
Le «vagabond de la charité»
Raoul Follereau est mort

Raoul Follereau. (archives)

M. Raoul Follereau, « le vagabond
de la charité », qui s'est consacré à
la lutte contre la lèpre, est mort
hier en début d'après-midi, des sui-
tes d'une opération. Il était né le
17 août 1903 à Nevers.

Il est l'auteur de nombreux ouvra-
ges sur les lépreux, tels « Tour du
monde chez les lépreux », « Sur les
routes de la charité », « Des hom-
mes comme les autres », « Aimer,
agir ».

En 1954, il avait créé la « Journée
mondiale des lépreux », qui est au-
jourd'hui célébré dans plus de cent
pays. Vingt-quatre associations mon-
diales de lutte contre la lèpre por-
tent son nom de par le monde.

Il était commandeur de la Légion
d'honneur, et titulaire des Ordres
nationaux de la Haute-Volta , de la
Côte-d'Ivoire, du Niger, du Tchad ,
du Dahomey, du Gabon et de la

République malgache. Il a été à deux
reprises lauréat de l'Académie fran-
çaise (Prix Monthyon).

Depuis 1968 , il s'était officielle-
ment retiré de la présidence des
Fondations « Follereau » , mais en
suivait encore les activités. Il a don-
né au cours de sa vie un grand
nombre de conférences pour sensibi-
liser l'opinion des pays occidentaux
sur le sort des lépreux du tiers
monde.

Il a joué également un rôle im-
portant dans l'organisation de cen-
tres de soins et de secours aux lé-
preux , particulièrement dans les
pays africains, (ap)

Foule au portillon
Pour assister aux élections fédérales

On s'est poussé au portillon pour
les élections du Conseil fédéral de
ce matin. Le secrétaire général de
l'Assemblée fédérale, M. Aloïs Pfis-
ter , a, en effet , dû rejeter de nom-
breuses demandes de réservation de
places sur les tribunes. Seules les
personnes chargées de fonctions of-
ficielles, et, dans une certaine mesu-
re, les proches parents des candi-
dats aux élections ainsi que les
membres des Conseils ont pu réser-
ver des places assises ou debout.
Certaines places ont en outre été
gardées pour les personnes qui ont
fait la file, ce matin tôt , devant le
Palais fédéral. Pour remédier à cette
situation et à cet enthousiasme, M.

Pfister a rendu attentives toutes les
personnes intéressées aux transmis-
sions en direct de la radio et de la
télévision, « qui seront complétées
par des informations et des commen-
taires durant les inévitables pauses
entre les tours de scrutin ». (ats)

Portugal: jour J pour M. Soares
Le premier ministre portugais, M.

Mario Soares, a demandé hier au
Parlement de lui confier la respon-
sabilité d'un nouveau gouvernement
minoritaire, déclarant que l'entrée
au gouvernement des communistes
ou de la droite amènerait le chaos
ou une nouvelle dictature.

Le dirigeant socialiste a promis
d'apporter des changements impor-
tants au gouvernement avec l'entrée
éventuelle de personnalités indépen-
dantes, si aujourd'hui, le Parlement
lui accorde sa confiance. Si les socia-
listes perdent ce vote de confiance,
M. Soares démissionnera, et il in-
combera alors au président de la Ré-
publique, le général Eanes, de choisir
un nouveau premier ministre.

COMMENT LES COMMUNISTES
VOTERONT-ILS ?

Depuis que les deux partis con-
servateurs ont cessé de soutenir M.
Soares, le principal espoir de survie
du gouvernement socialiste réside
dans l'attitude des communistes.
Mais ces derniers se sont refusés à
indiquer comment ils voteront, dé-
clarant seulement qu'ils exigeront
des concessions politiques en échan-
ge d'un soutien au gouvernement.

Les socialistes disposent de 101
sièges au Parlement. Les deux partis
de droite — sociaux démocrates et
Centre social et démocratique — ont
respectivement 73 et 41 députés, le
parti communiste disposant de 40
sièges.

Pendant des mois, les communis-
tes et les partis de droite ont accusé
le gouvernement de M. Soares d'a-
voir été incapable de lutter contre
l'inflation , le chômage et la récession
économique.

