0 Dans la composition du nouveau
paquet fiscal, promis sitôt connu le
rejet de la TVA par le peuple, en juin
dernier. Ce nouveau paquet sera rendu
public au début de l'année prochaine,
de manière à pouvoir être soumis au ,
peuple en décembre 1978. Il compren-
dra, outre vraisemblablement une nou-
velle TVA au taux réduit de 8 pour
cent, des correctifs au chapitre de l'im-
pôt fédéral direct : des allégements au
bas de l'échelle ; une extension de la
progression , jusqu'à un taux maximum
de 13 pour cent , au lieu de 11,5 pour
cent actuellement (initiative : 14 pour
cent). Le chiffre est de M. Chevallaz
lui-même.

L'acceptation des mesures d'écono-
mies lève une première hypothèque

qui planait sur le budget de la Confé-
dération pour 1978. Le déficit restera
à 1,1 milliard , et ne grimpera pas à 1,6
milliard. La deuxième hypothèque qui
subsiste, c'est celle du paquet d'écono-
mies numéro 2, rendu nécessaire par
le rejet de la TVA, et dont une partie
— la réduction de la subvention pour
le pain — fait l'objet d'une demande
de référendum. Nous en reparlerons.

? Suite en page 11
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Quelles vont être les conséquences?



Le Mythe du naturel par le Pr André Bernanose
Au Club 44:

Organisée en collaboration avec lu -
nion rationaliste, cette conférence avait
pour but de confronter la raison à ce
que la tendance de retour à la nature
peut apporter d'irrationnel.

Le professeur A. Bernanose, physi-
cien , et par ailleurs licencié es lettres,
était bien placé pour évoquer ce phé-
nomène d'actualité. Il en a dessiné les
contours avec un esprit scientifique et
de recherche indéniable, amais dont la
formulation tenait malheureusement
trop de la communication écrite pour
pouvoir à l'énoncé en tirer quelques
grandes lignes directrices et utiles dans
la vie courante.

Relevons succinctement qu'en remon-
tant dans le temps, l'on peut penser que
ce mythe du naturel , cette recherche
de la nature, sont nés des phénomènes
d'urbanisation qui n'ont pas tenu comp-
te des besoins instinctifs, de l'être hu-
main aimant à s'entourer d'animaux, de
plantes, et cela sans tenir compte des
saisons.

Donc ce pseudo-retour à la nature
prend des formes fort différentes et
parfois contradictoires ; voyages, sports,
promenades, qui semblent rapprocher
de ce paradis perdu.

En matière d'hygiène et d'alimen-
tation, les règles sont plus difficiles à
définir.

UN CHOIX RATIONNEL
Comment alors choisir rationnelle-

ment ? L'être humain entretient des

relations obligées avec la chimie et la
physique qui sont des sciences majeu-
res ; ainsi a-t-on pu mener une étude
de la composition des aliments d'une
manière approfondie et définir les be-
soins nécessaires pour faire marcher la
machine humaine. Cela en complément
des progrès de la pharmacie et de la
médecine. Malheureusement, la diété-
tique, qui est handicapée par des expé-
riences difficiles à mener, n'a pas pro-
gressé de même et chacun peut donc
proposer n 'importe quel aliment com-
me facteur exceptionnel de santé.

En outre , certains critères de vie ont
changé. Aujourd'hui , il faut rester min-
ce, être bronzé, etc., comme si ces con-
cepts tendaient à nous rapprocher de
la nature. Il ne s'avère donc pas facile
de se faire une opinion rationnelle et
le retour à la nature reste surtout un
slogan rentable commercialement, mais
mal défini.

On sait cependant que des abus dans
ces domaines, sveltesse et bronzage,
peuvent être aussi graves que leur
inverse, et tourner au drame. L'orateur
donne l'exemple d'une exposition in-
contrôlée au soleil qui n'est peut-être
pas sans incidence sur les cancers de la
peau ; d'autres effets négatifs pourront
encore se découvrir lorsque nous aurons
assez de recul dans ces pratiques.

Dans les actions chimiques, par
exemple de type alimentaire, la nostal-
gie d'un retour au naturel peut aussi
s'accompagner de désagréments notoi-
res. Prenant le cas des eaux minérales,
le Pr Bernanose rappela que si elles
sont le vecteur de sels minéraux, elles
peuvent également transporter des
êtres uni-cellulaires dangereux et qu 'en
comparaison de l'eau du robinet — pour
autant qu'elle soit potable — elle ne
font souvent pas plus de bien. C'est
d'ailleurs maintenant le conditionne-
ment et le transport qui portent à in-
quiétude, la nocivité du chlorure de
vynil, par exemple, semble prouvée.

ENGRAIS ET ALIMENTS

Le problème des aliments est certai-
nement celui le plus évoqué, en parti-
culier à propos d'engrais ; la nostalgie
du passé pousse à n'utiliser que des en-
grais provenant de végétaux ou d'ani-
maux , délaissant les formules chimi-
ques. Mais il ne faut pas oublier qu'ain-
si le sol s'appauvrit d'éléments essen-
tiels que' nous lui prenons et ne lui
rendons pas. Et tant que sur la planète,
chacun ne mange paS:à sa - faim, il
apparaît que l'on peut encore, d'une
manière raisonnable, utiliser des en-
grais chimiques dont l'effet négatif sur
la santé n'est pas prouvé. Le problème
des pesticides est i antre et beaucoup
plus grave, de même que les excès
d'antibiotiques dans la nourriture ani-
male.

On peut encore évoquer le feu , exis-
tant depuis si longtemps, et qui fait
partie des éléments « naturels » de no-
tre environnement, alors que sa com-
bustion , ses fumées, peuvent également
dégager des éléments nocifs. Quant aux
médicaments, ils sont aussi très con-
troversés à l'heure actuelle. N'oublions
pas cependant que devant les maladies
organiques, nous sommes assez mal
outillés ; les maladies microbiennes sont
par contre en voie de disparition. De
toute façon , devant la maladie, l'homme
a besoin de protecteurs ; si l'on a pu
en tirer certains des plantes, il faut
bien songer que souvent, en formule
isolée et concentrée, leur action est plus
efficace. Les produits synthétiques
créés par la pharmacie permettent alors
de guérir des maux pour lesquels on
n'avait pas de remèdes.

Et l'orateur de conclure que tout cela
doit laisser une impression de désor-
dre, ce dernier étant évident.

DIFFICILE DÉFINITION
Une vie proche de la nature est donc

difficile à définir ; d'une part déjà car
notre organisme, qui n'est pas fonda-
mentalement différent de celui de nos
ancêtres, se développe dans un environ-
nement qui , lui , est fort éloigné ; d'au-
tre part , les références que nous fai-
sons avec le milieu dans lequel nous
vivons ne correspondent pas scientifi-
quement à ce qu'on attend ; de plus ,
dans nos régions, le milieu naturel est
fortement modifié par l'homme et n'im-
porte quelle forêt , quelle terre en fri-
che, quel plage de mer sauvage, n'est
plus aussi « naturelle » que nous le
pensons. Il est donc nécessaire de gar-
der un esprit critique face à la nature
et à l'aménagement du milieu naturel.
Si par contraste, il est attirant pour
l'être humain, n 'oublions pas que c'est
cependant un terrain hostile à toutes
les espèces, les unes ne survivant que
par leur victoire sur les autres, loi des

espèces plun-cellulaires. Ne plaçons
donc pas une confiance aveugle dans
ce monde-là qui ne correspond pas for-
cément à ce dont nous avons besoin.

L'humanité est ainsi placée devant
un grave dilemme ; exploiter rapide-
ment et à outrance les ressources na-
turelles pour satisfaire aux besoins en
augmentation —¦ même s'ils compren-
nent une grande part de gaspillage —
ou pratiquer plus modérément en son-
geant à l'héritage à laisser à nos des-
cendants.

Y a-t-il une solution ? Un espoir ré-
side dans l'instruction qui devrait pren-
dre le relais de l'expérience des aînés
dans les sociétés précédentes. « Dès le
niveau secondaire, nous pourrions nous
attacher à former des hommes de notre
temps, leur donnant un certain bon
sens scientifique au lieu de toutes ces
matières inutiles qui étaient destinées
avant tout à des futurs oisifs ; leur
apprendre un comportement vis-à-vis
de l'énergie et définir la place de
l'homme dans la nature, engendrant la
protection de l'environnement ».

ih

Régis Debray, prix Fémina pour «La neige brûle»
Actuel

Régis Debray a obtenu lundi, au
premier tour de scrutin, le prix Fé-
mina 1977 pour son roman « La neige
brûle », édité chez « Grasset ».

Il a recueilli cinq voix contre trois
à Patrick Modiano pour « L'esprit de
famille », et une à Jeanne Boissard
pour « Les gisants ».

Le prix Médicis, également décerné
au Cercle interallié, a été remporté par
Michel Butel pour « L'autre amour »
(Mercure de France), au sixième tour
d'un scrutin difficile et parfois hou-
leux, par cinq voix contre trois à An-
gelo Rinaldi (« Les dames de Fran-
ce ») et une à Deplan pour le « Chien
de pique ».

Enfin, le prix Médicis étranger est
revenu à Hector Bianciotti , écrivain
argentin né à Cordoba, qui vit en
France depuis 16 ans, pour son qua-
trième roman : « Le traité des saisons » ,
traduit de l'espagnol et publié chez
Gallimard. Il s'agit d'un récit nourri
de souvenirs et de choses vues, isolés
par récriture, mais auxquels le temps
confère une sorte de continuité. Le
lauréat est aujourd'hui critique litté-
raire au « Nouvel Observateur ».

EMPRISONNÉ
Régis Debray, agrégé de philosophie,

élève à l'Ecole normale du philosophe

marxiste Louis Althusser, est tout le
contraire d'un intellectuel de gauche
de salon. Compagnon de « Che » Gue-
vara, il a payé son engagement par un
long séjour dans les geôles bolivien-
nes.

On le retrouve partout où sont explo-
rées les voies socialistes, et l'expérience
acquise sur le terrain lui a permis de
rédiger un important enseignement
théorique. Son recueil de nouvelles,
« La frontière » (1967), fut suivi d'un
premier roman « L'indésirable » en
1975. La « Neige brûle » décrit avec un
certain romantisme le monde secret
des guérilleros, un univers que l'auteur
connaît bien et dont la description a
la profondeur , la simplicité et l'émou-
vante résonance des choses authenti-
ques.

ÉLOGE DES FEMMES-
RÉVOLUTIONNAIRES

Pour Régis Debray, il est normal
qu 'un livre consacré à une femme,
même s'il s'agit d'une révolutionnaire
comme Imilla , l'héroïne de « La neige
brûle » , ait obtenu « le prix des Fem-
mes ». Il estime d'ailleurs que les fem-
mes « se débrouillent bien dans l'ac-
tion , qu 'elles sont de meilleures révo-

lutionnaires que les hommes, qu'elles
sont plus efficaces ».

Le lauréat a encore déclaré qu'il ne
s'estimait pas récupéré par la société
capitaliste, et que son prix bourgeois
ne l'avait pas pour autant « sorti de la
révolution ». Il se considère toujours
« comme un révolutionnaire » et espère,
a-t-il dit , « mourir comme tel ».

UN COUP D'ÉTAT
Avec « L'autre amour », premier ro-

man de Michel Butel, le jury du Mé-
dicis a également couronné un ouvrage
au parfum de révolution puisque tout
tourne autour de la mise en œuvre, à
Paris et dans certaines régions de
France, d'un coup d'Etat de gauche,
non situé dans le temps. Cette action
à rebondissements souvent rudes est
cependant éclairée par une belle his-
toire d'amour.

Journaliste-pigiste âgé de 36 ans, né
à Tarbes d'un père juif russe et d'une
mère française, Butel a toujours été
fasciné par l'histoire, non pas l'histoire
austère que l'on découvre dans les
pages de l'analyste, mais celle qui se
construit au fil des jours , en larges
tranches de vie et dans lesquelles bai-
gne, à la fois acteur et témoin privi-
légié : l'homme, (ap)

Maurice Métrai, sa vie, son œuvre
Lectures

Notre collaborateur , André Chédel,
du Locle, vient de consacrer, aux Edi-
tions de La Matze (Sion), un petit bou-
quin à l'auteur valaisan Maurice Mé-
trai. On apprend, dans ces pages, à
mieux connaître celui qui a écrit de
nombreux contes, plusieurs romans, des
essais, des pièces de théâtre, et des
milliers d'articles de journaux. Tout au
long de sa carrière, il s'est vu décerner
de nombreux prix littéraires parmi les-
quels le Grand Prix de littérature de
l'Académie française, obtenu en 1977
pour « L'appel du soir », n'est pas le
moindre.

Fort bien fait , cet ouvrage présente
d'abord l'homme Maurice Métrai, puis
s'attache à l'analyse de son œuvre, dans
laquelle le Valais joue presque toujours
le rôle de toile de fond. André Chédel
veut voir en Métrai , en quelque sorte,
le chantre de son haut pays. En analy-
sant par le menu plusieurs de ses con-
tes et de ses romans, il décrit la lente
évolution de l'écrivain, chez lequel il
n'y a pas de divorce entre l'homme
et l'œuvre, et dont les récits évoquent
des personnages réels. D'où l'authen-
ticité, la précision de certains des thè-
mes traités par Métrai. Avec citations
à l'appui , il montre que Métrai a cons-
truit, par la succession de ses contes et
romans, une œuvre solide et bien struc-

turée, qui aborde tous les aspects de
la vie quotidienne en haut Valais, dont
les personnages les plus divers sont
aux prises avec les caractères bien
typés des hommes et des femmes à
l'aspect rude, mais qui ne le sont pas
tellement. André Chédel a fait là un
bien sympathique bouquin qui plaira
certainement aux fidèles lecteurs de
Maurice Métrai, (ec)

DOUZE NEUCHÂTELOIS EN VADROUILLE
A la Galerie d'art du Manoir

C'est l'une des plus jolies exposi-
tions que j'ai vues à La Chaux-de-
Fonds, nous dit une spectatrice qui
s'y connaît , par comparaison , puis-
qu'elle les fait toutes, ou presque, con-
naît des dizaines de musées d'Europe,
d'Egypte, etc.

Et c'est vrai. Ce terme de « joli » ne
doit pas induire en erreur : il n'exclut
ni la qualité profonde ni les vertus
de recherches de nos peintres neuchâ-
telois, réunis par douze, comme la sain-
te équipe du même nombre, autour de
Nelly L'Eplattenier, en cet autre « lieu-
saint » qu'est la Galerie du Manoir , au
sommet de la rue Fritz-Courvoisier au-
réolée de gloire. Mais que nos artistes
aient composé tout exprès des œuvres
de petit format pour les encastrer en
quelque sorte aux cimaises des deux
salles de la galerie dit et démontre
un goût de la belle ouvrage, ciselé et
ripoliné à l'envi , du meilleur effet.
Vrai , ces salons où l'on cause en même
temps que l'on regarde en sont tout
enluminés, au sens strict du terme.

Autre meneur de jeu : le peintre
J.-Cl. Etienne, responsable du groupe
local de la SPSAS. Il expliqua , lors du
vernissage, que l'on désirait , tant la
galerie que nos artistes, faire de cette
exposition de Noël une manifestation
traditionnelle, un lieu de rencontre en-
tre artistes neuchâtelois (nous ajoute-
rons : jurassiens) et si cette année, on
avait voulu la réserver à nos plasti-
ciens du Bas, qui n'ont pas répondu
en assez grand nombre à l'invitation,
il va sans dire qu'on renouvellera la
tentative l'an prochain : elle est déjà
inscrite au calendrier. Peut-être y ac-
ceptera-t-on aussi des jeunes non en-
core au sein des PSA, et y joindra-t-on
pour quelques courtes lectures et une
exposition la Société des écrivains
neuchâtelois et jurassiens, dont les
membres travaillent aussi en vase clos
et dans la solitude. Tout créateur est ,
par définition , un actif , quelqu 'un qui

« fait » et par conséquent a une sensa-
tion plus aiguë qu 'auoun du temps et
de sa brièveté. Il est dans le réel et
le réel est avec lui.

Il y a de la « suite » dans l'air, ici ,
nous le voyons avec les merveilleuses
inventions de Carlo Baratelli , qui crée
un double espace : pictural et humain ;
et avec Armande Oswald, qui a des
gouaches où le mouvement même, et
la vigueur de la caricature sont éga-
lement goyesques. J. E. Augsburger ,
avec ses gravures de sculpteur (en re-
lief) entre dans le domaine enchanté de
la couleur : il y a longtemps que nous
nous demandions pourquoi il ne le fai-
sait pas. Lui aussi reprend à l'inspi-
ration ses droits : « Hors du temps »,
« Aventure du crépuscule » , « Paysage
en marche », dans un style souverain.
Maurice Robert : dans la mosaïque, ce
fringant jeune homme ne se possède
plus ; il était dans le marbre, la pierre,
l'étoffe , le voici dans le bon bois bien
de chez nous , « Eclats », « Vieil Erable » ,
« Mauderle » , « Bouleau » ; mais quelle
science de la décoration , quel charme,
au sens propre du mot.

Suite aussi , d'une matière puissante,
dense que les pastels de Jean-Bouille,
précieux et veloutés ; ou les huiles sur
papier d'un Cl.-A. Bouille, déjà maître
de son langage. André Siron poursuit
son rêve pictural avec autant de téna-
cité que de délicatesse, tandis qu 'Al-
fred Hauser se renouvelle d'un coup
dans ses encres de chine quasi cons-
tructivistes, un beau trait dans l'es-
pace ; Jean-Ci. Etienne, secret mais
dynamique géomètre, qui recherche la
ligne la plus pure ; Claudévard dans
sa très robuste écorce, architecte de
notre paysage ; Dominique Lévy, chez
qui la grâce est une première nature,
papiers collés émouvants, discrets , in-
définissables ; et pour tout dire , Daniel
Aeberli et les tendresses de ses aqua-
relles.

J.-M. N.

Un menu
Côtelettes d'agneau
Choux de Bruxelles
Crème vanille

CHOUX DE BRUXELLES
Choisissez de petits choux bien durs.

Enlever les mauvaises feuilles ; les lais-
ser tremper à grande eau froide ; les
cuire à l'eau bouillante salée sans les
couvrir. Les égoutter et les rafraîchir
à l'eau froide doucement.

Faire fondre dans la cocotte un mor-
ceau de beurre assaisonné de sel, poi-
vre et muscade. Y passer les petits
choux et les dresser sur un plat chaud
entouré de châtaignes cuites et pelées.

Pour Madame...

La deuxième édition du livre de
Geneviève Aubry, « Jura , le temps des
imposteurs » vient de sortir de presse
aux éditions Agecopresse à Tavannes.
Il comporte une préface de Jeanne
Hersch, professeur de philosophie.
Quelques chapitres ont été complétés
et il compte cinq pages supplémen-
raires. La parution du livre en tra-
duction allemande est prévue le 10
décembre, (sp)

Un succès de librairie

Texte et illustration
de Brigitte Quinquet

Dans ce livre d'une nouvelle col-
lection : « Mon bel album » (destinée
aux enfants de 3 à 6 ans); l'auteur
amène l'enfant à regarder la terre
— ou la planète des vaches — de très
loin, du cosmos pour arriver à s'atta-
cher surtout aux troupeaux qui la par-
courent et plus précisément les va-
ches.

C'est donc la vie des vaches sur
notre planète Terre au rythme des
saison ; l'hiver, elles restent à l'étable
puis c'est, avec le retour du printemps,
la montée à l'alpage et la description
d'une vie calme à la montagne, près
du ruisseau ou des glaciers ; l'organi-
sation du troupeau avec la Reine — le
dessin est charmant ! — et la rencon-
tre avec les autres habitants de la
montagne : l'âme qui monte du village,
les renards et la marmotte.

C'est un album illustré au format
assez grand pour permettre à l'auteur
d'illustrer naïvement et très joliment
cette vie paisible, heureuse, que reflè-
tent très bien le texte très clair et
agréable à lire aux enfants, en phrases
rythmées. Texte et dessins s'équilibrent
harmonieusement pour permettre à
l'enfant de suivre et comprendre l'his-
toire. (Ed. Bias — Diffusion Muhle-
thaler. Genève)

La planète des vaches

Livres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. L'avenir est notre affaire D. Rougemont Stock 1
2. Un été près de la mer Anne Philippe Gallimard 6
3. Vie après la vie Moody Laffont 8
4. Le temps des Amours Pagnol Julliard 2
5. Mais moi je vous aimais Cesbron Laffont 3
6. Devenir Liv Ullmann Stock 9
7. Je ne suis pas une légende Bergier Retz 10
8. Les chevaux du temps Vercors Tchou non classé

; 9. Lettre ouverte aux gens
de 20 ans à qui l'on ment Suffert A. Michel non classé

10. Les combattants du petit
bonheur A. Boudard La Table ronde non classé

Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande pendant la quinzaine du 27 novembre au 5 décembre 1977.

Les livres les plus lus



Une grande famille autour du même sapin
Fête de Noël de La Paternelle

La fête de Noël de La Paternelle se différencie de toutes les autres à plus
d'un titre. C'est tout d'abord celle qui réunit autour du même sapin la plus
grande famille que l'on puisse imaginer ; plusieurs milliers d'enfants en
matinées, une salle de la Maison du Peuple comble pour la soirée. Cette
soirée c'est aussi le dernier spectacle de vrai music-hall que l'on peut
applaudir et qui fait la joie et l'admiration des grands enfants, parents et
grands-parents qui y participent ensemble, créant ainsi un véritable esprit
familial. Les spectacles de Noël de La Paternelle sont aussi ceux qui ont le
public le plus fidèle, un public qui attend durant 12 mois cette occasion de

se retrouver pour applaudir d'excellents numéros de variétés.

Il faudrait féliciter bien sûr chacun
des membres de la Commission de
Noël , dont le bureau est présidé par M.
J.-P. Marthaler, pour la peine qu'ils
prennent à mettre sur pied cette ma-
nifestation, mais la liste serait fasti-
dieuse tant les bonnes volontés sont
nombreuses. Il faut toutefois mention-
ner particulièrement M. Henri Barbe-
zat qui chaque année écrit et met en
scène une petite histoire durant la-
quelle apparaît le Père Noël. Jouée par
un groupe d'enfants, cette petite say-

: nette transportait cette année le spec-
tateur, au temps des ducs et des com-
tés, chez un malheureux facteur d'or-
gues que le sort écrasait à la veille de
Noël. Le miracle du pardon était le
thème de cette histoire très gentiment

I interprétée par de mignons acteurs et
actrices pleins de grâce et d'enthou-
siasme juvénils. Les merveilleux dé-
cors étaient l'oeuvre de non-profes-
sionnels, ce qui est d'autant plus re-
marquable.

La partie spectacle de la soirée avait
été judicieusement choisie, variée à
souhait et n 'engeandrant pas la mélan-
colie. Après trois morceaux interpré-
tés par l'orchestre « The Bibin's », c'est
un quatuor d'acrobates qui occupait la
scène. Sauts, cascades et drôleries for-
maient le numéro de ces « Quatre cri-

minels » au regard « méchant » mais
pleins de fantaisie. Cascade de rires
ensuite avec l'arrivée en voiture péta-
radante du clown Pedro et de sa parte-
naire. Une voiture bien particulière, à
la fois trouble-fête et instrument de
musique grâce à ses multiples claxons.
Numéro musical de grande classe que
celui présenté par Pedro, où l'on en-
tendit aussi bien du saxo, du concertina
et du bébé concertina , que des cloches
et un instrument bizarre à archet - per-
cussion ! Beaucoup de rire, mais aussi
de virtuosité. Virtuosité aussi , mais à
un niveau extraordinaire, avec Mister
Denis et ses xylophones et tambours.
C'est un fantastiqtie show de lumières
et de sons que présentait ce maître de
la percussion en interprétant Rossini ,
Tico-Tico, ou encore une oeuvre d'un
compositeur américain comtemporain
qui permit au musicien de donner tou-
te la mesure de sa dextérité et des pos-
sibilités de ses instruments.

Deux vedettes étaient au programme
de cette soirée de samedi. La première,
Vickie Henderson , eut tout d'abord
quelque peine à s'imposer, mais très
rapidement elle sut mettre le public
de son côté en offrant à quelques mes-
sieurs privilégiés un petit bouquet en
échange de baisers fort prisés des in-
téressés ! C'est dans les classiques du
blues et du jazz que Vickie Henderson ,
chanteuse noire à la voix profonde, put
mettre en pratique ses qualités vocales
et rythmiques qui entraînèrent bien-
tôt les spectateurs à participer active-
ment en chantant « Gloria Alléluia » ou
en scandant d'autres airs du répertoire
traditionnel des Noirs américains.

Pour terminer ce spectacle, c'est Li-
liane Lil qui occupait le plateau. Cette
artiste s'attache à faire revivre les
vieilles chansons. Mistinguett, Trénet ,
Bruant, sont à son répertoire, ' et elle
les chants d'une voix gouailleuse, s'ac-
compagnant parfois à l'accordéon, dan-
sant les claquettes. Espiègle, gentiment
grivoise, elle offrait un moment de
caf'conc' fort goûté et vivement ap-
plaudi.

Programme éclectique s'il en est, il
ne fut pas moins d'excellente tenue,
tous les numéros étant accompagnés
par l'orchestre Art Bader, bénéficiant
d'une remarquable sonorisation due à
MM. J.-P. Girardin , F. Jeannin et R.
Ramseyer, et. annoncés par une char-
mante présentatrice.

En prélude au spectacle, M. Marcel
Kipfer, président- de , 1a section de La
Paternelle, salua lés1 invités et apporta
un message de paix. IL donna quelques
nouvelles de la société qui, ensuite de
l'heureux progrès social en faveur des
veuves et orphelins, se: trouve à la
croisée des chemins. Il s'agira de pren-
dre le bon train pour l'avenir mais il
est certain que La Paternelle aura tou-
jours un rôle à remplir auprès des fa-
milles dans le besoin. Il fêta encore M.
Michel Jemmely, recruteur de mem-
bres depuis vingt-cinq ans, et remercia
tous ses collaborateurs avant de sou-
haiter à tous LUI joyeux Noël et de leur
présenter ses voeux.

La fête de Noël fut une nouvelle fois
un succès total et pour tous ceux qui
y ont participé , le souvenir d'une gran-
de fête de famille que l'on se réjouit
déjà de revivre l'an prochain, (dn)

Cinq blessés de la route et
trafic ferroviaire perturbé

La Sagne : tourbillons du week-end

Les violentes rafales de bise qui
ont soufflé sur la vallée de La Sagne
ce week-end hivernal ont fortement
perturbé les voies de communication,
aussi bien ferroviaires que routières.
Ainsi, samedi vers 13 h. 45, une colli-
sion s'est produite sur la route me-
nant des Cœudres à Plamboz. Un au-
tomobiliste de Fleurier, M. A. Vuilleu-
mier, circulait en direction des Cœu-
dres quand, à proximité du pont du
Bied, il entra en collision avec la voi-
ture de M. G.-A. Schwab, des Ponts-
de-Martel. C'est en raison de la visi-
bilité très réduite et des congères sur
la chaussée que les deux conducteurs
se sont heurtés de plein fouet. Ils ont
été blessés, ainsi que les trois jeunes
passagers du véhicule Schwab, Mlles

Sylvie Jaquet , Christine Schurch et
M. Christian Musy, la première habi-
tant La Sagne, les deux autres Les
Ponts. Les cinq blessés Ont été trans-
portés à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds par deux ambulances.

Plus tard , au milieu de la soirée,
c'est le trafic CMN qui a été inter-
rompu en raison de dégâts causés à
la ligne par le vent , ce qui entraîna
le remplacement du dernier train en
provenance de La Chaux^de-Fonds par
un petit bus TC. Mais celui-ci , « sus-
pendu » dans des congères, dut à son
tour être dépanné à proximité de la
gare de La Sagne. Le trafic ferroviai-
re a repris son cours normal dimanche
en fin de matinée, (es)

Samedi après-midi avait lieu au
cinéma Corso la présentation du
nouveau film d'Henry Brandt , « Le
dernier printemps ». Avant la pro-
jection , l'auteur s'adressa aux invi-
tés , parmi lesquels on remarquait de
nombreuses personnalités, afin d'ex-
pliquer le pourquoi de ce film, qui
est le premier en Europe à être con-
sacré à la vieillesse, et de les infor-
mer sur la façon dont il fut réalisé.
Nous le commenterons plus longue-
ment dans nos prochaines éditions.
M. Henry Brandt remercia encore la
Loterie romande, commanditaire de
ce long métrage que le public a
longuement applaudi : De très belles
images, tour à tour amusantes ou
tragiques, montées en forme de re-
portage, composent ce « Dernier
printemps » qui sortira cette semai-
ne sur un écran de notre ville, (dn)

Carambolage
Samedi à 10 h. 45, un automobilis-

te de Cernier, M. P.G., circulait sur
la piste centrale de l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert en direc-
tion est. A la hauteur du No 143
de ladite avenue, il s'arrêta derrière
une file de véhicules à l'arrêt. A un
certain moment, il décida d'emprun-
ter la piste sud pour se rendre sur
le Grand-Pont. En effectuant sa ma-
noeuvre, avec l'avant droit de sa
machine, il heurta l'aile avant gau-
che de l'automobile conduite par
M. R.T. de la ville qui circulait sur
la piste sud en direction est. Sous
l'effet du choc, l'auto de M. P.G. fut
projetée contre l'arrière de l'auto
conduite par M. P.B. de Saignelégier
qui était à l'arrêt dans la file sur la
piste centrale. Dégâts matériels.

Choc par l'arrière
Hier à 9 h. 50, un automobiliste de

la ville, M. R. P. circulait rue du Mi-
di en direction sud. A la hauteur de
l'immeuble rue Daniel-JeanRichard
22 , ayant été ébloui par le soleil , il
n 'a pas vu l'auto de M. G.R. de
Colombier qui était en panne et dont
le conducteur essayait de la remet-
tre en marche. De ce fait , une colli-
sion s'est produite au cours de la-
quelle l'avant de l'auto R.P. a heurté
l'arrière de la machine G.R. Dégâts
matériels.

En avant-première
«Le dernier printemps»

d'Henry Brandt

Le Temps de PAvent en musique
au temple Saint-Jean

Selon la tradition, les concerts de
l'Avent dépassent le cadre du « con-
cert » traditionnel dans le sens où
l' object i f  visé par les interprètes est
aussi une o f f rande  spirituelle en même
temps qu'un acte de fo i .  Il  s 'ensuit
que l'attention est portée non sur des
détails techniques d'interprétation ,
mais attirée par d' autres qualités plus
profondes  et plus fondamentales sans
doute, par d'autres facul tés  d' expres-
sion , celle notamment de découvrir la
manifestation des sentiments religieux
d' un compositeur au travers de ses
œuvres, même si celles-ci ne portent
que le nom de « sonate » .

De tous les sanctuaires de la ville ,
le. temple Sq int-Jean- est, probablem ent
celui qi;i recèle l'une des acoustiques
les plus > séduisantes. Edif ice sans an-
gles droits , abside largement ouverte,
les sons musicaux se revêtent d' une
ampleur substantielle et naturelle à la
fo i s  sans sécheresse et sans réverbéra-
tion. Ce f u t  dans ce cadre chaleureux
— davantage par son ambiance régnan-
te que par sa température thermique —
que dimanche en f i n  d' après-midi trois

membres du corps pastoral de l'Eglise
réformée neuchâteloise conduisirent les
paroissien s au plus près du message de
Noël par l'intermédiaire de la musi-
que.

Construit par la manufacture Neid-
hart de Saint-Martin, l' orgue positi f
du temple Saint-Jean ne possède que
cinq jeux  seulement — trois jeux de
fonds , deux de mixture — distribués à
un clavier unique. A chacune des pres-
tations de François Altermath sur cet
instrument dont il est titulaire, l'audi-
teur est saisi par le jeu  des couleurs
extrêmement variées et pittoresques
qui ornent les exécutions de l'instru-
mentiste. Cette impression f u t  confir-
mée hier _ encore „ dans l'interprét_atiçn
ci'fB ty vve&rstde rF; -Roberdau et«rtie+»H.
Distler. Des . sonates pour f lû te' , de
Ji.-'-Jr" 'Quânte, !Jv- '-Sr<tiite"l/- i et- G:-Fr.
Haendel  interprétées par Etienne Quin-
che ainsi que des œuvres spirituelles
de Haendel , Bach, Demierre, Reichel ,
et des Noëls anciens chantés par Henri
Bauer conviaient l'auditoire à méditer
dans le recueillement le Mystère de la
Nativité.

E. de C.

Trois personnes blessées
Voiture contre un arbre aux Eplatures
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Hier à 16 h. 05, Mme Maria Carvalho, du Locle, circulait en auto-
mobile sur la route cantonale tendant du Locle à La Chaux-de-Fonds.
Aux Eplatures, à la hauteur du magasin Jumbo, elle a perdu la maîtrise
de sa machine qui s'est jetée contre un arbre sur sa droite. Blessée, la
conductrice, Mme Carvalho ainsi que M. Armando Carvalho, 53 ans
et M. Vito Samacore, 42 ans, tous deux domiciliés au Locle, ont été
transportés à l'Hôpital de la ville par l'ambulance. Les dégâts sont
importants ainsi qu'en témoigne notre photo Impar-Bernard.

Sous la présidence de M. Roger
Probst , les membres du Ski-Club se
sont retrouvés mercredi soir en as-
semblée d'avant-saison, au Café du
Commerce. Après l'appel , la lecture du
procès-verbal par le secrétaire, M.
Pierre Matthey, les membres ont adop-
té les mutations enregistrées. Les con-
cours locaux sont prévus au début de
février 1978 ; ils seront fixés définiti-
vement une fois le calendrier des cour-
ses régionales bien établi.

Le président renseigna l'assemblée
sur l'éclairage des pistes de fond et du
téléski qui vient de se terminer. Les
essais sont concluants et les installa-
tions fonctionnent depuis la semaine
dernière , chaque lundi soir , mercredi
soir et vendredi soir , jusqu 'à 22 heures.

La société prévoit une course d'un
jour au ler-Mars à La Petite-Schei-
degg ; elle a organisé samedi 3 décem-
bre 1977 un bal, et le 25 février 1978
elle a programmé une soirée jazz et
danse.

Des cours de ski seront organisés.
Pour les enfants et débutants , ils ont
démarré samedi ; pour les adultes un
cours de formation se fera en janvier
prochain. Dans les divers, il est parlé
de la Fête de Noël fixée en commun
avec la Fanfare, le Football-Club et le
Ski-Club, le 18 décembre. De plus, la
société possède des pulls à son nom, et
chaque membre peut s'en procurer . Le
président leva la séance en souhaitant
à chacun une bonne saison et aux com-
pétiteurs de fructueuses courses, (dl)

Assemblée générale du Ski-Club

JEUDI 1er DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Medaouar Brahim et Huguenin-Du-
mittan, née Hofstetter Marie Rose. —
Morotti Sergio et Zibert Silvana. —
Guermann André et Schwarz Madelei-
ne Simone.

Mariage
Gremion Roger Pierre et Vaucher-der -¦

la-Croix Juliette Claudine. „'*¦ ; :
Décès ' -'•' "'¦•"•¦ ' •

Maire Fritz Emile, né le 5 août 1915,
époux de Odette Irène, née Nicolet-
dit-Félix, dom. Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

Illllll liillllï lïillllll s'
¦ 
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Bois du Petit Château , parc d'accli-
matation, 6 h. 30 - 17 h.

Bibliothèque de la Ville: Salle de lec-
ture, 9 à 12 h., 13 h. 45 à 20 h.,

Eibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Les musées sont fermés le lundi,

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

Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Galerie 44 : Images du Tantra , 18-20 h.

30.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue : tél. 143, 20" d' attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 h„

Forges, Ch.-Naine 2a.
Ensuite police locale , tél. 22 10 17.

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

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

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

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

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

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 30.

i

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le passé simple.
Eden : 18 h. 30, Le boudoir du désir ;

20 h. 30. L'imprécateur.
Plaza : 20 h. 30, Tremblement de terre.
Scala : 20 h. 45, L'animal.

f|I)M

Ecole de ski : Pour vous . skieurs,
cours collectif début de saison. Trois
leçons de 1 h. 30 (lundi , mercredi , lun-
di). Lieu : La Vue-des-Alpes. Début du
cours : aujourd'hui à 20 h. Inscriptions :
sur place (parc). Pour tous renseigne-
ments, tél. (039) 23 53 62. En cas de
temps incertain , le numéro 181 rensei-
gne dès 18 h. 30.

• CQgat&ffSMnîqtié.s

CHEZ L'ARTISAN :

BIJOUTERIE
HENRI BAILL0D

DANIEL-JEANRICHARD 44

1er ËTAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
P 25936

La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le bîaraant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P 9516



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

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
service — qualité — prix

m AVIS
[J *J Ouverture des magasins

Les membres du Commerce indépendant de détail
et le public en général sont avisés que les magasins
seront

OUVERTS chaque jour
au Lotie
du 5 au 23 décembre (lundis et mercredis y com-

pris) jusqu'à 10 fil» 49

les samedis 10 et 17 décembre
JUSQU'À 18 HEURES

Les mercredis 14 et 21 décembre
OUVERTURE JUSQU'À 22 H.
Les samedis 24 et 31 décembre
FERMETURE À 17 HEURES

Tous vos achats au Locle
Commerce Indépendant de Détail

li n, i ——¦̂ ^¦a—¦ mi /

LE LOCLE —• CHERCHONS

pour conciergerie d'une petite en-
treprise au centre de la ville ,

homme de
confiance

Quelques heures par semaine
après le travail.

Téléphoner au (039) 31 40 16
entre 19 et 20 heures

LE BAR «LE STOP »
LE LOCLE

cherche tout de suite

sommelier (ère)
Tél. (039) 31 66 22

^̂ ~̂~™" _—"~~""—
A LOUER AU LOCLE
pour le 1er mai 1978

très joli appartement
ensoleillé, au centre de la ville,
de 2 grandes chambres et une
plus petite. Belle grande cuisine,
chambre-haute et cave. Machine à
laver dans la maison.

Prix Pr. 140.— par mois.

Pour tous renseignements, tél. 039
31 45 78 aux heures des repas et i
le soir.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , AU LOCLE, rue des CARDA-
MINES 7, dans immeuble tout confort ,
WC-bain , balcon :

APPARTEMENTS
3 pièces Loyer Fr. 372.—
2 pièces Loyer Fr. 278.—

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges ainsi que la taxe Coditel com-
prises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102 , 2300 La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 54 33.

BERGEON & CIE
LE LOCLE

engage pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

employée
pour différents travaux : prépa-
ration de commandes, condition-
nement de marchandises, etc.

Horaire complet ou à fixer.

Les personnes intéressée sont
priées de se présenter Avenue du
Technicum 11, Le Locle.

ŒP Horlogerie-
; .fêj- Bijouterie
É3È. Orfèvrerie
r- • mAAi D.-.TcanRichard 1
FriP lll\\l LE LOCLE
UlIf tfUUUl Tél. (039) 31 14 89

L'EIna L'EIna et
L'EIna SU... Lotus-tsp... Elnita-zz... l'EInapress...

... celle dont on rêve ... la compacte aux ... la simplicité même ... qui vous permet
pr 1495 grandes possibilités Fr. 695.— de repasser assise

Fr. 995.— Fr. 795.—

TOUT POUR LA COUTURE

Grand choix de boutons
et boucles

Démonstration chez : \JLn Ï OTClVIcl
Av. Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds Tél. 22 52 93

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

UN CADEAU

?m
Boutique
Gïndrat

Place du Marché
LE LOCLE

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

LE LOCLE
MARDI 6 DÉCEMBRE

20 heures

SOIRÉE
DES AMIS DU MUSÉE

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION

Vente au mètre

\ DEVIS — CONSEILS !

Botteron tapissier
LE LOCLE Envers 11

| Tél. (039) 31 23 85

iPrùfitez Vi te
maintenant...

Vous apportez 3 vêtements
Vous n'en payez que 2

® L a  

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

Le Locle : Côte/H.-Grandjean + Dépôts

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

Meubles-tapis
MAURICE MEYLAN - LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79 Grand-Rue 1

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

CITROËN 2 CY 6
53.000 km 1973

FIAT 1281300 SPÉCIAL
47.000 km 1975

EXPERTISÉES et GARANTIES

Echange éventuel - Crédit possible

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Entreprise du bâtiment, secteur bois,
cherche COLLABORATEUR en qualité de

CHARPENTIER-
MENUISIER

Poste à responsabilités et avancement.

Ecrire à Case postale 1, 2108 COUVET.

Les portables viennent
de chez Hermès, mr]
Elles vous J||l
mettent plus H I \d'atouts en IPv]

**1*1"1 
«HERMES
^•̂  Machines à écrire

A la portée de chacun
Votre
commerçant spécialisé Hermès

(Rojmdnù
LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 66 - Léopold-Robert 33

LE LOCLE
Daniel-JeunRichard 13

Cours de ski
POUR LA POPULATION

dès lundi 5 décembre 1977
dans les prés de la Jaluse

Inscriptions sur place dès 19 h. 30
5 leçons Fr. 30.— pour les non-membres

GRATUIT POUR LES MEMBRES

Organisation : SKI-CLUB LE LOCLE

r ^
EN EXCLUSIVITÉ AU LOCLE

Foulards signés Vendôme

Eau de parfum Coriandre
de Jean Couturier

Sympathique petit ours avec parfum
Rubinstein

[ Votre magasin au Locle

Parfumerie
CORALINE

Côte 6 Téléphone (039) 31 88 60

: ^«"»̂ » IIIII IW ¦ ¦" 
¦"¦ 

i 
¦"¦ <?

Mécanicien de précision
cherche place de

mécanicien d'entretien
Ecrire sous chiffre ET 35164 au bureai
de L'Impartial.