Ouvrant les débats dans un dis-

M. Soares, à gauche, discutant avec deux parlementai res avant de poser
la question de confiance, (bélino AP)

cours qui a duré une heure, M. Soa-
res s'est déclaré favorable à des ré-
formes, mais a estimé que le seul
espoir de préserver la démocratie
au Portugal résidait dans son parti.

Aussitôt, le président du groupe
communiste, M. Carlos Brito , et le
président du groupe conservateur ,
M. Antonio Sousa Franco, ont accusé
le premier ministre d'avoir échoué à
résoudre la crise économique, pour
avoir marchandé des voix sur sa
droite et sur sa gauche.
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/ P̂ASSANT
On a beaucoup parle ces temps-ci

des « drôles de lettres » envoyées par
une communauté chrétienne qui « en-
tend vivre comme le Christ » en ac-
cueillant dans diverses maisons des
drogués, des infortunés et mères céli-
bataires.

Le vœu de pauvreté formulé con-
traste, il est vrai, avec un certain luxe
et une vie de château qui est assez
loin de rappeler celle du Christ. Le
manoir, en effet, est celui d'Hennân-
ches près d'Essertines, qui se double
d'un « mas » en Provence. Mais ce qui
a suscité le plus de critiques c'est la
façon dont les bienfaiteurs réclament
de l'argent pour soutenir leur œuvre...

Un lecteur m'a transmis cette cu-
rieuse missive, dont j 'extrais les passa-
ges suivants :

— Amis, chaque heure compte
et a son importance, alors faites
de votre mieux et le plus rapide-
ment possible pour envoyer votre
chèque. UTILISEZ POUR CELA
NOTRE ENVELOPPE EXPRESSE.

— Nous ne vous demandons cer-
tainement pas de tout vendre, mais
nous vous supplions de nous en-
voyer d'urgence un chèque ou un
mandat de 500, ou 1000 ou peut-
être 2000 francs (et plus encore si
c'est possible). Alors envoyez votre
part pour le Seigneur, pour que
nous puissions faire face à la si-
tuation CETTE SEMAINE. (Si
vous ne les avez pas, les emprun-
terez-vous pour les rembourser en
petits versements, tout comme une
offrande ?).

Comme on voit le guérisseur bien-
faiteur et son épouse, qui sont à la
tête de la communauté, n'y vont pas
avec le dos de la cuiller. Le fait est
que pour faire partie du groupement
ou de la secte de Jean-Michel et Es-
ther il faut vendre tous ses biens et
remettre le fruit de la vente à ladite
communauté. Si on la quitte « il ne
faut guère espérer récupérer quelque
chose » écrit une collaboratrice de « 24
Heures ».

Evidemment chacun est libre de faire
écho ou de flanquer la lettre des solli-
citeurs au panier. C'est du reste ce
qu'a fait notre abonné qui est resté
insensible aux invites et pressions psy-
chologiques opérées par ces curieuses
missives.

N'empêche qu'on constate une fois
de plus de quoi retournent certaines
méthodes d'évangélisation à base carré-
ment commerciale «t financière.

Heureusement il existe des œuvres
religieuses sérieuses et contrôlées,
qu 'il ne faut pas confondre avec des
communautés étranges où les hommes
d'affaires se déguisent en apôtres « vi-
vant dans la simplicité du Seigneur » !

Le père Piquerez

Bokassa 1er le Ridicule
OPINION _

Des carrosses tirés par des che-
vaux blancs. Cent-un coups de ca-
non. Un trône représentant un aigle
aux ailes ouvertes. Une épée incrus-
tée de diamants. Une cape bordée
d'hermine à la traîne longue de
douze mètres.

Pour son sacre, Bokassa ler , em-
pereur de Centrafrique, n'avait vrai-
ment pas lésiné.

Assurément, nous eussions préféré
que les 75 millions de francs suisses
qu'a coûtés la cérémonie fussent ré-
partis entre tous les sujet s du nou-
vel empereur, pauvres entre les
pauvres de ce globe.

Assurément, en montrant moins
de faste et en témoignant de plus
d'esprit de fraternité et d'égalité, le
souverain noir eût grandi dans nos
cœurs.

Il apparaît que la propension de
Bokassa ler à la solidarité n'est pas
sa première vertu et qu 'il a davan-
tage de goût pour l'ostentation.

Est-il pour autant raisonnable de
le ridiculiser et de dresser un pa-
rallèle entre son penchant vers la
mégalomanie et la sanguinaire folie
qui s'empare, d'à-coups en à-coups,
du cerveau d'Idi Aminé Dada ?

Dans ces critiques , dans cette
con paraison arbitraire , est-il bien
certain qu'on ne puisse pas humer
quelques relents racistes, quelques
traces d'un sentiment de supériori-
té ?...

U y a quelques semaines, le gou-
vernemen t, pourtant travailliste, de
la Grande-Bretagne a augmenté les
rentes de la famille royale de façon
substantielle alors qu 'il bloque les
salaires des ouvriers et qu'il est
engagé dans une épreuve de force
avec les pompiers qui réclament une
hausse de leurs traitements qui sont
considérés objectivemen t comme
chiches.

Aucune commune mesure ?
La famille royale, au-delà du

symbole d'unité du Commonwealth
qu 'elle représente , n'est-ce pas sur-
tout des carrosses dorés, des cou-

ronnes serties de pierres précieuses,
des robes d'apparat, des gardes joli -
ment costumés qui marchent étran-
gement, des grandes cérémonies qui
font la joi e des téléspectateurs ?
Surtout quand les images sont en
couleurs !...

Dans la France cartésienne, dans
la France lumière des nations, n'a-
t-on pas vu il n'y a pas si long-
temps une année consacrée à Na-
poléon , le petit caporal dont l'ex-
sergent Bokassa rêve d'imiter les
pompes ? Et à l'époque, à défaut de
la télévision, le génial pinceau de
David n'a pas craint de les éter-
niser, malgré les manières frustes
des Buonaparte à peine sortis de
leur « savane » corse-

Nous n'aimons pas les flonflons
et les grandes bastringues, mais
nous haïssons bien davantage l'hy-
pocrisie et le racisme.

Bokassa sacré empereur, c'est du
folklore politique. Pas plus toute-
fois que celui que nous acceptons en
Europe occidentale.

Et puis il y a un élément qu'on
oublie un peu facilement. Toute
l'opulence qui a entouré le couron-
nement de Bangui , c'est une espèce
de revanche d'un pauvre bougre ar-
rivé au pouvoir sur les misères qu 'il
a connues jusqu'alors dans son exis-
tence. Et même pour son peuple
l'éclat de la cérémonie est en un
certain sens une compensation aux
affronts reçus à l'époque du colonia-
lisme...

Reste les millions gaspillés et qui
auraient pu être mieux utilisés.

Nous connaissons deux superpuis-
sances qui se livrent à une course
aux armements dont le prix est
fabuleux. L'une a des millions de
chômeurs, l'autre a des millions de
travailleurs qui gagnent moins que
des chômeurs.

Moins ridicule que Bokassa ?

Willy BRANDT

Contradictions et sacrifices
Compensation du renchérissement dans l'horlogerie

— par Roland CARRERA —

En tentant d'analyser quelles seront
pour l'industrie horlogère les inciden-
ces de la compensation du renchérisse-
ment obtenue après de difficiles négo-
ciations entre la Convention patronale
et les syndicats de travailleurs, on
s'aperçoit bien vite que l'on ne peut
examiner le problème dune manière
sectorielle. Ni sous l'angle des groupes,
aussi importants soient-ils, ni sous ce-
lui des petites et moyennes entrepri-
ses qui réussissent encore à se défen-
dre et pas davantage dans l'optique
de celles qui devront faire usage de la
clause échappatoire. Sans parler des
différentes branches d'activité.

Il s'agit dans la réalité de j uger de
la santé de toute une industri e afin
de savoir dans quelle mesure elle peu t
encore supporter certaines ponctions et
les compenser organiquement. Or, ce
diagnostic est à baser sur certains pa-
ramètres : productivité , part de mar-
ché, degré et importance de l'emploi,
politique possible d'investissement, ren-
tabilité ; pour ne citer que les prin-
cipaux.