COMMUNIQUÉ
Le bureau d'architecte Etienne -E.
Bueche à Saint-lmier s'est instal-
lé dans ses nouveaux locaux.
NOUVELLE ADRESSE :

ATELIER D'ARCHITECTURE
ETIENNE-E. BUECHE

Architecte dipl. EPF + SIA
Spécialiste en expertises immobi-
lières

Rue PauI Charmï!ïot 8 2610 St-lmîer
Nouveau numéro de téléphone :

(039) 41 21 64

HORLOGER
entreprendrait RHABILLAGES
ou DÉCOTTAGES à domicile.

Tél. (039) 23 36 58

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S"A.

BB3B355BBBI53IEB El Feuille d Avis deslonîagnes JE3SSSS3ÊBÊ S 3B35Z3P

Feuille dAvis desMontapes ElEES



Le budget 1978 en guise de plat de résistance
A la prochaine séance du Conseil général

Très prochainement, la Commission
du bud get fera connaître son rapport.
Entre-temps, l'exécutif loclois vient de
publier le projet de budget détaillé
pour 1978. Le Conseil général sera ap-
pelé à l'accepter dans sa prochaine
séance qui se tiendra le vendredi 16
décembre 1977. II devra aussi statuer
sur une demande de crédit de 135.000
francs , destinés à l'introduction d'un
ordinateur à l'usage de l'administra-
tion communale. Les conseillers géné-
raux se pencheront ensuite sur un rap-
port du Conseil communal demandant
la prorogation pour une nouvelle pé-
riode de deux ans de l'arrêté adopté
le 12 mars 1976, qui avait trait au rè-
glement sur les contributions commu-
nales. Le législatif enfin devra se pro-
noncer sur un échange de terrain à la
Côte des Abattes.

Ainsi que nous l' avions déjà annoncé
dans une précédente édition , au budget
1978, le compte ordinaire de la Ville du
Locle présente un boni de 518.700 fr.
tandis que les amortissements compta-
bles légaux se montent à 2.015.995.—
francs . De ce fait , il en résulte un excé-
dent de charges total de 1.497.295 fr.
Ce chiffre est doublé par rapport aux
comptes 1976, mais est en très nette
diminution si on le compare aux prévi-
sions budgétaires faites pour 1977.

Dans son rapport , le Conseil commu-
nal indique que le budget 1978 a été

élabore sans pessimisme, mais avec
toutefois une prudente appréciation de
la situation.

En effet , bien qu 'une amélioration
soit constatée dans de larges secteurs
de l'économie, on ne peut raisonnable-
ment penser que la région soit défini-
tivement sortie de la période de réces-
sion , alors que la population a nette-
ment diminué. L'exécutif loclois rappel-
le que l'objectif essentiel de sa politi-
que demeure le maintien , voire la créa-
tion de postes de travail , car les res-
sources financières les plus importan-
tes , régulières et sûres proviennent
bien entendu de l'imposition des per-
sonnes physiques. Notons encore que
tous les services communaux ont été
invités à réduire leurs dépenses le plus
possible. Par rapport au budget de
l'année précédente , celui prévu pour
1978 montre que les recettes évaluées
accusent une augmentation de 2 ,64
pour cent. De ce fait , les revenus nets
probables sont en augmentation de
590.305 francs par comparaison aux
prévisions 1977.

Toujours en ce qui concerne les reve-
nus, le Conseil communal indique que,
compte tenu du fait qu'on envisage une
stabilisation des ressources provenant
de l'impôt des personnes morales, c'est
bien de l'imposition des personnes phy-
siques que provient cette amélioration.
On s'attend à ce que ces deux catégo-
ries rapportent , brut , 14.410.000 francs.

Les charges quant a elles sont en
diminution de 461.085 francs par rap-
port aux chiffres portés dans le budget
précédent. Si d'une part , on constate
une diminution des coûts du service de
la dette , et dans l'ensemble, des intérêts
passifs, on enregistre une augmentation
des charges nettes de l'Instruction pu-
blique de plus de 600.000 francs par
rapport aux comptes 1976. Tout en sou-
lignant que les amortissements compta-
bles, f igurant  dans le compte extraor-
dinaire , se montent à plus de deux
millions, le Conseil communal du Locle
remarque que le résultat est amélioré
de plus de 1 million de francs par rap-
port au budget établi pour le dernier
exercice. Ce qui , selon lui , signifie que
la commune dépense moins qu'elle
n 'encaisse, dans le cadre du budget or-
dinaire. Ainsi , toujours selon les auto-
rités, si aucun mouvement inflation-
niste ne se déclenche en 1978 et que les
limites prévisionnelles sont respectées,
l'effort entrepris pour améliorer la si-
tuation financière de la Ville du Locle
devrait logiquement porter ses fruits.
Notons en dernier lieu que les comptes
des Services industriels, après le verse-
ment des intérêts du capital de la dota-
tion se soldent par un bénéfice net de
35.550 francs. Lors d'une prochaine édi-
tion, nous présenterons plus en détail
les autres points de l'ordre du jour sur
lesquels le législatif devra trancher.

Jean-Claude PERRIN

Le Père Noël en ville
Samedi après-) nidi , à l ' ini t iat iv e d' un

grand magasin , le Père Noël ,  à bord
d' une carriole attelée à un cheval , a
e f f e c t u é  un tour de ville. Sur  son par -
cours , de nombreux habitants n'ont pas
manqué au spectacle. De p lus , durant
sa tournée , le bonhomme Noël d is t r i -
buait de larges poignées de cacahuètes

Le père Noël et son attelage bien entouré, (photo jcp)

avant de s 'arrêter au centre  de la c i té
pour remettre de pe t i t s  cadeaux aux
nombreux e n f a n t s  qui s 'étaient grou-
pés autour de l' at telage.  Rappelons  que
ce sera mardi soir que Sa in t -Nico las
rendra visite aux enfants .

(texte et photo j c p )

Avivo : 350 personnes autour du sapin

Une nombreuse assemblée a pris part au Noël de l'AVIVO.

Us étaient plus de 350 à être réunis
samedi dernier autour du sapin, à la
salle Dixi. Il s'agissait en effet de la
commémoration de la fête de Noël. Le
comité de l'Avivo, présidé par M. Ga-
gnebin , avait particulièrement bien fait
les choses. Un service de bus avait été
organisé et les personnes du 3e âge,
accompagnées des pensionnaires de la

Résidence , avaient ainsi pu se rendre
facilement sur place. En outre , un pro-
gramme intéressant était proposé aux
participants. En de fréquentes occa-
sions , l'orchestre Les Décibels intervint
pour agrémenter musicalement cet
après-midi. M. Gagnebin prit la parole
et souhaita une cordiale bienvenue à
chacun , tandis que M. Felber apportait

le message des autorités et l'abbé
Chammartin, celui de l'Eglise. Un pres-
tidigitateur vint également présenter
des tours de magie, puis Mme et M.
Courvoisier , des gymnastes acrobati-
ques de tout premier ordre, firent une
brillante démonstration. Après la colla-
tion , la Chorale de l'Union se produisit
et l'accordéoniste loclois Gilbert
Schwab apporta une conclusion folklo-
riquement musicale à cette sympathi-
que rencontre, (texte et photos Jcp)

Une spectaculaire démonstration f a i
te par Mme et M. Courvoisier, à la

quelle assistèrent les participants.

Conséquences diverses
Rupture de courant aux Brenets

La rupture de courant de plus de
quatre heures qui a paralysé jeudi
dernier le village des Brenets a eu di-
verses conséquences pour le commer-
ce et l'industrie de la localité.

Les usines et les ouvriers ont été les
plus touchés. Telle fabrique de machi-
nes, qui pratique l'horaire libre et dis-
pose de compteurs de temps de travail
électriques a dû renvoyer ses ouvriers.
La compensation du temps perdu est à
l'étude. De même dans une autre mai-
son qui a connu quelques ennuis avec
ses clients, les livraisons devant être
effectuées deux fois par jour. Certains
délais n'ont donc pu être tenus. Dans
une autre . importante industrie,, orj a. uî
falf ; effectuer aux ouvriers lé .serviéëv'.'

financière, d'autant que, travaillant
avec des scies multiples pour maté-
riaux durs, chaque rupture de courant
provoque des dégâts au matériel et
aux pierres travaillées.

Chez les commerçants, ce furent plus
des désagréments que des dommages
que la privation de courant provoqua.
Un magasin dut même garder porte
close,... l'ouverture de celle-ci étant
commandée électriquement !

Les restaurants firent preuve d'ingé-
niosité pour servir à leurs clients des
menus chauds, tout comme les ména-
gères qui utilisèrent réchauds à alcool
et camping-gaz pour préparer leur re-
pas.

Dans l'ensemble donc pas de consé-
quences trop graves au village. La
plus chaude alerte ayant été ressentie
par le service des eaux qui dut enta-
mer la réserve incendie pour alimen-
ter le village, les pompes servant au
remplissage du réservoir s'étant natu-
rellement arrêtées.

Si cet incident est dû à un concours
de circonstances malheureux , il n 'en
demeure pas moins que le problème
de l'alimentation électrique des Bre-
nets ne donne pas entière satisfaction.
Les chutes de fréquence sont nombreu-
ses, les pannes assez fréquentes. Le
Conseil communal se proposait d'ail-
leurs, avant cette défection de l'ali-
mentation de secours de la Rançon-

mere, de reexaminer tout le problème
avec les Forces électriques de La Gou-
le, dont dépend la fourniture de cou-
rant , qui rappelons-le provient de
France. Sans tout vouloir remettre en
question , il est nécessaire de tenter
d'améliorer la situation.

Relevons encore que le Conseil géné-
ral du Locle a voté récemment un
crédit pour le remplacement du trans-
formateur de la Rançonnière, qui don-
nait déjà avant jeudi dernier des si-
gnes de fatigue, et que le nouvel ap-
pareil doit être installé dans quelques
jours.

Comme on le voit, cette rupture de
courant exceptionnelle fut . véritable-
ment un accident résultant de circons-
tances malheureuses mais particulières
et dont il ne faudrait pas tirer de con-
clusions trop hâtives, (dn)

Anniversaires de mariage: ça se fête !
Il y a bien longtemps Jean  Sch.erz , le

docte»?' de la rue des Saules , a publ i i
un article dans la Feuille d'Avis des
Montagnes , relatif  aux anniversaires de
mariage. La vie humaine ayant ten-
dance à s'allonger, on peut rajouta
quelques « noces » supplémentaires.

DE UN A CINQ ANS
.Après un an , les jeunes mariés t i en -

nent à f ê t e r  ce court bail. Alors, c'est
« coton ». On se retrouve en tête à
tête pour célébrer les « noces de coton » .
C' est encore la lune de miel. Rien n'est
cousu de f i l  blanc. On peut f ê t e r  deux
ans de mariage : ce sont les « noces de
papier » . Après trois ans de vie com-
mune on fonce dans... le cuir .'... Noces
du commencement d 'habitudes. Après
cinq années de vie conjugale , le couple
est taillé dans le bois dont on fai t  les
f lû tes  : on f ê t e  les « noces de bois » .
Un lustre de vie commune : c'est quel-
que chose !

DE SEPT A... VINGT-CINQ

Sept ans, c'est le temps critique. On
dit que tous les sept ans .'... On d i t
tellement de choses. Si on le veut bien,
on f ê t e  des « noces de laine » . Et puis ,
on attend dix ans pour célébrer l 'étain.
Douze ans se fê ten t  dans la soie et
quinze ans sont le temps f rag i l e  de
la... porcelaine. Vingt ans de mariage ,
c'est environ sept mille jours de vie
commune ! En vérité , c'est une belle
aventure qui se f ê t e  dans le cristal.
Après , on attend des noces bien con-
nues : celles d'argent et souvent , les
enfants  sont de la partie.

TRENTE A SOIXANTE ANS
Plus le temps s'écoule et moins on

f ê t e . Mais  quand on f ê t e , c'est merveil-
leux. Trente années de vie commune se

traduisent par des noces de perles. En-
suite , on attend quarante ans pour célé-
brer les noces de rubis. Les noces d' or
sont importantes. Généralement la f a -
mille veut une cérémonie. Les noces
d'or sont signalées dans la presse , elles
se célèbrent à l'église et même les so-
ciétés, dont font partie un des con-
joints , se manifestent. Heureux sont
ceux qui accèelent à cet anniversaire.
Il  y en a... pas mal. Soixante ans de
mariage , c'est dé jà  plus solennel. Moins
fréquent aussi ! Ce sont les noces de
diamant que vivent des époux du qua-
trième âge.

AU-DELA DE CELA
Soi.xaiîte-cinq ans de mariage se scel-

lent par des noces de f e r .  Il  fau t  le
fa i re  et pouvoir le faire.  Avec septante
ans de vie commune, on mérite le
platine , avec quatre-vingts on célèbre
l' uranium ( je  n'ai pas d' exemple) et,
après... on ne sait plus très bien.

TABLEAU DES ANNIVERSAIRES
Noces de 1 an Noces de coton

» de 2 ans » de papier
» de 3 ans » de cuir
» de 5 ans » de bois
» de 7 ans » de laine
» rie 10 ans » d'étain
» de 12 ans » de soie
» de 15 ans » de porcelaine
» rie 20 ans » de cristal
» de 25 ans » d' argent
» de 30 ans » de perles
» rie 40 ans » de rubis
» de 50 ans » d' or
» de G0 ans » de diamant

de 65 ans ¦¦ de f e r
» de 70 ans » de platine
» de 80 ans » d' uranium

Après , c'est l'infini... où comme dit
Jean Scherz, l ' infiniment rare.

ENFIN L'ANNEAU DU MARIAGE

C' est un cercle qui n'a ni commen-
cement ni f in .  Il est le symbole de la
fami l le .  La chaîne idéale qui lie et
l' emblème de la fo i  mutuelle, le gage
de l' union intime des cœurs. Depuis j
le fond des temps, il est porteur de cet-
te symbolique. \

L'Eglise a pris  l 'habitude de sancti-
f i e r  cette coutume. Elle bénit les an-
neaux et elle admet une nouvelle béné-
diction pour une alliance perdue. Il
n'est pas rare qu'une veuve porte l'an-
neau de son défunt  mari.

Si I o n  a pris l habitude de passer I
l' anneau au quatrième doigt de la main ]
gauche, c'est parce que les Romains
prétendaient qu'une veine unissait di- I
rectement ce doigt au cœur. La cou-
tume est solide , car les nouveaux ma-
riés choisissent des anneaux larges, ci-
selés , originaux mais s 'habillent l'an-
nulaire de ce symbole de fidélité. Et
l' anneau de mariage, outre les croyan-
ces, dit aux autres que l 'individu (hom-
me ou femme)  est lié par une promesse .
Encore faut- i l  le porter en toutes cir-
constances !

Sadi LECOULTRE
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| mémeitfo

Bibliothèque de la ville: prêt du lundi
' au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 417 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

Le Locle

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger VuiUeumier
Rédacteur en. chef responsable: Cil Baiïïod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Roe Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

La fanfare des Brenets avait prévu
de présenter dimanche prochain son
traditionnel concert au temple. Mal-
heureusement, son directeur, M. Mau-
rice Aubert , a été récemment victime
d'un léger accident qui l'empêche toute-
fois de tenir sa place.

Face à cette situation , la fanfare a
décidé de reporter son concert à fin
janvier. Chacun au village souhaite un
complet rétablissement au si apprécié
directeur M. Aubert. (dn)

La fanfare reporte
son concert

état dvti

Naissance

Hadorn Patricia Gilberte , née le 3
novembre 1977, à Couvet, fille de Ha-
dorn André Robert et de Gilberte El:a-
ne, née Leuba, Les Bans, 2149 Les Sa-
gnettes.

LA BRÉVINE

Hier après-midi, alors qu'il skiait au
téléski de Sommartel, le jeune Jérôme
Michelin , huit ans, du Locle, a fait
une chute et s'est brisé une jambe.
II a été transporté à l'Hôpital du Lo-
cle.

Jambe cassée

Participez au grand concours ck

L IMPARTIAL
m,ii.ij^ui,ii,.iu-.,i| lLi.i..ii.—¦ii.imi.i.mTmn.

organisé par ^.̂
l'Agence de voyages 00 f̂ X \

Av. Léopold-Robert 76 *&(%}/

1er prix: 1 voyage de 9 jours
pour 2 personnes au Kenya

Fr. 3200.-

2e prix : 1 voyage de 9 jours
pour \ personne au Kenya

Fr. 1600.-
AINSI QUE 50 AUTRES PRIX

Notre coupon de participation
en page 19 de notre édition de ce jour



JRl Coiffure Roland
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Avenue Léopold-Robert 60 - 2e «?

| m̂Ëi l i ï'^ Téléphone (039) 23 6412 |

\\\ ROLAND est heureux de vous annoncer l'ouverture ?//
% de son nouveau salon de coiffure , mardi 6 <(<
})/ décembre %

journée porte ouverte
<« Le personnel sera à votre disposition pour tous %
(Il renseignements concernant les différents soins et ///

% services techniques }}/

% Des conseils seront également HrwWf 3 %% donnés, quant à l'emploi des E^illL a >>>«) produits de beauté BUULU9 >>}

Renault 14. La pleine forme.
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La pleine forme pour vos bagages. La pleine forme en ville et ailleurs. est souple et nerveuse en conduite urbaine. A la campagne, •— -— •— — — — —
„ , , „ „.„ . . , ., ., . „ • , r, t t „ ,  x . „ , , . L „ en montagne, vous apprécierez sa vitesse de croisière et son P D I I  P D M , .,=Le coffre de la Renault 14 est une véritable boite magique. La Renault 14 est dotée de la traction avant et d un confort routier Quant aux quatre roues indépendantes avec i W U  r U IN Im 25

En deux temps quatre mouvements, le spacieux coffre moteur extrêmement silencieux de 12 W,_ d'une suspension type «Mac- Pherson» à l'avant, elles garantissent à I Prouvez.moi ,a D[eIne forme de ,a RenauIt M  ̂bonnea bagages de 375 litres se transforme en une vaste soute puissance réelle de 57 ch PIN a 6000 tr/mm. Elle la Renault 14 adhérence et stabilité. ï etdue forme!

La pleine forme pour toute votre famille. 
^
S ^Œm^ Ŝ B̂Bk I ? je 

désire 
un catalogue.

y^T \jÊr iÊk f̂ BBlIlP ///fa. W% B- H I M III "ï- ̂ Ê Jk I Cochez ce qui convient.
Le confortable intérieur a les dimensions d'une voiture "̂ ^Mf fjff ¦ / '̂ Hp||; .?y %. I l  1 III il III 9 T| Jru Jde catégorie supérieure. Les chiffres le confirment: en fflgPqflX ifa» 7i ûM« ^Ë' \L/$/ ¦¦ M* IM rk 1 fi H non !'¦longueur, 174 cm de l'accélérateur au dossier arrière; j ^ ^p̂j^g^l̂ îJSJi W^Jm w// I I ¦¦¦¦ Ifli Ĵ L 1 H^ IT I Nom et prénom: - 
même 134,6 cm à l'arrière. Mais cet intérieur n'est pas W***^w<m K**lH ̂^2  ̂ La solution heureuse. iR ue: i ,
seulement confortable : il bénéficie également de la tech- H ¦HËyÉjH, _g_____i____l 1 an de garantie, kilométrage illimité. Protection Tedyl et garantie antï- NPA/I ipil .nologie la plus avancée en matière de sécurité active et ¦ rouille de 5 ans. Conditions de crédit et de leasing particulièrement IINKA/Lieu •
passive. kgBBffl!  ̂ . | " ""'j J i.#llj __j g£| avantageuses. , A envoyer à Renault Information, 8105 Regensdoif.
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FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS
À PESEUX (Neuchâtel)

CHERCHE

INGÉNIEUR ETS
constructeur - projecteur

ayant quelques années de pratique,
pour l'établissement des projets de
fours industriels.

Ce poste, susceptible de développe-
ment, demande de l'imagination et du
dynamisme.

I 

Connaissance de la langue allemande
ou anglaise serait un avantage.

Faire offres , avec certificats , à la Direction de
BOREL S. A., Rue de la Gare 4, 2034 PESEUX

db
À VENDRE
AU VAL-DE-RUZ

PETITE
FERME JUMELÉE

Construction 1740,
2 appartements de 2 chambres

et jardin.
Notice à disposition.

Pour visiter , s'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

/

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
i \ sans avoir
; ĵ |?-) semé

/^ -A^-̂ , En toute saison ,
è^^S L'IMPARTIAL
7b̂ ' \ votre compagnon !

À LOUER, Avenue Léopold-Robert 78,
pour le 1er janvier 1978,

appartements
de 3 et 4 chambres

confort moderne. Conviendraient aussi
pour médecin , avocat , bureaux.
S'adresser à la
Société de Banque Suisse
Tél. (039) 22 11 75, interne 231.

Restaurant - Tea-Room
VILLA LES PERVENCHES

FERMETURE
ANNUELLE

DU 5 DÉCEMBRE AU 31 JANVIER 78

À LOUER
PETIT IMMEUBLE RÉNOVÉ

café de 48 places

appartement de 5 pièces
plus 4 chambres indépendantes ,

Libre dès le 1er janvier 1978.

Ecrire sous chiffre LR 26111 au
bureau de L'Impartial.

db
À LOUER

pour fin janvier 1978

BEL APPARTEMENT ;
en attique, de 3 pièces, tout con-
fort , dans immeuble moderne,
service de conciergerie, rue du
Nord.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans bâtiment ancien ,
tout confort , loyer fr. 350.—, rue
du Nord.

Pour date à convenir :

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées, chauffage central , part
à la douche, rues de la Prome-

I nade, Tourelles, Serre, Neuve.

Pour date à convenir :

BEAUX
APPARTEMENTS

de 2 et 3 '/s pièces, dans immeu-
î ble moderne, vue sur la ville. Tout

confort , service de conciergerie.
; Rue des Arêtes. i

APPARTEMENTS
de 1 et 3 '/s pièces, tout confort ,
dans immeubles modernes. Rue
des Crètets.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

; Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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i cherche !

TOURNEUR
ouvrier qualifié ayant quelques
années de pratique pour tour pa-
rallèle. \

RECTIFIEUR
pour machine à rectifier les inté-
rieurs. Poste intéressant pour mé-
canicien qualifié et soigneux. |

i Faire offres ou se présenter le |
matin à VOUMARD MACHINES
CO S. A., rue Jardinière 158
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 21 11 65

î
La clé

du succès
une annonce

dans !
L'IMPARTIAL

MACHINES À LAVER
LINGE ET VAISSELLE
Grand choix de neuf et d'occasion.

GROS RABAIS
Réparations toutes marques - Devis ra-
pides et gratuits. -«^KiiKB&^3, rue du Tunnel /Mf Qt WËib.
LAUSANNE . (®J52IS3 K)
Permanence : ^SËÉÊSl Ws
Tél. (021) 23 52 28 4JJUB '

LE LOCLE, tél. (039) 31 68 49
TRAVERS, tél. (038) 63 20 50

POUR L'ACHAT d'un

PIANO
NEUF

j demandez conseil au spécialiste
LOCATION - VENTE

SERVICE APRÈS-VENTE
ACCORDAGES - RÉPARATIONS

ROGER LINDER
Paix 45 - Tél. (039) 23 70 29

2300 La Chaux-de-Fonns



Crédit routier de 13,8 millions : un oui très net
Satisfaction du gouvernement

1974 : non du peuple au crédit routier
de 32 millions, dans une proportion de
quatre voix contre une. 1975 : non en-
core à une demande de crédit pourt ant
plus modérée, mais qui n'avait guère
fait l'objet d'une campagne. Elle avait
échoué à quelques centaines de voix du
but sexilement. 1977 : le peuple dit oui
aux 13,8 millions de francs demandés
par le Conseil d'Etat pour la sixième
étape de correction et d'amélioration
des routes cantonales , par 20.075 voix
contre 13.122, soit avec une confortable
avance de 6953 voix.
Ce oui, c'est aussi un ouf ! Car il
revêtait une certaine allure de vota de
confiance, de prise de position sur le
fond.

Après avoir essuyé deux échecs, le
gouvernement ne pouvait certes pas
revenir devant le peuple avec des pro-

n, . . , Impôt sur Droits Service Equilibre Crédit
Districts la richesse politiques civil des finances routier
NEUCHATEL OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
Neuchâtel 3982 3262 3496 3289 3424 3738 3876 3097 4007 3154
Hauterive 249 307 299 233 262 281 295 240 359 190
Saint-Biaise 229 450 395 254 251 419 440 219 433 241
Marin-Epagnier 213 239 222 212 195 256 248 201 187 274
Thielle-Wavre 32 40 41 29 20 50 45 25 50 21
Cornaux 100 122 111 107 78 140 132 88 138 80
Cressier 140 152 156 123 123 170 180 109 193 102
Enges 10 25 18 15 9 26 19 16 21 14
Le Landeron 290 319 313 246 253 344 348 233 354 244
Lignières 63 71 65 61 60 72 70 60 63 71
TOTAL 5308 4987 5116 4569 4675 5496 5653 4288 5805 439 1

BOUDRY
Boudry 273 288 286 247 260 311 302 250 332 244
Cortaillod 344 383 395 294 313 405 405 295 453 269
Colombier 345 449 433 326 287 506 479 302 , ' 466 301
Auvernier 160 321 292 179 175 309 315 158 323 161
Peseux 629 616 631 541 545 677 714 489 757 469
Corcelles-Corm. 314 493 457 317 344 458 494 289 479 333
Bôle 141 188 195 122 145 180 204 118 182 142
Rochefort 79 118 108 81 92 107 115 77 118 79
Brot-Dessous 22 10 13 17 19 13 13 17 16 16
Bevaix 195 342 302 200 217 320 310 213 , 269 262
Gorgier-C.-le-Bart 135 192 126 187 111 220 208 . 111 ; ; 191 140
St-Aubin-Sauges 227 216 215 216 317 211 254 181 , l 295 149
Fresens 11 34 19 16 21 23 24 19 | {  23 20
AïontàlChez . .- -  19 14 8 22 6 30 15 19 \t  i**r 14 22,
Vaumarcus 24 " "29 26 25 16 37 23 30 i j  32 21
^OTAL 2918 3693 3506 2790 2868 3807 3875 2568 M ^f'^SB&O 2628'

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 89 78 76 85 69 96 90 73 129 40
Couvet 266 237 211 277 241 254 241 253 328 181
Travers 129 122 112 130 107 145 122 127 169 03
Noiraigue 43 60 56 46 38 61 5-8 43 75 27
Boveresse 28 39 30 36 24 43 37 30 . 42 24
Fleurier 303 292 303 263 274 317 308 266 446 152
Buttes 84 54 43 93 70 71 56 85 105 39
Côte-aux-Fées 37 79 60 47 57 59 73 36 80 36
Saint-Sulpice 29 36 45 19 21 44 29 35 46 16
Les Verrières 109 95 80 116 

¦ 86 121 80 124 191 18
Les Bavards 26 46 33 35 28 44 39 30 66 9
TOTAL 1143 1138 1049 1147 1015 1255 1133 1102 1677 625

VAL-DE-RUZ |
Cernier 206 168 171 185 155 211 212 148 270 104
Chézard-St-Martin 142 133 135 122 126 148 152 113 182 S6
Dombresson 115 132 124 107 84 162 127 113 153 95
Villiers 24 37 30 31 24 36 33 29 27 35
Le Pâquier 20 30 16 31 24 26 19 31 21 29
Savagnier 58 93 76 67 64 94 80 76 91 65
Fenin-Vilars-Saules 59 62 54 59 42 76 54 59 57 61
Fontaines 88 75 55 101 68 95 66 90 106 58
Engollon 6 19 9 14 5 18 12 11 11 14
Fontainemelon 161 108 127 129 158 113 151 113 194 81
Hauts-Geneveys 76 84 86 68 82 78 85 72 88 71
Boudevilliers 58 77 70 52 64 70 82 46 69 69
Valangin 53 48 43 51 41 54 45 51 49 48
Coffrane 34 51 40 39 43 41 42 40 47 44
Geneveys-Coffrane 128 135 134 114 117 145 157 98 145 116
Montmollin 36 65 55 40 45 55 47 53 46 54
TOTAL 1264 1317 1225 1210 1142 1422 1364 1143 .... 1556 1040

LE LOCLE
Le Locle 1935 748 1107 1441 1570 1082 1322 1278 1867 806
Les Brenets 174 -103 137 129 148 129 137 136 212 64
Cerneux-Péquign. 35 62 40 48 23 76 50 47 52 -17
La Brévine 41 67 42 58 42 64 60 45 46 62
Bémont 4 24 8 20 6 22 10 18 11 17
Chaux-du-Milieu 35 52 40 35 39 51 46 35 57 34
Ponts-de-Martel 138 153 121 144 137 155 161 123 186 112
Brot-Plamboz 14 36 17 27 13 36 28 18 21 29
TOTAL 2376 1245 1512 1902 1978 1615 1814 1700 2452 1171

CHAUX-DE-FONDS
Chx-de-Fds Centre 2542 1404 1781 1951 2253 1627 1830 2000 2352 1603
Chx-de-Fds Forges 1913 566 919 1433 1570 875 945 1472 1511 970
Chx-de-Fds Charrière 862 345 453 686 722 463 508 661 622 580
Les Planchettes 30 27 26 27 26 32 35 22 38 20
La Sagne 88 117 95 100 88 112 99 91 112 94
TOTAL 5435 2459 3274 4197 4659 3109 3417 4246 4635 3267

Récapitulation
par districts
Neuchâtel 5308 4987 5116 4569 4675 5496 5653 4288 5805 4331
Boudry 2918 3693 3506 2790 2868 3807 3875 2568 3950 2628
Val-de-Travers 1143 1138 1049 1147 1015 1255 1133 1102 1677 625
Val-de-Ruz 1264 1317 1225 1210 1142 1422 1364 1143 1556 1040
Le Locle 2376 1245 1512 1902 1978 1615 1814 1700 2452 1171
Chaux-de-Fonds 5435 2459 3274 4197 4659 3109 3417 4246 4635 3267
TOTAL CANTON 18444 14839 15682 15815 16337 16704 17256 15407 20075 13122

Electeurs inscrits: 96.945. Participation au scrutin: 34,5 %.

jet s impressionnants. Parallèlement, il
ne pouvait pas non plus renoncer à une
demande de crédit absolument néces-
saire pour parer au plus pressé, pour
maintenir le capital routier du canton
et ne pas laisser les voies de communi-
cation se détériorer gravement. Prenant
son courage à deux mains, l'Etat a
présenté un mini-programme de tra-
vaux de corrections routières savam-
ment dosé, comprenant des projets tout
aussi savamment répartis dans les dif-
férentes régions, sans fioriture, avec la
simple étiquette de l'indispensable et
du judicieux. Le programme a été voté
sans opposition par le Grand Conseil.
Restait à savoir si, comme les deux fois
précédentes, l'exécutif et le législatif
cantonal allaient être désavoués sur la
question des routes.

Bien heureusement, il n'en a rien été.

Votations fédérales

La logique a ete respectée. Le projet ,
intelligemment pensé a franchi la der-
nière barrière, la plus dure. Et il a reçu
le blanc-seing du peuple dans une forte
proportion des électeurs. Oui , ce ne sont
pas seulement les routes qui pourront
être restaurées, mais aussi les relations
entre les autorités et la population ,
toutes semblant cette fois-ci s'être com-
prises.

Le gouvernement a été suivi . C'est
ce que constate le conseiller d'Etat
André Brandt , pour le moins rasséréné ;
le chef du Département des travaux
publics, comme il l'avait promis lors
du vote du Grand Conseil , est descendu
dans l'arène pour défendre le projet.
Il ne fallait pas renouveler les cuisantes
expériences précédentes , car si le pre-
mier crédit de 32 millions avait été re-
poussé en raison d'un certain caractère

Votation
cantonale

somptuaire, le second n'avait pas passé
la rampe populaire essentiellement par
manque d'information du peuple. Les
Travaux publics cantonaux ont au con-
traire largement expliqué dans tous les
milieux la teneur des projets proposés.
Les partis politiques ont joué le jeu.
Tous ont pris position en faveur de
cette demande de crédit , sans exception.
Un comité d'action en faveur du crédit
routier avait même été créé pour con-
tribuer à la propagande et à l'informa-
tion. Cet ensemble d'efforts a porté ses
fruits. Mais il n'est évidemment pas le
seul responsable de ce succès :

RESTER MODESTE
« Nous sommes très conscients qu'il

y a encore dans ce canton une forte
opposition aux travaux routiers, ajoute
M. André Brandt, une minorité puis-
sante dont il faut tenir compte et qui
doit engager le gouvernement à rester
modeste dans ses projets, à ne pas faire
des choses extraordinaires. Nous pen-
sons que si nous avions proposé un
montant beaucoup plus élevé, trente ou
quarante millions, nous n'aurions pas
obtenu un résultat aussi favorable. Il
faut dire à ceux qui ont voté non que
nous sommes conscients que cette op-
position n'est pas toujours négative et
qu'elle nous incite à la réflexion. Le
peuple neuchâtelois a compris cette an-
née que la motivation des crédits était
essentielle. En restant raisonnables,
nous devions obtenir son assentiment,
ce qui est fait. L'information, celle que
nous avons faite, celle donnée par les

partis, par la presse, le lui ont fait com-
prendre. Le peuple a senti que personne
ne voulait tricher, qu'il s'agissait bien
de parer au plus urgent et de réaliser
des corrections et de l'entretien qui
s'imposaient. Il nous a suivis dans notre
démarche. Ce que cela donnera pour la
N5, c'est une autre affaire...

» Ce vote, poursuit le chef du Dépar-
tement des Travaux publics, a en quel-
que sorte renversé la vapeur. Cela per-
met au gouvernement de dire que lors-
qu'on propose des choses raisonnables
et qu'on informe la population, on peut
les obtenir ».

C'est d'ailleurs avec une belle unani-
mité que les Neuchâtelois ont voté ce
crédit puisqu'il l'a été par tous les dis-
tricts. Onze communes seulement ont
dit non, dont La Brévine. Votes épider-
miques dus à des grognes locales envers
les problèmes routiers, ou à l'indiffé-
rence. Réactions que M. André Brandt
comprend lorsqu'il dit encore « que
d'autres choses doiven t être faites dans
le canton , bien sûr ; la vallée de La
Brévine, qui a toujours été contre ces
crédits, l'est encore. Ses habitants doi-
vent savoir toutefois qu'elle méritera
de notre part une attention particulière,
comme Colombier- Sombacour où l'on
devra faire quelque chose. »

Confiance restaurée, autophobie ef-
facée, incitation à la prudence : le oui
du peuple neuchâtelois aux 13,8 mil-
lions va toutefois permettre d'aller de
l'avant. Il était temps qu'on accorde
les violons.

JAL

Oui des Neuchâtelois à l'impôt sur la
richesse et non aux droits politiques

Votations fédérales : le poids des Montagnes

Il faut remonter loin en arrière pour
retrouver un clivage aussi sensible que
celui que laissent apparaître les résul-
tats des votations fédérales dans le
canton , entre les régions du Haut et
du Bas d'une façon générale, entre les
Montagnes neuchâteloises et l'ensem-
ble de la Suisse d'autre part. Globale-
ment , les Neuchâtelois se sont distin-
gués de la position nationale définie
par les urnes en acceptant assez nette-
ment l'initiative socialiste d'impôt sur
la richesse (18.444 oui contre 14.839
non) :êt erj. refusant la. nouvelle, loi su*
les droits politiques (Ï5.815 non contré
15.682 oui), de justesse donc toutefois»
S'ils ont accepté par 2500 voix de majo-
rité les mesures destinées à équilibrer
les finances fédérales, ils ont néan-
moins rejeté de l'extrême bout des lè-
vres le service civil de remplacement,
à 367 voix près.

Comme on pouvait le prévoir, l'at-
titude des Montagnes neuchâteloises a
été particulièrement tranchée. Ainsi le
district de La Chaux-de-Fonds vote-
t—il, sur les quatre objets soumis à la
votation fédérale, exactement à Top-
posé des résultats nationaux , tout com-

me celui du Locle, à une exception
près puisque les Loclois, au contraire
de leurs voisins, ont néanmoins voté
les mesures pour équilibrer les finan-
ces fédérales.

L'impôt sur la richesse est notam-
ment accepté massivement dans le
Haut — par deux voix contre une —
dans le district de Neuchâtel (321 voix
d'avance) et dans le Val-de-Travers.
Par contre, Neuchâtel, Boudry et le
Val-de-Ruz acceptent la nouvelle loi
sur les droits politiques alors que le
Val-de-Travers, Le Locle et La Chaux-
dë-Fonds la repoussent.

Clivage encore pour le service civil
qui n'est agréé que par les deux dis-
tricts du Haut. Enfin, La Chaux-de-
Fonds est le seul district à refuser les
économies fédérales.

Si les objets soumis au vote ont fait
l'objet d'une campagne assez abondante
l'opinion n'a toutefois pas été extrê-
mement sensibilisée. Preuve en est
qu'on retrouve cette fois-ci une parti-
cipation moyenne — 34,5 pour cent —
malgré l'adjonction de la votation can-
tonale sur les crédits routiers dont on
peut lire le commentaire par ailleurs.

(L)

Les habitants de Neuchâtel approuvent
l'augmentation des taxes d'amarrage

Les citoyennes et citoyens de la vil-
le de Neuchâtel ont répondu nettement
oui à la question que leur posait
l'exécutif communal : voulez-vous de
nouvelles taxes d'amarrage dans les
trois ports de la ville ? Par 4491 oui
contre 2458 non , l'arrêté du Conseil
général du 7 avril 1975 a été adopté.
Le Mouvement pour l'environnement
(MPE), qui avait lancé un référendum
contre cet arrêté en compagnie du Cer-
cle de la voile et de la Société des pê-
cheurs à la traîne, a ainsi perdu la
partie , après un combat qui fut riche
en péripéties. La participation à ce
scrutin a été légèrement supérieure à
celle qui concerne les autres votations
cantonales et fédérales.

II est difficile de savoir pourquoi
les arguments du MPE et de ses alliés
ne l'ont pas emporté, voire pourquoi
ils ont si peu porté, puisque seuls 35,3
pour cent des votants les ont suivis.
L'argument principal contre cette aug-
mentation était qu'elle était trop mas-
sive et qu'elle ne pouvait que défavo-
riser les propriétaires, souvent mo-
destes, de petits bateaux. Mais pour
la ville, l'arrêté permettra d'aligner
les tarifs de Neuchâtel sur ceux d'au-
tres ports en créant ainsi une rentrée
financière de 30.000 francs pour les
finances communales, ce qui n'est pas
si mal quand le déficit 1978 est de
4,4 millions.

Cet argument pourrait avoir été dé-
cisif, fret)

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

Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La casta-

gne ; 17 h. 45, La revanche d'un
homme appelé cheval.

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

Le dernier printemps.
Rex : 20 h. 45, Le point de mire.
Studio : 18 h. 45, 21 h., La croisière du

navigateur.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Deux super-

flics.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

j La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-
I des d'attente).

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Muin-Tendue : tél. 143.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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un disque

Nicole CroisiEle...
...est certainement l'une des grandes

dames de la chanson française. Elle
propose un album de grande qualité

r\HCOL.E CROISflLLf

où figurent douze chansons qui servent
la beauté de sa voix et la chaleur de
ses interprétations. « La femme et l'en-
fant », « Cet enfant de toi » , «Protège-
moi », « L'oiseau blessé » sont parmi les
titres qui mettent le mieux en valeur
sa féminité et sa sensibilité. Jean Musy
a signé la plupart des arrangements de
ce remarquable 33 tours qui est fort
loin de la facilité commerciale. (Panda
DP 37503 - Disques Office).

Mce Dona...
...fait partie de la « bande à Lama »,

et à ce titre compose de nombreuses
chansons en collaboration avec lui.
Quatre d'entre elles figurent sur un
album très plaisant dont le titre coiffe
l'ensemble des textes: « La nana 77 ».
Gentiment féroce, Alice Dona prend
pour cible « Les athlètes », les minettes,
dans « Le chanteur », mais aborde éga-
lement des sujets plus sérieux avec

Bernard et Bianca...
... est le nouveau film de Walt Disney.

L'histoire, racontée par Annie Cordv,
fait l'objet d'un album qui ravira tous
les enfants... et les grands aussi, natu-
rellement. Les textes font la liaison
entre des dialogues du film et des
chansons. On trouvera dans cette ravis-

sante production tous les héros du des-
sin animé, présentés par cette grande
amie des enfants qu'est Annie Cordy.
L'histoire fait l'objet d'un texte illustré
inséré dans la pochette, ce qui permet-
tra aux jeunes auditeurs de suivre vi-
suellement le déroulement de cette
aventure marquée par l'horrible Mé-
dusa, le pittoresque Albatros et les
autres délicieux personnages du film.
(Dysneyland ST 3816 - Disques office).
Chez le même éditeur, un 45 tours de
deux chansons de ce même long mé-
trage, interprétées en Schwyzerdutsch
par Véronique Muller. (VS 634 CH).

Gaby Marchand...
... s'adresse lui aussi aux enfants

sur un album où il chante avec eux
comptines et chansonnettes, où il leur
raconte de petits poèmes ravissants.
Une trentaine de petites pièces de sa
composition, charmantes de simplicité
et d'originalité et remarquablement ac-
compagnées par Jacky Lagger et quel-
ques musiciens discrets. C'est un en-
chantement que d'entendre Gaby Mar-
chand parler de l'hiver , des mandari-
nes, des bonshommes de neige, etc., en
de délicieux textes que chaque enfant

PAGE RÉALISÉE PAR DN

« Au Chili comme a Prague ». Senti-
mentale, drôle , pleine de finesse, elle
présente sur cet album des chansons
attachantes comme « Le piano triste »
ou encore « La rouquine » et « Ce matin
tu vas partir », qu'elle interprète très
chaleureusement et avec beaucoup de
sincérité. Un excellent disque qui est
une affirmation de la femme. (EMI
Pathé 068-98818).

Les Frères Jacques...
...interprètent Brassens et donnent à

ses chansons une personnalité nouvelle.

j: le BRASSENS
t iSf* ri lv

Klaatu...
...égal Beatles ? C'est le bruit qui a
couru lors de la sortie, il y a quelques
mois, du premier album de ce groupe.
Un grand mystère plane en e f f e t  sur
ces musiciens que personne ne connaît
sauf leur manager qui se trouve être
le même que celui de l'inoubliable
groupe anglais. La musique de Klaatu ,
il est vrai, rappelle celle des Beatles à
plus d' un titre. On y retrouve les mê-
mes sonorités , les mêmes vocals et les
mêmes recherches harmoniques. Il est
vrai aussi que les plus êminents cri-
tiques spécialisés sont restés perplexes
à l'écoute de ce disque. Plagia ou Bea-
tles « ressuscites » , le résultat est un
album intéressant qu'aimeront sans au-
cun doute les amateurs du genre. Ils
y découvriront une certaine originalité ,
ne. serait-ce que paradoxalement , dans
la "ressemblance 1 aveé téïtrs v ' illustres
prédécesseurs, et des . musiciens de ta-
lent. (Emi OC 062-85.134).

aimera. Cet album, comme le précèdent
du même genre de Gaby Marchand,
est illustré d'amusants dessins juvé-
niles. Un 33 tours qui plaira à tous les
petits et aux plus grands aussi. (Dis-
ques office DO 55015).

Sophie Makhno...
... a réuni sur un album de très belle

présentation les « Chansons de notre
enfance ». Chacun aura plaisir à réen-
tendre, dans des versions pleines de
fraîcheur, « Polichinelle », « Mal-
brough », « Cadet Rousselle » et autres
« héros » de chansonnettes qui ont ber-
cé nos jeunes années. Une excellente
interprétation et une orchestration co-
lorée permettent de qualifier ce disque
de réussite. (RCA ML 4108 — Disques
office).

A noter encore les contes sous forme
de petits 45 tours - puzzles ou albums
à colorier qui raviront les tout petits
(ex. «Le Petit poucet » PUZ 504 ou
« Cendrillon » DCO 08 — Festival -
Disques office).

Henri Des...
... propose aux gosses un album, où

figurent quatorze chansons à leur in-
tention, ainsi que les partitions de ces
mélodies ravissantes. Pierrick participe
bien sûr à ce disque sur lequel on re-
trouvera avec plaisir « La bête à bon
dieu », « Ma petite soeur », aux côtés de
« Mon gros loup, mon p'tit loup », « Le
facteur » et d'autres, que tous les en-
fants prendront plaisir à apprendre et
à chanter avec Henri Dès, qui sait mer-
veilleusement bien parler aux petits et
trouver des mots qu'ils comprennent,
sans tomber dans l'infantilisme !
(HD 0023 - Evasion)

Douze titres du grand poète sont réu-
nis sur un 33 tours qui n'est toutefois
pas très convaincant. L'accompagne-
ment simpliste de batterie devient ra-
pidement agaçant et les voix ne sonnent
pas toujours très juste. Les chansons
de Brassens sont faites pour lui et l'in-
terprétation des Frères Jacques ne leur
apporte pas grand chose. Aux côtés de
titres fort connus comme « Le petit
cheval » , « La Guerre de 14-18 », « Les
copains d'abord » ou « La chasse aux
papillons » on retrouvera toutefois avec
plaisir des œuvres moins populaires
tel « L'assassinat » , « La route aux qua-
tre chansons » ou même « Hécatombe ».
Un disque plaisant mais pas enthou-
siasmant ! (Arion 34400 - Disques offi-
ce).

Pierre Groscolas...
...vient de sortir un album de dix

titres qui ne manquent pas de qualités
et parmi lesquels on remarquera « Bea-
tlemania » ou encore « Comme ce serait
beau ». Les musiques sont simples mais
agréables, les paroles ne sont pas de
vulgaires niaiseries, la voix est char-
mante et l'accompagnement très so-
phistiqué. C'est toutefois un disque qui
manque un peu d'originalité et où il est
fait beaucoup de sacrifice au commer-
cial. (EMI Pathé C 068-14447).

si vous aimez...
Genesis...
...a enregistré en public à Paris un
double album d' une excellente qualité
qui restitue parfaitement l' ambiance
de concert. La musique de ce groupe
est à la fo i s  douce et mélodieuse, pleine
de subtilités et de recherches rythmi-
ques. C' est incontestablement l'un des
meilleurs groupes actuels qu'il est don-
né d' apprécier sur ces plages très riches
en sonorités souvent fascinantes , en-
voûtantes mêmes, et qui enchantera
tous les f a n s  de Genesis et simplement
de la musique pop. La présentation
étant aussi soignée que la prise de son,
ce double album .pe ut-être qualifi é d' ex-
ceptionnel. (Phonogram 6.641.697). ¦

Aristide Padygros...

...a déj à fa i t  plusieurs apparitions dans
notre région. On retrouve ce groupe en
public sur un 33 tours enregistré au
théâtre des Faux-Nez. Si l'on reconnaît
sur ce disque l' esprit f a r f e l u  des Pa-
dygros , on regrettera un peu leur man-
que de renouveau et donc une certaine
monotonie, même si les mots drôles
fusent  à chaque détour de sillon. C' est
un moment amusant à passer avec
« Danse de l'ours » , « La vache », « Y en
a des... de toute façon c'est toutes les
mêmes » et autres, à la suite desquelles
f igurent  les mentions : hard fo l k  bien
de chez nous ; Padygros spirituel ; deux
traditionnels dont un authentique ou
encore : musique d'Yves, paroles d'hon-
neur ! C'est là un gage d' authenticité...
de Padygros- folk  ! (Cornelia 37.400 —
Disques of f i ce . )

Bazoche...
...est un groupe romand qui joue de
la musique typique du folklore de Ro-

Jean Sommer...
...n'est pas encore parvenu à se faire
véritablement un nom dans la chan-
son française , malgré le succès, il
y a quelques mois, de son « Homme
des villes ». Il nous revient avec un
album dont le titre principal est
« Le blues du chien » et qui propose

Un disque par an. C'est à ce rythme
que LES MUSICIENS DE PROVENCE
nous font découvrir , depuis 1973, les
richesses de leur patrimoine en parti-
culier et celles du Moyen Age et de la
Renaissance en général. Le dernier vo-
lume publié par cet ensemble de va-
leur (il porte le numéro quatre mais il
s'agit en réalité du cinquième si l'on
compte un disque consacré l'an passé
à la .fête de Noël ) ne fait , pas exception
à ,1a règle.'On y trouve donc à la fois
des chansons puisées dans le répertoire
local telles ces deux , d'esprit satirique,
que l'on pouvait entendre durant les
festivités de la Fête-Dieu à Aix , et de
nombreuses pièces instrumentales em-
pruntées aux meilleures dans leur sim-
plicité et auxquelles les instruments
anciens restituent toute leur saveur.
Réf. : ARN 34370.

LOS CALCHAKIS dont la réputation
ne cesse de croître, s'efforcent de se
renouveler d'un disque à l'autre. Leur
neuvième volume qui accorde une lar-
ge place à des créations récentes dé-
montre la vitalité d'un folklore conti-
nuant à . greffer le présent sur le passé.
Si la première face, intitulée « Les
Flûtes de Pan des Andes » comprend
sept morceaux dont deux composés par
des membres de l'ensemble, l'autre per-

mandie , que les musiciens du groupe
ont collectivement arrangée. Dans la
douzaine d' airs présentés sur un récent
album intitulé « La lune vole » , on re-
trouvera des mélodies de toutes les
régions romandes. Les instruments au-
thentiques donnent à ces interpréta-
tions des sonorités assez particulières
et très plaisantes. Le mérite de Bazoche
est de ne pas se contenter de jouer
et chanter des airs traditionnels , mais
d' avoir exhumé des bibliothèques et...
de certaines mémoires de vieilles chan-
sons tombées dans l'oubli et qui re-
trouvent ainsi une nouvelle jeunesse.
(Evasion EA 100.610.)

Les Ménestriers...
...proposent leur septième album de
musique traditionnelle des provinces
françaises. Grâce à une instrumenta-
tion très particulière et originale (rc-
bec, oud , cromorne, vièle, etc.), les mu-
siciens et chanteurs de ce groupe don-
nent à ces vieilles mélodies un carac-
tère d' authenticité remarquable , re-
haussé par des arrangements nouveaux

huit autres chansons. Chansons de
qualité ? Certainement , mais qui ne
seront sans doute pas du goût de
chacun car Sommer est un poète qui
n'emploie pas des phrases habituel-
les pour s'exprimer et un musicien
sans cesse à la recherche de sonori-
tés particulières. L'ensemble forme
un tout assez surprenant de prime
abord mais qu'on appréciera à sa
juste valeur à la réécoute. (Philips
9101 152).

Julos Beaucarne...
...est un merveilleux poète, mar-

qué par la vie mais qui a conservé
un humour subtil. II propose sur un
très joli album un récital enregistré
au Théâtre de la ville à Paris. L'am-
biance de ce disque est chaleureuse
et le contenu est très intense. Cha-
que mot que prononce Beaucarne
est une pièce d'un puzzle dont ras-
semblement forme le tour de chant.
On s'habitue très rapidement à la
voix un peu grinçante et l'on est
touché très profondément par la
beauté des textes de ce Belge au
coeur tendre et à la philosophie
amère. (RCA PL 40032 - Disques-
office).

Henri Dès

met de découvrir une cantate intitulée
« Mundo Nuevo », paroles de Mirand a
et musique du guitariste Raul Maldo-
nado. Pour l'exécution , les auteurs se
sont attaché la collaboration d'Ana Ma-
ria Miranda , soprano et de l'Agrupa-
cion Vocal Latina. La cantatrice , nous
dit-on , chante dans les plus grands
théâtres du monde. Nous pouvons pen-
ser que sa ravissante voix n 'est pas
forcément celle qui convient le mieux
à la musique de Mundo Nuevo. Cela
n'enlève rien, toutefois, à l'originalité
de ce disque. Réf.: ARN 34390.

«̂ thârit dù rfègreS cnâat du monde »:
tel est le titre du dernier disque de
LAMINE KONTE, un artiste sénégalais
dont nous avons déjà signalé les précé-
dents enregistrements. Ayant cette fois
fixé son choix sur des poèmes de Cé-
saire , Senghor , Damas et Dadié, ce des-
cendant de griots évoque pour nous la
négritude telle que l'ont exprimée quel-
ques-uns de ses meilleurs chantres.
Comme de coutume , L. Konté s'accom-
pagne à la kora. Il est secondé ici par
deux musiciens recourant au balafon ,
à la guitare , au tam-tam et même dans
un cas au saxophone. Un document qui
aurait encore gagné en intérêt si l'édi-
teur avait songé à glisser les textes
dans la pochette. Réf. : ARN 33395.

Disques Arion. Distribution Disques-
Office, Frihourg. J.-C. B.

qui les embellissent de très agréable
façon.  Il  n'y a qu 'à écouter « Pierre de
Grenoble », par  exemple , pour se f a i r e
une idée de ce que peuvent être re-
marquables les chansons des siècles
passés. C' est un album d' une remar-
quable qualité que tous les amateurs
de fo lk lore  pur aimeront. (RCA 37.05S
¦— Disques o f f i c e . )

Malicorne...
... se consacre lui aussi aux vieilles
mélodies françaises qu 'il remet en va-
leur. Ces mélodies sont arrangées, com-
plétées parfois , par les musiciens du
groupe qui à eux cinq jouent d' une
vingtaine d'instruments, mêlant la viole
d' amour au synthétiseur ou à l'épinette
des Vosges en un très heureux amal-
game. Un disque par fo i s  un peu mono-
corde mais réservé à ceux qui appré-
cient le f o l k , rajeuni au point d'y don-
ner des sonorités pop.  Une façon  comme
une autre de démontrer que la musique
n 'a pas d'âge ! (Hexagone 8S3.015 —
Disques o f f i ce . )



Succès populaire incontestable
41e Journée du timbre à Saint-lmier

Les membres du comité d'organisation de la 41e Journée du timbre de
Saint-lmier avaient le sourire dimanche soir, lors de la clôture de leur mani-
festation. Incontestablement, le royaume du timbre se trouvait à Saint-
lmier en ce premier week-end de décembre. Les habitants de la localité et
les visiteurs d'un jour sont venus par milliers pour admirer, échanger, payer

des spécimens qu'ils ne possédaient pas.

La diligence et ses invités circulant entre Renan et Sonvilier
(photos Impar- ilq)

Les festivités, si vous nous permettez
l'expression , avaient débuté par un
convoi fort sympathique (une diligen-
ce d'époque tirée par cinq chevaux
avec de nombreuses personnalités des-
sus), reliant Renan à Saint-lmier com-
me au bon vieux temps. Une cérémo-
nie officielle devait suivre dans le
complexe des halles qui abritait les
nombreux panneaux d'exposition et ,
dès l'après-midi, une importante bour-
se aux timbres. Rappelons que cette
manifestation était placée sous le pa-
tronage officiel de l'Union des sociétés
philatéliques suisses. Ainsi M. Théo
Dahinden , président de l'USPHS, et
M. Guido Nobel , directeur général des

Jeunes et moins jeunes s intéressent
à l'impression des timbres par la

maison Courvoisier.

PTT s'étaient déplaces jusqu 'à Saint-
lmier pour prendre part aux festivi-
tés. Coïncidence heureuse, le jour-mê-
me de cette importante manifestation
nationale, les PTT suisses recevaient
à Bruxelles un prix pour récompenser
la beauté du timbre Europa 1976 de
80 centimes.

DEUX ARTISTES DU VALLON
EN VEDETTE

Le motif concernant les deux jour-
nées de la manifestation avait été créé,
en ce qui concerne les enveloppes et
cartes officielles par l'artiste peintre
Henri Aragon de Saint-lmier. Mme
Linder, de Villeret , dessinatrice en pu-
blicité avait dessiné, quant à elle, le
motif du cachet. Tout était donc pré-
paré pour que les deux j ournées rem-
portent un succès important. Et les or-
ganisateurs étaient déjà comblés di-
manche au milieu de l'après-midi.
Leurs espérances étaient dépassées et
largement dépassées même puisque la
poste automobile, par exemple, a été
tellement sollicitée pour les oblitéra-
tions qu 'elle en aura encore pour une
semaine de travail avant de terminer.

Mise à part la douzaine de stands
montés pour les marchands, on re-
marquait quelque 220 panneaux repré-
sentants 2600 feuilles consacrées entre
autres aux différents procédés de fa-
brication des timbres. Et dans ce do-
maine, la maison Hélio-Courvoisier
possède une réputation extraordinaire.

En effet, ce ne sont pas moins de 60
pays sur cinq continents qui lui con-
fient leurs travaux d'impression. C'est
en 1931 que le département « hélio »
fut créé chez Courvoisier. Pas étonnant
dès lors qu'il ait pris une telle exten-
sion.

Le plus vieux Club de philatélie de
Suisse (Saint-lmier) qui a fêté son 90e
anniversaire l'année passée a donc
connu deux journées extraordinaires
de popularité. C'est une récompense
bien méritée pour les membres du
comité d'organisation qui sont au tra-
vail depuis près de seize mois, (lg)

LA FERRIÈRE
Elections communales
Elections sans hostoire et sans pas-

sion pour les trois conseillers commu-
naux rééligiblcs et portés seuls en liste
par l'udc. Le 32 pour cent des électeurs
s'est déplacé pour réélire MM. Emma-
nuel Tramaux (70 voix), Roger Wid-
mer (65), et Edouard Tanner-Krebs
(56), agriculteurs tous trois, (lt)

L'expérience a prévalu : H.-L favre siégera au gouvernement
Assemblée des délégués du Parti radical du Jura bernois, à Corgémont

Atmosphère extrêmement tendue, sa-
medi après-midi, dans une salle d'un
restaurant de Corgémont. En^ effet , le
Parti radical du Jura bernois tenait
une assemblée extraordinaire afin de
désigner son candidat au gouvernement
bernois. Deux noms et dexix personna-
lités se disputaien t l'unique place: MM.
Henri-Louis Favre et Raymond Gsell.
Un petit exemple tend à démontrer la
tension qui régnait sur place : sur 162
délégués invités, 162 répondirent pré-
sent à l'appel.

Si finalement M. Henri-Louis Favre
a recueilli la majorité des voix au
premier tour déjà ce n'est qu'une demi-
surprise. Par contre ce qui est éton-
nant c'est de voir la différence de
voix séparant les deux candidats. M.
Favre a obtenu 105 voix contre 56 à
M. Gsell. Lors de notre brève analy-
se parue dans notre'édition de same-
di 3 novembre, nous avions relevé que
le vote serait extrêmement serré vu la
position 'd'arbitre rjotiée !par La Neu-
veville qui ne présentait pas de candi-
dat niais laissait- la liberté de vote. Or
il n'en a rien été ce 'qui a étonné bon
nombre d'observateurs présents au
congrès. La plus grande expérience
politique de M. Favre a pesé lourd
dans la balance tout comme d'ailleurs
le fait que M. Gsell appartenait à la
« 3e force » (mouvement considéré com-
me pro-séparatiste par le noyau dur de
Force démocratique) jusqu 'au mois de
septembre 1974.

La candidature de M. Favre au gou-
vernement bernois ne fera pas couler

beaucoup d encre. Mieux même on peut
déjà considérer son siège comme ac-
quis. En effet le parti cantonal ne
combattra pas et l'udc jurassienne ber-
noise a déjà donné son appui à M.
Favre dans son organe officiel , avant
même son investiture officielle. On
chuchote dans les milieux intéressés
qu 'une liste d'entente est mémo envi-
sagée.

T.. GIÎYOT

VILLERET

Maire réélu
Hier ont eu heu les élections du mai-

re et des six conseillers communaux.
Deux listes étaient en présence, une
liste d'entente entre le Parti socialiste
du Jura bernois et le Groupement des
intérêts communaux et une liste pré-
sentée par Unité jurassienne. L'élec-
tion avait lieu par le système propor-
tionnel pour les conseillers et majori-
taire pour le maire. De la liste d'en-
tente, cinq conseillers ont été élus :
MM. Marc Affolter avec 393 suffrages,
Samuel Lehmann 385, Ulrich Scheideg-
ger 384, Ulrich Kaempf et Roger Car-
rel, chacun 370 suffrages. De la liste
d'Unité jurassienne, un seul candidat
est élu, M. Jean-Louis Cosandey avec
98 suffra ges. A noter que durant la
dernière législature un membre d'U-
nité jurassienne avait été élu sur la
liste socialiste. On peut donc en con-
clure que la situation politique du vil-
lage ne s'est pas modifiée. II faut tou-
tefois noter qu'Unité jurassienne a re-
cueilli 53 listes compactes tandis que
la liste d'entente en a obtenu 288. En
ce qui concerne la mairie, M. Marce-
lin Châtelain n'était pas combattu. Il
a obtenu 388 voix. La participation au
scrutin a été de 76,55 pour cent, (mb)

Nouveau maire à Tavannes
Le corps électoral de Tavannes s est

rendu aux urnes pour réélire ses au-
torités municipales. La participation a
été de 85 pour cent. Le député maire,
M. Armand Gobât, ne se représentant
pas, c'est M. Franz Ochsenbein du
Parti radical du Jura bernois qui a
brillamment été réélu avec 1228 voix
contre 562 voix à M. Raymond Eggen-
schwiler, conseiller municipal, repré-
sentant le pdc. Sont d'autre part élus
au Conseil municipal , pour le Parti so-
cialiste du Jura bernois, MM. Pierre
Keller, maître secondaire, 811 voix, an-
cien, Ferdinand Hugi 788 voix, institu-
teur, ancien, René Huguenin, employé
601 voix, nouveau. Pour le Parti radical
du Jura bernois, M. Paul Strohmeier,
fils, peintre, 394 voix, nouveau. Pour
le parti Entente tavannoise, M. André
Voutat, ingénieur, 354 voix, ancien.
Pour l'Union démocratique du centre,
MM. Robert Schwab, fromager, 553
voix, ancien, Marcel Luthi, cultivateur,
504 voix, nouveau. Parti socialiste auto-
nome, M. Jean-Pierre Aellen, institu-
teur, 258 voix, nouveau. A relever que
te parti démocrate-chrétien n'est plus
représenté à l'autorité executive de
Tavannes. La Commission de vérifica-
tion des comptes voit l'élection de MM.
André Péquignot, ancien, 1279 voix,
Charles-Edouard Haenni, 1255 voix,
nouveau, Francis Lanz, 1278 voix, nou-

veau, Mme Anne-Marie Meier, nouvel-
le, 1237 voix, ceci pour le Parti radical
dn Jura bernois, l'Union démocratique
du centre et le Parti socialiste du Jura
bernois qui présentaient une liste com-
mune. Est d'autre part élue à cette
commission, présentée par un groupe de
citoyens, Mme Marie-Thérèse Monnicr,
ancienne, 546 voix. A relever qu 'à la
suite du nouveau règlement communal
le nombre des conseillers municipaux a
été réduit de 11 à 9 ceci y compris le
maire. Cette répartition est la suivan-
te : trois membres du Parti socialiste
du Jura bernois, deux radicaux, y com-
pris le maire, deux udc, un Entente ta-
vannoise, un parti socialiste autonome.

(fer)

Budget accepté
Par 1417 oui contre 344 non , le corps

électoral de Tavannes a accepté le bud-
get 1978, qui est basé sur une quotité
inchangée de 2,3 (kr)

; LA NEXJVEVILLE

Le budget 1978 de La Neuveville,
qui présente un excédent de charges
de 23.990 francs pour un total de dé-
penses de 6,642 millions, est accepté
par 575 oui contre 274 non et 19 bul-
letins blancs. La quotité d'impôts (2 ,5)
et les taxes sont inchangées. Participa-
tion au scrutin de 45 ,7 pour cent, (ats)

Oui au budget

Oui du bout des lèvres
au bassin de natation

Votations communales a Saint-lmier

Par trois voix de majorité , la popu-
lation de Saint-lmier a décidé la con-
clusion d'un emprunt de 585.000 francs
pour l'aménagement d'un bassin de na-
tation dans le complexe des halles de
gymnastique. En effet, c'est par 853
oui contre 850 non et 15 bulletins blancs
ou nuls que les habitants du grand vil-
lage d'Ergucl ont approuvé la de-
mande de crédit extraordinaire deman-
dée par les autorités municipales. Par
contre, le budget 1978 n'a guère posé
de questions aux électeurs. C'est par
1365 oui contre 339 non que Saint-
lmier s'est prononcé en faveur du bud-
get qui boucle avec un léger déficit de
317 francs.

La votation très serrée pour le bas-
sin de natation n'est pas une surprise
pour les spécialistes des affaires muni-
cipales. D'aucun se rappelleront que la
construction du complexe dés halles
n'avait pas été approuvée par de nom-
breux votants. Une initiative déposée
avait ralentit considérablement la mar-
che des travaux ce qui, bien entendu,
avait augmenté le coût total de la cons-
truction. Il était normal dès lors que

les mêmes opposants n'acceptent pas
le principe de la construction d'un bas-
sin de natation. Pourtant un tel amé-
nagement ne peut être que bénéfique
pour la population imerienne, au niveau
des enfants surtout, puisqu 'ils bénéfi-
cieront de ce bassin pour apprendre à
nager. Ce n'est pas un luxe si l'on sait
que la piscine actuelle ne leur permet
pas un telle pratique ou seulement à de
trop rares exceptions. Mais une ques-
tion reste tout de même posée. Une
initiative sera-t-elle déposée comme
lors de la construction des halles? On
ne peut , en tous les cas, pas l'exclure.

Comme il fallait s'y attendre, le bud-
get, contrairement au bassin de nata-
tion , a été largement approuvé. Plus de
1000 voix de différence c'est un succès
appréciable pour les autorités commu-
nales et qui ne demande pas d'autres
commentaires.

Enfin , dernier point , la participation
a été honorable puisqu 'elle s'élève à
47,38 pour cent. Le magnifique temps
de ce premier week-end de décembre
aura certainement dérouté de nom-
breux électeurs et électrices. (lg)

• DISTRICT DE COURTELARY • DISTRICT DE COWRTELARY " •

• SIENNE « • DISTRICT DE MOUTIER •

En cette fin de semaine, Biennois
et Biennoises se sont rendus aux urnes
et en plus des votations fédérales et
cantonale avaient à donner leur opi-
nion sur le budget. Sur les 34.691 élec-
teurs inscrits, dont 24 Suisses de
l'étranger, 12.342, soit le 35,6 pour
cent , se sont rendus aux urnes. Ils ont
accepté le budget par 9187 oui contre
2775 non. (be)

Budget accepté

Nidàu avait à élire en fin de semaine
son maire, ses conseillers municipaux
et de ville et donner son approbation
à deux projets dont le budget. Le 48,8
pour cent du corps électoral s'est ren-
du aux urnes. Le maire M. J. Hafner ,
ancien , a été réélu par 1784 voix , 74
voix ont porté sur d'autres noms et
220 bulletins ont été considérés com-
me nuls. Le budget a été accepté par
1801 oui contre 341 non. La Fondation
des Associations régionales pour la
création d'un centre pour la protection
civile à Buren a été acceptée par
1589 oui contre 565 non. (be)

STATU QUO AU MUNICIPAL

Il n'y a pas de changement dans la
répartition des sièges au Conseil mu-
nicipal de Nidau , où les partis bour-
geois ont conservé leurs 7 sièges (1 ra-
dical romand, 4 entente radicaux-ude),
et les socialistes leur 2 représentants.
Tous les élus sont anciens, à l'excep-
tion de M. Kurt Halter (rad-ude), qui
a obtenu 901 voix. Sur cette même lis-
te sont élus : MM. Jakob Hafner( qui
garde la mairie), Robert Liechti (1138
voix) et Raymond Vuilleumier (971).
Les radicaux romands placent M. Jean
Dubaoh (754) et les socialistes, MM.
Hugo Etter (826) et Ernst Kocher (979).

(be)

NIDAU

Votations et élections

Elections sans surprise
Aucune surprise n a  marqué ces

élections. Toutefois , si Force démocra-
tique a permis à ses candidats d' obte-
nir un succès escompté, Unité juras-
sienne a failli remporter, grâce à l'ap-
plication du décret sur les minorités,
les deux sièges de conseillers munici-
paux à repourvoir. Il n'a manqué que
14 voix à son candidat le moins bien
placé. Quant au maire, il a été l'objet
d'une belle marque de confiance par
une réélection brillante.

Résultats : électeurs inscrits 835, vo-
tants 589. Mairie : M. Monnin Jean-
Jacques, udc , 427 voix , élu ; M. Veuve
Daniel , 65 voix ,. Conseil municipal ,
M. Harnisch Emile, udc, ancien ,
373 voix , élu ; M. Chopard Lucien ,
Unité jurassienne, nouveau, 235 voix,
élu ; M. Vorpe Roger, Unité jurassien-
ne, 223 voix. Un poste de membre de
la Commission scolaire était également
à repourvoir. M. Molinari' Angelo, udc ,
a obtenu 304 voix et Mme Grosjean
Joëlle , Unité jurassienne, 240. L'udc
et Unité jurassienne revendiquaient
l'application du décret des minorités.
L'autorité municipale aura donc à exa-
miner à qui attribuer le siège reven-
diqué, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Sortie de route
Samedi soir, vers 18 h. 15, un auto-

mobiliste de Courtelary qui circulait
entre Corgémont et Cortébert, est sor-
ti de la route juste avant l'entrée de
ce second village. En raison des mau-
vaises conditions routières, le conduc-
teur a totalement perdu le contrôle de
son auto qui s'en est allée perenter une
remise renfermant des machines agri-
coles. Après avoir littéralement enfoncé
la porte, la voiture a embouti de nom-
breuses machines et même fracassé le
fond de la remise. La voiture a été
complètement démolie, par contre il
n'y a que quatre blessés légers à déplo-
rer. Les dégâts s'élèvent à près de
30.000 francs. La police cantonale de
Courtelary a procédé au constat, (lg)

CORTEBERT

Résultats des
votations fédérales

et cantonale
en page 23

Suite à une entrevue qui a réuni
la Direction cantonale de l'hygiène pu-
blique et une délégation de la Com-
mission sociale de l'ARP, ayant à sa
tête le docteur Fehr, de Bellelay, et
des représentants des établissements
hospitaliers de Moutier, Saint-lmier et
La Neuveville, un accord est intervenu
concernant la répartition des malades
catégorie gériatrie entre les trois éta-
blissements en question , qui pourront
maintenant planifier leur réorganisa-
tion.

Cet accord est l'aboutissement d'une
étude approfondie menée par le Grou-
pe de travail hospitalier de ladite
commission, concernant les besoins en
lits gériatriques des trois districts du
Jura bernois, (comm.)

Planification hospitalière
dans les trois districts

du Jura bernois

(photo Impar  - lg )

Né en 1920 à Moutier , M.  Henri -
Louis Favre est originaire de Vi-
lars - Fenin - Saules (NE).  Il  est pro-
testant , marié et père de deux f i l les .
Après avoir obtenu sa maturité à
l'Ecole cantonale de Porr entruy, le
candidat  a suivi les cours de l ' Uni-
versité de Berne pour le brevet se-
condaire. A f i n  de se per fect ionner ,
il s 'exile à Paris durant quelque
temps. Depuis 1946 , M.  Favre est
professeur à l'Ecole secondaire de
Reconvilier, dont il est également
recteur. C' est depuis plus  de 25 ans
que M.  Favre mili te dans le parti
radical. Il est actuellement maire de
Reconvilier , v ice -pré fe t  du district
de Moutier  et député au Grand
Conseil, ( lg)

Qui est
M. Henri-Louis Favre ?

Budget accepté
Par 1688 oui contre 250 non , le corps

électoral de Moutier a accepté le bud-
get 1978, basé sur une quotité d'impôt
de 2,5, et présentant un excédent de
charges de 91.300 francs sur un total
de dépenses de 15 millions environ. La
participation a été de 35 pour cent, (kr)

Vandalisme
Inaugurés il y a quinze jours, les

nouveaux locaux de l'atelier de gravu-
re du Centre culturel jurassien ont été
à plusieurs reprises déjà victimes de
vandales. En effet des inconnus ont
tiré contre les fenêtres avec un fusil
ou une carabine à air comprimé. On
a retrouvé sur place des plombs de
6 mm. et plainte a été déposée, (kr)

MOUTIER



Dès le 15 décembre, les bandes dessinées
des futurs Uderzo, Hergé, Gotlib, Dérib, Brètécher, etc., seront exposées en ville.

Le lieu exact sera désigné ultérieurement.

Les amateurs de bandes dessinées se régaleront,
les copains et les copines diront: « moi, je le connais!», etc.

i

Et le 14 décembre, à 15 heures
le Père Noël,

mis au courant par les membres du jury,
distribuera les prix aux lauréats

devant la Fontaine Monumentale.

Meilleure sera l'idée,
meilleur sera le prix!

Lundi 12 décembre :
jour fatidique pour les dessinateurs !

C'est ce jour-là que le jury de
«Vivre La Chaux-de-Fonds »

désignera les heureux gagnants,
les 50 ou 60 meilleurs !

Nous sommes déjà le 5 décembre
et le dernier délai de remise

de votre bande dessinée
« Le cadeau du Père Noël à ma ville »

tombe vendredi prochain,
le 9 décembre.

Le Père Noël
s'impatiente !

Vous n'avez pas
tous répondu
à son appel,
et il ne reste

plus que 5 jours!

*JÉL# l-e cadeau
jllf du Père Noël
"̂̂ % à ma ville

'̂/ f i a  Cnaux-çje %^\/i*f, a Chaux-^
"
^^aChaux-fe

Ze La Chaux-de-Fws
/ivre La Chaux-de-Fonds
^La Chaux-de^

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



Réfections après le verdict populaire
Votations fédérales

Impôt sur Droits
la richesse politiques

CANTONS OUI NON OUI NON

Zurich 124076 176116 178520 100313
Berne 121439 117228 137729 91109
Lucerne 23952 42571 37656 25570
Uri 3842 5549 5824 3180
Schwyz 7002 13544 10302 9294
Obwald 1376 4160 3122 2118
Nidwald 2094 5298 4951 2210
Glaris 3539 4952 5050 3000
Zoug 5136 11339 9593 5978
Fribourg 17608 18188 22106 12145
Soleure 28007 28878 ' 33265 ' 22211
Bâle-Ville 24779 24224 25823 20851
Bâle-Camp. 23716 28331 27546 22369
Schaffhouse 12323 15749 15154 10390
Appenzell E. 4052 7622 6714 4401
Appenzell I. 720 1997 1585 1025
Saint-Gall 33246 50285 53436 26215
Grisons 13329 21585 20534 11930
Argovie 38846 53744 48604 37474
Thurgovie 17708 28263 25928 17152
Tessin 23684 25275 28889 17989
Vaud 43903 43886 46114 36037
Valais 16045 26914 22401 19278
Neuchâtel 18444 14839 15682 15815
Genc /e 29693 30758 24146 35441

TOTAUX 638559 801295 810674 553495

Service Equilibre
civil des finances

OUI NON OUI NON
118323 179305 195393 90937
92276 144703 139638 93478
19688 46461 42448 22440
2186 7113 5897 3237
4956 15503 12068 8088
1247 4218 3660 1704
1893 5477 5027 2254
2074 6335 5851 2443
5965 10197 10992 5077
12451 23037 22484 12372
22509 34164 32027 23995
22669 24815 27721 19592
23736 27423 29165 21162
8842 18751 17165 9114
3035 8696 7773 3572
527 2183 1918 741

23184 60357 54513 26504
11096 23585 21288 12268
33936 57976 53647 35533
13923 31923 29927 14602
23819 24037 27356 20166
37287 48842 50279 34051
11433 30887 23930 18071
16337 16704 17256 15047
20905 34129 32450 27380
534297 886821 869873 523828

L'AVIS DU PDC
Le Parti démocrate-chrétien suisse

est partiellement satisfait de l'issue du
scrutin d'hier. L'approbation de la loi
sur les droits politiques était attendue,
d'autant plus que l'introduction d'un
délai de 18 mois pour la récolte des
signatures en faveur de l'initiative po-
pulaire ne semblait pas être un véri-
table obstacle. Si l'on considère tout
l'ensemble des droits et des devoirs du
citoyen - électeur , on constate que l'ap-
profondissement substantiel de la dé-
mocratie est encore à réaliser. Cela
donne un nouvel élan aux travaux re-
latifs à la révision totale de la Cons-
titution fédérale.

Le rejet de l'initiative pour un impôt
sur la richesse s'explique du fait de
l' empiétement massif de la souveraine-
té financière et fiscale des cantons et
des communes, sans possibilité de com-
pensation, pour les cantons à revenu
faible ou moyen , par la voie de la péré-
quation financière.

L'initiative n'aurait du reste pu ré-
soudre les problèmes financiers de la
Confédération, des cantons et Aê£ com-
munes. L'adoption du premier paquet
d'économies prouve que le peuple est
manifestement prêt à exécuter l'ordre
d'économiser qu'il a donné lui-même le
12 juin 1977.

On regrettera que le non massif du
peuple et des cantons à l'introduction
d'un service civil de remplacement,
pour ceux qui refusent le service mili-
taire par conviction religieuse ou mo-
rale, ajourne une fois de plus la solu-
tion d'un problème réel.

DU COTÉ DES RADICAUX
Les votations fédérales du week-end

ont donné des résultats clairs, estime
le Parti radical-démocratique suisse. Il
en a pris connaissance avec une parti-
culière satisfaction, et constate qu'ils
correspondent à ses mots d'ordre. Le

rejet de 1 initiative pour un impôt sur
la richesse et de l'esprit des classes qui
l'inspire et simultanément l'approba-
tion sans réserve donnée aux mesures
d'économies, montrent que le citoyen
a su faire la différence entre les expé-
riences fiscales socialistes et des mesu-
res équilibrées permettant effective-
ment d'assainir les finances fédérales.
De même, le non opposé, au niveau
fédéral , à l'initiative pour un impôt sur
la richesse pourrait bien sonner la fin
de cette funeste idée, héritage de la
période de la haute conjoncture, après
l'échec des propositions des partis de
gauche dans ce domaine, à l'échelle
cantonale. Mais surtout , lors de la vo-
tation du dernier week-end comme lors
de la précédente, le 25 septembre, ces
parti n'ont trouvé aucun écho auprès
des électeurs avec leurs mots d'ordre,
et doivent essuyer une massive rebuf-
fade, indique un communiqué publié
dimanche soir.

L'attitude du souverain vis-à-vis du
paquet d'économies et de la loi fédérale
sur les droits politiques doit être con-
sidérée comme conséquente. D'autre
paltr.'le oui accordé ''à là loi' 1 fédérale
sur les droits politiques est également
logique : le 25 septembre déjà , le peu-
ple et les cantons, face à la même op-
position , avaient approuvé à une nette
majorité l'augmentation du nombre des
signatures pour l'initiative et le réfé-
rendum.

L'échec subi par le projet de service
civil de remplacement ne cause aucune
surprise, alors qu'un tel résultat se
dessinait déjà dans les débats à ce
sujet aux Chambres fédérales. Malgré
ce non, qui ne doit pas être considéré
comme un refus du principe du ser-
vice civil , le problème attend une so-
lution. Le parti radical va poursuivre
ses efforts en vue de la trouver, dans
un esprit libéral et dans la perspective
du maintien d'une défense nationale
efficace.

OPINIONS SOCIALISTES
Le Parti socialiste suisse estime,

quant à lui, que le résultat acquis par
l'initiative pour un impôt sur la ri-
chesse est meilleur que celui obtenu
par la Taxe à la valeur ajoutée ainsi
que celui de l'Alliance des indépen-
dants de mars 1976. Le pss, dans son
communiqué d'hier soir , précise que le
Conseil fédéral devra tenir compte du
résultat acquis pour l'aménagement de
la politique financière, et prendre en
considération les vues du parti socia-
liste en la matière.

On ne doit pas se méprendre sur le
rejet du service civil. Il y a encore
dans notre pays des gens qui ne peu-
vent pas accomplir leur service. Le
parti socialiste demande aux juge s qui
doivent se prononcer en matière d'ob-
jection de conscience de considérer la
proportion des personnes qui ont ac-
cepté le service civil.

Les résultats des votations sur les
droits politiques et le paquet d'écono-
mies manifestent une tendance soute-
nue par les partis bourgeois qu 'il faut
combattre.

Les initiatives populaires peu appréciées
Nombreuses votations cantonales

Les citoyennes et les citoyens de 13 cantons — dont trois romands — se sont
rendus aux urnes ce week-end pour se prononcer sur des objets de portée
cantonale. La grande majorité des projets qui leurs étaient soumis a été
acceptée. Seules les initiatives n'ont pas trouvé grâce auprès du peuple. A
Zurich, l'initiative pour la séparation de l'Eglise et de l'Etat a été repoussée
à une forte majorité. Un sort quasi identique a été réservé aux initiatives
lancées par les organisations progressistes à Lucerne et à Soleure et par la
Ligue marxiste révolutionnaire, à Zoug. Dans le canton de Vaud, l'initiative
dite de Noville a également été refusée, le peuple ayant accepté le projet
de modification de l'article 27 de la Constitution cantonale proposée par
le Grand Conseil. La participation au scrutin a été plutôt faible, oscillant
entre 29 pour cent dans le canton de Vaud à 46,8 pour cent dans celui de

Zurich.

VAUD: OUI A UNE EXTENSION
DES DROITS POLITIQUES

Dans le canton de Vaud, le peuple
a accepté à une faible majorité —
38043 voix contre 36.635 — un projet de
modificltion de l'article 27 de la Cons-
titution cantonale qui d'une part étend
le droit de référendum et , d'autre part ,
réduit les risques de double rejet des
initiatives et contre-projets. Simultané-
ment, le corps électoral a repoussé l'i-
nitiative dite de Noville qui demandait
que toute proposition émanant de 12.000
citoyens soit soumise au vote du peu-
ple.

Les trois textes légaux soumis au
peuple genevois, soit la loi générale
sur le logement et la protection des lo-
cataires, la loi instituant une Com-
mission de conciliation en matière de
baux et loyers et la loi concernant le
Tribunal des baux et loyers, ont été
approuvés.

ADAPTATION AU NOUVEAU
DROIT FÉDÉRAL DE FILIATION
Les souverains des cantons des Gri-

sons, d'Argovie et de Soleure ont pro-
noncé un « oui » clair et massif à la mo-
dification de leur loi d'introduction au
Code civil suisse dans le domaine de la
filiation. Il s'agissait , dans les trois
cantons, d'adapter la législation canto-
nale aux nouvelles dispositions du droit
de filiation qui entreront en vigueur
le 1er janvier.

Dans le canton d'Argovie, le peuple
a également accepté d'une confortable
majorité, 57.146 voix contre 25.304 , la
modification de la Constitution canto-
nale (suppression des Cours d'assises)
et une modification du Code de pro-
cédure pénale. A Soleure, le crédit de
1,8 million de francs pour l'agrandis-

sement de l Ecole professionnelle de
Soleure a reçu l'approbation du peuple,
qui , en revanche, n'a pas voulu renon-
cer à trois projets compris dans le
programme de constructions routières.
Le peuple a en effet rejeté l'initiative
des POCH « contre la construction abu-
sive de routes » , et ce, par 38.870 voix
contre 17.437.

Dans le canton de Zoug, les conseil-
lers d'Etat pourront continuer à siéger
dans des Conseils d'administration.
L'initiative de la Ligue marxiste ré-
volutionnaire « contre l'influence po-
litique des Conseil d'administration »
qui exigeait une telle interdiction, a été
repoussée par 10.077 voix contre 6000.
L'initiative lancée par les Poch dans
le canton de Lucerne « pour de meil-
leurs soins médicaux » , n'a pas non
plus trouvé grâce auprès du peuple.
Par 54.395 voix contre 11.626, celui-ci
a refusé l ' initiative qui demandait no-
tamment la création de policliniques
gérées par l'Etat.