Cela à l'interne. Mais la question est
plus générale, plus enveloppée dans
le cadre de l'économie nationale et
mondiale. La récession n'est, en effet ,
pas encore totalem ent dissipée chez
nous ; l'inflation demeure très forte
dans beaucoup de pays clients de nos
industries d'exportation , confrontés par
ailleurs à des circonstances économi-
ques difficiles. Le chômage, par exem-
ple, reste un fléau affectant presque

toutes les nations industrialisées. Quant
au problème monétaire, laissons-le ici
de côté, sans l'ignorer puisque son poids
est considérable.

Il est bien clair que chaque entrepri-
se exportatrice est plus ou moins con-
frontée à la totalité des facteurs pro-
pres à l'environnement extérieur de no-
tre industrie, en fonction des débou-
chés travaillés et de sa situation du
point de vue de la catégorie des pro-
duits qu'elle vend ou des créneaux
qu'elle occupe. Il reste entendu que
plus l'on se rapproche des segments
inférieurs du marché horloger et plus
les marges de manœuvres s'amenuisent.

De toutes façons, en 1977, les entre-
prises sont cantonnées dans la plupart
des cas dans les « chiffres rouges » et
l'impact de plusieurs dizaines de mil-
lions qu'aura sur elles la compensation
du renchérissement n'améliorera cer-
tainement pas les choses.

? Suite en page 15

Ce matin dans tout
le canton de Neuchâtel

Ce matin, à Berne, un Neuchâ-
telois, M. Pierre Aubert (socialis-
te) de La Chaux-de-Fonds, est élu
conseiller fédéral en remplace-
ment de M. Pierre Graber. Dès
que son élection sera connue, les
cloches des églises de La Chaux-
de-Fonds et de tout le canton de
Neuchâtel sonneront à toute volée
pour annoncer l'événement.

Les cloches
sonneront

M. Begin
malade

En visite a Londres

M. Menahem Begin se remet
progressivement des troubles di-
gestifs dont il a été victime hier
et qui l'ont contraint à annuler
plusieurs rendez-vous, à Londres
où il séjourne actuellement.

L'épouse du président du Con-
seil israélien a confié que son
mari « va beaucoup mieux » et
qu'il a décidé de recevoir dans la
soirée les représentants à Lon-
dres du mouvement politique
« Herut ».

? Suite en dernière page

HOCKEY SUR GLACE

Pas de cadeau
de saint Nicolas poul-
ies Chaux-de-Fonniers

Lire en page 19



Rencontre avec Henry Brandt
A l'occasion de la sortie du « Dernier Printemps »

Henry Brandt
(Photo Virginia Leirens)

Henry Brandt est né à La Chaux-
de-Fonds, en 1921. Licencié es lettres
de l'Université de Neuchâtel , il a en-
seigné dans notre ville jusqu'en 1953.

Passionné de photographie, il passe
ensuite au cinéma , en autodidacte. A
l'occasion de la sortie de son film « LE
Dernier Printemps » (1977), nous pen-
sons intéressant de retracer les grandes
lignes de cette carrière particulière au
travers d'un entretien qu 'il nous a ai-
mablement accordé.

Question : Vous êtes considéré com-
me l'un des pionniers du cinéma suisse ,
ayant participé à son essor des années
50. Parlez-nous un peu de ces débuts,
du pourquoi de ces films ethnographi-
ques ?

H. Brandt : Il faut corriger d'emblée :
je ne suis pas un pionnier du cinéma
suisse, il y en a eu d'autres avant
moi ; il est vrai certes que j'ai eu un
rôle dans la nouvelle génération , dans
ce départ du cinéma suisse, vers 1950.

Quant à la raison qui m'a amené
au cinéma, je n'en sais trop rien ;
j' étais destiné à être enseignant, après
avoir fait une licence en lettres mo-
dernes. L'enseignement m'ennuyant tel-
lement, j' ai commencé par faire de la
photo et me suis rendu compte que
je pouvais faire du cinéma ; et j' ai
commencé ainsi, en autodidacte, sans
avoir suivi aucune école, sans trop sa-
voir où j'allais.