ZURICH DIT NON
A LA SÉPARATION DE L'ÉGLISE

ET DE L'ÉTAT
C'est avec une clarté que l'on n'osait

attendre que le souverain du canton
de Zurich s'est prononcé sur les rela-
tions Eglise-Etat. L'initiative pour la
séparation de l'Eglise et de l'Etat a en
effet été rejetée par 227.808 voix con-
tre 82.560. Ce projet était considéré
par beaucoup comme un « test » pour
l'initiative populaire lancée au plan fé-
déral sur le même sujet.

Le deuxième objet cantonal , le « pe-
tit paquet d'économies » ou loi sur les
mesures d'économies dans le budget
financier cantonal , entraînant la modi-
fication de six lois et permettant d'éco-
nomiser annuellement 40 millions de
francs , a en revanche été acceptée par
257.719 oui contre 43.457 non.

Les cantons de Schwyz et d Obwald ,
tout comme celui de Bâle-Ville ont
chacun accepté l'objet soumis au vote.
A Schwyz, la nouvelle loi relative aux
impôts sur les acquisitions d'immeubles
a été accepté de justesse, par 10.601
voix contre 9396. Décision plus claire à
Obwald où l'additif à la loi sur 'es
votations populaires visant à faciliter
le vote et à améliorer la participation
aux scrutins a obtenu 3238 oui contre
2031 non. A Bâle-Ville, la modification
de la loi sur les constructions d'im-
meubles introduisant la taxation de
plus-values et l'indemnisation des
moins-values résultant de mesures de
planification a recueilli 24.662 oui con-
tre 19.691 non. (ats)Tirage de la 408e tranche

de la Loterie romande
Une page s'est tournée samedi

Une page s'est tournée samedi pour
la Loterie romande qui a dû modifier
non pas ses structures ni ses buts ,
mais ses organes de faîte. Au cours de
l'assemblée des sociétaires qui réunis-
sait à Estavayer les délégués des can-
tons de Vaud , Genève, Fribourg, Neu-
châtel et Valais , le président en charge,
Me Alfred Margot de Lausanne a an-
noncé qu'il était atteint par la limite
d'âge prévue par la loi vaudoise et
qu 'il devait se retirer. Sur proposition
de la délégation vaudoise, il sera rem-
placé à la présidence de la Loterie
par M. Alain Barraud , directeur , qui
conserve — du moins pour le moment
— ses fonctions actuelles de gestion-
naire et cumulera les deux responsa-
bilités.

C'est une étape nouvelle qui com-
mence pour l'institution romande. Elle
est voulue par la loi. Et si elle a un
peu ému les sociétaires , qui s'attristent
de voir partir un homme qui était
devenu leur ami , elle a été admise sans
aucune restriction. Un hommage vi-
brant a d'ailleurs été rendu à Me Mar-
got pour son activité fort appréciée.
Il a été exprimé avec chaleur au nom
de tous par M. Aebischer, président
de la délégation fribourgeoise.

A part cela, la Loterie romande se
porte bien et elle continue gaillarde-
ment sa tâche bienfaisante. Le succès
remporté par le très beau film «Le
dernier printemps » qu 'elle a demandé
au cinéaste Henry Brandt de faire , et
le jeu « Les incollables » auquel elle

collabore à la Télévision romande,
s'affirme chaque soir.

Quant au tirage de la 408e tranche
qui s'est déroulé le soir même en pré-
sence des autorités d'Estavayer, et au
cours duquel Me Margot a fait ses
adieux , il a fait une fois de plus de
nombreux heureux.

Les numéros gagnants
10.000 billets gagnant chacun 10 fr,

se terminent par : 2 et 0.
1400 billets gagnant chacun 20 fr,

se terminent par : 32, 59, 309, 813, 448,
117, 020, 622 , 376, 687.

300 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par : 047 , 123, 735, 731, 708,
9509, 8467, 1240, 1424, 6157, 0109, 5406,
7602, 9573, 1276.

Les 13 billets suivants gagnent 200
francs : 896492, 912813, 913841, 896867,
875966, 876864, 889607, 874231, 916874,
873167, 909478, 880393, 884103.

Les 5 billets suivants gagnent 500
francs : 904361, 889623, 873029, 873276,
897003.

Les 3 billets suivants gagnent 1000
francs : 904257, 917679, 909809.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 900086.

Les deux lots de consolation de 500
francs portent les numéros 900085 et
900087.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les 4 premiers chif-
fres identiques à celui du gros lot :
9000.

Attention : seule la liste officielle
fait  foi. (ats)

Quelles vont être les conséquences ?
> Suite de la Ire page

La gauche aussi en reparlera, elle
qui combattait le paquet numéro 1, et
qui n'a pas lieu de se réjouir du résul-
tat d'hier. Celui-ci , même s'il n'est pas
aussi impressionnant que le score ob-
tenu en 1974 et 1975 par le frein aux
dépenses — mesure spectaculaire et
parfaitement anodine — n'en est pas
moins net. Le Conseil fédéral en tire-
ra-t-il argument pour axer davantage
encore sa politique sur les économies ?

Réponse de M. Chevallaz : « Non. La
minorité opposante confirme encore la
volonté gouvernementale de ne pas dé-
mobiliser et démanteler l'Etat fédéral.
Les tâches fondamentales de défense
nationale, de sécurité sociale , d'anima-
tion économique et de péréquation en-
tre les cantons subsistent. Les impor-
tantes et vigoureuses mesures de mo-
dération des dépenses ne suffisant pas
à combler nos déficits , le Conseil fédé-
ral reste convaincu qu 'il faut  de nou-
veaux impôts. Des impôts moins éle-
vés bien entendu que si le vote d'hier
avait été négatif », a conclu le chef du
Département des finances.

ENTRÉE EN VIGUEUR
RETARDÉE

Droits politiques : la loi est acceptée
avec une proportion de « oui » corres-
pondant à celle obtenue le 25 septem-
bre dernier par l'adaptation du nom-
bre de signatures requis pour l'initia-
tive et le référendum. Cela montre
deux choses : que l'opposition à la loi
était d'un seul moule, malgré la mul-
tiplicité des dispositions contestées ; que
la nouvelle barrière érigée en septem-
bre n'a pas valu à la loi beaucoup d'ad-
versaires supplémentaires. Le cumul
n'a pas été jugé prohibitif.

C'est le Conseil fédéral qui fixera
l'entrée en vigueur de la loi, M. Kurt
Furgler a articulé la date du 1er juillet
1978. Ce n'est donc qu 'à partir de ce
moment-là que les initiatives populai-
res devront réunir 100.000 signatures
dans un délai de 18 mois. Les initia-
tives lancées avant cette date bénéfi-
cieront d'un délai plus long, mais pas
indéfini. Elles devront dans tous les
cas être déposées 18 mois après l'entrée
en vigueur de la loi. C'est par égard
pour ces initiatives-là que la loi est
mise pour un moment encore au réfri-
gérateur.

Ainsi également , il faudra patienter
quelques mois encore jusqu 'à ce que
nous puissions voter par correspondan-
ce. Ce droit , rappelons-le, est accordé

à quiconque séjourne hors de son lieu
de domicile le jour du vote.

SUr un point, les opposants à la loi
pourront peut-être un jour obtenir sa-
tisfaction tout de même. La question de
savoir si l'on ne devrait pas autoriser
le vote doublement positif quand une
initiative doit affronter un contre-pro-
jet — cette question n'est pas définiti-
vement résolue. Deux postulats sont
pendants. Le Conseil fédéral , récem-
ment encore, a confirmé que le problè-
me serait étudié au niveau de la Cons-
titution. La Commission d'experts pour
la révision totale dé la Constitution ,
dont le rapport final sera prochaine-
ment publié, fait des propositions dans
ce sens.

SERVICE CrVIL ADIEU !
Hier soir , le conseiller fédéral Rudolf

Gnaegi s'est dit surpris par le grand
nombre de partisans du service civil ,
alors qu 'aucun comité de soutien n'a
fait campagne en faveur du projet et
que plusieurs prédisaient une belle
catastrophe.

Quoi , maintenant ? Une pause, qui
sera peut-être plus longue que vous et
moi le pensons », a déclaré hier le chef
du Département militaire fédéral , dont
il convient ici de souligner l'engage-
ment en faveur du projet officiel, lors
de la campagne.

Dès cette semaine, des interventions
parlementaires en faveur d'une solu-
tion autre du problème des objecteurs
de conscience sont possibles. Le radical
vaudois Raymond Junod , ainsi que l'en
ont prié les Jeunes radicaux vaudois
récemment, pourrait reprendre des
idées développées par lui lors du débat
du National sur le projet de service
civil. M. Junod y affirmait la nécessité
de ne plus traduire les objecteurs de-
vant les Tribunaux militaires. L'objec-
teur en proie à un conflit intérieur
jugé sérieux serait simplement qualifié
d'inapte au service et réformé.

Quoi qu 'il en soit , si une solution
est recherchée, elle ira moins loin que
celle repoussée par le peuple ce week-
end. L'initiative des organisations paci-
fistes , annoncée mais non encore dépo-
sée, qui réclame le libre choix (« la
preuve par l'acte », l'acte étant l'ac-
ceptation d'un service plus long) , n 'a
pas la moindre chance d'obtenir ne fût-
ce qu 'un modeste succès d'estime. En
fait , elle est si éloignée de la réalité
politique que, n'était-ce la politesse,
on éclaterait de rire.

D. B.

UBS
communique:

FONDS SUISSE DE PLACEMENTS
IMMOBILIERS

SIMA
Le SIMA peut se flatter d'avoir une
fois encore obtenu de remarquables ré-
sultats au cours de son 27e exercice
clos à fin septembre 1977. En effet ,
malgré la réduction de loyers nécessitée
par la situation du marché, les recettes
locatives se sont accrues car la location
des appartements neufs n'a pratique-
ment pas posé de problème et les lo-
gements devenus vacants ont pu être
rapidement loués. Par conséquent, la
répartition annuelle est maintenue à
Fr. 7.90 par part.
Sur la base du cours actuel, les parts
SIMA, qui représentent une participa-
tion à un patrimoine immobilier suisse
de première qualité, donnent un ren-
dement de 4 '/s %>, ce qui peut être
qualifié d'intéressant

/s\
(UBS)Vfîy

Union de Banques Suisses
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Faites un cadeau
sympathique.
Offrez des communications
téléphoniques.
Renseignements aux guichets PTT

jj - ...un coup de fil,
Ma c'est si facile!

/^5 \̂ Prêt-à-porter PATINOIRE DES MÉLÈZES Mardi 6 décembre, à 20 h. 15

(6™)) MwcMn LA CHAUX-DE-FONDS — BERNE
vRj WK-/ 

t ï lf ll f l lf l  Location : Girard Tabacs ; Tabatière du Théâtre ; Bar le Rallye ; Buvette de la Patinoire ; Vuilleumier Tabacs des Forges ; Naville Ta-
/M a f̂tJT) Avenue Léopold-Robert 38 bacs' rue Fritz-Courvoisier 2 ; Bourquin Tabacs , Balance 14.
ĵy 

"̂ y - ' ' ' ' prix des places : Enfants Fr. 2.— ; Etudiants et AVS Fr. 6.— ; Pourtour adulte Fr. 8.— ; Gradin adulte Fr. 10.— ; Tribune assise Fr. 16.—.
^̂ v&f cïS* /ï«»in*i/>/i ATTENTION ! ! Programme pour toute la saison Fr. 2.—, participe chaque match à un tirage au sort. 1er prix : déplacement gratuit avec

' •"¦" ¦— ' dYinOYlCQ- l'équipe lors du prochain match à l'extérieur.

(§\ §KQDft NOUS dévorons des
C^est bon n'est pas kilORlèlreS IMiS $fà
forcément coûteux yrjj rg ̂ rn [̂
Celui qui est libre de tout préjugé 3
et qui sait comparer peut gagner 

 ̂ i_i .r»beaucoup d'argent lora da l'achat Cf 7QH|J _ -ir«„. ..... ..d une voiture. TI ¦ I 570V/."" SKODA 105 S

Pourquoi dépenser plue que nécessaire quand vous pouvez vous offrir par exemple, une SKODA
j 105 S, 4 portes, S places, 1100 ccm, 5,33 CY Impôts, consommation d' essence 7 litres de ben-

zine normale aux 100 kilomètres.
' —Corp s creux scellés. —Carosserle tout acier. —Technique et fiabilité de qualité SKODA

Equipement et sécurité complets ,
— une année sans limite da IVIMIIl I t 11 H 11 I

I kilomètres.
~

wteZur?
s ,nterfours' 

COURSES D'ESSAIS
— cinq années protection de la

rouille avec garantie. SKODA 105 S. 105 L, 120 L, 120 LS, 110 H Coupa
A proximité de chez vous II y a un
distributeur de SKODA qui se ré- „
jouit de répondre à votre appel , de eCOnOmiflUS f UflRflvous envoyer des prospectus mais - J;_ I_I_ 3 & mvm M Ë M&Ssurtout II serait fier de vous faire W IIBDW m V M m V l M m«fa

i rouler la nouvelle SKODA.

Importation et agence général» Erb Garagen SA, 6030 Ebikon/Luzern Tél. 041 • 35 03 33 j

Représentation officielles : Châtel-St-Denis : Berthoud J.-M.- Garage,
021/56 70 17 ; Le Locle : Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039/31 10 50 ; Merve-

i lier : Marquis G. Garage, 066/38 83 83 ; Naters : A. Cathrein, Simplon
Garage, Bahnhofstrasse 14, 028/3 15 51 ; Neuchâtel : Lugon André, Ga- '
rage de la Balance, Pommier 13, 038/25 29 89 ; Payerne : Mamosa SA, F.

! Dubach , 037/61 47 68 ; Romanel s/Lausanne : Romauto SA, route canto-
nale, 021/35 04 24;  Rosé : Raus SA, 037/30 91 51 ; Vallorbe : Regamey
P.A.. Garage du Day, 021/83 11 82. !
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Jf^' si vous devez X
J T être hosp italisé

n'en f aites p lus
mSÊ *ï JL 11111une maladie... |
|§§ La Genevoise pourvo ira à tout. o .

Que survienne la nécessité d'une hospitalisation, pour'une intervention chirurgicale,
ou d'un traitement , vous n'aurez peut-être pas les moyens de recourir aux grands
moyens. De faire appel aux plus éminents spécialistes, de choisir un service ou une
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Tendre est la nuit

Grand feuilleton de « L'Impartial » 11
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Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley
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« Mieux vaudrait oublier tout ceci , fit Dick.
réfléchissant. Est-ce que ce n 'est pas un peu
l'effet du Champagne ?

— Oh ! non, c'est maintenant... Je veux que
vous le fassiez maintenant... Prenez-moi, mon-
trez-moi. Je suis entièrement absolument vôtre ,
et je veux l'être.

— Mais dites-moi , tout d'abord : n 'avez-vous
pas pensé à la peine qu 'aurait Nicole ?

— Elle ne saura rien. Ceci n 'a rien à voir
avec Nicole. »

Il continua avec douceur :
« Et puis il y a le fait que j' aime Nicole,

vous savez...
— Mais vous pouvez bien aimer plus d'une

personne à la fois ? Moi , j ' aime maman , et je
vous aime... encore plus qu 'elle.

— Quatrièmement, vous ne m'aimez pas
d'amour, mais vous pourriez en arriver là ,
et ce serait commencer votre vie en la gâchant.

— Non , je vous promets de ne plus vous
revoir jamais. Je rejoindrai ma mère et partirai
aussi tôt avec elle pour l'Amérique. »

Il ne l'écouta pas ; il se rappelait de façon
trop aiguë la fraîcheur de ses jeunes lèvres.
Il prit un ton différent :

« C'est une toquade que vous avez.
— Oh ! je vous en prie... Ça me serait même

égal d'avoir un bébé... Je pourrais aller faire
un séjour à Mexico , comme l'a fait une de
mes compagnes du studio. Oh ! c'est tellement
différent de tout ce que j' ai connu. Autrefois,

je détestais qu 'on m'embrasse sérieusement...
Certains de ces hommes avaient de grandes
vilaines dents... Mais vous, vous êtes tout autre,
vous êtes beau. Je souhaite que vous me fassiez
ce qu'il faut...

— Je crois que vous vous figurez que les
gens se contentent de s'embrasser d'une cer-
taine façon, et vous voulez que je vous em-
brasse ainsi...

—¦ Oh ! ne me taquinez pas... je ne suis pas
un bébé. Je sais bien que vous n'êtes pas
amoureux de moi. »

Elle devenait tout à coup humble et calme.
« Je n'en attendais pas tant. Je sais bien

qu 'à vos yeux je ne compte pas.
— Quelle sottise ! Mais vous êtes bien jeune.

Que n'y aurait-il pas à vous apprendre ! »
ajouta-t-il presque malgré lui.

Rosemary attendait, haletante. Dick conclut :
« Et enfin les circonstances ne se prêtent pas

à ce que vos désirs soient satisfaits. »
Le visage de Rosemary sembla se faner de

douleur et de désappointement , et Dick ajouta
d'un ton machinal :

« Il nous faudra simplement... »
Il s'interrompit, la suivit près du lit , s'assit

près d'elle tandis qu 'elle pleurait. Tout à coup,
il se fit une grande confusion en lui — non
pas du point de vue moral , car l'impossibilité
de la situation était patente sous quelque an-
gle qu 'on la considérât , mais, pour un instant ,
la grâce qui était en lui , la force de son carac-
tère lui firent défaut.

« Je savais que vous ne voudriez pas... san-
glotait-elle. C'était sans espoir ! »

Il se leva.
« Bonne nuit , enfant. Tout ça est vilain.

Effaçons-le vite. »
Il lui donna à répéter un distique classique

à l'hôpital pour faire venir le sommeil.
« Il y a tant de gens qui vous aimeront... Et

ce sera bien plus joli d'aller intacte vers votre
premier amour , intacte de cœur et d'émotion
aussi. C'est une idée démodée, n'est-ce pas ? »

Elle le regarda comme il faisait un pas vers
la porte ; elle le regarda sans comprendre le

moins du monde ce qu 'il avait en tête ; elle le
vit faire encore un pas, se retourner et la
contempler Pendant un instant, elle souhaita le
tenir , le dévorer ; elle souhaita sa bouche, ses
oreilles, le col de son veston ; elle souhaita l'en-
vironner , l'absorber ; elle vit sa main sur le
bouton de la porte. Alors elle s'abandonna et
se rejeta sur son lit.

Lorsque la porte fut refermée, elle se leva
et alla à son miroir ; elle commença à brosser
ses cheveux, en reniflant un peu ; cent cin-
quante coups de brosse, comme à l'ordinaire ;
puis encore cent cinquante. Elle brossa jusqu 'à
en avoir mal au bras. Alors elle prit sa brosse
dans l'autre main et brossa , brossa...
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Elle se réveilla, rafraîchie et honteuse. La
yue de sa beauté, dans la glace, ne la rassura
pas, mais réveilla seulement la douleur de la
veille. Une lettre lui fut remise, réexpédiée
par sa mère. Elle était du jeune homme qui
l'avait invitée à la fête de Yale, l'automne
passé, et qui annonçait maintenant sa présence
à Paris. Cela ne lui fut d'aucun secours ;
tout ce qu'elle évoquait lui paraissait si loin...
Elle sortit de sa chambre doublement troublée,
pour aller retrouver les Diver. Mais, en leur
présence, elle sut dissimuler ce trouble sous
un fourreau aussi impénétrable que celui de
Nicole. Ensemble, elle se rendirent à une série
d'essayages.

Elle se sentit un peu réconfortée en enten-
dant Nicole remarquer, à propos d'une ven-
deuse distraite et troublée :

« Nous croyons presque tous que les gens
s'occupent bien plus intensément de nous qu'ils
ne le font en réalité. Nous nous figurons que
leurs opinions sur nous, approbation ou désap-
probation , varient avec une énorme ampli-
tude... »

La veille encore, Rosemary, expansive com-
me elle l'était, se serait sentie vaguement of-
fensée par cette remarque. Aujourd'hui, dans
son désir de minimiser ce qui s'était passé,

elle l'accueillit vivement. Elle admirait Nicole
pour sa beauté, son intelligence avisée ; mais,
d'autre part , et pour la première fois de sa
vie , elle était jalouse. Juste avant son départ
de l'Hôtel Gausse, sa mère avait dit , de ce ton
indifférent qui cachait ses opinions les plus
significatives , que Nicole était d'une grande
beauté — impliquant par là que Rosemary
ne l'était pas au même degré. Cela n'avait pas
contristé Rosemary, à laquelle on avait seule-
ment laissé savoir qu'elle était mieux que pré-
sentable, en sorte que son charme ne semblait
même pas lui appartenir en propre , mais être
une utile acquisition , comme son français.

Malgré tout , dans le taxi elle examinait
Nicole , se comparait à elle. L'amour le plus
romantique pouvait trouver toutes les satis-
factions dans ce corps parfait, dans cette bou-
che délicate, tantôt serrée, tantôt entr'ouverte
et comme en attente. Nicole avait été une
très belle jeune fille , et elle continuerait d'être
une beauté , même plus tard , lorsque la peau
se tendrait sur ses hautes pommettes. La struc-
ture , l'essentiel de son visage demeurerait. Elle
avait été une blonde Saxonne à la peau blan-
che, mais elle était encore plus belle mainte-
nant que ses cheveux avaient foncé et cessé
d'être un nuage vaporeux, plus joli qu 'elle-
même.

« Nous avons habité là , fit Rosemary, indi-
quant une maison de la rue des Saints-Pères.

— Oh ! que c'est curieux ! Quand j' avais
douze ans, ma mère, Baby et moi avons aussi
passé un hiver là. »

Et elle indiquait un hôtel de l'autre côté
de la rue. Les deux façades leur renvoyaient en
grisaille l'écho de leur enfance.

« Nous venions de faire bâtir notre maison
de Lake Forest et nous faisions des économies,
continua Nicole. Du moins, c'était Baby et moi ,
avec la gouvernante, qui faisions les économies ,
et maman voyageait.

— Nous aussi, nous économisions, répondit
Rosemary, comprenant bien d'ailleurs que le
mot n 'avait pas la même signification dans
l'une et l'autre famille.
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—¦ Maman avait toujours soin de parler
de ce logis comme d'un « petit hôtel ».

Nicole eut son petit rire magnétique.
« Je veux dire qu'elle l'appelait « petit » au

lieu de « bon marché ». Si des amis chic deman-
daient notre adresse, nous n'allions pas leur
dire : « Nous sommes dans un affreux petit
trou, dans un quartier « minable et nous som-
mes encore bien heureuses d'y avoir l'eau
« courante ! » Non, nous disions : « Nous som-
mes dans un petit hôtel. » Comme si tous les
grands hôtels étaient trop bruyants et vulgaires
à notre goût. Bien entendu, cela ne trompait
personne. Mais maman disait que cela prouvait
que nous savions voyager en Europe. Elle le
savait fort bien , du reste. Elle était Allemande
de naissance, mais sa mère était une Améri-
caine, et elle avait été élevée à Chicago, de
sorte qu'elle était plus Américaine qu'Euro-
péenne. »

Deux minutes plus tard , elles retrouvaient
leurs amis et en descendant du taxi , rue Guy-
nemer, en ' face des jardins du Luxembourg,
Rosemary s'était une fois de plus reconstruit
une personnalité. On déjeunait chez les North ,
dans leur appartement déjà désorganisé d'où
l'on dominait les vertes frondaisons du jard in.
Cette journée paraissait à Rosemary toute dif-
férente de la veille. Lorsqu'elle se trouva face
à face avec Dick , leurs regards s'effleurèrent
avec la légèreté d'une aile d'oiseau. Et ensuite
tout fut magnifique, tout fut parfait. Elle com-
prit qu 'il commençait à éprouver de l'amour
pour elle. Elle se sentit follement heureuse,
tandis que la chaude sève parcourait son être.
Une confiance nette en l'avenir chantait en
elle. Elle n'avait pas besoin de regarder Dick
longuement. Elle savait que tout était bien...

Après déjeuner, les Diver, les North et Rose-
mary se rendirent au studio des Films Franco-
Américains, où ils furent rejoints par Collis
Clay, le jeune homme de New-Haven que
Rosemary avait prévenu par téléphone. Il était
originaire de Géorgie et avait la mentalité
un peu particulière et conventionnelle des
Américains du Sud qui ont reçu leur éducation

dans les Etats du Nord. L'hiver précédent , il lui
avait paru séduisant. Un jour , ils avaient joint
leurs mains dans une auto qui les menait de
New-Haven à New-York. Maintenant, à ses
yeux il était inexistant.

Dans la salle de projection , elle se trouva
assise entre Dick et Collis Clay, pendant qu'un
technicien mettait en place des bobines de
« Daddy 's Girl » et qu'un employé du studio
s'empressait autour d'elle, s'efforçant de parler
en argot américain :

« Yes, boy », disait-il lorsque quelque chose
ne marchait pas dans le projecteur , « I hâve
any benenas ».

Là-dessus les lumières s'éteignirent. Il y eut
un déclic, et Rosemary se trouva seule avec
Dick... enfin ! Ils se cherchèrent des yeux clans
la demi-obscurité.

« Rosemary chérie » murmura-t-il.
Leurs épaules se touchaient. Nicole, au bout

du rang, semblait s'agiter nerveusement. Abe
eut une toux convulsive et se moucha. Enfin
tous s'installèrent et le film se déroula.

C'était bien elle, cette gamine d'il y avait
un an, les cheveux flottant sur le dos en va-
gues bien formées, rappelant l'ondulation soli-
difiée d'un Tanagra. C'était bien elle qui appa-
raissait sur l'écran — si jeune et innocente —
le chef-d'œuvre obtenu par les tendres soins
de sa mère, incarnation de l'immaturité de sa
race à qui il faut toujours une nouvelle poupée
de carton. Rosemary se rappelait les sensations
qu 'elle avait éprouvées , lorsque, fraîche et
neuve, elle avait revêtu cette robe de fraîche
soie neuve.

« Daddy's Girl »... drôle de petit bout de
fille. Allait-on la voir souffrir ? Oh ! la petite
mignonne en sucre. Devant son petit poing
fermé, les forces de bestialité et de corruption
reculaient, Que dis-je ? la marche même du
destin s'arrêtait , l'inévitable devenait évitable,
tous syllogisme, toute dialectique, tout ratio-
nalisme s'évaporaient. Les femmes spectatrices
oubliaient la vaisselle laissée au plan à la
maison et versaient des larmes d'attendrisse-
ment. Dans le film même, une actrice répandait

tant de pleurs qu'elle en éclipsait presque
Rosemary. Elle pleurait , pleurait , inondait un
poste qui coûtait une fortune, pleurait dans une
salle à manger art moderne, dans un aéroport ,
pendant une régate de voiliers, et dans un mé-
tro , et finalement dans une salle de bains. Mais
Rosemary l'emportait tout de même. La beauté
de son personnage, son courage, sa force d'âme
en butte à la vulgarité ambiante triomphaient.
Rosemary laissait voir ses luttes sur un visage
qui n 'était pas encore devenu un masque, et
tout cela était si prenant que les cœurs de toute
la rangée des spectateurs allaient à elle pen-
dant qu 'on passait le film.

Il y eut une intrrruption ; on dedonna la
lumière, et , après le tohubohu des applaudis-
sements, Dick lui dit très sincèrement :

« Je suis littéralement renversé ! Vous de-
viendrez l'une de nos plus grandes actrices. »

Puis on reprit « Daddy 's Girl » . Des jours
plus heureux étaient maintenant dépeints et
l'on vit un charmant groupe de Rosemary
avec son père s'étreignant. Un tel complexe
« paternel » s'y manifestait que Dick, psychia-
tre , fronça le sourcil devant tant de sentimen-
talité équivoque. L'écran disparut , la lumière
revint.

« J'ai arrangé encore quelque chose, annonça
Rosemary à toute sa bande. J'ai arrangé un
« test » de cinéma pour Dick.

— Un quoi ?
— Une épreuve à l'écran. On va le tourner

maintenant. »
Il y eut un silence impressionnant, qui fut

rompu par un rire irrépressible des North.
Rosemary regardait Dick et vit qu'il compre-
nait son idée ; elle le lut sur ses traits mobiles
d'Irlandais. En même temps, elle eut l'intuition
qu 'elle venait de commettre une erreur en
jouant son atout. Pourtant elle ne voyait pas
pourquoi la carte n'était pas bonne.

« Je n'ai pas du tout envie de subir un
test » , dit Dick avec fermeté.

Puis , comprenant la situation dans son en-
semble, il continua d'un ton plus léger :

« Rosemary, je ne marche pas. Le cinéma
offre une belle carrière pour une femme...
mais, pour Dieu , qu'on ne me photographie
pas. Je suis un vieux savant, tout emberlificoté
dans sa vie privée. »

Nicole et Mary North insistèrent, non sans
ironie, pour qu 'il saisît l'occasion et se laissât
photographier. Elles le blaguaient, un peu mé-
contentes l'une de l'autre de ne pas avoir été
sollicitées aussi de poser. Mais Dick préféra
clore le sujet en entamant une discussion assez
acerbe sur les mérites des divers acteurs.

« La garde la plus nombreuse est postée à la
porte du néant , là où il n 'y a rien à garder ,
disait-il. Peut-être est-ce parce que le vide
est quelque chose de trop honteux pour être
public. »

Dans le taxi , Rosemary lui fit des reproches.
On devait déposer Clay à son hôtel , et Dick es-
cortait Rosemary à un thé auquel Nicole et
Mary avaient renoncé pour terminer au dernier
moment tout ce qu'Abe avait négligé de faire.
Rosemary disait :

« Je m'étais dit que si le test était bon , je
pourrais l'emporter en Californie. Et peut-
être que, s'il était apprécié là-bas, vous pour-
riez venir me rejoindre et tourner avec moi un
film où vous seriez la vedette masculine. »

Il était stupéfait.
« C'est rudement gentil , cette idée-là... mais

je préfère vous regarder , vous. Dans ce ma-
chin-ci, vous êtes à peu près le plus joli
spectacle qui me soit jamais passé sous les
yeux, dit-il.

— C'est un film splendide, déclara Collis.
J'ai été le voir quatre fois, et je connais un
type à New-Haven qui ne l'a pas vu moins de
douze fois. Il a été jusqu'à Hartford pour y
assister. Et , quand j' ai amené Rosemary à
New-Haven, il était tellement intimidé qu 'il
n'a pas voulu l'approcher. Qu'est-ce que vous
dites de ça ? Cette fille-là , elle vous les fiche
par terre, vlan ! »

(A suivre)
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Personnel masculin
personnel féminin

EST DEMANDÉ

S'adresser : LOUIS TISSOT
Rue du Doubs 21
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 34 65

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

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

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

JE CHERCHE pour tout de suite ou date
à convenir,

DAME
pour aider au laboratoire. Horaire : de
6 h. 15 à 12 heures. Faire offres à la
Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
ALAIN JOLIMAY, Numa-Droz 57, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 17 29.

NOUS CHERCHONS

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

«AU TOUT VA BIEN »
Epargne 1 Tél. (039) 23 83 88

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



Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Servette 2-1
Chênois - Young Boys 1-2
Grasshoppers - Etoile Carouge 3-2
Lausanne - Young Fellows 4-1
Saint-Gall - Zurich 2-0
Sion - Neuchâtel Xamax 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshopp. 17 12 3 2 50-22 27
2. Lausanne 17 12 1 4 40-14 25
3. Servette 17 10 4 3 36-18 24
4. Zurich 17 9 4 4 27-21 22
5. Bâle 17 9 3 5 39-24 20
6. Sion 17 6 7 4 26-20 19
7. Saint-Gall 17 5 4 8 23-32 14
8. Chênois 17 6 2 9 19-30 14
9. NE Xamax 17 5 3 9 26-35 13

10. Etoile Car. 17 4 3 10 20-31 11
11. Y. Boys 17 3 5 9 16-38 10
12. Y. Fellows 17 1 115 11-47 3

Ligne nationale B
Bellinzone - Gossau 5-0
Bienne - Lucerne 3-0
Fribourg - La Chaux-de-Fds 2-1
Kriens - Granges 3-0
Wettingen - Lugano 0-0
Winterthour - Nordstern 1-1
Chiasso - Aarau 6-0
Vevey - Bulle 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 15 8 6 1 25-7 22
2. Nordstern 15 8 5 2 32-18 21
3. Vevey 15 7 5 3 33-18 19
4. Chiasso 15 6 7 2 27-17 19
5. Bienne 14 8 2 4 21-15 18
6. Wettingen 14 7 3 4 22-14 17
7. Lucerne 15 4 7 4 17-16 15
8.Winterth. 14 3 8 3 19-19 14
9. Kriens 14 6 2 6 26-30 14

10. Granges 14 5 3 6 18-20 13
11. Fribourg 15 4 5 6 16-25 13
12. Chx-de-F. 14 5 2 7 21-20 12
13. Bellinzone 15 5 2 8 24-30 12
14. Aarau 14 4 1 9 20-35 9
15. Bulle 15 2 4 9 18-34 8
16. Gossau 14 2 2 10 16-37 6

Première ligue
Groupe 1 : Concordia Lausanne -

Onex 0-0 ; Fétigny - Malley 2-1
(1-1) ; Stade Lausanne - Leytron
1-0 (1-0) ; Martigny - Renens 1-4
(1-3 ; Meyrin - Central Fribourg
2-1 (1-0) ; Monthey - Orbe 2-0 (1-0) ;
Rarogne - Stade Nyonnais 0-2 (0-2).
Classement : 1. Stade Lausanne 15-
22 ; 2. Orbe 15-18 ; 3. Central Fri-
bourg 15-17 ; 4. Rarogne 15-16 ; 5.
Onex 15-16 ; 6. Malley 14-14 ; 7.
Stade Nyonnais 14-14 ; 8. Renens
15-14 ; 9. Meyrin 14-13 ; 10. Mon-
they 14-13 ; 11. Leytron 15-13 ; 12.
Fétigny 15-13 ; 13. Concordia Lau-
sanne 15-12 ; 14. Martigny 15-11.

Groupe 2 : Aurore Bienne - Her-
zogenguchsee 0-1 (0-1) ; Boudry-
Bettlach 1-1 (0-1) ; Delémont - So-
leure 2-0 (1-0) ; Derendingen - Dur-
renast 1-0 (1-0) ; Kœniz - Boncourt
0-0 ; Le Locle - Berne renvoyé ;
Lerchenfeld - Audax Neuchâtel 2-1
(2-1). Classement : 1. Boudry 15-20 ;
2. Kœniz 14-19 ; 3. Berne 14-18 ; 4.
Lerchenfeld 14-18 ; 5. Soleure 15-
17 ; 6. Delémont 15-17 ; 7. Deren-
dingen 14-16 ; 8. Durrenast 15-16 ;
9. Le Locle 14-14 ; 10. Boncourt 15-
14 ; 11. Aurore Bienne 14-10 ; 12.
Audax Neuchâtel 15-10 ; 13. Her-
zoeenbuchsee 15-9 ; 14. Bettlach 13-

Groupe 3 : Concordia Bâle - Blue
Stars Zurich 5-2 (1-2) ; Frauenfeld-
Birsfelden 3-1 (2-1) ; Glattbrugg -
Schaffhouse 1-0 (0-0) ; Muttenz -
Bruhl 2-0 (0-0) ; Red Star - Laufon
1-0 (0-0) ; Turgi - Unterstrass 3-2
(0-0) ; Uzwil - Baden 3-1 (2-0).
Classement : 1. Frauenfeld 15-20 ;
2. Concordia Bâle 14-18 ; 3. Blue
Stars 14-16 ; 4. Unterstrass 14-15 ;
5. Schaffhouse 15-15 ; 6. Uzwil 14-
15 ; 7. Laufon 13-14 ; 8. Muttenz
14-14 ; 9. Red Star 13-13 ; 10. Birs-
felden 14-13 ; 11. Bruhl 14-13 ; 12.
Baden 14-12 ; 13. Turgi 14-9 ; 14.
Glattbrugg 15-9.

Groupe 4 : Balzers - Brunnen
3-0 (1-0) ; Coire - SC Zoug 0-2
(0-0) ; Eramen - Giubiasco renvoyé ;
Ibach - Buochs renvoyé ; Locarno -
Mendrisiostar 2-1 (0-1) ; Staefa -
Turicum 0-0 ; FC Zoug - Morbio
8-0 (3-0). Classement : 1. Mendri-
siostar 14-19 ; 2. SC Zoug 14-18 ;
3. Balzers 14-17 ; 4. Locarno 14-17 ;
5. Ibach 14-17 ; 6. Emmen 14-14 ; 7.
Staefa 15-14 ; 8. Turicum 15-14 ;
9. Coire 14-13 ; 10. Brunnen 14-13 ;
11. FC Zoug 14-11 ; 12. Buochs 13-
10 ; 13. Morbio 14-10 ; 14. Giubiasco
13-9.

Grasshoppers conserve le commandement
tandis que Servette recule au classement

La lutte pour le tour final se poursuit en championnat de ligue nationale A

Battu à Sion, Neuchâtel Xamax eut pour la sixième place

Zurich perd deux points à Scunf-Gall
En battant Etoile-Carouge par 3-2,

chez lui, devant 2500 spectateurs,
Grasshoppers, leader du chapmionnat,
a été l'un des grands bénéficiaires de
cette 17e journée. Il a réussi à aug-
menter son avance sur Servette, abat-
tu lui, à Bâle, dans la dernière minute
de jeu par une réussite de Schœnen-

A Genève, Young Boys a renoué avec la victoire. Ici, Odermatt et Brechbuhl
aux prises avec Tachetl (photo ASL)

berger. Une défaite amere pour l'é-
quipe genevoise qui se voit ainsi relé-
guée à la troisième place du classe-
ment, et une excellente opération pour
l'équipe rhénane qui confirme ainsi
son retour en forme. Lausanne, sur son
terrain, devant seulement 2300 specta-
teurs, en écrasant Young Fellows par

4-1, a obtenu un succès facile, ce qui
lui permet de rester à deux points seu-
lement des Sauterelles. Deux grands
battus : Zurich et Neuchâtel Xamax.
Zurich est allé perdre deux points re-
lativement précieux à Saint-Gall. Il ne
possède plus désormais que deux points
d'avance sur Bâle, son poursuivant im-
médiat. Toutefois, cette défaite pour
Zurich, ne devrait pas avoir de consé-
quences trop graves pour la suite du
championnat. Il n'en va pas de même
pour Neuchâtel Xamax. Nettement bat-
tus à Sion, les Neuchâtelois ont pres-
que définitivement perdu toutes leurs
chances de participer à la poule finale
pour le titre. Sion, du même coup, s'en-
vole. Sixième au classement, il comp-
te maintenant cinq points d'avance sur
Saint-Gall. Les Neuchâtelois ont donc
perdu plus que deux points en terre
valaisanne !

NE Xamax évoluait de la manière
suivante : Forestier ; Blankenburg,
Claude, Mantoan, Richard ; Hasler,
Mundwiler ; Décastel, Bonny, Rnb (50'
Kuffer), Elsig (59' Beauchatey). La seu-
le réussite neuchâteloise a été l'œuvre
de Kuffer.

Chênois, chez lui, a manqué une bon-
ne occasion d'obtenir deux nouveaux
points, Young Boys ayant déçu ces
derniers matchs. Si Chênois a réussi
à ouvrir le score, il a dû par la suite
déchanter. En seconde mi-temps, les
Genevois ont fait le forcing pour ob-
tenir au moins un point, mais en vain.
Reste maintenant à Young Boys de
confirmer son élger retour en forme !

Mis à part Bâle - Servette (9500
spectateurs) et Sion - Neuchâtel Xa-
max (4700), les rencontres de ce week-
end n'ont une nouvelle fois pas atti-
ré les foules puisqu'il n'y a eu au
total que 25.000 spectateurs. Un chif-
fre qui se passe de commentaire !

Fribourg bat La Chaux-de-Fonds 2 à 1
Les Neuchâtelois n'ont pas su saisir leur chance

FRIBOURG : Mollard ; Vuilleumier, Gremaud, Heri, Risi, Zosso , J.-P. Die-
trich, Blanchard, Gobet, Grossriéder, Cuennet. — LA CHÂUX-DE-FONDS :
Affolter ; Guélat, Fritsche, Mérillat, Capraro, Lang, Delavelle, Brégy, Hochu-
li, Rossier, Berberat. — BUTS : 51' Cuennet 1-0 ; 83' Risi 2-0 ; 87' Brégy 2-1.
— NOTES : Saint-Léonard, 800 spectateurs. — ARBITRE : M. Werner Bcesch,
de Sutz. Fribourg se présente sans G. Dietrich (blessé) et sans Dorthe
(suspendu). La Chaux-de-Fonds doit remplacer Amacker (blessé à Win-
terthour) et Morandi (suspendu). Les locaux portent des collants noirs,
sauf Georges Vuilleumier qui est comme toute l'équipe chaux-de-fonnière :
jambes nues ! — CHANGEMENTS : 65' Antenen pour Fritsche ; 80' Hulme

pour Berberat.

Fritsche arrive trop tard, (photo Schneider)

UNE MI-TEMPS POUR RIEN
Après 45 minutes le score était tou-

jours nul. Rien n'était venu surpren-
dre les gardiens. On en était toujours
à zéro partout , re f le t  par fa i t  des opé-
rations déployées jusque-là. Il  est vrai ,
après un début heurté et pénible , le
match évolua favorablement dès la
30e minute. Quelques positions intéres-
santes se présentèrent sur le pied de
Grossriéder et sur celui de Rossier,
mais sans résultat. Pourtant , Fribourg
n'était pas un adversaire à poser des
problèmes aux Chaux-de-Fonniers.

Cette équipe resta dans l'attente du
déchaînement des Neuchâtelois. Mais
comme ces derniers ne sonnèrent pas
la charge, ce nul à la mi-match se
comprenait.

FRIBOURG S'ENVOLE
Alors que l'on venait de changer de

camp, Heri centra depuis l'aile droite.
Le ballon sautilla entre Cuennet et
Fritsche. Comme le défenseur monta-
gnard hésitait , l' ailier fribourgeois
ajustait un tir sans espoir pour A f f o l -
ter. Ce but surprise , réveilla les Horlo-

gers. Durant le reste de la partie, ils
émaillèrent des actions intéressantes
sans pouvoir tromper Georges Vuilleu-
mier, le dernier homme des locaux.
Avec calme et maîtrise il jugula les
meilleures intentions amorcées par les
Chaux-de-Fonniers. La bonne volonté
ne su f f i sa i t  plus pour obtenir un ren-
versement. Et comme cela est toujours
le cas, une longue balle traversa le
terrain, elle était pour Risi , contré
par Mérillat , mais le contre était pour
le pingouin qui pouvait tromper A f -
fo l ter .  Le match était joué et ce n'est
pas la réussite de Brégy à deux mi-
nutes de la f i n  qui allait changer quel-
que chose à cette partie.

DÉCEPTION MONTAGNARDE
John Hulme avait misé sur un suc-

cès. Il avait à sa disposition une équi-
pe intéressante. Elle n'a pas répondu
à ses espoirs. Trop souvent i n d i f f é -
rents dans l' e f f o r t , les Montagnards
ont manqué une belle occasion d' enle-
ver la victoire. Fribourg était battable.
Cela était f lagrant .  Pourquoi hésiter,
lorsque la chance est contraire. Il fau t

miser sur sa force de f rappe  et ne pas valeur négligeable. Ce fut là la perte
espérer sur des bévues. Non, l'adversai- des protégés du président Rwmo. Ils
re est bon enfant , mais tout de même, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-
ïl n'est p as à considérer comme une mêmes. P. G.

Italie bat Luxembourg 3-0 à Rome
Nouveaux qualifiés pour la Coupe du monde de football

L'Italie a comme prévu gagné son
billet pour l'Argentine, mais elle n'a
pas pour autant convaincu. Deux buts
de Bettega (5e minute) et Graziani (lie
minute) en première mi-temps, et un
de Causio (56e minute), ont assuré, con-
tre une modeste équipe luxembour-
geoise, la qualification des Italiens pour
la phase finale de la Coupe du monde.

En effet , la « Squadra Azzurra » ter-
mine ainsi en tête de son groupe, de-
vançant l'Angleterre au goal-average.
Mais le moins que l'on puisse écrire
est que la partie fournie au Stade
olympique, samedi, par l'équipe d'Enzo
Bearzot, n'a guère satisfait les 80.000
spectateurs, qui étaient venus dans l'es-
poir d'assister à une avalanche de buts.

L'Italie est le quinzième pays à ob-
tenir son billet pour l'Argentine. Le
seizième et dernier qualifié sera connu
le 11 décembre prochain, à Tunis, à
l'issue du match Tunisie - Egypte. —
CLASSEMENT (groupe 2 Europe) : 1.
Italie 6 matchs et 10 points (18-4) ; 2.
Angleterre 6 et 10 (15-4) ; 3. Finlande
6 et 4 (11-16) ; 4. Luxembourg 6 et 0
(2-22).

L'Iran invaincu
L'Iran a terminé invaincu en 12 ren-

contres son premier pensum de l'éli-
minatoire de la zone Asie - Océanie en
vue de la phase finale de la Coupe du

monde. Déjà assuré de sa présence en
Argentine, l'Iran pour son dernier
match a en effet encore battu le Koweït
(dans l'Emirat) par 2-1 (0-1), devant
25.000 spectateurs, grâce à des buts de
Farian Shiran et Habib Khairi. —
CLASSEMENT : (zone Asie-Océanie) :
1. Iran 8 matchs et 14 points (12-3) ;
2. Koweit 8 et 9 (13-8) ; 3. Corée du
Sud 7 et 8 (7-6) ; 4. Australie 8 et 7
(11-8) ; 5. Hong-Kong 7 et 0 (3-21).

* * *
EN FRANCE : championnat de pre-

mière division (vingtième journée) :
Strasbourg - Lens 3-0 ; Nantes - Metz
2-0 ; Nancy - Monaco 2-2 ; Bordeaux -
Bastia 1-0 ; Reims - Paris Saint-Ger-
main 0-0 ; Valenciennes - Laval 2-3 ;
Lyon - Troyes 0-0 ; Rouen - Nîmes
2-0 ; Nice - Sochaux 4-2 ; Marseille -
Saint-Etienne 0-3. — CLASSEMENT :
1. Nice 19 matchs et 28 points; 2. Stras-
bourg 20 et 25 ; 3. Monaco 19 et 25 ;
4. Marseille 18-23 ; 5. Nantes 19 et
24.

EN ALLEMAGNE, championnat de
Bundesliga (dix-septième j ournée) :
Schalke 04 - MSV Duisbourg 0-1 ; FC
Sarrebruck - Munich 1860 1-1 ; Ein-
tracht Brunswick - Eintracht Franc-
fort 1-1 ; Fortuna Dusseldorf - VFL
Bochum 1-1 ; SV Hambourg - Hertha
Berlin 2-2 ; Werder Brème - VF
Stuttgart 0-1 ; Bayern Munich - FC
Kaiserslautern 4-2 ; Borussia Dort-
mund - Borussia Moenchengladbach
3-3 ; FC Cologne - Saint-Paul Ham-
bourg 4-1. — CLASSEMENT : 1. FC
Cologne 23 points ; 2. Borussia Moen-
chengladbach 22 points ; 3. FC Kai-
serslautern 21 points ; 4. VFB Stutt-
gart 20 points ; 5. Fortuna Dusseldorf
19 points.

EN ANGLETERRE, championnat de
première division (dix-huitième jour-
née) : Birmingham City - Nottingham
Forest 0-2 ; Chelsea - Everton 0-1 ;
Coventry City - Bristol City 1-1 ; Der-
by County - Manchester City 2-1 ;
Ipswich Town - Aston Villa 2-0 ; Leeds
United - Queens Park Rangers 3-0 ;
Liverpool - West Ham United 2-0 ;
Manchester United - Wolverhampton
Wanderers 3-1 ; Middlesbrough - Arse-
nal 0-1 ; Newcastel United - Leicester
City 2-0 ; West Bromwich Albion -
Norwich City 0-0. — CLASSEMENT :
1. Nottingham Forest 27 points ; 2.
Everton 26 points ; 3. West Bromwich
Albion 23 points; 4. Liverpool 23 points;
5. Coventry City 23 points.

Lugano et Nordstern tenus en échec
En championnat de ligue nationale B

Les deux leaders du championnat de
LNB ont été tenus en échec : Lugano
à Wettingen et Nordstern à Winter-
thour. Ces deux résultats nuls ont pro-
fité à Vevey qui avec sa nette vic-
toire face à Bulle (4-1) ne compte plus
désormais que deux points de retard
sur Nordstern et trois points sur Lu-
gano, tout comme Chiasso qui a réussi
un carton chez lui face à Aarau. Bien-
ne (voir ci-dessous) a obtenu une nou-

velle victoire. II reste donc invaincu
cette saison sur son terrain. Kriens s'est
pour sa part facilement défait de Gran-
ges. Enfin, La Chaux-de-Fonds a dû
concéder deux nouveaux points, en ter-
re fribourgeoise cette fois-ci. Bien que
l'équipe neuchâteloise compte un match
en moins, elle se trouve désormais re-
léguée à la 12e place du classement.

Avouons qu'elle mérite mieux que
ca !, M. D.

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

1 2 1  1 1 1  1 1 1  1 X X
Somme attribuée aux gagnants :

206.843 francs.

TOTO X
Numéros gagnants :

12 13 15 18 21 27 + No suppl. 11
Somme attribuée aux gagnants :

256.979 fr. (jakpot 354.689 fr. 50.

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 3 décembre :

11 21 23 24 29 36 + No compl. 19
Somme attribuée aux gagnants :

1.876.421 francs.



Nette domination de Lienhard et Zweif el
3e cyclocross des Fourches à Saint-Biaise

Les organisateurs avaient, à l'ima-
ge des deux premières éditions,
réussi le tour de force de convier à
leur importante manifestation tout
le gratin que compte le monde des
« cyclocrossmen ». Aussi la terrible
bataille qui s'annonçait sur le diffi-
cile parcours des Fourches aurait-
t-elle dû attirer la foule des grands
jours. Las, il n'en fut rien puisque
moins de deux mille personnes assis-
tèrent à une empoignade passion-
nante de bout en bout. Peut-être la
bise glaciale qui soufflait en ce sa-
medi a-t-elle retenu de nombreux
« mordus » en des lieux à l'atmo-
sphère plus clémente.

Chacun se rendit compte d'emblée
que les ténors ne s'observeraient.
Au contraire, dès le premier coup de
pédale, dès la foulée initiale, chaque
prétendant à la victoire tenta de dé-

cramponner ses rivaux. Il en résulta
promptement que les écarts se creu-
sèrent largement entre le quatuor
des hommes de tête (Zweifel, Frisch-
knecht , Lienhard et l'espoir Hel-
bling) et le gros de la troupe.

Ce groupe dicta en effet le ton
de bout en bout , n'étant inquiété par
aucun outsider tout au long des dou-
ze tours que comptait la course mise
sur pied par le VC Vignoble. La dé-
ception vint, à ce titre, du quin-
tuple champion du monde amateur,
le Belge Robert Vermeire. Lâché dès
le départ, il navigua longuement à
l'arrière pour terminer avec plus
d'un tour de retard , victime qu'il
avait été de surcroît en fin de course
d'une crevaison. Quant à Gilles Bla-
ser, le champion romand, il dut se
contenter d'observer de loin, comme
la délégation étrangère, la lutte qui
faisait rage à l'avant. Son retard se
situa régulièrement aux environs de
deux minutes.

La bataille que se livraient les
hommes de pointe voyait ainsi Zwei-
fel —¦ le champion du monde en
titre — et Lienhard — son principal
rival actuel — prendre tour à tour
le commandement de la course alors
que Frischknecht, ardent au combat,
fut légèrement distancé dès la hui-
tième ronde. Quant à l'espoir suisse
Helbling, il manœuvra à sa main,
demeurant sans cesse dans les roues
du duo de tête. Il termina ainsi à
une méritoire troisième place, ce à
13 secondes du vainqueur Lienhard
qui « régla » au sprint Zweifel.

Une fois de plus, le spectacle of-
fert sur les hauts de Saint-Biaise
se révéla de qualité. Il ne connut
aucun temps mort, outre le fait qu'il
fut passionnant à suivre sur le plan
tactique.

Aussi les organisateurs méritraient-
ils d'être à l'avenir plus largement
soutenus par un public qui devrait
prendre conscience de la valeur et
de l'attrait d'une manifestation de
cette envergure.

Ce troisième cyclocross internatio-
nal fut précédé de deux courses. Re-
né Heuselmann l'emporta en catégo-
rie B devant Marcel Russenbepgeç
alors que Kurt Meiei* s'imposa" âîsé-*
Ment en catégorie C, distançant sans :
peine ses principaux adversaires.

RÉSULTATS
Catégorie A (professionnels et

amateurs élite): 1. W. Lienhard (S),
les 22 km. 200 en 54'26" ; 2. A. Zwei-

fel (S) à 1"; 3. K.-H. Helbling (S) à
13"; 4. P. Frischknecht (S) à 25";
5. C. Lafranchi (S) à l'29" ; 6. G. Bla-
ser (S) à l'49"; 7. M. Fisera (Tch) à
2'25" ; 8. F. Vagneur (I) à 2'29" ; 9.
R. Steiner (S) à 2'46" ; 10. V. Cervi-
nek (Tch) à 2'55".

Catégorie B (amateurs et juniors):
1. R. Heuselmann (Moosleerau), les
16 km. 650 en 46'37" ; 2. M. Russen-
berger (VC Merishausen) à 34" ; 3.
Ch. Cerpillod (VC Morges) à l'50" ;
4. H. Meier (VC Aegeri) à 2' ; 5. O.
Kistler (VMC Bach) à 2'52".

Catégorie C (débutants) : 1. K.
Meier (VC Aegeri), les 9 km. 250 en
28'35" ; 2. B. Baerlocher (VMC Bach)
à 112" ; 3. B. Nydegger (Pédale fri-
bourgeoise) à l'37"; 4. D. Maeussli
(Cyclists Club Berne) à 2'19"; 5. R.
Odermatt (VC Pfâffikon) à 2'55".

Cl. D. Lienhard mène devant Zweifel  et Frischknecht. (photo Schneider)

I Volleyball

Bienne (chez les messieurs) et Uni
Bâle (chez les dames) ont conservé leur
place de leaders du championnat suisse
de ligue nationale A, en fêtant une
nouvelle victoire lors de la neuvième
journée. — Résultats :

MESSIEURS, LNA : Servette - Chê-
nois 2-3 •; Star Onex - Bienne 2-3 ; Uni
Lausanne - Spada Academica Zurich
3-1 ; Volero Zurich - Naefels 0-3. —
CLASSEMENT : 1. Bienne 9 matchs et
18 points ; 2. Servette 9 et 12 ; 3. Star
Onex 9 et 12 ; 4. Naefels 9 et 10 ; 5.
Chênois 9 et 8 ; 6. Volero 9 et 6 ; 7.
Spada 9 et 4 ; 8. Uni Lausanne 9 et 2.

LNB, GROUPE OUEST : Colombier -
Koeniz 2-3 ; Star Onex - Meyrin 1-3 ;
Marin - Chênois 0-3 ; Le Locle - Mon-
treux 0-3. — CLASSEMENT : 1. I.e Lo-
cle 9 matchs et 16 points ; 2. Montreux
9 et 16 ; 3. Koeniz 9 et 14.

DAMES, LNA : Uni Lausanne - Spa-
da Academica 2-3 ; Uni Berne - Uni
Bâle 0-3 ; VB Bâle - Bienne 0-3 ; Co-
lombier - VBC Lausanne 0-3. — CLAS-
SEMENT : 1. Uni Bâle 9 matchs et 18
points ; 2. Bienne 9 et 14 ; 3. VBC Lau-
sanne 9 et 14 ; 4. Uni Lausanne 9 et 8 ;
4. Spada 9 et 8,; 6^VB Bâle 9 et 6 ;
7. Colombier 9 et 4 ; 8. Uni Cerne 9 et 0.

LNB, GROUPE OUEST : Carougè -
Chênois 0-3 ; Star Onex - Servette 3-2;
Berne - Neuchâtel Sports 3-1 ; Seminai
Soleure - Koeniz 1-3. — CLASSE-
MENT : 1. Neuchâtel Sports 9 matchs
et 16 points ; 2. Star Onex 9 et 16 ; 3.
Berne 9 et 14.

Bienne et Uni Bâle
toujours en tête

Stenmark vainqueur devant Noeckler
Dernière épreuve des «World Séries » à Montgenèvre

Le Suédois Ingemar Stenmark n'a
connu aucun problème pour remporter,
à Montgenèvre, sur une piste rendue
aussi brillante qu'un miroir par le vent
qui a soufflé toute la nuit, le slalom
parallèle, dernière épreuve des World
séries 1977. Stenmark a ainsi signé sa
deuxième victoire après son succès
dans le slalom spécial de Crans-Monta-
na. Au classement général par nations,
l'Autriche a enlevé ces World séries,
devant la Suisse et les Etats-Unis.

Stenmark, pour vaincre, a dû se dé-
barrasser successivement des Italiens
Paolo de Chiesa , Piero Gros, Fausto
Radici et Bruno Noeckler, sans perdre
une seule manche. Au départ , 24 con-
currents seulement étaient présents sur
les 32 prévus , les Autrichiens, qui
étaient déjà assurés de la victoire dans
les World séries, et les Allemands
ayant déclaré forfait, ainsi que le Nor-
végien Erik Haker. Deux Suisses
étaient également de la partie : Ernst
Good fut éliminé dès le premier tour
par Bruno Noeckler tandis que Peter
Muller, exempt du premier tour, échou-
ait dans le second'.; face . au Français
Patrick I^sjpjte^^^^.̂ j^i^^^

Cinq Italiens ,?sej " retrouvaient en
quarts de* finale | Gros, Radici , Herbert
Plank , Nieckler et Mauro Bernardi. Il
y avait également un Français, Lamot-
te, un Américain, Phil Mahrét et Sten-
mark. En demi-finales, ¦ on ne trouvait
plus que deux Italiens, Radici et'Noeck-
ler, ainsi que Stenmark et Mahre. Radi-

ci, follement acclamé par le public,
faisait presque jeu égal avec Stenmark
dans la première manche de la demi-
finale mais il était largement distancé
dans la seconde. Quant à Bruno Noeck-
ler, il se qualifiait pour la finale aux
dépens de Phil Mahre, grâce à un net
avantage pris dans la première man-
che.

La glace semblait d'ailleurs convenir
à l'Italien . Mais en finale, contre Sten-
mark, il était difficile de vaincre.
Noeckler perdit ainsi les deux man-
ches, mais sans jamais être ridiculisé.
Il n'accusait qu 'un retard de 185 mil-
lièmes dans la première manche, et
de 145 millièmes dans la seconde. C'est
dire l'intensité de la lutte. Le Suédois ,
dans son style beaucoup plus coulé, se
montrait impérial. A peine un léger
sourire sur la ligne d'arrivée pour les
photographes et il repartait , toujours
aussi taciturne. Stenmark sera donc ,
comme les années précédentes , l'hom-
me à battre dans les slaloms de coupe
du monde.

RÉSULTATS
Slalom parallèle masculin. Quarts de

fiiple : Ingemar Stenmark (Su) bat
aà '1

Piero Gros (It) de 1"914 (0"497 et 0"
417). Fausto Radici (It) bat Herbert
Plank (It) (deux chutes). Phil Mahre
(EU) bat Patrick Lamotte (Fr) 0"013
et chute. Bruno Noeckler (It) bat Mauro
Bernard i (It) (deux chutes). — Demi-
finales : Stenmark bat Radici de 0"513
(0"005 et 0"508). Nœckler bat Mahre de
0"308 (0"52 et 0"218). — Finales. 3e
place : Radici bat Mahre de 0"215
(0"659 et -0"444). — 1ère place : Sten-
mark bat Noeckler de 0"330 (0"185 et
0"145). — Classement dès le 5e rang :
5. Plank. — 6. Lamotte. — 7. Gros. —
8. Bernardi. — Ernst Good (S) éliminé
dans le premier tour par Noeckler ,
Peter Muller (S) éliminé dans le deu-
xième tour par Lamotte.

World séries. Classements finals. Gé-
néral : 1. Autriche 80 p. — 2. Suisse
45. — 3. Etats-Unis 41. — 4. France 37.
— 5. Italie 32. — 6. Suède 24. — 7.
RFA 11. — 8. Canada 9. — 9. Liech-
tenstein et Norvège 7. — 11. Bulgarie
4. — Messieurs : 1. Autriche 28. — 2.
Italie 26. — 3. Suède 24. — 4. Etats-
Unis 17. — 5. Norvège 7. — 6. RFA et
CanadàvB.— Puis : '9, Suisse 2. JKi

BIENNE BAT LUCERNE 3 À O
Toujours invaincu chez lui

Gurzelen, 1000 spectateurs. — ARBITRE : M. Osta. — BIENNE : Tschannen ;
Bachmann, Weber, Heider, Jallonardo ; Kuffer, Nussbaum, Corpataux (65'
Jaquet), Tocchini, Luthi, Gobet. — LUCERNE : Waser (IT Weder) ; Rahmen,
Christen, Schori, Vœgeli ; Bisig, Coray, Kress, Blattler ; Schmutz, Fischer. —
BUTS : 47', 64' et 72' Luthi. — NOTES : Bienne joue sans Hurni, alors que
Jaquet, remis, entre pour Corpataux à la 65e minute et se signale par sa
sobriété et sa bonne relance. Lucerne sans Kaufmann et Meschenmoser.

L'OPPORTUNISME DE LUTHI
Par un froid glacial et sur un terrain

gelé de surcroît, rendant le contrôler
du ballon extrêmement difficile , Bien-
ne a facilement battu une équipe lu-
cernoise super-défensive, grâce à son
centre-avant Luthi , une fois de plus
meilleur homme sur le terrain , qui
marqua trois buts en seconde mi-temps.
Le premier d'un coup de tête magis-
tral , le second d'un tir dans l'angle,
pris à 25 mètres et le troisième de

Prochains matchs
LIGUE A (ce week-end) : Servet-

te - St-Gall ; NEUCHATEL-XA
MAX - LAUSANNE, Young-Boys -
Bâle ; Zurich - Sion ; Etoile-Carouge
- Chênois ; Young Fellows - Grass-
hoppers.

LIGUE B : GRANGES - LA
CHAUX-DE-FONDS ; Aarau
Kriens ; BULLE - BIENNE ; Gossau
- Chiasso ; Lugano - Winterthour ;
Lucerne - Wettingen , Nordstern -
Fribourg ; Vevey - Bellinzone.

DANS LE JURA
Ile LIGUE. — Groupe 1 : Làng

gasse - Berthoud 1-1.
Groupe 2 : Aegerten - Tramelan 1-1
Ille LIGUE. — Longeau - La Ron

dinella- 3-0.
JUNIORS INTER A II. — Aarberg

Sparta 3-1 ; Biberist - Delémont 1-0
Gerlafingen - Young Boys 0-3 ; Hau
terive - Hàrkingen 1-4.

JUNIORS INTER B II. — Aeger
ten - Bettlach 3-0 (forfait) ; Longeau
Steffisbourg 2-0.

près, après avoir dupe Rahmen , le le-
bero , ainsi que le gardien.

L'équipe de Sing, venue dans l'in-
tention de sauver un point, y serait
peut-être parvenue, s'il n'y avait pas
eu dans les rangs des Biennois un cer-

tain Luthi. Ni Blaettler, ni Kress, ne
représentèrent des dangers pour la
défense biennoise très disciplinée.

FIN DU PREMD3R TOUR
Ainsi donc, l'équipe biennoise, partie

sans ambition dans ce championnat, se
trouve être bien placée. Elle a gagné
en maturité, elle est disciplinée et elle
est empreinte d'un excellent moral.
Les nouveaux joueurs (Nussbaum, Ja-
quet, Corpataux) se sont bien intégrés
à l'ensemble et les jeunes (Bachmann,
Weber, Tocchini, Kuffer) ont pris de
l'assurance. Il serait , certes erroné de
penser que l'équipe est déjà mûre pour
une ascension éventuelle, mais cette
formation , si elle continue de progres-
ser, pourrait bien, dans un certain dé-
lai , reprendre une place dans le con-
cert des grands.

J. L.

Lise-Marie Morerod a remporté une nette victoire aux dépens de Fabienne
Serrât, en finale du slalom parallèle des World Séries, à Montgenèvre, alors
que pour la troisième place, Ingrid Eberle prenait le meilleur sur Anne-
marie Moser. Couru par un temps très froid et sur une piste ultra-rapide,
ce slalom parallèle a réhabilité les World Séries, puisque ce sont les
meilleures slalomeuses du moment que l'on retrouve aux premières places.

NOMBREUX FORFAITS
Sur 32 concurrentes prévues au dé-

part , onze avaient déclaré forfait , dont
toute l'équipe de RFA. En 16e de fi-
nale, il n 'y eut que trois combats sin-
guliers. Etaient qualifiées : Perrine Pe-
len (Fr), Erika Hess (S), Bernadette
Zurbriggen (S), Lise-Marie Morerod
(S), Hanni Wenzel (Lie), Ingrid Eberle
(Aut) , Becky Dorsey (EU), Claudia
Giordani (It), Annemarie Moser (Aut) ,
Wicky Fleckenstein (EU), Brigitte Ha-
bersatter (Aut) , Marie-Thérèse Nadig
(S), Abbi Fisher (EU), Kathy Kreiner
(Can), Martina Ellmer (Aut) et Fabien-
ne Serrât (Fr).

PISTES DIFFICILES
En quarts de finale , Claudia Giordani

ne pouvait éviter la chute sur la pente
ultra-rapide et verglacée. Elle fut
transportée au Centre médical où le
médecin devait diagnostiquer une très
forte contusion au mollet droit avec
hématome. L'Italienne devra observer
un repos total de cinq à six jours et
il n'est donc pas question pour elle de
participer au Critérium de la première
neige à Val d'Isère. Il y eut d'ailleurs
beaucoup de sorties de piste dans cette
épreuve, et la plupart des concurrentes
— notamment Perrine Pelen , Berna-
dette Zurbriggen et Marie-Thérèse Na-
dig — furent éliminées par disqualifi-
cation.

Résultats
Quarts de f inale : Lise-Marie More-

rod (S) bat Erika Hess (S) par 2-0 ;
Ingrid Eberl e (Aut) bat Becky Dorsey
(EU), par 2-0 ; Annemarie Moser (Aut)
bat Brigitte Habersatter (Aut) par 2-0 ;
Fabienne Serrât (Fr) bat Habbi Fisher
(EU) par 2-0. — Demi-finales : More-
rod bat Eberle par 2-0 ; Serrât bat
Moser par 2-0.

Finales : 1ère place : Lise-Marie Mo-
rerod (S) bat Fabienne Serrât (Fr) par
2-0 (217 et 369 millièmes). — 3e place :
Eberle bat Proell par abandon.

Classement du slalom parallèle : 1.
Lise-Mari e Morerod (S) ; 2. Fabienne
Serrât (Fr) ; 3. Ingrid Eberle (Aut) ;
4. Annemarie Moser (Aut) ; 5. Abbi
Fisher (EU) ; 6. Brigitte Habersatter
(Aut) ; 7. Erika Hess (S) ; 8. Becky Dor-
sey (EU).

World Séries , classement par nations ,
dames : 1. Autriche ; 2. Suisse ; 3.
France.

FINALE PASSIONNANTE
Seule, la finale fut de toute beauté.

Lise-Marie Morerod prenait un léger
avantage à mi-parcours de la première
manche pour terminer avec 217 mil-
lièmes de seconde d'avance sur Fabien-
ne Serrât. Dans la deuxième manche ,
la Française faisait une légère faute ,
se rétablissant tant bien que mal , et
terminait à 369 millièmes de la Suis-
sesse, soit à 586 millièmes au total des
deux manches. Très essoufflées à l'ar-
rivée et se congratulant , les deux
skieuses étaient d'accord pour dire que
la piste était difficile. « Chaque virage
posait un problème », relevait Lise-
Marie Morerod , qui ajoutait : « Je crois
que je suis revenue à mon top-ni-
veau » . Fabienne Serrât pour sa part
confiait : « Aujourd'hui , Lise-Marie
était la plus forte. Mais la saison ne
fait que commencer » .

Net succès de Lise-Marie Morerod

Le Suisse Lutz second
samedi , en Coupe d'Europe
La Coupe d'Europe 1977-78 s'est ou-

verte samedi , à Tignes , par une descen-
te masculine. Cette épreuve a été rem-
portée par le jeune Italien Mauro Faf-
fei (20 ans). Le coureur de Madonna di
Campiglio , qui avait provoqué la sur-
prise en terminant au treizième rang
de la descente des World séries de
Crans-Montana , malgré son numéro de
dossard élevé (46), a ainsi confirmé ses
talents. En l'41"62 , Mauro Maffei a
devancé de 29 centièmes de seconde le
jeune Grison Roland Lutz (18 ans), le-
quel fait partie du groupe 3-A d'entraî-
nement de la FSS. Outre le skieur de
Bad Ragaz , un autre Suisse s'est classé
parmi les dix premiers : Conradin Ca-
thomen (6e). Le classement de cette
descente de Tignes, première épreuve
de la Coupe d'Europe :

1. Mauro Maffei (It) l'41"62. — 2.
Roland Lutz (S) l'41"91. — 3. Renato
Antonioli (It) l'42"08. — 4. Helmut
Hoeflehner (Aut) l'42"18. — 5. Oswald
Kerschbauer (It) l'42"38. — 6. Conradin
Cathomen (S) l'42"63. — 7. Massimo
Provera (It) l'42"69. — 8. Sepp Wild-
gruber (RFA) l'42"94. — !). Michael
Geyer (RFA) l'42"09. — 10. Lorcnzo
Cancian (It ) l '43"06.

BOUDRY - BETTLACH 1 À1
Les locaux reviennent de loin

BOUDRY : Hirschi ; Gros|ean, Marti, Paulsson, Challandes ; Castek, Eber-
hardt, Gerber ; Dubois, Molliet, Borel. — BUTS : 21' De Luigi ; 91' Paulsson.
— NOTES : Terrain-sur-la Forêt, gelé, 370 spectateurs. — ARBITRE : M.
Willy Haenni, de Cugy. — CHANGEMENTS : Gerber est remplacé par
Debrot à la 46e et Marti par Buliard à la 52e. Deux minutes plus tard, ce

dernier est blessé et Boudry finit le match à 10 joueurs.

Pour Boudry, la pause hivernale en-
fin atteinte est la bienvenue. Certains
joueurs, saturés de football , n'ont plus
la verve qui faisait merveille en début
de saison. La réussite également les a
quittés. Ainsi , contre Bettlach , dernier
du classement , après avoir encaissé un
but sur coup-franc en deux temps, à
16 mètres du but , consécutif à une
obstruction , les joueurs locaux se mi-
rent à douter de leurs capacités. Jus-
qu 'au terme de la première mi-temps,
malgré une domination constante, ils
se créèrent une seule occasion de but
par Borel qui vit le gardien soleurois
s'y reprendre à deux fois avant de dé-
tourner son tir en touche. Bettlach , au
contraire , se créa quelques bonnes oc-
casions, notamment à la 28e minute , où
Renfer tira sur le poteau.

En seconde mi-temps , changement de
décor. Avec l' entrée de Debrot . Bou-

dry domina outrageusement son adver-
saire. Les joueurs locaux tirèrent 24
coups de coin contre aucun aux Soleu-
rois. Mais à chaque fois l'excellent gar-
dien ou un arrière visiteur empêchait
l'égalisation. Ce n'est qu 'à la 91e mi-
nute , l'arbitre ayant prolongé la ren-
contre , que Paulsson put reprendre de
la tête une remise en touche et mar-
quait ce but égalisateur largement mé-
rité et auquel plus personne n'osait
croire. Les Boudrysans revenaient de
loin et ne furent en définitive pas mé-
contents du point récolté qui leur per-
met de conserver malgré tout une pla-
ce en tête de leur groupe, (fb)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18
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Louis Lang
ATELIER DE TERMINAISON
2336 LES BOIS

CHERCHE à compléter son équipe par

DIAMANTEURS
POLISSEURS
PERSONNEL À FORMER

L'atelier renseignera au No de tél. (039) 61 14 31

/ \

une taille,
deux hanches,

trois raisons de

Faire en sorte de ne pas laisser s'installer des
kilos en excès, ce n'est pas seulement sauve-
garder les apparences, c'est aussi veiller à sa \ ,
santé. Poidsetélimination sont liés. L'eau minérale
naturelle de Contrexéville favorise l'élimination.
Aussi, quand le maintien de votre poids vous pose
des problèmes, Contrex a un rôle utile à jouer.

^̂ 
Eau minérale naturelle sulfatée calcique 
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H table: La R6 est extra
légère et aromatique
en même temps."
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MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles
2022 BEVALX
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Parcage facile

Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi
Reçoit sur rendez-vous
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HORLOGERIE DE PRÉCISION

engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

UN POSEUR DE CADRANS-
EMBOÎTEUR qualifié
UNE OUVRIÈRE
pour le remontage de mécanisme et le finissage

UNE OUVRIÈRE
pour le contrôle sur vibrograf et la retouche

I
Personnes habiles et consciencieuses seraient mises

j au courant.

Faire offres par écrit ou se présenter à :
FABRIQUE JUVENIA , 101 rue de la Paix
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 41 87 (interne 30)

Cette légère
a de l'arôme.
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j ) U l PIERRE - A. NARDIN & CieBB kjj ¦ Fabrique de boîtes tle montres

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

ACHEVEURS ET
TOURNEURS QUALIFIÉS
ainsi que

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

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

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

^̂ 0̂̂ ^̂ ^̂ ^
> Transports

2301 La Chaux-de-Fonds 
^

^̂  i
Crêt-du-LocIe 12 -̂
Tél. (039) 26 61 61

engagent , pour date à convenir

chauffeur
permis cat. D. pour transports à longues distances.

NOUS OFFRONS :
— un travail varié et intéressant
—¦ semaine de 5 jours
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux.

' Nous cherchons \

vendeuse
auxiliaire

pour le kiosque (tabac, cigarettes journaux)
les matins de 8 h. à 12 h.

Emploi stable, varié et intéressant pour per-
; i sonne aimant les contacts.

Se présenter au chef du personnel ou télépho-
ner au (039) 23 25 01.

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part
de notre clientèle s'est bien augmentée et nous
cherchons un

REPRÉSENTANT
à joindre à notre organisation de vente efficace :

Nous demandons : i
— assiduité et engagement total ;
— initiative ;
— voiture ;
—¦ activité précédente peu importante.
Nous offrons :
—¦ position de vie assurée ;
— rayon de travail attribué (clientèle existante) ;

I — prestations sociales modernes.

j Les candidats suisses (étrangers permis C) sont priés
j de retourner le coupon sous chiffre OFA 14 834 Rb

Orell Fussli Werbe AG, case postale, 5401 BADEN ;
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Langnau désormais seul en tête
mais les écarts sont minimes

Valeurs a nouveau confirmées en championnat suisse de hockey sur glace

En ligue B, double défaite neuchâteloise à domicile !

Berne est en forme. Il a nettement battu Kloten. Ici Cadieux qui inscrit
le premier but pour son équipe, (photo ASL)

A l'issue de cette quatorzième soirée du championnat de ligue A,
Langnau a pris la tête à la suite de sa victoire devant Sierre. Ce succès
n'a pas été obtenu facilement et après neuf minutes de jeu, Langnau était
mené à la marque par 2-0, devant son public ! Par la suite, même si
Sierre parvenait encore une fois à être à égalité (3-3), les Valaisans n'étaient
plus en mesure de s'opposer à la victoire des Bernois. Langnau est donc
au commandement, mais les écarts restent très faibles, Berne n'étant qu'à
un point à la suite de sa victoire face à Kloten. Les Zurichois qui avaient
bien débutés (but initial de Lautenschlager à la 6e minute) devaient par la
suite reprendre encore deux fois l'avantage (1-2 et 2-3) mais les « Avia-
teurs » avaient présumé de leurs efforts et dès lors ils n'étaient plus en
mesure de résister aux assauts des Bernois qui enlevaient une précieuse
victoire leur permettant de se rapprocher... du titre ! Bienne demeure cepen-
dant un sérieux outsider (deux points de retard) et il l'a prouvé, au cours
d'un match dont on lira ci-dessous le récit, en battant Ambri-Piotta par 10-2.
Enfin, très bonne performance des Chaux-de-Fonniers à Arosa. Par —12
degrés sur la patinoire d'Arosa, ils ont enlevé un méritoire match nul, après
avoir été menés par 3-0. Un bel exploit dont on lira ci-dessous le récit de
notre envoyé spécial. Un résultat qui, par ailleurs, est prometteur pour le
choc de demain soir au Mélèzes, face à Berne !

En ligue nationale B, les Neuchâtelois qui évoluaient tous deux à domi-
cile, n'ont pas trouvé grâce devant Zoug (Fleurier) et Lucerne (Neuchâtel).
On lira plus loin le récit de ces deux rencontres. Zurich et Lausanne s'étant
également imposés, il n'y a donc pas de changement si ce n'est pour Davos
qui, battu à Viège, est rejoint par Genève-Servetfe, mais les Genevois
comptent un match de plus que l'équipe des Grisons. (a. w.)

Arosa-La Chaux-de-Fonds 3 à 3 (1-0, 2-1, 0-2)
Fantastique remontée des Neuchâtelois aux Grisons

3000 spectateurs. Glace dure et rugueuse. — AROSA : Brun ; Kramer, Altor-
fer ; Lohrer, Giroud ; Staub, Muggli ; Mattli, Bonadurer, Muhlebach ; G.
Lindemann, M. Lindenmann, Jenkins ; C. Patt, Koller, Cmejla (A. Patt). —
LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Leuenberger, Cusson ; Girard, Sgualdo ;
Piller, Gosselin, Dubois ; Scheurer, B. Neininger, Von Gunten ; Yerli, Hou-
riet, Stauffer (Amez-Droz, Déruns, Jeanrenaud). Willimann blessé, et Cour-
voisier suspendu (il fera sa rentrée demain soir), sont absents. — ARBI-
TRES : MM. Arçon, Odermatt et Bûcher. — BUTS : 7' Mattli (Staub) 1-0.
Deuxième tiers-temps : 12' Jenkins (Lindemann) 1-0 ; 17' Mattli 2-0 ; 18' B.
Neininger 2-1. Troisième tiers-temps : 8' Cusson (Gosselin) 0-1; 13' Gosselin
0-2. — PÉNALITÉS : 1 X 2' à Arosa et 3 X 2' et 1 X 10' à La Chaux-de-Fonds.

UN EXPLOIT
Quel match ! Et quel exploit ! La

Chaux-de-Fonds samedi soir n'a pas
perdu un point , mais en a gagné un.
Grâce à sa ténacité, sa combativité et
son courage exemplaire, la formation
de Jean Cusson, pourtant menée 3 à 0
dès la 17e minute de jeu , est parvenue
à refaire ce handicap. Ce ne fu t  pas
une petite a f f a i r e  ! Bien au contraire
car, à aucun moment , Arosa ne baissa
les bras. Ce résultat nul est somme
toute conforme à la physionomie de la
partie. Mais , avec un peu plus de réus-
site, La Chaux-de-Fonds aurait pu
l' emporter. A quatre minutes de la f i n
de la partie , Piller, depuis la ligne bleue
tira sur le montant , alors que Brun,
très en forme  samedi soir , était battu !

naient qu 'un par 1 à 0 alors que La
Chaux-de-Fonds s'était créé deux gran-
des occasions, l'une par S tau f fer  et
l' autre par Yerli.

LA DOUCHE FROIDE
Le second tiers-temps f u t  à l'image

du premier, Jenkins, alors que La
Chaux-de-Fonds jouait en infériorité
numérique à la suite de l' expulsion de
Girard , puis Mattli portèrent le score
à 3-0 , un troisième but qui f u t  une
véritable douche froide .

De notre envoyé spécial
Michel DÉRUNS

DÉBUT DIFFICILE
Jusqu 'à la moitié du match , La

Chaux-de-Fonds connut quelques d i f -
f i cu l tés  à se mettre en selle. Il  fau t  dire
que l'altitude et surtout la température
(-12 degrés) a joué un grand rôle. Dès
les premières minutes de jeu , les Neu-
châtelois tentèrent , comme ils l'ont
déjà f a i t  à plusieurs reprises cette sai-
son, notamment contre Bienne, d 'é touf -
f e r  leurs adversaires. I l s  y  parvinrent
quelques instants. Mais sans résultat.
Arosa , appliquant un bon fore-ch ecking
parfois  à la limite de la régularité , do-
mina par la suite sans toutefois fa ire
la décision. C' est ainsi qu 'à l'issue de
la pr emière période , les locaux ne me-

Dubois, Cusson, Mattli et Nagel qui ont fourni une excellente prestation
samedi soir, (photo Keystone)

Et pour cause ! Quelques secondes
auparavant , Dubois s 'était présenté seul
devant Brun. Battu , ce dernier était
sauvé in-extrémis par le poteau ! Alors
que l' on aurait pu se retrouver à 2 à 1
en faveur  des locaux, Arosa menait par
3 à 0. On a bien cru à ce moment-là
que tout était désormais perdu pour les
Chaux-de-Fonniers. Non , au lieu de
s'avouer battus , ils poursuivirent leurs
e f f o r t s .  La réussite de B. Neininger ,
deux minutes avant la pause , redonna
des ailes , et c'est survoltés qu 'ils enta-
mèrent l'ultime période pour laquel le
Francis Blank modif ia ses batteries. Il
f i t  jouer deux lignes seulement , laissant
sur le banc Houriet , Yerli  et Scheurer.
Cusson et Gosselin jou èrent p resque de

manière continue . Une tactique qui
s'avéra payante puisque les deux Cana-
diens, le premier depuis la ligne bleue,
le second sur un renvoi de Brun, obte-
naient l'égalisation. Inutile de dire que
ce f u t  l' explosion de joie dans le camp
chaux-de-fonnier. La f i n  de la rencon-
tre f u t  très tendue. Quelques bagarres
éclatèrent. Von Gunten , perdant quel-
que peu ses nerfs, écopa de 2 minu-
tes, plus dix minutes de méconduite.
Mais tenant bien le match en main,
La Chaux-de-Fonds n'eut guère de pei-
ne à parer aux assauts des attaquants-
Arosiens.

TRAVAIL COLLECTIF
Ce magnifique résultat est le f ru i t

d'un travail collectif .  Tout le monde
sans exception a bien joué. Disciplinée ,
la défense neuchâteloise n'a commis
que très peu d' erreurs. En début de
match, jusqu 'au moment où les lignes
d'attaque sont parvenues à imposer
leur jeu , elle a su limiter les dégâts.
Gosselin, pour sa part , durant une
grande partie de la rencontre n'a pas
été à la f ê t e .  Etroitement surveillé , il
eut beaucoup de peine à sortir son épin-
gle du jeu .  Il  f u t  souvent malmené par
les arrières Arosiens qui, pour l' empê-
cher de jouer , usèrent de méthodes peu
orthodoxes qui auraient mérité l'expul-
sion ! Mais, dans l'ultime tiers-temps ,
il a réussi à tromper la vigilance de
ses adversaires permettant ainsi à son
équipe , grâce à une passe à Cusson et
à un but, d'obtenir un. match nul am-
plement mérité.

Nagel f u t  irréprochable. I l  e f f e c t u a
d' excellents arrêts. A deux reprises no-
tamment, il s'int erposa face  à Jenkins
et Mattli qui arrivèrent seuls devant
lui.

BLANK SATISFAIT
Francis Blank se montra très satis-

fa i t  de ce résultat. Le match était d i f f i -
cile , devait-il dire. « On a gagné un
point.  Nous n'avons pas eu beaucoup
de chance. Je  pense tout particulière-
ment à Dubois qui a manqué de réussi-
te lorsqu 'il s 'est présenté seul devant
Brun. Mais  que voulez-vous, c'est le
hockey ! On aurait pu gagner mais, un
match nul ce n'est déjà pas si mal que
ça ! Revenir à égalité lorsqu 'on est

Gosselin a été l'un des artisans de
l'excellent résultat de l'équipe

chaux-de-fonnière.
(photo Schneider)

mené par trois buts d'écart n'est une
chose faci le  et surtout pas à Arosa.
Pour y arriver, je  vous garantis que
mes gars ont dû y mettre un sacré
coup ! »

Bref  une excellente prestation de
l'équipe neuchâteloise. C' est de bon
augure avant le rendez-vous de demain
soir aux Mélèzes f a c e  au C.P. Bern e
contre qui le H.C. La Chaux-de-Fonds
est fo r t  capable de réaliser un nouvel
exploit !

M.  D.

Résultats
de samedi

Voici les résultats des rencontres
jouées samedi dans le cadre du
championnat suisse de hockey :

Ligue nationale A
BERNE - KLOTEN 7-3

(2-2, 1-1, 4-0)
Allmend,, 14.874 spectateurs. —

ARBITRES : MM. Mathis , Zimmer-
mann et Ehrensperger. —¦ BUTS :
6' Beat Lautenschlager, 0-1 ; 16'
Cadieux 1-1 ; 16' U. Lautenschlager,
1-2 ; 20' Kaufmann, 2-2 ; 22' Uber-
sax, 2-3 ; 31' Wittwer, 3-3 ; 42' Witt-
wer, 4-3 ; 56' Conte, 5-3 ; 58' Ron-
ner , 6-3 ; 59' Martel , 7-3. — PENA-
LITES : 1 x 2' contre Berne ; 2 x 2'
contre Kloten.

LANGNAU - SIERRE 6-4
(2-2, 1-1, 3-1)

Ilfis-Halle, 4811 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Kubli , Urwyler
et Stauffer. — BUTS : 5' Loert-
scher, 0-1 ; 9. Bagnoud , 0-2 ; 9' Pe-
ter Lehmann, 1-2 ; 14' Haas, 2-2 ;
23' Beaudin , 3-2 ; 40' Gagnon , 3-3 ;
45' Schenk , 4-3 ; 51' Peter Lehmann,
5-3 ; 51' Schenk, 6-3 ; 55' N. Ma-
thieu, 6-4. — PENALITES : 3 x 2'
contre Langnau ; 4 x 2' contre Sier-
re.

Grubauer a été battu à quatre
reprises samedi.

AROSA - LA CHAUX-DE-FONDS
3-3 (1-0, 2-1, 0-2)

BIENNE - AMBRI-PIOTTA 10-2
(2-1 , 5-1, 3-0)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Langnau 14 9 2 3 76-41 20
2. Berne 14 9 1 4 70-41 19
3. Bienne 14 9 0 5 64-43 18
4. Kloten 14 8 2 4 54-47 18
5. Chx-de-Fds 14 5 2 7 57-52 12
6. Sierre 14 5 2 7 49-72 12
7. Arosa 14 3 3 8 38-39 9
8. Ambri-P. 14 2 0 12 35-98 4

Ligue nationale B
Fleurier - Zoug 1-9 (1-1, 0-2, 0-6);

Genève-Servette - Rapperswil-Jona
12-1 (2-1, 6-0, 4-0) ; Lugano - Lau-
sanne 3-5 (0-1, 3-2, 0-2) ; Olten -
Villars 5-3 (0-0, 1-2, 4-1) ; Forward
Morges - CP Zurich 3-5 (1-0, 1-2,
1-3); Langenthal - Sion 7-2 (1-0,
4-0, 2-2) ; Neuchâtel - Lucerne 5-6
(1-5, 4-0, 0-1) ; Viège - Davos 3-1
(2-0 , 1-1, 0-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. CP Zurich 15 13 1 1 85-44 27
2. Lausanne 15 10 2 3 104-66 22
3. Zoug 15 10 1 4 66-37 21
4. Davos 14 9 1 4 49-42 19
5. Gen.-Ser. 15 8 3 4 72-49 19
6. Viège 15 8 0 7 66-73 16
7. Olten 15 7 1 7 79-66 15
8. Langent. 15 7 1 7 67-63 15
9. Lugano 16 6 3 6 46-44 15

10. Villars 15 7 1 7 68-70 15
11. Sion 15 6 1 8 48-62 13
12. Lucerne 15 5 1 9 52-73 11
13. Fleurier 14 5 0 9 49-61 10
14. Neuchâtel 15 4 2 9 53-73 10
15. Rappers . 15 3 2 10 48-85 8
16. Forward 15 0 2 12 43-87 2

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (MAR-

DI). — Ambri-Piotta - Langnau , La
Chaux-de-Fonds - Berne , Kloten -
Arosa , Sierre - Bienne.

LIGUE NATIONALE B (MAR-
DI). — Forward Morges - Viège,
Genève-Servette - Fleurier, Lucer-
ne - Lugano, Neuchâtel - Lausanne,
Olten - Langenthal, Rapperswil-Jo-
na - Zoug, Villars - Sion, CP Zu-
rich - Davos (ce soir), Davos - Fleu-
rier (ieudi).

Par 498 oui contre 95 non , l'assem-
blée communale d'Arosa a accepté de
débloquer un crédit d'un million de
francs , destiné à la couverture de la
patinoire de l'Obcrsee. Les travaux dé-
buteront au printemps, si bien que le
HC Arosa pourra disposer d'une pati-
noire couverte pour la prochaine sai-
son du championnat de hockey sur
glace.

Arosa aura
sa patinoire couverte

I

Voir autres informations
sportives en page 21
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PENSEZ AU PLAISIR QUE FERONT VOS CADEAUX
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Entre le 9 et le 31 décembre 1977, cette petite annonce / r\ ^
*
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la voix d'une région / <v /I 1 / rf x /-$
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paraîtra dans six éditions de notre quotidien, une ou plusieurs fois le même jour.

Cherchez et comptez et vous pourrez gagner :
1er prix :

2 places gratuites pour deux voyages IMPARTIAL 1978
(valeur Fr. 3200.—)

2e prix :
1 place gratuite pour un voyage IMPARTIAL 1978
(valeur Fr. 1600 — )

7- 50 prix de consolation.

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes.
Si vous n'êtes pas abonné, demandez notre service gracieux jusqu 'au 31 décembre
et peut-être serez-vous parmi les heureux gagnants.

Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial SA et leurs familles sont exclus
du concours.

oO^
». 

 ̂
Bulletin de participation à nous retourner jusqu'au 10 janvier 1978 sous enveloppe
affranchie de 40 centimes, à l'administration de « L'Impartial-Feuille d'Avis des
Montagnes », 2301 La Chaux-de-Fonds.

La petite annonce

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

a paru

1. le décembre 1977 fois

2. le décembre 1977 fois

3. le décembre 1977 fois
a 

4. le décembre 1977 fois

5. le décembre 1977 fois

6. le décembre 1977 fois

Nom : 

Prénom : ____̂ _̂ 
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No et localité : 

.................. y f̂ .e.»..»...........

Tout nouvel abonné |
POUR 1978
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMEHT I
pendant Se mois de H
DÉCEMBRE 1977 1

~m » o

— BULLETIN D'ABONNEMENT — S
Je m'abonne à
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Prix : Fr. 110.— G pour l'année
6 mois Fr. 58.— D - 3 mois Fr. 30.50 Q

| bifler la case qui convient

Prénom : 

Profession : 

No et rue : 

No postal Localité : 

Signature : 

Bulletin à nous retourner s. v. p. comme imprimé, sous enve-
: loppe ouverte affranchie de 20 centimes, à l'administration de

« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes », 2301 La Chaux-

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée.

Cette of f re  est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés.

Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un
abonnement existant. gg

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Augmentation de capital 1977

de Fr. 250000000 à Fr. 300000000
Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse a décidé d'augmenter le capital
social de Fr. 250 000 000 à Fr. 300 000 000 par l'émission de
100000 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de Fr. 500 chacune.
Une tranche de 50 000 nouvelles parts sociales est offerte en souscription aux détenteurs
actuels de parts sociales du

5 au 19 décembre 1977r à midi
aux conditions suivantes:
1. Le prix de souscription s'élève à Fr. 1000 net par part sociale de Fr. 500 valeur

nominale; le droit de timbre fédéral est à la charge de notre banque.
2. Proportion de souscription: 10 parts sociales anciennes d'une valeur nominale de

Fr. 500 chacune donnent droit à la souscription d'une nouvelle part sociale de Fr. 500
valeur nominale avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1978.

3. Le droit de souscription est exercé par la remise du coupon no 39 des anciennes
parts sociales et par la présentation d'un bulletin de souscription à l'un des guichets
de notre banque.

4. La libération des nouvelles parts sociales s'effectuera le 5 janvier 1978.
5. Négociation des droits de souscription : notre banque servira volontiers d'in-

termédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.
Les 50 000 nouvelles parts sociales restantes sont réservées pour garantir le droit d'option
de l'emprunt suivant:

Emprunt 4% 1978-88 de
Fr. 100 000 000 avec droit d'option
pour l'acquisition de parts sociales

Les obligations de cet emprunt sont offertes en souscription aux détenteurs actuels de
parts sociales du

5 au 19 décembre 1977, à midi
aux conditions suivantes:
Proportion 10 parts sociales anciennes d'une valeur nominale de Fr. 500
de souscription chacune donnent droit à la souscription d'une obligation de

Fr. 2000 valeur nominale
Prix d'émission 101%
Droit par la remise du coupon no 40 des anciennes parts sociales et
de souscription par la présentation du bulletin de souscription prévu à cet effet
Libération 5 janvier 1978
Durée de l'emprunt 10 ans ferme
Coupures obligations au porteur de Fr. 2000, Fr. 10000 et Fr. 100000 valeur

nominale
Cotation aux bourses de Berne, Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-

Gall et Zurich
Droit d'option 1 bon d'option attaché à chaque obligation de Fr. 2000 valeur

nominale donne droit à l'acquisition d'une part sociale de Fr. 500
valeur nominale au prix d'option de Fr. 2000 du 1er juin 1978 au
5 janvier 1984. Les obligations peuvent être remises en guise de
paiement.

Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de
souscription.

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

L'ORGUE
LE PIANO
s 'apprend à tout âge en
quelques heures, sans
professeur. 100% vrai.
Notice gratuite -f- réf.
Box 3295,1002 Lausanne.
Tél. 021 - 28 29 40.

Lisez L'Impartial

J'achète meubles
anciens dans n 'importe quel état, bibe-
lots , tableaux , livres , vaisselle, pen-
dules, etc. Débarras d'appartements
complets + caves et galetas.

A. LOUP, tél. (038) 42 49 39, Cortaillod

Grand choix —25000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦ 1018 Lausanne 021/3Z.3712
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT

« Ed. A LA BACON NI ÈRE »

La journée a passé comme tant d'autres ,
lourde de responsabilités et de difficultés de
toutes sortes qui ne nous laissent pas le loisir
de penser à autre chose ; ce soir-là encore, je
me sens fiévreuse, lasse et déprimée. Cette lutte
de chaque jour pour tenter de donner un peu
de pain à ceux qui ont faim au prix des plus
grands risques est épuisante, au-dessus de mes
forces. Jacques vient de rentrer. Tout de suite
je voudrais connaître le résultat de l'examen
de Pauline. Mais il se dérobe , examine longue-
ment mon visage, écoute les battements trop
rapides de mon cœur :

¦— Jacques, dis-moi ce qu 'il en est pour Pau-
line ?

Mais il continue à s'occuper de moi. Il vou-
drait pouvoir m'enlever ma fièvre, anéantir
une bonne fois tout ce qui me fait souffir. En-

fin pressé de questions, il se décide à me ré-
pondre:

— Pauline est atteinte d'un fibrome inopéra-
ble actuellement car sa grossesse est déjà trop
avancée pour qu'une intervention ait quelque
chance de réussir. Elle doit cependant entrer à
l'hôpital le plus rapidement possible ; son en-
fant malheureusement est perdu.

— Le sait-elle ?
— Je pense que ce sera moins pénible pour

elle si c'est toi qui le lui dis.
— Alors pourquoi l'envoyer d'urgence à l'hô-

pital puisqu 'on ne peut pas l'opérer en ce mo-
ment ?

— Enfin , Maria , il faut que tu comprennes
que d'un instant à l'autre , Pauline peut avoir
une hémarragie , accoucher prématurément et
que dans cet abri , pendant un bombardement ,
nous n 'aurons d' autre ressource que de la lais-
ser mourir faute de pouvoir lui donner les soins
nécessaires.

— Alors Jacques , laisse-moi un peu de temps
deux jours , deux seulement, le temps de trou-
ver les paroles nécessaires pour annoncer une
aussi terrible chose, le temps de trouver la
force de les prononcer sans pleurer de déses-
poir.

Ce soir Pauline est la ; son beau visage est
paisible. De ses mains de poupée elle tricote
quelque chose avec de la vieille laine : c'est un
petit vêtement d'enfant. Et je dois l'arrêter ,
lui dire que ce n'est plus la peine de tricoter ,
détruire une belle espérance. Non décidément

je n 'en ai pas le courage, c'est vraiment trop
pénible, attendons demain. Oui , gagner un jour ,
attendre demain:

— Pauline, il faut que je vous parle.
Elle me regarde de ses yeux de biche tra-

quée:
— En vous examinant , le médecin a décou-

vert que votre enfant est mal placé. Oh ! rien
de grave ! seulement il vous faut accepter d'al-
ler pendant quelques jours à l'hôpital.

Pauline, d'habitude si douce, se dresse brus-
quement dans une attitude de refus.

— Ce n 'est pas vrai , mon enfant vit , il n 'est
pas mal placé ! Madame, touchez mon ventre
ici , vous allez l' entendre parler avec vos mains.
Je ne veux pas aller à l'hôpital et vous ne le
voulez pas non plus , je le vois bien clans vos
yeux.

Pauline lit clairement dans ma pensée: en
effet qui me prouve que le médecin a raison ?
La voix de Pauline tremble , elle a peur , et
pourtant elle continue à se battre:

— Madame, depuis que vous m'avez permis
de venir dans votre abri , tout a changé en moi.
Avec vous je n 'ai plus peur. La peur , ce n'est
pas bon pour ma petite fille , elle pourrait naî-
tre infirme. Gardez-moi je vous en supplie.

Il n 'y a plus de vérité, plus de sécurité nulle
part. Je vais garder Pauline ; elle est libre de
décider car l'enfant est à elle. A présent, je
dois encore me battre avec Jacques. Une petite
ampoule jaune éclaire notre chambre ; depuis
une heure au moins nous discutons , à voix bas-

se pour ne pas effrayer la fillette qui dort ;
mon mari refuse de se laisser convaincre:

— Maria , tu te laisses emporter par des sen-
timents de compassion qui risquent de compro-
mettre gravement la vie de Pauline et celle de
son enfant. Dans un cas aussi grave, cela n 'est
pas digne de toi.

— Jacques , ne peux-tu donc comprendre que
la femme qui porte un enfant n'est pas la mê-
me que celle qui reçoit les fleurs et les compli-
ments d'un homme. Je te crois quand tu affir-
mes que son enfant est perdu , mais en restant
parmi nous elle sera au moins entourée de cha-
leur et d' affection ; j ' aime Pauline, Jacques.
Moi , j'étais seule quand j' ai perdu mon enfant
dans un hôpital de Paris , seule avec mon dé-
sespoir , entourée de silence et de l'indifférence
du monde.

—• Maria , je souhaite que nous n'ayons ja-
mais à regretter les responsabilités que nous
prenons en ce moment. A présent il est tard.
Pense un peu à toi et va te reposer ! Bonne
nuit , chérie.

Une fois de plus, Jacques vient de partir pour
Rouen au département du ravitaillement. C'est
le début du mois, le 3 octobre exactement. Les
paquets de biscottes sont rangés sur le comptoir
derrière moi, prêts à la vente. Une centaine de
personnes attendent dehors , quinze d'entre elles
se trouvent dans le magasin. Tout à coup, Ger-
maine pâlit et ne peut se retenir de crier:

(A suivre)
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Bienne - Ambri-Piotta 10-2 (2-1, 5-1, 3-0)
Pas de difficulté pour les hommes de Vanek

Stade de glace, 7300 spectateurs. — ARBITRES : MM. Frei (Niederhauser et
Wenger). — BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Kcelliker ; Dubuis, Flotiront ;
Latinovich, Lindberg, Lott ; Lardon, Turler, Blaser ; Stampfli, Burri, Widmer.
— AMBRI-PIOTTA : Friedli ; Genuizzi, Claudio Ticozzi ; Hammer, Kuenzi ;
Croce, Panzera ; Gaw, Fabrizzio Ticozzi ; Cenci, Johner, Werro ; Gagliardi,
Facchinetti, Zamberlani. — BUTS : 1er tiers : V Lindberg 1-0 ; 6' Werro
(Cenci) 1-1 ; 7' Latinovich (Lindberg) 2-1. — 2e tiers : V Lott (Latinovich)
3-1 ; 3' Zenhaeusern (Widmer) 4-1 ; 7' Latinovich 5-1 ; 8' Blaser (Lardon)
6-1 ; 15' Genuizzi 6-2 ; 18' Kcelliker 7-2. 3e tiers : 8' Latinovich (Lindberg)
8-2 ; 17' Kcelliker (Lindberg) 9-2 ; 19' Lott (Lindberg) 10-2. — NOTES : Ambri
est dirigé par Numa Celio, l'ancien joueur. Chez Bienne, Lardon blessé,
cède sa place dès la 35e minute à J.-C. Kohler, alors que Stampfli est

remplacé par Daniel Kohler (dès la 41e minute).

FESTIVAL DE LA PREMIÈRE
LIGNE

Cette rencontre n'a pas apporté de
clarté quant à la force effective de
l'équipe biennoise. Tout au plus, au-
ra-t-on remarqué une meilleure co-
hésion au sein de la ligne des L
(Latinovich-Lindberg-Lott), ce der-
nier ayant rattrapé le retard qu 'il
avait envers ses camarades, dans la
préparation. Lindberg a été le me-
neur de cette formation qui peina au
début, bien que l'Américain ait mar-
qué le premier but après dix-sept se-

condes seulement. Une certaine non-
chalence de la défense, un manque
d'attention et de 1-0, le score devint
1-1 et c'est sur une action limpide de
la première ligne que Latinovich
pouvait redonner l'avantage aux See-
landais.

Cette première ligne, formée ne
l'oublions pas, de deux profession-
nels — Latinovich et Lindberg — ce
dernier ayant pris domicile à Bienne
avec sa famille et s'entraînant jour-
nellement avec son ami canadien —
a été transcendante contre Ambri.

Les Tessinois se sont battus avec
beaucoup de discipline au cours du
premier tiers, bien qu' inférieurs,
n 'ont pu résister à l'extraordinaire
pression de cette première ligne par
la suite. Des actions de l'ensemble,
avec souvent 4-5 passes directes et
tir dans le but , se sont succédés, les
arrières Zenhaeusern et Koelliker
participant souvent aux actions. Pas
moins de sept buts ont été réalisés
par cette formation et trois autres
ont été annulés pour obstruction
dans la zone du gardien. C'est mon-
trer le tranchant de cette ligne.

Malheureusement la seconde for-
mation, celle de Turler , n 'a pas. suivi.
Ce premier but de l'ex-Chaux-de-
Fonnier, que tout le monde attend,
n 'est pas venu. Il faut dire que Mi-
chel semble être poursuivi par la
malchance. Il lutta comme un diable ,
mais rien ne lui réussit. Lardon tou-
ché, cette ligne manqua de cohésion.
Ce qui n'est que partie remise. Une
fois Blaser revenu en forme, après
un cours de répétition, Turler devrait
refaire surface.

J.L.

Neuchâtel-Sports - Lucerne 5-6 (1-5, 4-0, 0-1}
L équipe du chef-lieu sombre... et se reprend trop tard

NEUCHATEL SPORTS : Quadri ; Gagnon, Schmied ; Divernois, Vallat ;
Henrioud (Girard), Pelletier, Marti ; Dolder, Uttinger, Von Allmen ; Ryser,
Steiner, Bader. — LUCERNE : Bûcher ; Rantasila, Gysler ; Gull, Honegger ;
Schurch, Strobl, Buhlmann ; Thceni, Rémy, Joho ; Bucheli, Spinatsch, Eicher.
— ARBITRES : MM. Claude et Ungemacht. 1500 spectateurs. — BUTS : 1er
tiers : 5' et 9' Buhlmann 0-1 et 0-2 ; 10' Joho 0-3 ; 18' Thceni 0-4 ; 20' Pelle-
tier 1-4 ; 20' Thceni 1-5. — 2e tiers : 5' Girard 2-5 ; 10' Pelletier 3-5 ; 12' et

16' Dolder 4-5 et 5-5. — 3e tiers : 19' Rantasila 5-6.

DÉBUT CATASTROPHIQUE
Il  y a des souvenirs qu 'il n 'est jamais

agréable de se remémorer. Celui de sa-
medi soir à Monruz contre Lucerne,
sera de ceux-là. Après sa victoire con-
tre Langenthal , Neuchâtel Sports pou-
vait légitimement prétendre s'imposer
face  à une équipe lucernoise qui , sans
être une grande équipe , est plutôt du
genre moyenne , mais travailleuse en-
diablé. Aussi dès les premières minu-
tes, elle se cantonna dans sa défense
en attendant son adversaire. Mais voi-
là , sur sa patinoire de Monruz , Neu-
châtel Sports semble crispé , mal dans
sa peau, et multiplie les bévues.

Dès lors , une f o i s  compris le truc ,
les joueurs du Finlandais Rantasila

s'en donnèrent à coeur-joie ; en dix
minutes, ils tirèrent trois f o i s  au but,
et marquèrent trois fo is .  Du gâteau...
Uebersax réagit en introduisant le jeu-
ne gardien Roethlisberger , mais rien
n'y f i t .  En vingt minutes, chez lui ,
devant son public , Neuchâtel venait
d' encaisser cinq buts. Il fal lai t  le voir
pour le croire.

En deuxième période , c'est Quadri
qui revint dans les buts, et enf in  les.
Neuchâtelois sortirent de leur torpeur .
En seize minutes, chapeau messieurs,
ils avaient passé quatre buts au por-
tier lucernois et rétabli une situation
qui , il fau t  bien l'avouer, semblait per-
due. Jusqu 'à la f i n  de ce tiers Neuchâ-
tel continua sa pression , et f u t  à plu-

sieurs reprises à un doigt d'augmenter
son capital , et enfin prendre l' avanta-
ge. Hélas , trop d'imprécisions dans les
tirs et aussi une légère reprise des
Lucernois , un instant déboussolés par
l'avalanche de buts.

DANSE DU SCALP
Au troisième tiers, Neuchâtel qui

jouera à deux lignes seulement , enta-
mera une véritable danse du scalp de-
vant les buts de Bûcher. Aidé encore
par de nonibreuses expulsions lucer-
noises, 34 minutes de pénalisations pour
Lucerne, et deux petites minutes seu-
lement pour Neuchâtel. Mais voilà ,
c'est l' autre qui a gagné , pas le plus
méchant mais le plus for t , sur le plan
p hysique. Neuchâtel  Sports , fau te  de
n 'avoir pas pris  l' avantage sur sa lan-
cée du deuxième tiers, était à bout de
course ; Lucerne ' aussi. Mais-c 'est l' en-
traîneur-joueu r de hucerne Rantasila
qui allait faire  basculer la partie en
marquant , le but de la victoire, à 11
minutes de la f in .  Neuchâtel fa t igué  ne
put réagir. Que voilà deux points stu-
pidement  perdus !

E. N.

Merckx - Sercu vainqueurs
Pas de surprise aux Six Jours cyclistes de Zurich

Les 25mes Six Jours de Zurich se
sont terminés, comme prévu, par la
victoire des Belges Eddy Merckx et
Patrick Sercu, qui se sont imposés avec
un tour d'avance sur le néo-profession-
nel suisse Daniel Gisiger et le Hollan-
dais René Pijnen. Merckx, qui partici-
pait pour la premdère fois à l'épreuve
zurichoise, a ainsi enlevé sa seizième
victoire dans une course de six jours.
Patrick Sercu en est pour sa part à
son cinquante-cinquième succès.

La décision est intervenue à 36 mi-
nutes de la fin , lorsque Merckx et
Sercu réussirent à prendre un tour d'a-
vance. A neuf tours de la fin , Gisiger
et Pijnen se lancèrent dans une violen-
te contre-attaque pour tenter de com-
bler leur handicap (dans le même tour ,
ils se seraient imposés aux points).
Mais les deux Belges ne leur concédè-
rent jamais plus d'un demi-tour.

Chez les amateurs, l'épreuve a été
dominée par les favoris, les Belges
Frans Caethoven et Michel Vaarten,
qui ont remporté cinq des sept étapes.

CLASSEMENTS FINALS
PROFESSIONNELS: 1. Eddy Merckx

et Patrick Sercu (Be) 184 -points ; à un
tour , 2. René Pijnen et Daniel Gisiger
(Hollande , Suisse) 303 points ; à trois
tours , 3. Udo Hempel et René Savary
(RFA, Suisse) 198 points ; à sept tours,
4. Klaus Bugdahl et Don Allan (RFA ,
Australie) 25 points ; à neuf tours, 5.
Ole Ritter et Gert Frank (Dan) 55 pts ;
à quatorze tours , 6. Gunter Haritz et

Roman Hermann (RFA, Liechtenstein)
134 points ; à vingt et un tours, 7. Horst
Schutz et Hans Hindelang (RFA) 158
points ; à trente-deux tours, 8. Walter
Baumgartner et Hans Kaenel (Suisse)
69 points.

AMATEURS : 1. Frans Caethoven et
Michel Vaarten (Be) 156 points ; à un
tour , 21 Herry Slot et Barend Hoeve-
neers (Hol) 80 points ; 3. Heiri Fretz
et Sigmund Hermann (Suisse, Liech-
tenstein) 37 points ; à quatre tours, 4.
Hans Ledermann et Richard Trinkler
(Suisse) 80 points ; 5. Michael Marcus-
sen et Niels Pedersen (Dan) 73 points ;
6. Stephan Mutter et Patrick Moerlen
(Suisse) 30 points ; à cinq tours, 7. Urs
Dietschi et Urs Berger (Suisse) 100
points ; 8. Urs Preisig et Gerold Schutz
(Suisse) 34 points.

Nyf f e l e r  arrête
la compétition

L'amateur d'élite Ernst Nyffeler
(Heimisbach), qui a obten u de nom-
breux succès en 1977, a décidé de met-
tre tin terme à sa carrière à la suite
de la dissolution du groupe sportif
Tigra. Nyffeler, qui est âgé de 26 ans,
entend toutefois conserver une bonne
forme afin d'être en mesure de défen-
dre avec son club, le RMV Hochdorf ,
le titre national par équipes.

Carlos Zamorcî
suspendu

f_ i  Boxe

Le poids coq mexicain Alfonso Za-
mora , détrôné il y a deux semaines par
le Panaméen Jorge Lujan de son titre
mondial (WBA), a été suspendu par la
Commission de boxe de Californie, pour
avoir passé un accord avec son ad-
versaire. Le Panaméen, devenu cham-
pion du monde, avait en effet conclu
à la demande de Zamora un contrat
l'engageant à disputer pour une bour-
se de 50.000 dolalrs une revanche con-
tre le Mexicain , par l'intermédiaire
d'un promoteur désigné par ce dernier.
Une deuxième clause prévoyait com-
me autre terme de l'alternative un
combat du Panaméen, cette fois contre
un autre adversaire, mais toujours par
l'intermédiaire d'un homme de confian-
ce de Zamora, la bourse s'élevant à
40.000 dollars.

M. Bob Turley, directeur de la Com-
mission californienne, a déclaré qu'il
avait eu connaissance de ces contrats
par Pancho Rosales, conseiller de Za-
mora. Les circonstances du k.-o. de
Zamora , net favori du match , avaient
surpris les spécialistes. Sur une droite
à la face peu appuyée de Lujan , Zamo-
ra s'était effondré, assis, sans faire
aucun effort pour se relever. Le Pana-
méen avait été déclaré champion du
monde dans la confusion la plus tota-
le. M. Turley a indiqué que le com-
portement de Zamora dans ce match
ferait également l'objet d'une enquê-
te et que tant le WBC que la WBA
avaient été avertis de la suspension
dont a été frappé en Californie l'cx-
champion du monde mexicain.

CP Fleuries1 - E¥ Zoug 1-9
Défaite sévère pour les Neuchâtelois

(1-1, 0-2, 0-6). — FLEURIER : Schlaefli ; Grandjean , Ulrich ; Huguenin, So-
bel ; Jeannin, Mac Adam, Grimaître ; Steudler Willy, Gaillard, Steudler
Jacques ; Emery, Tschanz, Domeniconi ; Rippstein, Frossard, Girard. —
ZOUG : Grieder ; Disch, Bhend ; Stuppan, Heimgartner ; Jenni, Probst,
Huber ; Dekumbis, Lcertscher, Morandi ; Cvach, Pfister, Fenner ; Frioleî. —
ARBITRES : MM. Leuba et Reichen. — BUTS : V Mac Adam (Grimaître) 1-0;
14' Dekumbis (Lcerstscher) 1-1 ; 22' Stuppan (Probst) 1-2 ; 31' Dekumbis
(Lcertscher) 1-3 ; 41' Jenni 1-4 ; 46' Dekumbis 1-5 ; 47' Lcertscher (Dekumbis)
1-6 ; 53' Huber (Jenni) 1-7 ; 54' Dekumbis (Fenner) 1-8 ; 60' Probst (Huber)
1-9. — NOTES : patinoire de Belle-Roche, 750 spectateurs. Zoug joue sans
Martinen, Fehr, et fait évoluer son gardien remplaçant Grieder à la place

de Jorns.

Généreux dans l'effort en début de
rencontre pour faire jeu égal avec
leurs adversaires, les Fleurisans ont dû
par la suite, faute de ressources physi-
ques suffisantes, baisser de régime et
laisser l'équipe visiteuse finalement
bien supérieure, emporter la totalité de
l'enjeu sur un score quelque peu sévè-
re. Sérieusement contré , puis laissé
avec une certaine marge de manœuvre,
Zoug a laissé en l'espace d'une ren-
contre deux images assez dissembla-
bles, se montrant relativement vulné-
rable dans un premier temps avant de
faire étalage d'une aisance qui fait  de
cette équipe suisse alémanique, la for-
mation qui a laissé la plus grande
impression depuis le début de saison.

Fermement décidés à « tenter quel-
que chose », les Fleurisans se sont
rues a l'attaque des rengagement ini-
tial et ont vu leurs efforts immédiate-
ment récompensés , Mac Adam ayant ,
après soixante secondes , conclu vic-
torieusement une action de la pre-
mière ligne d' attaque. Surpris , mais
loin d'être désorientés , les Zougois ont
alors adopté une attitude prudente
mais pas dépourvue de risques qui
consistait à laisser venir, faisant con-
fiance à leurs défenseurs, et à procé-
der par des contres rapides menés
par une paire de joueurs. Une telle
tactique eut pour conséquence de don-
ner à la rencontre un rythme très sou-
tenu , la rendant très attrayante.

Zoug jouait ainsi , plus ou moins vo-
lontairement peut-être, une sorte de
quitte ou double qui conduisait les
Fleurisans à se livrer à fond puisque
paraissant à tout moment pouvoir mar-

quer. Mais , Grieder , très bon suppléant
du gardien titulaire Jorns , se montrait
intraitable et les attaques fleurisan-
nes s'émoussèrent au fil des minutes.

Entamée sur le score nul de 1 à 1,
la seconde période de jeu vit la phy-
sionomie de la rencontre peu à peu se
transformer. Demeurant égaux à eux-
mêmes dans leur prestation , les Zou-
gois purent regagner peu à peu la maî-
trise territoriale et ce fut  à Fleurier
que fut  laissé le soin de pratiquer
la rupture. Là encore , les efforts fleu-
risans demeurèrent stériles , bien que
Grimaître , Emery à deux reprises et
Mac Adam se soient présentés seuls
devant le gardien suisse alémanique.
Parallèlement, Zoug réussit à prendre
un avantage au score qui allait s'ac-
croître progressivement jusqu 'au ter-
me de la rencontre . La progression de
la marque avait d'ailleurs un caractère
quasi inexorable , les joueurs fleurisans
fatigués demeurant impuissants face à
leurs adversaires.

Fleurier s'est finalement incliné lo-
giquement , laissant à leur entraîneur ,
au travers de leur prestation , à la fois
matière à inquiétude et à satisfaction ,
la combativité et les bons mouvements
du début de match ne faisant pas ou-
blier les insuffisances physiques cons-
tatées en fin de rencontre.

J.-P. D.

U
| Voir autres informations
| sportives en page 26

| Patinage artistique

A Leysin , la Neuchâteloise Danielle
Rieder a comme prévu remporté le
championnat romand. Les résultats :

1. DANIELLE RIEDER (LA CHAUX-
DE-FONDS) 5 - 105,38 ; 2. Patricia Cla-
ret (Lausanne) 10-94,72 ; 3. Françoise
Stebler (Genève) 15-90,32 ; 4. Patricia
Wyss (Neuchâtel) 20-84,96. — SENIORS
B. : 1. Josianne Ehinger (Genève) 5-
95,74 ; 2. Fraenzi Wartmann (Genève)
10-92,60 ; 3. Annick Layat (Genève) 15-
88,92. — JUNIORS : 1. Fabienne Die-
mant (Lausanne) 6-91,20 ; 2. Corinne
Rovero (Yverdon) 9-90,24 ; 3. Pascale
Baux (Lausanne) 17-87,60 — GARÇONS
JUNIORS : 1. Paul Sonderegger (Ge-
nève) 5-85,26.

Danielle Rieder
championne romande

Cinq Biennois et trois Chaux-de-Fonniers
sélectionnés dans l'équipe de Suisse A

Avant les matchs internationaux contre la RDA

B. Nei?iinr/er enfin sélectionné .'
(Photo Schneider)

Vingt et un joueurs ont été rete-
nus dans la sélection nationale en
vue des deux matchs internationaux
RDA-Suisse (21 décembre à Zoug
et 22 décembre à Aarau) et de la
Coupe Spengler (à Davos). Ce cadre
sera réuni en camp d'entraînement
à Zoug du 12 au 23 décembre. Par
rapport à la première liste de 28
sélectionnés, les frères Lindemann
ainsi que les trois joueurs de Lang-
nau , Meyer, Luthi et Tschiemer, qui
ont renoncé à une sélection, ont dis-
paru. Heimgartner, qui est rempla-
çant dans son club, et Stampfli ont
également été écartés. Par contre,
Bcrnhard Neininger fait sa réappa-
rition tandis que le gardien Han-
drey a été remplacé par Guido
Brun (Arosa). Le plus important
contingent est fourni par Langnau,
avec six joueurs, et Bienne, avec
cinq, alors que le CP Berne, cham-
pion de Suisse, n'a que deux sé-
lectionnés, Hofmann et Conte. Par
ailleurs, la ligue nationale B est
également représentée avec Jacques
Soguel et Lorenzo Schmid. Avant

la Coupe Spengler, deux joueurs qui
font partie de cette sélection seront
encore écartés. La sélection natio-
nale :

Gardiens : Grubauer (Langnau),
Anken (Bienne), Brun (Arosa).

Défenseurs : Hofmann (Berne),
Kcelliker (Bienne), Zenhaeusern
(Bienne), Girard (La Chaux-
de-Fonds), Kramer (Arosa).

Attaquants : Schenk (Langnau),
Peter Wuthrich (Langnau), Horis-
berger (Langnau), Berger (Lang-
nau , Schneeberger (Langnau), Bla-
ser (Bienne), Lott (Bienne), Dubois
(La Chaux-de-Fonds), Bernhard
Neininger (La Chaux - de - Fonds),
Baertschi (Kloten), Lorenzo Schmid
(CP Zurich), Jacques Soguel (Da-
vos), Mattli (Arosa), Conte (Berne).

Sélection juniors
L'équipe de suisse des juniors

(jusqu 'à 20 ans) se préparera du
11 au 16 décembre à Macolin en
vue des championnats du monde du
Canada. Le 15 décembre, un match
contre Langenthal (LNB) est prévu.
Dans le tour préliminaire du cham-
pionnat du monde, la Suisse affron-
tera l'URSS le 22 décembre à Corn-
wall, la Finlande le 23 à Chicouti-
mi et la Suède le 26 à Cornwall.
La sélection des juniors :

Gardiens : Gerber (Berne), Schei-
bli (CP Zurich), Jeanrenaud (La
Chaux-de-Fonds). — Défenseurs :
Wick (Kloten), Domeniconi (Lau-
sanne) , Leuenberger (La Chaux-de-
Fonds), Bernhard Wuthrich (Lang-
nau), Flotiront (Bienne), Dubuis
(Bienne), Ulrich (Fleurier), Sturze-
negger (Weinfelden). — Attaquants :
Christian Patt (Arosa), Beat Lau-
tenschlager (Kloten), Houriet (La
Chaux-de-Fonds), Scheurer (La
Chaux-de-Fonds, Gra f (Langnau),
Brun (Langnau), Reto Durst (Davos)
Saegesser (Langenthal), Mayor
(Sion), Favrod (Villars), Haenseler
.Bienne), Frei (Kloten), Triulzi (St-
Moritz) , Geiger (Dubendorf). A l'is-
sue du camp d'entraînement, cinq
joueurs seront écartés de ce cadre.

0, ^
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Le champion du monde des poids
coq, le Mexicain Carlos Zarate, a don-
né une nouvelle démonstration de sa
puissance, en battant , sans grande dif-
ficulté à Madrid , son challenger, l'Es-
pagnol Juan Francisco Rodriguez. Dans
ce combat titre en jeu , prévu en 15
reprises, Carlos Zarate l'a emporté par
abandon de son rival au cinquième
round.

Zarate conserve
son titre mondial
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Représentation générale pour la Suisse et Liechtenstein: Dewald S.A., 8038 Zurich/1020 Renens. Vente par les magasins spécialisés.
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Côteil'Ivoire
9 ÎOUrS dès 10www' I Vacances balnéaires à Abidjan , ville

J - _ 
«*̂ V 4Wri pétulante 

ou sur la 
magnifique plage

1 i\t g ^C j| iJ d'Assouindé. Des excursions variées
r i a  11 Jaéî tP  \w t™/jr^W——J vous Perrnettront clc découvrir une
de Genève Çgggg-J Afrique restée intacte. 

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La ChaUx-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

£££5 Les vacances-c'est KuonL^?^^^  ̂ |
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SKI ALPIN - ADULTES
! 1 Toutes les techniques modernes enseignées par des I

j moniteurs compétents
: j Cours ayant lieu le soir sur piste éclairée

i j Débutans : lundi ou mercredi de 20 à 22 heures
| j au Chalet (Bellevue) ou au Chapeau Râblé

B Moyens ou avancés : lundi ou mercredi , de 20 à 22 h. I
| - i au Chapeau Râblé
'.. 4 leçons de 2 heures par semaine : Fr. 40.—

SKI - ENFANTS
Débutants - au Chalet (Bellevue) :

I le mercredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou de 15 h. 30 à 17 h. I
! |  Moyens ou avancés :

' \ Renseignements au secrétariat dès 18 h.
; j 4 leçons de 1 h. 30 : Fr. 16 —

I Renseignements et inscriptions à retourner à : !

' Tél. (039) 23 69 44 j
I 23 , avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds S

; Nom : Prénom : 

. I' ¦ j c/o : Rue : , „ r i i  . , , Bj

Wà Lieu : Tél. : |
", S'inscrit au cours de ski : Adultes : heure

: - i Enfants : heure ; ¦

#» SM_» _fc
r x  Dimanche 1er janvier 1978 "̂ r

y Nouvel-An y
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COURSE SURPRISE S
AVEC UN _5

SENSATIONNEL M
BUFFET DE FÊTE j j ]

AU PROGRAMME :
kÀ Belle promenade en car Wj f

f 

Apéritif pétillant --^
repas-buffet de fête

Orchestre de 5 musiciens ^5
Danse, ambiance ] j j j
Cotillons, gaieté ¦H

POUR LE PRIX DE Fr. 72.- "̂
Nombre de places limité

Ewfl Programmes - Inscriptions: EU

V O Y A G E S^

f^WiTTWER, ||Neuchâtel - Saint-Honoré 2 "̂ r
Tél. (038) 25 82 82

t 

Couvet - Saint-Gervais 1 v j
Tél. (038) 63 27 37 M

<4K ^Ht 4&

i La voilà...
... la puissante fraise à neige qui déblaie
et balaie aussi la neige, fauche
le gazon et l'herbe. Avec la perfection
d'une machine spéciale.

La KM 51 de

AE11I

Bon pour prospectus et prix courant
I de AEBI KM 51

Adresser 
390

" Découper et envoyer à Aebi & Cie SA , Fabrique ds
m machines, 3400 Burgdorl. Tél. 034 21 64 21

JEUNE VEIIOEUR
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.

Mardi 6 déc. Dép. 13 h. 30 Fr. 8 —

FOIRE DE NOËL
À MORTEAU

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23 , tél. 039/22 45 51

Entreprise micromccanique horlo-
gère , bien diversifiée engage

i 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 ,
à Publicitas , 2610 St-Imier.

Pour NOËL offrez un

PAYSAGE DE
CHEZ NOUS

JURA DOUBS LAC

Photographies originales

Fernand PERRET
! 2300 La Chaux-de-Fonds

Rue Fritz-Courvoisier 11
Tél. (039) 23 47 84

Domicile (039) 22 43 13

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , RUE FRITZ-COURVOISIER 21 :

STUDIO
cuisinière et frigo installés , WC-bain.
NON MEUBLÉ : loyer Fr. 220.—
SEMI-MEUBLE : loyer Fr. 260.—
toutes charges comprises.

APPARTEMENTS
tout confort , WC-bain , cave, balcon :
2 PIÈCES : loyer Fr. 323.—
3 PIÈCES : loyer Fr. 415.—
dès le 1er Janvier 1978.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges, taxe Coditel ainsi que la buan-
derie comprises.
S'adresser à GÉRANCIA SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

Hôtel de la Gare et Poste
«Le Provençal»

Tél. (039) 22 22 03

I Le Chef vous propose :

SA VÉRITABLE
BOUILLABAISSE PROVENÇALE

i Le turbot soufflé mousseline de langouste
| Le loup de mer grillé au fenouil, beurre nantais
! Le filet de Saint-Pierre à l'oseille
I Les huîtres Belon Bretagne

Le plateau pêcheur
| Les moules farcies

Les cassolettes d'écrevisses

j Réservez votre table svp.

| B. Mathieu, chef de cuisine '

_M__M_H_H____J___M_»_M__«_^_^_M___»_»______ W

| GARAGE DE LA PLACE
engagerait pour le début de JANVIER 1978

manœuvre de garage
I HABILE ET CONSCIENCIEUX

Se présenter ou téléphoner au Garage du Collège,
Maurice Bonny S. A., Collège 24, La Chaux-de-Fonds

| Tél. (039) 22 40 45

. 

tSSÊÊÊÊÊÊBt
LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX SA
cherche un

CHEF DE GROUPE
Le titulaire de cette fonction sera responsable d'un petit atelier
de fabrication , tant au point de vue du personnel que des
moyens de production.
Il serait souhaitable que le candidat dispose d'une formation
de base mécanique et d'une certaine expérience de la fabri-
cation des ébauches.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser
leurs offres au service du personnel de l'entreprise.
Tel (038) 31 11 51

j g  EXCEPTIONNEL fM
H TV couleur NOVAK de luxe (châssis Philips) [ ¦.- i f ".j
I Prix conseillé : Fr. 3590.— ' j !  ;

• B Reprise de votre ancien TV Fr. 650.— || j
¦ Prix FRÉSARD NET Fr. 2940.— j ;  j

j j LOCATION Fr. 87.— par mois ; ['".!

H JVoupement d'achat T 
||g

H FRÉSARD c'est plus sûr... et meilleur MARCHÉ ! D | |

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

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



Votations fédérales et cantonale dans le Jura
Des préoccupations sociales qui

découlent probablement de la récession
Dans une proportion oscillant entre

31 et 50 pour cent selon les districts,
les électrices et électeurs jurassiens se
sont rendus ce week-end aux urnes
pour se prononcer sur quatre obj ets
fédéraux , un cantonal, et pour nombre
d'entre eux, sur divers sujets locaux.

Comparés au verdict national , les
résultats jurassiens concernant les vo-
tations fédérales pourraient à première
vue étonner , s'ils ne reflétaient pas, en
fait , les préoccupations d'une région
qui , à l'instar des Montagnes neuchâ-
teloises par exemple, est durement tou-
chée par la récession économique, plus
en tout cas que de nombreuses autres
parties du pays. Lorsqu'on éprouve
quelques craintes quant à l'évolution
positive de ses revenus ou même quant
à la solidité de son emploi, il est en
effet assez normal que l'on soit plus
sensible que d'autres aux perspectives
d'une harmonisation fiscale prévoyant
outre une plus forte imposition de la
fortune , un dégrèvement des bas reve-
nus. Et que l'on s'inquiète d'une dimi-
nution des subventions aux caisses-
maladie et à l'AVS, même si cela doit
permettre un meilleur équilibrage des
finances fédérales.

D'où peut-être le vote du Jura, qui
dans trois cas sur quatre, s'est opposé
au verdict suisse. C'est ainsi que les
sept districts ont approuvé l'initiative
socialiste sur la richesse, et cela de
façon suffisamment nette pour faire
pencher l'ensemble du canton de Berne
dans le camp des oui.

En ce qui concerne la loi fédérale
sur les droits politiques, les districts
jura ssiens, à l'exception de ceux de La
Neuveville et de Laufon , ont égale-
ment fourni une majori té rej etante,
tout comme ils ont rejeté les mesures
propres à équilibrer les finances fédé-
rales (toujours à l'exception de La
Neuveville et du Laufonnais).

Enfin , en ce qui concerne l'intro-
duction d'un service civil de remplace-
ment pour les obje cteurs de conscience,
à relever que les districts qui forme-
ront le futur canton du Jura s'y sont
montrés favorables, mais que les majo-
rités négatives des régions demeurées
bernoises ont fait basculer le total des
sept districts en faveur du reje t de
l'initiative.

CONSEILLERS AUX ETATS

Peu de commentaires à faire en ce
qui concerne la votation cantonale, le
principe de l'élection des conseillers
aux Etats ayant été très largement
approuvé, tant dans les districts ju-
rassiens que dans l'ensemble du canton.
A souligner toutefois que le fait que le
nouveau mode de scrutin amenuise les
chances des Jurassiens bernois de voir
un des leur accéder à la Chambre
haute n'a manifestement pas joué le
rôle que l'on aurait pu envisager. Il
est vrai que Berne demeurait le dernier
canton à faire élire ses conseillers aux
Etats par le Grand Conseil, (rg)

Votation
Votations fédérales cantonale

Election Cons.
. Impôt sur Droits Service Equilibre aux Etats

UlStnCt des ja ricnesse politiques civil des finances par le peuple
Fr.-Montagnes . QUI NON oui NON oui NON oui NON OUI NON
Les Bois ' ¦ ' , 95 85 60 111 92 80 82 95 89 42
Les Breuleux , 185 125 99 197 190 112 117 184 175 44
Epauvillers . 22 28 18 30 23 28 24 25 ' 22 29
Les Genevez • 34 26 10 48 35 24 24 36 38 17
Goumois 7 23 12 12 16 14 20 9 17 6
Lajoux 61 26 23 54 63 ¦ 24 28 52 50 17

' Moritfaucon '¦> 54 48 . 33 66 54 45 35 66 75 13
Le Noirmont 183 107 102 174 183 103 96 185 183 41
Les Pommerats 25 26 20 27 26 26 22 28 23 15
Saignelégier - 281 186 150 301 266 195 176 282 291 83
Saint-Brais 32 41 38 32 41 30 35 37 48 15
Soubey i3 27 22 14 23 15 27 10 26 7
TOTAL , 992 748 587 1066 1012 696 686 1009 1037 309

————— Participation: 30,28 %. 
_______

District de Courtelary
Corgémont 175 136 166 130 115 180 146 155 235 61
Cormoret 88 37 67 54 62 64 46 72 93 30
Cortébert 78 41 58 61 46 72 65 55 93 25
Courtelary 146 95 119 111 109 129 132 101 150 79
La Ferrière 38 48 52 27 40 50 59 29 49 33
La Heutte 57 34 , 40 49 40 53 39 49 62 31
Orvin 111 46 67 82 89 66 60 89 106 40
Péry 155 103 140 113 107 145 136 117 190 54
Plagne 25 20 23 18 21 27 22 23 37 8
Renan 87 71 85 64 66 91 85 63 121 32
Romont 21 19 14 25 11 29 11 29 19 22
Saint-lmier 1058 619 801 788 732 929 826 803 1133 495
Sonceboz-Sombeval 338 167 204 264 24a 247 217 260 313 146
Sonvilier-Village 140 82 112 107 98 126 100 122 164 51
Sonvilier-Montagne 20 25 29 14 21 24 34 11 ' 31 14
Tramelan 948 398 510 785 621 695 548 767 1067 251
Vauffelin 44 24 28 28 39 25 27 31 44 16
Villeret 319 112 179 218 194 231 165 236 246 130
TOTAL 3848 2077 2694 2938 2659 3183 2718 3012 4153 1518

Participation 37,20 °/o. Participation: 37,93 °/o.

Récapitulation
par districts
Courtelary 3848 2077 2694 2938 2659 3183 2718 3012 4153 1518
Franches-Montagnes 992 748 587 1066 1012 696 686 1009 1037 309
Moutier ,-'4745 2848 3495 3767 3227 4252 3492 3881 5259 2064
La Neuveville ' •— 652 557 667 488 546 662 649 530 834 313
Delémont F *% 4468 2296 2224 4302 3801 2835 2472 4138 4418 1232
Porrentruy 2899 2061 1868 2860 2465 2382 2134 2680 2661 955
Laufon 1672 1354 1589 1270 1255 1761 1588 1353 1990 797
TOTAL JURA 19276 11941 13124 16691 14965 15771 13739 16603 20352 7188
Bienne. . 7611 5164 l**; 7296 5034 - ' 5444 -7063-— ~ '̂ iM ^W:iii: ĉ^̂ ^^7 Ŝ 8̂
TOTAL CANTON 121439 117228 * 

137729 91109 92276 144703 139638 93478 169370 60616

Devra-î-on revoter dans 15 jours?
Elections à Pontenet

Le corps électoral de Pontenet s'est
rendu aux urnes pour élire son Conseil
municipal, sa Commission d'école et
sa Commission de taxation, les autres
postes étant repourvus tacitement. Pour
la première fois Unité jurassienne pré-
sentait des listes et avait revendiqué
un droit concernant la minorité, de-
mandant que lui soit attribué au moins
un siège. Le Conseil municipal avait
été avisé par écrit de ce droit, ILa avi^
se, comme le prévoit le décret , la ma-
jorité, c'est-à-dire les titulaires de la
liste No 1 de tendance pro-bernoise, de
la revendication d'Unité jurassienne.
Un jour avant le vote, la majorité
pro-bernoise a présenté une demande
pour que la minorité présente au moins
deux candidats pour ces élections,
alors qu 'il n'y avait qu 'un candidat
pour la liste Unité jurassienne. Les
élections ont donné le résultat suivant :
Conseil municipal, Johann Kaempf , 123
voix , ancien , Frédéric Bernard , 125,
nouveau , Paul Rudin , 121, nouveau ,
Jacques Gyger, 66, qui obtient la ma-
jorité absolue, mais devra laisser son
poste au représentant d'Unité juras -
sienne, M. Roger Humair, 49 voix.
A la Commission d'école sont élus

Mme Marie Heiniger, 118, ancienne,
MM. Francis Châtelain, 119, ancien,
Jean-Pierre Gerber, 118, nouveau. Mme
Jacqueline Hostettler , 83, obtient la
majorité absolue mais devra également
laisser son poste à la représentante
d'Unité jurassienne, Mme Sylviane
Ballif , 53 voix. A la Commission de
taxation , sont élus, MM. Willy Hos-
tettler, 123, ancien, Francis Châtelain ,
121» nouveau, Mme jEjrika Hostettler ,
114, nouvelle. Mme v.iÊéonie Bechtel,
77, obtient plus de voix que la majo-
rité absolue mais devra également lais-
ser son poste à un représentant d'Uni-
té jurassienne , M. Jean-Pierre Steiner,
53 voix.

A la suite de la demande de la ma-
jorité , le Conseil municipal réuni sa-
medi a décidé à l'unanimité de de-
mander à celle-ci de retirer sa de-
mande, pour qu 'Unité jurassienne pré-
sente deux candidats, ceci afin d'évi-
ter un deuxième vote. Si la majorité
n'est pas d'accord , il y aura à nou-
veau élection dans quinze jours avec
dépôt de listes samedi prochain à mi-
di où Unité jurassienne devra alors
présenter deux candidats à la place
d'un, (kr)

Les socialistes perdent deux sièges
Elections communales à Court

Le corps électoral de Court s est ren-
du aux urnes ce week-end pour réélire
ses autorités. A l'exception du bureau
des assemblées qui a fait l'objet d'élec-
tions tacites, tous les postes étaient
combattus. Pour la mairie, M. Roger
Kobel, ancien , présenté par le parti
libéral est réélu avec 637 voix , contre
238 au candidat d'Unité jurassienne,
M. Pierre Dauwalder. Son élus au
Conseil municipal : pour la liste Unité
jurassienne, MM, Jean-Louis Voirol ,
240, nouveau ; Daniel Bueche, 228, nou-
veau, premier des viennent-ensuite
Etienne Marchand , 217. Pour le parti
libéral sont élus MM. André Hirschi ,
285, nouveau, Roland Hostettmann , 257,
ancien, premier des viennent-ensuite
Jean-Pierre Lcetscher,. 247. Union dé-
mocratique du centre (udc), MM. Geor-

ges Girardin , 319, nouveau, Henri Ko-
bel , 270 , ancien, premier des viennent-
ensuite Paul Unternaehrer, 153. Parti
socialiste sont élus MM. René Schaller ,
357, ancien , Jean-Jacques Gsteiger, 289 ,
ancien , premier des viennent-ensuite,
Mme Marthe Clerc, 269 voix. A rele-
ver que cette dernière titulaire n'est
pas réélue.

Sont élus à la Commission d'école
pour Unité jurassienne MM. Martial
Frei, 240, Pierre Bueche, 247, Mme
lise Marchand , 232. Pour le parti li-
béral , MM. Jean Bêler, 265, André
Bueche, 256. Pour l'udc Mme Isabelle
Gobât , 224. Pour le parti socialiste
MM. Richard Badertscher , 253, Eraldo
Crémona, 243; A relever que le prési-
dent de la Commission d'école, M.
Roland Fahrni n'est pas réélu , obte-
nant 225 voix. La répartition des siè-
ges est maintenant la suivante : udc,
deux, sans changement, parti libéral
trois, dont le maire, sans changement,
parti socialiste deux, (moins deux),
Unité jurassienne deux (plus deux).
La participation au scrutin a été de
89 cour cent, (kr)

Bévilard : le maire réélu
Le corps électoral de Bévilard s'est

rendu aux urnes pour renouveler ses
autorités. Tous les postes étaient com-
battus. Le maire sortant, M. Etienne
Haeberli , est réélu avec 618 voix. Il
était présenté par le Parti socialiste du
Jura bernois, d'entente avec les radi-
caux. Le candidat d'Unité jurassienne,
M. Gérard Vuilleumier, obtient 330
voix.

Pour le bureau des assemblées, M.
Jacques Langel (ancien) est réélu avec
606 voix comme président. M. Martial
Paroz , vice-président (ancien) est réélu
avec 613 voix ; M. Roland Schwarb,
secrétaire (ancien) est réélu avec 598
voix. Du côté séparatiste, les candidats
obtiennent les chiffres suivants : MM.
Edmond Gigandet 349 voix ; Fred Roh-
rer 349 voix ; Yves Richon 358 voix ,
ceci pour les postes de président , vice-
président et secrétaire des assemblées.

Au Conseil municipal , sont élus: pour
le Parti radical du Jura bernois, MM.
Bernard Wenger (ancien) 280 voix ;
premier des viennent-ensuite, Jacques
Langel , 207 voix. — Unité jurassienne,
sont élus : MM. Jean-Claude Zwahlen
(ancien) 375 voix ; Jacques Hennet (an-
cien) 346 voix ; premier des viennent-
ensuite , Erwin Niederhauser , 327 voix.
— Pour le Parti socialiste du Jura ber-
nois, sont élus : MM. Samuel Spyher
(ancien) 477 voix ; André Voutat (nou-
veau) 432 voix ; Samuel Marti (ancien)
391 voix ; premiers des viennent-en-
suite, Eric Charpilloz et Robert Unter-
naehrer, tous deux avec 350 voix.

Sont élus à la Commission d'école :
pour le Parti radical du Jura bernois ,
MM. Gérard Perrenoud (ancien) 360
voix ; Unité jura ssienne, M. Frédéri-
que Warpelin (nouveau) 342 voix , Mme
Jacqueline Zwahlen (nouvelle) 335
voix ; pour le Parti socialiste du Jura
bernois , Mme Erna Braun (nouvelle)
386 voix , M. Marcel Bigler (nouveau)
385 voix , M. Robert Schranz (nouveau)

383 voix. La participation a été de
89,03 pour cent. La répartition des siè-
ges est désormais la suivante, y com-
pris le maire : Parti socialiste du Jura
bernois, 4, gain un ; Unité jurassienne,
deux, sans changement ; parti radical ,
un , perte d'un siège, (kr)

COURRENDLIN

Le corp9 électoral de Courrendlrn
s'est rendu aux urnes pour élire son
Conseil communal. A la suite de la vo-
tation , on constate que la répartition
du Conseil municipal a quelque peu
changé. Les libéraux-radicaux perdent
deux sièges. Ils étaient quatre, ils se
retrouvent à deux. Le parti chrétien-so-
cial reste à deux sièges. Le parti so-
cialiste reste à trois sièges. Le parti
radical réformiste obtient un siège
alors que l'udc réapparaît également
au sein de l'exécutif local. Sont élus
pour le parti chrétien-social, MM. E.
Guélat, 513 voix, le plus gros résultat
des conseillers, Bernard Scherrer, 468.
Pour le parti socialiste sont élus M.
Alexandre Cortat , 443, et Mme Ruth
Gricssen 271. C'est la deuxième femme
à entrer au Conseil municipal à Cour-
rendlin. Pour le parti radical réformis-
te est élu M. Martial Cortat, 422. Pour
l'udc est élu M. Jean-Pierre Carnal 281.
Enfin , pour le plr sont élus MM. Ro-
main Voirol 483 et André Hennet 443.

(kr)
Crédit voté

Le corps électoral de Courrendlin.
par 971 oui et 117 non, a accepté un
crédit de 54.600 francs représentant la
participation communale au finance-
ment du crédit pour les études et devis
détaillés de la future Station d'épura-
tion des eaux usées de Delémont et
environs, (kr)

Les libéraux-radicaux
perdent deux sièges
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Elections communales
Le corps électoral de Rebévelier s'est

rendu aux urnes pour réélire ses auto-
rités, ceci par le mode du vote majo-
ritaire. II n'y avait donc pas de dépôt
de liste dans cette petite commune. Le
président des assemblées et maire, M.
Jean Amstutz , est réélu avec 15 voix ;
le vice-président des assemblées sera
M. Jean-Daniel Lécureux (nouveau) 10
voix. Sont élus du Conseil municipal :
MM. Jean-Daniel Lécureux, 17 voix ;
Jean-Claude Cattin (nouveau) 12 voix.
Sont élus à la Commission de vérifica-
tion des comptes: MM. Samuel Am-
stutz-Roth, 15 voix , et Henri Juillerat ,
fils , 9 voix. Sont élus à la Commission
de l'Ecole primaire : MM. Samuel
Amstutz-Roth , 16 voix ; Samuel Am-
stutz-Loosli , 9 voix ; Mmes Monique
Cattin , 17 voix; Nelly Amstutz , 14 voix;
Gertrude Amstutz, 9 voix. Cette der-
nière est réélue comme secrétaire-cais-
sière communale avec 16 voix, (kr)

REBÉVELIER

Nouveaux conseillers
MM. Joseph Willemin, 138 voix , an-

cien, Louis-Joseph Fleury, 118, nou-
veau, Guy Freund, 110, ont été élus
au Conseil municipal. M. Marc Steullet,
66, ancien n'est pas réélu. La participa-
tion au scrutin a été de 84 pour cent.

(kr)

COURCHAPOIX

Au Conseil municipal
Le maire ainsi que le bureau des as-

semblées ayant été élus tacitement, le
corps électoral de Chàtillon s'est rendu
aux urnes pour élire son Conseil com-
munal. Ont été élus : MM. Jean-Claude
Kiener , 94 voix , nouveau ; René Chal-
verat , 88, ancien ; Pierre-André Fluri ,
117, ancien . Oscar Rottet , 81, nouveau.
Il y a ballottage pour deux postes de
conseillers municipaux entre M. André
Seuret, ancien , 64 voix , Mme Jacque-
line Seuret , 59 voix , nouvelle, MM.
Francis Faehndrich , 56 voix, nouveau
et Michel Froidevaux, 64 voix , nou-
veau. Quant aux postes de membres
de la Commission d'impôt , ils ont été
attribués à MM. Jean Cerf , 93, Denis
Chalverat , 76 , André Chalverat , 83,
et Jacques Respinguet, 75. Les titulai-
res de la Commission d'école ont tous
été réélus, (kr) . .

CHÀTILLON

A Beurnevésin
Une seule voix

pour la secrétaire...
C'est avec une seule voix qu'une

conseillère municipale de Beurne-
vésin , en Ajoie , s'est retroitvée, hier
soir , élue au poste de secrétaire
municipale. Il n 'y avait en e f f e t
pas de candidat pour cette fon ction
dans ce petit village qui ne connaît
pas le système de liste. Un seul
électeur s 'étant prononcé sur le plan
communal , avec un bidletin de vote
au nom de Mme Josette Jolidon ,
celle-ci s'est retrouvée élue lors du
dépouillement. Mme Jolidon a ce-
pendant décliné son élection, (ats)

Budget approuvé
Le corps électoral , qui s'est déplace

dans une proportion de 30 pour cent ,
a accepté hier le budget de la ville de
Porrentruy pour l'année prochaine, par
1019 , voix contre 320. Le budget , avec
une quotité inchangée de 2,7, prévoit
un découvert de 46.550 francs sur un
total de dépenses de 12,6 millions de
francs, (ats)

PORRENTRUY

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

SOULCE

Participation record dans le petit
village de Soulce, près de Delémont,
où 96,5 pour cent du corps électoral
s'est rendu aux urnes pour élire son
exécutif. Le parti démocrate-chrétien
aura désormais trois élus (plus 1), un
siège revenant au parti socialiste qui
se présentait pour la première fois.
Deux sièges vont encore à l'Entente
libérale-ouvrière et paysanne. Le mai-
re a été élu tacitement en la personne
de M. Gérard Crétin, démocrate-chré-
tien , ancien, (ats)

Nouveau Conseil
municipal

DELEMONT

Le corps électoral de Delémont ' a
accepté hier , par 1643 voix contre 441,
avec une participation de 31,75 pour
cent, un crédit de 250.000 fr. pour
l'étude de la construction d'une sta-
tion régionale d'épuration des eaux
usées. Quinze communes sont intéres-
sées au projet , dont l'étude est estimée
à 600.000 francs, (ats)

Oui à l'épuration
des eaux
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MAURICE MÉTRAL

sera présent aux Librairies
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AU LOCLE, rue Daniel-JeanRichard 13

Samedi 10 décembre, de 10 à 12 heures

À LA CHAUX-DE-FONDS, Avenue Léopold-Robert 33
Samedi 10 décembre, de 14 à 17 heures

où il dédicacera son nouveau roman
t

TOI OU PERSONNE
i Une exquise histoire d'amour se déroulant en pays valaisan, dans un milieu

de charpentiers. Une fille de la campagne aux prises avec une citadine... Dualité
entre deux entités sociales.

1 volume relié - 182 pages I* I ¦ —¦ I ¦"

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre commande
' par téléphone (039) 23 82 82 et vous recevrez le livre de M. Métrai dédicacé ;

^ i)

ï A la gare de
La Chaux-de-Fonds
le ieudi 8 décembre 1977, de 9 à 21 h.

EN COLLABORATION AVEC LAFÉDÉRATION
SUISSE DE SKI, NOUS VOUS
PRÉSENTONS:

|X  ̂̂
MBHBBB-

LES JOIES
DU SKI ALPIN ET DU SKI DE FOND

% UN TRAIN-EXPO COMBLÉ D'ATTRACTIONS:

• Tout sur l'entretien et le fartage des skis
• Une information complète de la Fédération

Suisse de Ski
• Un grand concours doté de prix attrayants
• Un simulateur de descente permettant de

tester vos conditions
• Une boutique des plus attractives avec

anoraks, pulls et bonnets
• Des films divertissants:
- SKI INTENSIV ou la sensation grisante

du ski de haute neige
- Les farts-liberté du ski de fond
Vous êtes chaleureusement invités à cette mani-
festation par votre magasin d'articles de sport
par la Fédération Suisse de Ski etTOKO

Tous les articles T0K0 chez

'nu—fadi?i:&=<-ta \ Miiifi_iiii(1_Mi__i_l__É-l
Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Service officiel

ROLAND FAHRNI
LES PONTS-DE-MAKTEL .
Tél. (039) 37 18 37

.̂
Conception moderne:!

f Entraînement direct 1
^L avec précision suisse I

Lenco L 833 DD Tourne-disque Hi-Fi de studio !
H Le tourne-disque L 833 DD se classe à cardan avec une géométrie excellente. I

I parmi les meilleurs appareils Hi-Fi. Il pos- Un système électronique à haute fré- !
i sède un bras de précision avec suspension quence assure un arrêt sans contact au j¦ />*l'"»»*_. plateau et le relevage automatique du

i H /. ^?" ,̂***«i»__ Dras en f'n du disque. Le nombre des
! ! / **>W,,,*W**,»««̂ _„ tours peut être modifié de ± 4% grâce ! !
!. . j / '¦ ' ¦ 'y '- 'i ^̂ *%Z**m*»J*un réglage fin électronique. i |

\ 1 ti^- ****-̂  *̂ %x m !i ^̂ "\ "̂̂ «̂̂  * s > î
¦j B La Chaux-de-Fonds :
H Bl Rue de la Serre 79 _^_  _r L-*. «-S___. I !
M^ Neuchâtel : (P&1& H liH  î S^H |k. Rue des Terreaux 3 - 5 ^ _̂r\ |̂ B l̂_P M !

A vendre cause
double emploi,
un lot de

CHAISES DE
RESTAURANT

neuves. ¦—¦ Ecrin
sous chiffre 28-
900263, à Publicitas
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

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

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

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.

J (039) 23 54 34.

Pour l'hiver...

mais ! ! !

M t = ¦ Traction avant

i déjà plus de 300 sillonnent
! les routes de notre canton

Si vous cherchez
" à acheter

ou à vendre
— MAISON FAMILIALE
— IMMEUBLE LOCATIF
— IMMEUBLE INDUSTRIEL
— TERRAIN À BÂTIR
— ANCIENNE MAISON
— VIEILLE FERME, etc.

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

Maintenant livrable
aussi avec moteur

1300 cm3 1̂P

VITRERIE g
Stéphane Schmidt M

Charrière 4, <D 039/23 35 88-23 89 18 j

Remplacement de vitres
en tous genres
encadrements j

Devis sans engagement >!
. Travail soigné ' ¦ j

LFDLM L̂TS]

——————M———_—_¦——_——————————_—_—_—_—¦_¦_—_—_——__—_—_—

TÉLÉ SERVICE
Ls Girardet Tél. (039) 22 6778

Radio - TV noir-blanc - couleur
Hi-Fi - Enregistreurs

NEUF et OCCASION

VersoSx 5

Pour votre montre, ACHETEZ VOTRE

; bracelet en cuir véritable
directement chez le fabricant

Jacques Forrer Progrès 49

MONTREMO SA
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

FACETTEUR
pour réglages de machines semi-automatiques

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

I Prêts aux particuliers!
| Nos clients nous disent: j

<SiJ'avais su que le prêt Procrédit B
| était aussi simple, rapide et ji discret...) j

B Oui, à vous aussi Procrédit donne une B
B garantie de discrétion totale. !

! V^ Procrédit, la banque No 1 pour les I j
B prêts personnels, ne transmet pas I ;

f L̂ votre nom à un fichier central. B

| C'est cela le prêt Procrédit. j
! Le prêt avec discrétion totale j

—I r, P B¦ Une seule adresse: °yj I i

Banque Procrédit \\M'¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, II:
Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦
Jedésire rT. _ il j

! Nom Prénom — I j
Rue _„. No 'K

01 .NP/Lieo _ "_¦
^a_^ 9 90.000 prêts vûrsés à ce jour B_B

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres
de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord, objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 95, 6004 Lucerne.

FORD FIESTA

-̂ "¦̂  7*̂ ^^SÊ!sÈBS5£Ë " Vj . : ' _si-—X

GARAGE '̂ P
DES ~J ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel



ROLF LIEBERMANN

A VOIR

Dans son émission « Destins » de
ce soir à la Télévision romande,
Jean Dumur présentera Rolf Lie-
bermann, dans une réalisation de
Serge Minkoff.

Compositeur, chef d'orchestre,
metteur en scène, prestigieux di-
recteur de salles que son talent et
son travail ont rendues non moins
prestigieuses, Rolf Liebermann est
un de ces instigateurs d'événements
artistiques qui marquent une géné-
ration.

Après des études de droit entre-
prises pour faire plaisir à son père,
il se tourne vers la composition
sous la férule de Vladimir Vogel,
puis vers la direction d'orchestre
avec Hermann Scherchen.

Viennent ensuite sept années à
Radio Beromunster, puis un an à
la direction musicale de la radio de
Hambourg. A cette époque (1959),
Liebermann a 49 ans. Il est nommé
directeur de l'Opéra de Hambourg,
qu'il ne quittera qu'en 1973, pour
prendre la direction de l'Opéra de
Paris.

Pendant les quatorze ans qu'il
passe dans la ville hanséatique, il
arrive à doter l'opéra d'un réper-
toire de plus de cinquante œuvres.
Il laisse une large part à la musi-
que moderne, passant un nombre
considérable de commandes. Chaque
année voit la réalisation d'un opéra
pour la télévision. Quand il s'en va,
les spécialistes s'accordent à voit
dans Hambourg la première scène
du monde.

A l'heure où certains se retirent
— il a 63 ans — Rolf Liebermann
relève un nouveau défi : « remon-
ter » l'Opéra de Paris, vieille et
noble institution grippée par les
querelles et les intrigues.

Le pari est gagné : la capitale
française retrouve . ,  rapidement un
opéra prestigieux. Mais parallèle-
ment, il doit subir de nombreuses
attaques. On lui reproche de coûter
cher. Et puis certains ne lui par-
donnent pas de réussir là où des
Français ont échoué.

De toutes façons, en 1980, Rolf
Liebermann rendra au gouverne-
ment français les clés du Palais
Garnier.

Pour brosser le portrait de ce
Diaghilev suisse, Serge Minkoff a
renoncé à l'-énumération chronologi-
que des faits marquants de sa ' car-
rière. Il a opté pour une peinture de
l'univers de Liebermann. Un univers
qui est fait, dans ce film, d'images
mais aussi de musiques, de témoi-
gnages comme ceux de Ustinov, de
Solti, de Strehler. Sujet moins struc-
turé que les habituelles parties film
de « Destins », mais qui correspond
à la personnalité à la fois complexe
et princière du grand Zurichois.

Dans son livre « Actes et Entrac-
tes », Rolf Liebermann dit notam-
ment : « Je suis persuadé que mes
meilleurs souvenirs sont encore de-
vant moi » .

Les projets d'après 1980 seront
vraisemblablement évoqués dans la
partie « direct » de cette émission,
au cours de laquelle l'hôte de la
soirée s'entretiendra avec Jean Du-
mur. (sp)

Sélection de lundiTVR
21.45 - 22.20 Shirley Bassey. Un

show réalisé par la Télé-
vision britannique (BBC).

Shirley Bassey demeure, pour un
vaste public, une voix: celle qui
chantait la musique du fameux film
d'espionnage « Goldfinger ». Mais
c'est aussi une star de la scène,
rompue à l'art du « one-woman-
show » , comme en témoigne ce spec-
tacle réalisé par la BBC.

Enregistrée juste après une tour-
née mondiale couronnée de succès ,
l'émission évoque le côté interna-
tional de la carrière de Shirley Bas-
sey en faisant se dérouler Faction
sur deux — ou plutôt trois — plans:
d'une part , un paysage idyllique de
l'île de Bahrain la nuit (avec pour
toile de fond un palais en ruine) ,
d'autre part la cabine du « Concor-
de » ramenant la vedette à Londres,¦ et enfin les studios de la BBC, où
l'attendent les trente-cinq musiciens
de Arthur Greenslade et les dan-
seurs de Nigel Lythgoe. Shirley Bas-
sey, dans ces trois décors contrastés ,
interprète certains succès désormais
classiques, mais aussi toute une série
de chansons nouvelles.

TF 1
20.30 - 22.00 Le commissaire Mou-

lin. Affectation spéciale.
Nicolas Grescenti dit « Le Tor-

du » est devenu l'ennemi public
No 1. Brutal et dangereux , cet hom-
me recherché par la police multiplie
ses crimes et fait la « une » des
journaux...

Le commissaire Moulin est sur ses
traces , et , tandis qu 'il s'apprête à
l'arrêter , le « Tordu » lui échappe et

A la Télévision romande, à 20 h. 25 ,
Destins : Rolf Liebermann.

(Photo TV suisse.)

le blesse... Après une courte conva-
lescence, Moulin a été affecté à la
SNIR , Section nationale d'interven-
tion et de recherches, mais cette
mutation ne convient guère au com-
missaire qui désapprouve les mé-
thodes de travail de la section. Bien-
tôt d'ailleurs, Moulin entre en con-
flit avec Kirs le patron de la SNIR.

Au cours d'une opération montée
pour piéger le « Tordu », un homme
de la section est tué et le Tordu
s'échappe une nouvelle fois. C'est
l'échec total... Moulin quitte la sec-
tion et rejoint la PJ. Sur l'hippo-
drome où le « Tordu » doit faire
courir l'une de ses pouliches, le
commissaire Moulin organise un
nouveau guet-apens...
A 2
21.55 - 22.55 « Alain Decaux ra-

conte ». « Charlotte et
Maximilien ».

La tragédie mexicaine commence
le 11 janvier 1861. Ce jour-là, Bé-
nito Juarez arrive à Mexico. Il a,
de haute lutte, conquis le pouvoir
au Mexique. Depuis des années,
dans ce pays, s'affrontent conser-
vateurs et libéraux. Le chef du par-
ti conservateur, Miramon, vient d'ê-
tre battu par Juarez, chef des libé-
raux. La situation n'est pas précisé-
ment propice. Les adversaires de
Juarez , toujours en armes, tiennent
les montagnes et les provinces éloi-
gnées. Quant au trésor public, il est
vide. L'un des premiers créanciers
qui se présente à Juarez est un
banquier suisse nommé Jecker. Le
Mexique lui doit des millions. Jua-
rez refuse de le rembourser. Jecker
se rendra à Paris et intéressera à sa
cause le duc de Morny, demi-frère
de Napoléon III. Morny se fera le
défenseur d'une intervention au
Mexique. Il serait cependant très
faux de voir là le motif de la guerre
du Mexique. Les intentions de Na-
poléon III étaient différentes. Il

voulait créer en Amérique un em-
pire latin , étroitement lié à l'Europe,
qui balancerait la puissance gran-
dissante des Etats-Unis. C'est ainsi
que fut décidé l'expédition du Mexi-
que, en accord avec l'Angleterre et
l'Espagne. Trois corps expédition-
naires débarquèrent à Vera Cruz.
Aussitôt, Juarez expédia à leurs
chefs des messagers. Il s'engageait
à désintéresser les trois puissances.
Cette promesse convainquit les An-
glais et les Espagnols qui retirèrent
leurs troupes. La France restait seu-
le. Aux Tuileries, on s'en réjouissait.
Eugénie écrivait avec allégresse:
« Grâce à Dieu, nous voilà sans
alliés ». Après un échec à Puebla ,
l'arrivée d'importants renforts per-
mit d'occuper Mexico.

Depuis plusieurs mois déjà , Na-
poléon III pensait à l'archiduc Ma-
ximilien d'Autriche, frère de l'em-
pereur François-Joseph, pour occu-
per le trône du Mexique rénové.
Jusque-là, Maximilien avait mené
l'existence d'un cadet. Il avait été
vice-roi des provinces lombardo-vé-
nitiennes. Il avait épousé la prin-
cesse Charlotte de Belgique, fille de
Léopold 1er. La guerre d'indépen-
dance de 1859 les avait chassés de
Milan. Maximilien s'était réfugié à
Miramar, le château qu'il possédait
à Trieste. Là, il se morfondait dans
l'inaction. Surtout , son épouse Char-
lotte jugeait que cette existence
quasi-bourgeoise n'était pas digne
d'eux.

Quand on proposa à Maximilien
la couronne du Mexique, il hésita.
Charlotte, orgueilleuse, ambitieuse,
le pressa aussitôt d'accepter. Alors,
Maximilien consentit.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Des éléments pour
mieux comprendre
l'actualité.

19.05 La télévision
régionale

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Jean Raspail.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Aïrport

Un film de Georges
Seaton, avec Burt
Lancaster, Dean Mar-
tin, Jean Seberg.

22.40 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule
17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Reportages

d'actualités
21.00 Tout ou Rien
21.45 Confidentiel

La santé mentale des
Allemands.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La science de la

statistique
17.00 Téléjonrnal
17.10 Les Secrets de la

Mer Rouge
17.40 Plaque tournante
18.20 4 + 4 = Wir
19.00 Téléjournal
19.30 Menaces de sécheresse

et réserves d'eau
20.15 Magazine

de l'éducation
de l'Enfant

21.00 Téléjournal
21.15 Zeit der

Empfindsamkeit
22.45 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous...

13.50 Variétés : Jean Vallée. 14.05 Le parc de
Saint-Vrain. 14.25 Variétés : Jean Vallée. 14.30
Mandrin (3). 15.25 Ligne et Forme. 15.32 Variétés :
Nicole Rieu.- 15.36 Que serais-je sans toi ? 16.00
Séquence musicale. 16.15 Le plaisir de savoir.
16.57 Eh bien dansez maintenant ! 17.15 Un conseil
juridique. 17.25 Variété^. 17.28 Suivez-nous en
France. 14.54 Variétés.

17.57 A la bonne heure
18.27 Gédéon
18.32 L'île aux enfants
18.55 Un Mystère par Jour
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Les Enquêtes du Commissaire Moulin
22.00 Pleine page

Livres pour enfants.
23.10 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Valérie (31)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Brigades du Tigre
16.00 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'œil !
20.00 Journal de l'A 2
20.32 La tête et les j ambes
21.55 Alain Decaux raconte...
22.55 Zigzag
23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

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

Monsieur Horatio Knibbles (1), d'après Wally
Bosco.

18.05 La grande ̂ cocotte i , \
Cul de lapereau aux herbes, jiaa- A. Chappel.

18.30 Oui-Oui
Pour les petits.

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

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

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

Le jeu des incollables. (2e partie.)

20.25 Destins: Rolf Liebermann
21.45 Shirley Bassey

Show réalisé-par la Télévision britannique.

22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Cours d'anglais
17.30 TV-Junior
18.00 Les animaux familiers
18.15 Mon Chef et moi
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les Faucheurs

de Marguerites
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Pour la ville

et la campagne
21.10 Sports 77
21.55 Téléjournal
22.10 Les Gens

de Shiloh Ranch

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.Q5 Le bon goût
18.30 L'agenda culturel
19.10 Téléjournal
19.25 Objectif sport
19.55 Traces

La vie sociale et ins-
titutionnelle.

20.30 Téléjournal
20.45 Encyclopédie TV
21.30 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
21.35 Guillaume de Machaut

Itinéraire de musique
et de poésie

22.20 Téléjournal

Jean-Marie Auberson,
l'homme et le musicien

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

Qui ne connaît Romandie, Jean-Marie
Auberson. Chef d'orchestre, musicien
complet, ayant pris place dans les rangs
des altistes avant de saisir la baguette,
il s'illustra au concert symphonique
aussi bien qu 'au « théâtre » dans le
ballet ou le répertoire lyrique — ne
lui doit-on pas, à Genève, un mémo-
rable « Pelléas et Mélisande » ?

Avec un louable intétêt pour les
créations de ce siècle, sinon de notre
temps. A Hambourg, quand Lieber-
mann y dirigeait l'opéra , Auberson par-
ticipa à l'activité d'un des centres ar-
tistiques majeurs du monde actuel. A
Beromunster, à Genève, à Bâle, il con-
tribua efficacement à la vie culturelle
de notre pays, à sa capitale extension
radiophonique. Il s'y occupe encore,
sans négliger les tournées étrangères,
mais tempéré désormais par un atta-
chement de plus en plus marqué pour
sa région natale, la nature, la forêt
environnante, pour la rusticité et sa
propre tranquillité, en somme.

En proie à lui-même a travers la
musique et les circonstances de la vie,
Jean-Marie Auberson confirme donc
son conditionnement originel de Vau-
dois qu'animent de chaleureuses con-
tradictions. Infiniment complexe ot
sensible, sa personnalité ne se limite
pas à quelque définition de spécialiste.
C'est à ce titre que Bernard Falciola
et Jean-Louis Senn ont choisi de l'in-
viter pour la soirée entière, à l'en-
seigne « Un homme, un musicien... ».
Avec, bien entendu , nombre d'exemples
musicaux, de l'ouverture à la conclu-
sion, (sp)

INFORMATION RADIO

L'Oreille du Monde

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 La Symphonie pastorale (11). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.30 Le journal du snir. 19.00
Actualité scientifique et technique.
19.15 Radio-actifs. 20.05 L'Inspecteur
est au parfum. 21.00 Folk-Club RSR.
22.05 Montreux-Jazz 1977. 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm 'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions . 18.05 Redilemele. 19.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. Informations en romanche. 19.40
Jazz d'auj ourd'hui . 20.00 Informations.

20.05 L'oreille du monde. Paroles cl
contre-chants. Un homme, un musicien.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00,
18.00 , 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Beethoven , Mozart , Rossini , Saint-
Saëns et Tchaïkovsky. 16.05 Entretien.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Têtc-à-tète. 23.05-24.00 Musique
do danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
18.30 , 22.00 , 23.00, 23.55. — 12.30 Ac-
tualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Musique
populaire suisse. 14.05 Radio 2-4 ; Mu-

sique légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Vive la terre. 18.35 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Dimen-
sions. 20.30 Chœur. 22.05 Gli Uffici
tentacolari ou II Buro-Topolino. 22.50
Deux notes. 23.05 - 24.00 Nocturne mu-
sical.

MARDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'appren dre . Cours d'ita-

lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La Suis-
se et l'éducation. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 L'Ecole des parents vous
propose... 10.30 Initiation musicale,
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

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

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



L'Australie remporte la Coupe Davis
A Sydney, devant l'Italie

Grâce a une magnifique partie de
John Alexander contre Adriano Pa-
natta , l'Australie a pu remporter, au
White Stadium de Sydney devant 7000
spectateurs, dès le quatrième match de
sa rencontre contre l'Italie sa vingt-
quatrième Coupe Davis. Pourtant ,
Alexander est passé très près de la
défaite, Panatta ayant même disposé
d'une balle de match à 6-5 dans le
quatrième set. Mais Panatta commettait
alors une double faute et l'Australien
remportait trois jeux d'affilée et le set
par 8-6. Dans le cinquième et dernier
set , l'Italien menait à nouveau 3-1
avant qu 'Alexander n'aligne quatre
jeux consécutivement. Panatta revenait
pourtant à neuf partout , avant de s'in-
cliner, après 82 minutes dans cette
manche et quatre heures de match,
devant un John Alexander, qui rempor-
tait ainsi sa onzième victoire en treize
apparitions dans un simple de Coupe
Davis'.

La cinquième et dernière rencontre
entre Tony Roche et Corrado Barazzut-
ti a ensuite été arrêtée à douze partout
dans le premier set, alors qu 'il était
19 heures à Sydney, pour que la remise
du trophée à l'Australie puisse avoir
lieu avant la tombée de la nuit.

Ce succès de l'Australie, le premier
en quatre ans, lui permet d'égaler le
record de victoires (24) des Etats-Unis.
Les Australiens, favorisés par les courts
de gazon du White Stadium, ont gagné
les trois simples de leur rencontre con-
tre l'Italie et perdu , inexpliquablement,
le double.

L'Italie, détentrice du trophée, n 'a
pas à rougir de sa défaite. Alors que
Panatta disposait d'une balle de match,
elle parut même en passe d'être la
première nation depuis 50 ans , dont la
majorité des courts sont en terre bat-
tue, à pouvoir vaincre sur son sol un
pays dont les terrains sont presque
exclusivement recouverts de gazon. Le
capitaine italien, Nicolas Pietrangeli, a
d'ailleurs déclaré dans son discours, à
la remise du « saladier » : « Nous n 'a-
vons aucune raison d'être honteux, pas
d'excuses à donner non plus. L'Austra-
lie méritait sa victoire ».

DERNIERS RÉSULTATS
Australie-Italie, 3-1. — John Alexan

der (Aus) bat Adriano Panatta (It) 6-

4-6 2-6 8-6 11-9. Tony Roche (Aus)
contre Corrado Barazzutti (It) inter-
rompu sur le score de 12-12 dans le
premier set.

Rappelons que samedi les Italiens
Adriano Panatta et Paulo, en double,
ont pris le meilleur, en trois sets, sur
John Alexander et Phil Dent , apportant
ainsi le seul point à leur équipe.

FEDERALE LUGANO SEUL EN TETE
Championnat suisse de basketball

Fédérale Lugano s'est installe seul a
la première place du classement de li-
gue nationale A, à la suite de sa vic-
toire sur Fribourg Olympic (97-94) dans
le match au sommet de la neuvième
journée de la compétition. Les Fribour-
geois ont subi leur première défaite
de la saison au terme d'une rencontre
qui fut d'un niveau remarquable. Dis-
tancés en début de rencontre, les Fri-
bourgeois réussirent à revenir. Ils me-
naient même d'un point au repos. Par
la suite cependant , les Tessinois repri-
rent l'avantage sous l'impulsion de la
rage (33 points) et ils ne se laissèrent
plus rejoindre.

Dans le bas du classement, Sion ,
battu chez lui par Pregassona , retrouve
la « lanterne rouge » mais il est tou-
jours à égalité de points avec Stade
français et Viganello.

Résultats de la neuvième journée :
Fédérale Lugano - Fribourg Olympic
97-94 ; Sion - Pregassona 76-91; Nyon -
Vevey 73-72 ; Pully - Aire Le Lignon
Jonction 110-107 ; Stade français -
Sportive Lugano 79-96 ; Viganello -
Lemania Morges 101-74.

CLASSEMENT : 1. Fédérale Lugano
9 matchs et 18 points ; 2. Fribourg
Olympic 9 et 16 ; 3. Sport ive Lugano
9 et 12 ; 4. Pully 9 et 12 ; 5. Vevey
9 et 10 ; 6. Aire Le Lignon Jonction
9 et 8 ; 7. Pregassona 9 et 8 ; 8. Lema-
nia Morges 9 et 6 ; 9. Nyon 9 et 6 ;
10. Viganello 9 et 4 ; 11. Stade fran-
çais 9 et 4 ; 12. Sion 9 et 4.

LIGUE B
Sportive française - City Fribourg

126-85 ; Saint-Paul - Martigny 97-92 ;
Champel - Uni Bâle 108-59 ; Bellin-
zone - Marly 121-88 ; Renens - Mural-
tese 110-94 ; Vernier - Neuchâtel
91-99. — CLASSEMENT (neuf matchs):
1. Champel 18 points ; 2. Bellinzone
16 points ; 3. Sportive française 14
points ; 4. Renens et Neuchâtel 12 pts ;
6. Marl y et Vernier 8 points ; 8. Saint-
Paul et Martigny 6 points ; 10. Mural-
tese et City Fribourg 4 points ; 12. Uni
Bâle 0 point.

LIGUE FÉMININE
Muraltese - Uni Bâle 62-54 ; Sierre -

Plainpalais 68-59 ; Fémina Berne -
Lausanne Sports 55-45 ; Baden - Nyon
65-62 ; Berne - Stade français 56-61.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Chêne - Meyrin 71-73 ; Lausanne

Sports - Lausanne Ville 99-110 ; Neu-
châtel - Uni Lausanne 109-69 ; Yver-
don - Yvonand 48-74 ; Aigle - Monthey
93-111 ; Wissigen - Perly 82-75 ; UGS -
Hélios 113-53 ; Abeille - Fleurier 88-90;
Auvernier - Bienne 80-83; City Berne -
Wetzikon 84-119 ; Uni Berne - Zurich
80-70 ; Saint-Otmar - Baden 80-104 ;
Pratteln - RIO 75-92 ; Riehen - Lu-
cerne 61-121 ; Lando - Birsfelden
85-77 ; Reussbuhl - San Massagno
99-66.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, à 20 h. 30
r ; 4e spectacle de l'abonnement
'; GALAS KARSENTY - HERBERT

le triomphe de la saison
avec, dans lés rôles qu'ils ont créés à Paris

J EAN PIAT
NICOLE COURCEL

MÊME HEURE
L'ANNÉE PROCHAINE

' Comédie de BERNARD SLADE ——
Adaptation de BARILLET et GREDY

Mise en scène de Pierre MONDY

deux saisons au Théâtre Montparnasse
LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53,
dès mardi 6 décembre pour les Amis du Théâtre et

dès mercredi 7 décembre pour le public.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, 
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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.
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BBC Abeille-Fleurier 88-90
Abeille : Baume, Spoletini (14), Lopez

(G), Cossa, Muller (12), Frascotti M.
(26), Frascotti L. (20), Blaser (6), Sifrin-
ger (4).

Fleurier : Simon-Vermot, Gubler (4),
Leuba (30), Ricchiutto, Christen, Grand-
jean (23), Rinaldi, Jacot (11), Jaccard
(18), Dos Santos.

Les Abeillards abordèrent cette ren-
contre avec quelque anxiété. Privé de
leur pivot Vrolix , l'entraîneur Frascotti
dut remanier sa formation, ce qui pro-
voqua un léger flottement par instant.

Dès le début, les Chaux-de-Fonniers
tentèrent de contrôler la rencontre. Ce
furent donc eux qui ouvrirent le score.
De son côté, Fleurier avait de la peine
à s'organiser ; mais cette période de
battement fut relativement courte poul-
ies. Fleurisans qui , pouvant placer Leu-
ba ;én'position, se firent un plaisir de
revenir puis 'dé 'prendre l'avantagé.
Pour sa part Abeille paraissait crispé,
mais gardait néanmoins le contact , l'é-
cart se contenant à un point. De plus ,
une nervosité régnait dans le camp

chaux-de-fonnier, ce qui n'arrangeait
rien.

Après avoir débuté en pratiquant la
zone, Abeille se mit à jouer l'homme à
homme, ce qui dérégla le jeu des Fleu-
risans. A la pause, le score penchait
en faveur des locaux , 52-49. La ques-
tion restait posée : pourront-ils main-
tenir le bien acquis ? Le système adop-
té à la reprise ainsi que quelque peu
de précipitation permirent aux visi-
teurs de reprendre l'avantage, et dès
lors s'engagea un chassé - croisé entre
les deux protagonistes.

Les sorties pour cinq fautes de Lo-
pez et L. Frascotti n'arrangèrent pas
les affaires des Chaux-de-Fonniers.
D'autre part , ceux-ci ne surent pas pro-
voquer la faute chez l'adversaire. En
effet , trois Fleurisans comptabilisaient
quatre fautes, mais personne ne les
contraignit à faire la cinquième. Dom-
mage, car cela aurait pu modifier la
physionomie de la partie, puisque par-
mi eux figuraient des marqueurs.

(R. V.)

l; -\\ Karaté

Organisés au Palais des Arts mar-
tiaux de Tokyo, les quatrièmes cham-
pionnats du monde ont connu un grand
succès. 12.000 spectateurs ont en effet
assisté aux finales. Mais le public japo-
nais a été particulièrement déçu en
raison de l'élimination de tous ses com-
battants dans l'épreuve individuelle et
de sa brusque disparition dans l'épreu-
ve par équipes. C'est la Hollande, ga-
gnante par équipes aussi bien que sur
le plan individuel grâce à Otti Roeth-
hof , qui est sortie grande gagnante de
ces championnats du monde. Les Japo-
mais se sont toutefois consolés avec la
victoire de l'un des leurs dans l'épreuve
technique.

Individuels. Demi-finales : Codring-
ton bat Chen-Chien. — Roethof bat
Carvil. — Finale : Otti Roethof (Ho) bat
Eugène Codrington (GB) par 2 ippons.

Par équipes. Demi-finales : RFA-Iran
1-1 et 3 nuls. Hollande - France 1-0. —
Finales. 3e place : France-Iran 3-1.
Hollande-RFA 2-1.

Succès des championnats
du monde

i Aviron

L'équipe de l'Université de Zurich a
remporté sa quatrième victoire dans la
26e confrontation qui l'oppose tradi-
tionnellement à celle du Poly de Zu-
rich, sur la distance de 1600 mètres.

L'Uni bat le Poly à Zurich



LE LOCLE

Madame et Monsieur Hansjakob Frey-Klaye et leurs enfants remer-
cient de tout cœur les personnes qui les ont entourés lors du décès de

Monsieur Albert KLAYE
et leur expriment leur très profonde reconnaissance pour leur pré-
sence, leurs messages ou leur envoi de fleurs.

LE LOCLE, novembre 1977.
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Le magasin tabacs-journaux
J. STUDER, Doubs 77

sera fermé mardi 6 décembre
pour cause de deuil

La famille de

Monsieur

André SURDEZ
a le pénible devoir de faire part
de son décès survenu vendredi,
dans sa 49e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
2 décembre 1977.

L'incinération a lieu lundi 5
décembre.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : Mlle

Sonya Surdez, Crêtets 116.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.

T

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Heinz et Huguette Horisberger-Juillerat, leurs
enfants François et Yolande Horisberger, à Berne ;

Monsieur et Madame Roland et Suzanne Ratti-Juillerat et leurs enfants
Varynka, Orlando et Fabrice Ratti ;

Madame Réna Aubry-Mrserez ;
Monsieur et Madame Arthur Miserez-Calame et famille ;
Madame Jeannette Miserez et famille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Henri Mojon-Miserez ;
Madame Isabelle Aubry-Juillerat , au Mont-Pèlerin, et familles ;
Monsieur Maurice Juillerat-de Grisogono, au Grand-Lancy ;
Madame André Juillerat-Trottet , à Conches, et familles,

ainsi que les familles Spescha, Jeanneret , parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame <*

René JUILLERAT
née Hermine Miserez

leur très chère maman, bcllc-maman, grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement, samedi, à l'âge de 71 ans, après une longue maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 3 décembre 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
6 décembre, à 10 heures.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille : M. et Mme Roland Ratti-Juillerat , 50, rue
Winkelried.

Prière de ne pas faire de vîsite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

UN AVENIR QUI S'ANNONCE BIEN
Assises de l'Université populaire jurassien ne aux Reussilles

C'est aux Reussilles sur Tramelan
que le Conseil de l'Université popu-
laire jurassienne tenait ses assises an-
nuelles, sous la présidence de M. Ber-
nard Mertenat (Belprahon). A l'excep-
tion de la section de Laufon, toutes
les autres étaient représentées, ce qui
ne pouvait qu'être un encouragement
pour ceux qui sont à la tête de cet
organisme. On notait en outre la pré-
sence de M. Roland Choffat , maire de
Tramelan, qui dans ses souhaits de
bienvenue, a souligné l'action bénéfi-
que et appréciée de I'UP, en étant lui-
même un partisan de la premdère heu-
re. Il a encore souligné que le déve-
loppement culturel ne connaissait pas
de frontières et souhaita que l'UP puis-
se continuer de collaborer avec les dif-
férentes instances cantonales avec les-
quelles elle aura à traiter.

Dans son introduction , le président
M. Mertenat souligna qu 'il était temps
de faire le bilan d'une nouvelle acti-
vité et de faire l'inventaire, mais cette
assemblée était aussi l'occasion de fra-
terniser et surtout de serrer les coudes
pour affronter les étapes à venir.

Dans son rapport , le président donna
d'utiles explications en ce qui concerne
l'avenir, et plus particulièrement pour
ce qui touche le nouvel appareil admi-
nistratif du futur canton du Jura. Il
souligna que le procédé pour traiter
les affaires sera des plus simples, puis-
que les problèmes posés aux districts
du Nord seront traités par les seuls
représentants des sections concernées
de l'UP, et ceux du Sud par les délé-
gués du Jura bernois. Il pourrait en
être de même en ce qui concerne un
Laufonnais lié par exemple au district
soleurois de Thierstein.

Le secrétaire de l'UP, M. Jean-Marie
Moeckli, qui avec son dynamisme et sa
vitalité est en somme la vraie « loco-
motive » de l'UP, donna ensuite quel-
ques explications détaillées sur les dif-
férentes commissions : Commission
d'information en matière d'aménage-
ment du territoire, où différents stages
ont été organisés et où un prochain
débat concernant la Transjurane sera
mis sur pied à Moutier. — Commission
des langues qui, là où des cours sont
déjà mis sur pied, ne pose aucun pro-
blème. Il reste toutefois à s'occuper des
localités là où rien n'est encore im-
planté.

Dans son rapport de secrétaire, M.
Moeckli fit non seulement un tour
d'horizon des problèmes de l'UP, mais
parla plus particulièrement de l'avenir.
U informa qu 'une documentation était
maintenant à disposition des intéressés
concernant les domaines de l'éducation
des adultes.

M. J.-C. Crevoisier, responsable de
la Commission des stages, inform a qu 'il
est prévu d'en organiser un sur le ci-
néma , ayant pour objectif la création
d'un film super 8 consacré au bibliobus.

Un intéressant rapport fut présenté
par Mlle Sylvie Nesser sur ce biblio-
bus qui , avec ses six tournées n'a trou-
vé pas moins de 3000 lecteurs, repré-
sentant 23.000 prêts , ce qui donne une
moyenne de 1000 livres par semaine.
39 localités profitent du bibliobus, ce
qui démontre son intérêt puisqu'il a
été mis en activité il y a moins d'une
année.

LES FINANCES
Présentés par M. Georges Lutz et

vérifiés par M. Rémy Schafter (Delé-
mont) et Mme Marie-Louise Voser , les
comptes du dernier exercice ont été
acceptés à l'unanimité. M. Lutz fut vi-
vement remercié car la modestie de
l'exposé du trésorier n'est pas en rap-
port avec le travail effectué.

Afin de compléter l'équipe du biblio-
bus, les personnes suivantes ont été
pressenties pour faire partie de cette
commission, soit MM. J.-Cl. Guerdat
(Courroux), F. Hurter (Malleray), Mme
Périat (Fontenais), alors que les délé-
gués des sections des Franches-Monta-
gnes et de Saint-lmier seront désignés
ultérieurement.

Pour la Commission des langues,
c'est M. Otto Bartschi (Moutier) qui
remplacera M. Henri Gorgé, démission-
naire. Les véréficateurs des comptes
seront pour le prochain exercice Mme
M.-L. Voser (Belprahon), M. S. Meylan
(Saint-lmier), alors que M. Vonlanthen
(Saignelégier) sera suppléant.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Au programme de la prochaine sai-

son, nous retiendrons que les localités
suivantes organiseront divers cours, et
:e dans différentes localités : Porren-
truy, 80 cours dans 19 localités ; Delé-
mont , 67 cours dans 20 localités ; Lau-
fon , 34 cours dans 8 localités ; Moutier ,

25 cours dans trois localités ; Vallée de
Tavannes, 14 cours dans 6 localités ;
Tramelan, 16 cours dans une localité ;
Franches-Montagnes, 15 cours dans
neuf localités ; Erguel , 40 cours dans
huit localités ; La Neuveville, 15 cours
dans quatre localités. Ce qui donne un
total de 291 cours pour 78 localités. Si
l'on ajoute les cours organiéss par l'or-
gane central , on arrivera à 316 cours
proposés dans le cadre de l'activité de
l'Université populaire jurassienne, ce
qui démontre une nouvelle fois l'uti-
lité d'une telle association, (vu)

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Bureau de « L'Impartial » , Grande-
Rue 147, tél. 97 58 58.

Services techniques et permanence eau ,
électricité : (032) 97 41 30.

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

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

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

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

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

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

Mme Ferdinand Kurt, née Widmer,
84 ans, est décédée à l'hôpital des sui-
tes d'une blessure subie il y a quelques
semaines. Elle s'était brisée le col du
fémur en tombant dans son apparte-
ment, (kr)

Elle succombe
à ses blessures

iA VIE JURASSIENNE «LÀ VIE; JURASSIENNE:

TRAMELAN

Le corps électoral était aussi appelé
aux urnes ce week-end afin de donner
son avis sur deux objets communaux,
soit l'acceptation du budget et l'octroi
d'un crédit pour la construction d'une
nouvelle station transformatrice à La
Chaux.

C'est par 1116 oui, 199 non et 16
bulletins blancs que le budget de l'e-
xercice 1978 est accepté avec une quo-
tité inchangée de 2,3.

Le crédit extraordinaire de 118.000
francs pour la construction d'une nou-
velle station transformtarice et amélio-
ration du réseau de distribution à La
Chaux a également été accepté, puis-
que 1045 électeurs déposaient un oui,
261 un non, et 25 un bulletin blanc. Le
financement de ce crédit était proposé
comme suit : matériel et main-d'oeuvre
externe (emprunt) 91.000 francs ; ma-
tériel en stock et main-d'œuvre STT
27.000 francs. La participation au scru-
tin a été de 40,53 pour cent, (vu)

Deux oui en votation
communale

... Nous renvoyons à une prochaine
édition les comptes-rendus de diverses
manifestations qui avaient lieu ce der-
nier week-end à Tramelan , notamment
de l'assemblée générale du Club-Alpin
suisse, section prévôtoise qui réunissait
près de 400 délégués, du Noël des en-
fants organisé au cinéma , de l'assem-
blée générale des cheminots, etc. (vu)

Faute de place...

LA FERRIÈRE
Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants ; j
de Dieu.

Matthieu 5, v. 9. i'i.'j

Je reviendrai et je vous prendrai
... avec moi, afin que là où je suis

vous y soyez aussi. ' > '
." . Jean 14, v. 3.

Monsieur Albert Studer, La Ferrière :
Monsieur et Madame Willy Studer-Calame, La Ferrière,
Monsieur et Madame Ernest Struchen-Studer, leurs enfants et

petits-enfants, à Fleurier,
Monsieur et Madame Albert Studer-Amstutz, leurs enfants et

petit-fils, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jacques Studer-Hugli , leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Oscar Studer-Wisler et leurs enfants, à La

Ferrière ;
Monsieur et Madame Edgar Zigerli et leurs enfants, à Moutier ;
Les descendants de feu Dodanin Jacot-Allenbach ;
Les descendants de feu Frédéric Studer-Gfeller,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Albert STUDER
née Jacot

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 80e année,
après une courte maladie.

LA FERRIÈRE, le 4 décembre 1977.

L'incinération aura lieu mardi 6 décembre , à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 2333 La Ferrière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE M
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j !

La famille de

Monsieur Alcide BOICHAT
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Grosse fuite d'eau
Une grosse fuite d'eau a été déceléc

dimanche soir à la place de la Gare
près des bâtiments qu'aménage M. An-
dré Dumont. Les travaux sont entrepris
d'urgence ce matin afin d'assurer le
plus rapidement possible l'alimenta-
tion en eau du quartier, (jy)

NOIRAIGUE

Automobiliste blessé

|PAYS NEUCHÂTELOIS

Samedi à 11 h. 15, venant du che-
min de l'Aiglerie, au volant d'une au-
to, Mme E. F. de Neuchâtel , circulait
sur la route cantonale No 5 en di-
rection de Cornaux. A la hauteur de
l'atelier de mécanique Muller, elle a
enclenché son indicateur de direction à
gauche tout en regardant dans son
miroir rétroviseur extérieur. N'ayant
rien remarqué, Mme E. F. a bifurqué
à gauche afin d'emprunter le chemin
vicinal des Riedes. Alors que l'avant
de sa machine s'engageait sur ledit
chemin, l'aile gauche de son véhicule
a été violemment heurtée par l'avant
de la voiture conduite par M. Louis
Perona, 60 ans, de Cressier (NE) qui
roulait sur la voie de gauche proba-
blement en position de dépassement.
Sous l'effet du choc, l'auto Perona est
allée heurter de plein fouet un arbre
bordant le nord de la route et la voi-
ture E. F. s'immobilisa après avoir
tamponné l'arrière de l'auto Perona .
Blessé, M. Perona a été transporté en
ambulance à l'Hôpital Pourtalès à Neu-
châtel.

SAINT-BLAISE

NEUCHATEL
Voiture volée

Dans la nuit du 2 au 3 décembre,
entre 22 h. 15 et 10 h., il a été voie à
Neuchâtel , au faubourg du Lac. l' auto-
mobile de marque Morris Mini 1000 ,
de couleur orange , portant les plaques
de contrôle BE 312075.



FIEF FAMILIAL
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Trois bonnes fois plus grand que
la Suisse. Une population qui n'at-
teint pas les deux millions d'habi-
tants. Une terre montagneuse, mais
fertile en grande partie et produc-
trice de café, de sésame, de bananes,
d'ananas, d'agrumes, de canne à
sucre, de cacao et de maïs.

Le Nicaragua, recroquevillé entre
l'océan Pacifique et la mer des An-
tilles, possède beaucoup d'atouts
pour que ses habitants mènent une
existence heureuse et sans pauvreté.
D'autant plus que pour parfaire son
image, il recèle quelques mines d'or.

Mais au lieu d'être un petit para-
dis, se rôtissant douillettement sous
le soleil tropical, le Nicaragua est
devenu une espèce d'enfer.

Les disparitions inexpliquées s'y
multiplient et leur taux de croissan-
ce n'est égalée que par celui des
assassinats. Camps pénitentiaires,
emprisonnements, exils forcés sont la
loi pour tous ceux qui ne sont pas
du même avis que la famille ré-
gnante.

Depuis 41 ans passés, en effet , le
petit pays d'Amérique centrale est
tombé entre les mains de la famille
Somoza. Pour l'instant, il en est au
numéro quatre : le général Anasta-
sio Somoza Debayle, petit-neveu du
fondateur de la dynastie.

D'exactions en cabales, d'intrigues
en contrats léonins, les Somoza sont
parvenus à mettre la main sur le
cinquième environ de la terre arable
de leur Etat et sur la plupart de ses
grandes sociétés.

S'ils permettaient que cette opu-
lence profitât à la majorité de la
population , on pourrait à l'extrême
rigueur admettre ce monopole , étant
donné que pour un pays en voie de
développement les règles qui valent
chez nous ne sont pas celles qui pa-
raissent les meilleures à appliquer
dans de tels cas.

Mais les Somoza sont égocentri-
ques et l'idée de contribuer même
légèrement au bien de leur peuple
ne paraît pas avoir effleuré souvent
leur esprit.

Bref , on en est arrivé au point que
la guérilla populaire qui sévissait
à l'état endémique a gagné des sym-
pathies non seulement dans les mi-
lieux libéraux, mais encore dans les
rangs conservateurs qui considèrent
comme insupportables les violations
des droits les plus élémentaires de
l'homme par la famille régnante.

D'autre part, la classe moyenne
urbaine commence, elle aussi, à de-
venir active dans la lutte contre le
régime en finançant ceux qui veu-
lent mettre fin à son étreinte.

Enfin , malgré l'optimisme de sur-
face qu'il affiche, le général Anasta-
sio Somoza n'est plus l'homme fort
qu'il a été. Tombé gravement ma-
lade cet été, il a vu sa puissance
de travail réduite à trois heures
journalièr es.

Toutes ces circonstances donnent
à penser à beaucoup que le régime
des Somoza va bientôt tomber com-
me un fruit mûr.

Mais sa chute procurera-t-elle da-
vantage de bien-être et de liberté
à la population du Nicaragua, ou
conduira-t-elle à la naissance d'une
autre dictature de gauche et de
droite ?

C'est l'impossibilité de répondre à
cette question qui permettra peut-
être aux Somoza de conserver quel-
que temps encore les rênes du pou-
voir.

Willy BRANDT

Les Palestiniens durcissent leurs positions
A la conférence arabe du refus à Tripoli

Les différentes fractions de l'Organisation pour la libération de la Palestine
(OLP) se sont mises d'accord hier pour resserrer leurs rangs derrière A/1.
Yasser Arafat, afin de s'opposer aux démarches du président Sadate et du
président du Conseil israélien, M. Begin, a annoncé la Radio libyenne,
reprenant une déclaration du chef du gouvernement libyen, M. Djalloud.

« Cette déclaration d'unité de tou-
tes les fractions palestiniennes sous
l'égide de l'Organisation pour la libé-
ration de la Palestine est la plus im-
portante décision prise par les révo-
lutionnaires depuis le début de leur
engagement », a déclaré le comman-
dant Djalloud.

APRÈS DES ENTRETIENS
AVEC LES LIBYENS

La Radio libyenne a précisé que
cette décision fait suite à des entre-
tiens hier entre le colonel Kadhafi ,
le commandant Djalloud et les diri-
geants palestiniens Yasser Arafat ,
Georges Habache, dirigeant du FPLP,
Nayef Hawatmeh, dirigeant du Front
démocratique pour la libération de la
Palestine et Abou Ayad, adjoint de
M. Arafat. Cet accord veut « empê-
cher toute action visant à la conclu-

sion d'une paix séparée » avec Israël,
a déclaré M. Abou Ayad.

Ce resserrement des rangs palesti-
niens est attesté par le ralliement du
Dr Habache, dont le Front populaire
de libération de la Palestine s'était
séparé de l'OLP en 1974 pour former
l'épine dorsale du « Front du refus ».

Mais ce regain d'autorité de l'OLP
s'est accompagné d'un durcissement
des positions de la résistance palesti-
nienne.

Ainsi, l'OLP a appelé à la consti-
tution d'un « Front de la fermeté »,
regroupant la Syrie, l'Irak, la Libye,
l'Algérie, le Yemen du Sud et la ré-
sistance palestinienne pour « combat-
tre tous ces règlements défaitistes et
dénoncer la façade arabe aux ma-
noeuvres impérialo-sionistes ».

« Nous affirmons notre condamna-

tion de tout pays arabe présent a
cette conférence qui rejetterait ou
bloquerait la constitution de ce front
contre un règlement » avec Tel Aviv ,
a lancé M. Abou Ayad.

REJET TOTAL
L'OLP, a affirmé M. Ayad , rejette

toute « conférence internationale ba-
sée sur les résolutions (de l'ONU), y
compris la Conférence de Genève » .
M. Ayad faisait référence aux résolu-
tions 242 et 338 du Conseil de sécuri-
té qui réclament l'ouverture de négo-
ciations de paix , basées sur des prin-
cipes de frontières reconnues, de sé-
curité pour les Etats de la région et
sur un retrait israélien des territoi-
res occupés. Mais ces résolutions ne
parlent des Palestiniens que comme
d'« un problème de réfugiés » .

L'Organisation pour la libération
de la Palestine fera tout pour obtenir
« le droit du peuple palestinien à
retourner dans sa patrie et à établir
son propre Etat indépendant dans
tous les territoires libérés », a encore
ajouté M. Abou Ayad.

« La révolution palestinienne ne

prendra jamais le chemin d un rè-
glement ou d'une reconnaissance
(d'Israël) comme mesure provisoire
dans sa lutte » , a encore déclaré M.
Ayad , qui a averti l'Egypte que
l'OLP allait prendre des mesures de
boycottage du régime du président
Sadate.

AGACÉS
Au cours de la « conférence du

refus » , les Palestiniens se sont mon-
trés agacés des dissensions au sein
des pays participants, en particulier
entre la Syrie et l'Irak. Et M. Abou
Ayad a appelé les Etats présents à
résoudre leurs différents.

M. Yasser Arafat était la seule
personnalité palestinienne absente
lors de la publication du communi-
qué, et M. Ayad a déclaré avoir été
délégué par M. Arafat pour signer le
communiqué au nom du Fatah.

LA TACTIQUE DE M. ARAFAT
Les observateurs ont estimé que la

déclaration palestinienne marquait
une victoire du « front du refus » ,
de l'aile dure de la résistance. En
effet , la guerre civile libanaise et le
contrôle de la Syrie sur la résistance
palestinienne au Liban avaient con-
duit M. Arafat à adopter une position
plus souple. Le président du comité
exécutif de l'OLP avait même expri-
mé son désir de se rendre à Genève.

Mais dans le même temps, l'absen-
ce de M. Arafat lors de la publication
du communiqué indique qu 'il reste
en retrait de la nouvelle ligne dure.

Selon un proche de M. Arafat , ce
document n'est pas contraignant , la
politique de l'OLP étant menée par
des organes qui, comme le Conseil
central , sont acquis à M. Arafat. Le
dirigeant palestinien n'aurait donc
pas tranché définitivement en faveur
de la ligne dure, (ap)

Bokassa se sacre empereur
S'inspirant de Napoléon 1er

Jean-Bedel Bokassa, l'ex-président d'un des pays les plus pauvres d'Afrique,
s'est couronné lui-même empereur de Centrafrique hier à Bangui,, en se
posant sur la tête une couronne de 12 millions de francs au cours d'une

cérémonie colorée, inspirée par le sacre de Napoléon 1er.

Des dizaines de milliers de sujets
du nouvel empire ont acclamé le
souverain, son épouse, l'impératrice
Catherine, et le prince Jean, âgé de
deux ans, lors du passage des car-
rosses du cortège impérial, tirés par
des chevaux blancs, dans les rues
couvertes de drapeaux de la capitale
centrafricaine.

La cérémonie du sacre s'est dérou-
lée dans le stade de Bangui, en pré-
sence de la famille impériale, de
membres du corps diplomatique,
d'invités de marque et de milliers de
Centrafricains. M. Robert Galley,

ministre de la Coopération , repré-
sentait la France.

Cent un coups de canon ont éclaté
dans la ville au moment où le souve-
rain , debout devant son trône, repré-
sentant un aigle aux ailes ouvertes,
prononçait le serment, « devant le
peuple, devant toute l'humanité et
devant l'histoire », de respecter la
nouvelle constitution de l'empire.

Puis le souverain, ceint d'une épée
incrustée de diamants, une cape écar-
late bordée d'hermine à la traîne de
12 mètres de long sur les épaules, a
posé la couronne impériale sur sa

tête. Il a de même sacré l'impératrice
à genoux devant lui , et le petit prin-
ce.

Ex-sergent de l'armée coloniale
française, Jean-Bedel Bokassa s'était
emparé du pouvoir par un coup
d'Etat militaire le 31 décembre 1964.
Il s'est nommé d'abord président ,
puis président à vie, avant de déci-
der l'année dernière de se proclamer
empereur héréditaire de ses deux
millions de sujets.

De source diplomatique, on estime
que la cérémonie a coûté près de 75
millions de francs, soit près d'un
quart du budget du pays. La France
accorde une subvention annuelle de
90 millions de francs à l'empire cen-
trafricain, mais a refusé de verser
une contribution exceptionnelle à
l'occasion du sacre.

GUIDE ET INSPIRATEUR
C'est un Français, le sculpteur Oli-

vier Brice, qui a réalisé le trône pe-
sant deux tonnes doré à la feuille,
qui a dessiné les couronnes et a orga-
nisé le déroulement des cérémonies,
s'inspirant du style impérial. En ef-
fet , l'empereur Bokassa décrit Napo-
léon comme « son guide et inspira-
teur ».

Comme Napoléon , le nouvel empe-
reur aurait voulu que la couronne
lui soit tendue par le Pape. Mais
Paul VI a décliné cet honneur et a
ordonné à l'archevêque de Bangui ,
Mgr Ndayen , de ne jouer aucun rôle
dans la cérémonie du couronnement.

Après le sacre, le cortège impé-
rial a traversé la capitale, remplie
de groupes de danseurs vêtus de
pagnes à l'effigie de l'empereur et
d'orchestres jouant l'hymne impérial.

Aucun signe de contestation n 'était
visible dans les rues. De nombreux
citoyens et quelques ministres qui
avaient élevé des objections sur le
sacre sont en prison et attendent la
proclamation d'une amnistie promise
par l'empereur à l'occasion du cou-
ronnement.

Une messe solennelle a été célé-
brée dans la cathédrale de briques
rouges par l'archevêque Ndayen , en
présence du nonce apostolique Mgr
Oriano Quilici , représentant le Pape.

(ap)

TRAGEDIE AERIENNE
Un avion détourné s'écrase au sol

Dans la partie occidentale de l'île de Singapour

Un avion de ligne malais qui assu-
rait une liaison entre Penang et Kua-
la Lumpur s'est écrasé hier dans la
partie occidentale de l'île de Singa-
pour, après avoir apparemment été
détourné en vol par un commando
de l'« Armée rouge » japonaise.

Selon certaines sources à Kuala
Lumpur, le Boeing-737 qui trans-
portait 93 passagers et sept membres
d'équipage, aurait explosé avant de
toucher le sol. On ignorait toujours
hier soir s'il y avait des survivants.

D'après la compagnie « Malaysian
Airlines », l'avion aurait été détourné

peu après avoir décollé de l'île de
Penang en direction de la capitale.
Dix minutes après le décollage à
19 h. 54 (13 h. 54 heure suisse), le
pilote a en effet annoncé qu 'un com-
mando était maître de l'avion et lui
avait ordonné de mettre le cap sur
Singapour. Une demi-heure plus tard
l'appareil s'abattait dans la partie
occidentale de l'île.

Selon certaines sources dans la ca-
pitale malaise, les pirates de l'air
auraient affirmé appartenir à l'« Ar-
mée rouge » japonaise, déjà respon-
sable de nombreux coups de main
terroristes. L'information n'a toute-
fois pas été confirmée dans les mi-
lieux officiels.

D'après la Radio de Singapour, le
ministre de l'agriculture malais, M.
Ali Haji Ahmad, se trouvait à bord.
Dans la liste des passagers figurait
également le nom de l'ambassadeur
de Cuba, M. Mario Garcia Inchaus-
tegui , en poste à Tokyo, qui effec-
tuait une visite officielle en Malaisie.

(ap)

A Manhattan

Trois jeunes femmes qui se ren-
daient à une réception , samedi dans
un appartement de Manhattan, ont
trouvé leurs trois hôtes ligotés et
bâillonnés, tous morts d'une balle
dans la nuque.

Un disque, disposé sur la chaîne
stéréo branchée au maximum de sa
puissance probablement pour couvrir
le bruit des détonations, tournait en-
core quand les jeunes femmes sont
arrivées.

Les policiers n'ont trouvé ni ar-
gent ni drogue dans l'appartement.
« Mais nous avons la sensation
qu 'une affaire de drogue est à l'ori-
gine » de la mort d'Eldomiro Colon,
24 ans, de Wifredo Colon, 28 ans, et
de José Rojas , 26 ans, a déclaré un
policier, (ap)

TRIPLE
MEURTRE

En Espagne

Un homme a été tué et une ving-
taine d'autres blessés, parmi les-
quels des policiers, au cours des ma-
nifestations qui ont marqué hier la
« journée de l'Andalousie ».

Plusieurs milliers de manifestants
ont défilé pacifiquement dans le cen-
tre de Malaga en portant des dra-
peaux régionaux et des pancartes
réclamant l'autonomie de l'Andalou-
sie.

Mais au moment de la dispersion,
plusieurs centaines de personnes ont
tenté d'accrocher le drapeau aux
couleurs andalouses (vert, blanc,
vert) au balcon de l'Hôtel de Ville.
La police est alors intervenue pour
les disperser à coups de balles de
caoutchouc et de grenades lacrymo-
gènes.

Des bagarres ont éclaté et un jeu-
ne homme de 19 ans, Manuel Garcia
Caparros, militant communiste des
« Commissions ouvrières », a été
mortellement blessé d'une balle dans
le dos. Selon l'hôpital local, une ving-
taine de blessés parmi lesquels plu-
sieurs policiers ont dû recevoir des
soins.

Les formations politiques ont dé-
cidé de faire d'aujourd'hui lundi une
journée de deuil.

Manifestations
sanglantes

• GRAZ. — Une bombe a explosé
hier , sans faire de victime, à bord de
l'expresse de Belgrade, alors que le
train quittait la station frontalière au-
trichienne de Spielfeld et pénétrait en
Yougoslavie.
• BESANÇON. — Les travailleurs

de l'entreprise d'horlogerie Lip ont
rendu public, samedi, leur projet de
« réanimation de l'outil de travail »,
tout en lançant « un appel à la soli-
darité pour vivre et travailler au
pays ».
• ALGER. — L'ambassadeur de

France en Algérie a été convoqué sa-
medi soir au Ministère algérien des
Affaires étrangères, à la suite de l'at-
tentat contre le siège de l'Amicale des
Algériens en Europe, et qui a coûté la
vie à M. Sbai Laid.
• JOHANNESBURG. — Quatorze

personnes, pour la plupart des Afri-
cains, ont été tuées et environ 200 bles-
sées, samedi, au cours d'un accident de
chemin de fer près de Vereeniging, à
environ 50 km. au sud de Johannes-
burg.

9 MADRID. — Les quinze partis
politiques espagnols, membres de la
coalition majoritaire , l'Union démo-
cratique du centre, ont reçu l'ordre de
se disssoudre d'ici huit jours.
• MOGADISCIO. — Le président

somalien est arrivé, samedi, à Moga-
discio, en provenance d'Abou Dhabi,
après une tournée au Proche-Orient.
• PARIS. — Christian Harbulot , re-

cherché pour le meutre de l'ancien vi-
gile des Usines Renault , J. A. Tramo-
ni , a été arrêté samedi dans un café
parisien.
• CHICAGO. — Le ministre isaélien

de l'agriculture, M. Ariel Sharon, a
révélé dans une interview qu'Israël est
prêt à restituer une partie du Sinaï ,
mais qu 'il ne transigera pas sur la
Cisjordanie.
• LONDRES. — La situation et les

perspectives de paix au Proche-Orient
ont été évoquées par les premiers mi-
nistres israélien et britannique, MM.
Bègin et Callaghan , au cours de con-
versations à Londres.

Des dauphins spécialement entraî-
nés pour tuer des nageurs ennemis
et transporter des armes ont été
vendus à des pays d'Amérique lati-
ne par des chercheurs liés à l'Agence
centrale de renseignement (CIA),
a déclaré M. Greenwood, ancien sa-
vant de la marine, qui témoignait

pour la défense au procès de Ken-
neth le Vasseur.

M. Greenwood a déclaré qu'il avait
quitté son poste de recherche dans
la marine en 1972 en raison de dé-
saccord avec les Services de ren-
seignement sur l'utilisation de dau-
phins comme armes biologiques et
sur leur vente à des pays d'Améri-
que latine.
Le Vasseur, 28 ans, et Steve Sipman,

26 ans sont accusés de vol pour avoir
relâché deux dauphins de l'Univer-
sité de Hawaï en mai dernier. Ce
procès est considéré comme un
« cas » par les défenseurs de la na-
ture. M. Sipman doit être jugé en
février.

M. Greenwood a rappelé que les
dauphins du Centre de recherches
de Kaneohe Bay à Hawai sont en-
traînés pour le transport des armes.
Certains recevaient une formation
particulière pour attaquer les croi-
seurs nucléaires soviétiques dans le
port de La Havane, (ap)

Des dauphins tueurs vendus par
les USA à l'Amérique latine

En Italie

Le président d une des trois plus
grandes compagnies chimiques ita-
liennes a vu son passeport confisqué
par le magistrat chargé d'enquêter
sur un scandale financier dans le-
quel cette société est compromise. En
outre, les présidents de deux orga-
nismes bancaires ont été avertis que
leurs activités faisaient l'objet d'une
investigation.

Le procureur Luciano Infelisi a
fait confisquer le passeport de M.
Nino Rovelli , président de « Sir Con-
sorzio Industriale » au vu des pre-
miers résultats de son enquête sur
les dettes contractées par le groupe,
qui sont estimées à quelque 3000
milliards de lires. (Environ 9 mil-
liards de fr. s.). Les présidents des
deux organismes bancaires avaient
accepté d'avancer une grande par-
tie de la somme sous forme de prêt,

(ats, reuter)

SCANDALE
FINANCIER

Une couche de stratus persistera
au nord des Alpes. Sa limite supé-
rieure sera voisine de 900 m. Au-
dessus et dans les autres régions le
temps restera ensoleillé. La tempé-
rature en plaine, proche de 0 degré
l'après-midi, s'abaissera jusqu 'à 2 à
-7 degrés en fin de nuit. Relative-
ment doux en montagne.

Prévisions météorologiques