Effectivement, mes premiers films
étaient ethnographiques, inconsciem-
ment d'ailleurs, mais c'était ainsi que je
concevais le cinéma. J'ai commencé
avec « Les Nomades du Soleil » (1953)
qui est devenu un classique du genre.
Il a été tourné en Afrique chez les
Peuls-Bororo, dans un pays qui s'appe-
lait Territoire du Niger, en Afrique
occidentale française, maintenant de-
venu la République du Niger. J'avais
auparavant passé une année à trouver
de l'argent ; à cette époque, il n'y avait
en Suisse aucune aide de l'Etat, ni de
personne, et c'est auprès d'industriels,
de commerçants que j' ai trouvé le mi-
nimum indispensable pour tourner un
film dans des conditions très simples.
Parti au Niger, j'y ai vécu six mois
avec des nomades, ces Peuls qui ne

sont donc pas des Noirs , et j' ai réalisé,
très naïvement, à ma façon, un film
sur eux , montrant comment ils vivaient ,
le plus honnêtement possible...

— Il y eut ensuite d'autres expé-
riences , de même type ?

— Oui , tout de suite après , j' ai fait
un film sur d' autres peuplades afri-
caines et puis la Fondation interna-
tionale scientifique belge m'a demandé
de faire la partie ethnographique d'un
documentaire qui s'appelle « Les Sei-
gneurs de la Forêt » (1958).

— C'est un film qui a eu un certain
succès de distribution internationale ;
peut-être parce qu 'il innovait par une
approche différente ?

— Distribué effectivement par la
Fox , il a eu un succès mondial . Je le
vois surtout comme un film honnête
ciui tentait — même sans que nous
en soyions totalement conscients — de
prendre le contre-pied d'une certaine
tendance du documentaire, genre «Con-
tinent vert» ou Walt Disney, de cette
anthropomorphie et cette tendance « ri-
goleuse » de montrer le monde. Aussi
certainement contre toute la série de
Jacopetti , ces films qui ont eu un
succès incroyable et que moi , en tant
que cinéaste, j e dénonçais comme des
impostures. Je décelais qu 'ils trichaient ,
déformant même les gens avec des
grands angles, reconstituant des scènes,
donnant finalement une caricature de
l'authenticité de l' ethnographie. Et no-

Comment rompre la solitude ?

tre but , à travers « Les Seigneurs de
la Forêt » et d'autres films, était sim-
plement d'être honnêtes, d'être des té-
moins de ce que l'on voyait et de ne
pas accomoder le monde à la sauce
Jacopetti ou Walt Disney.

— Peut-on dire que c'étaient des
films d'évasion et aviez-vous déjà à
cette époque l'intention de parler de
la réalité suisse, sans en avoir la pos-
sibilité ?

— C'est plus simple que cela ; en
définitive, j' avais surtout envie de faire
du cinéma. Je n'avais pas la possibilité
d'en faire en Suisse et d'ailleurs per-
sonne ne me le demandait. Et de plus,
j' avais envie de voyager, d'aller voir
ailleurs ce qui s'y passait.

Naturellement, il faut aussi s'inquié-
ter de la réalité suisse, mais peut-être
à cause d'un souvenir d'enfance, je
voulais voir l'Afrique. Quand j' avais
onze ans, le premier film que j'ai vu
se passait en Afrique. C'était tellement
extraordinaire, avec les animaux aussi,
que depuis ce moment-là, j' ai rêvé de
l'Afrique. C'est aussi simple que cela.

— Après ces rêves réalisés, en pas-
sant nar le Niger, le Congo et Mada-

Réf lexions...
« Avant qu'elle ne fonde  sur nous,

la vieillesse est une chose qui ne
concerne que les autres. »

Simone de Beauvoir
» * *

« Les i. teilles personnes ne sont
ni meilleures ni pires que nous, mais
elles ne nous comprennent pas , car
elles appartiennent à un autre mon-
de que le nôtre. »

Un garçon de 14 ans dans le f i lm .
* * *

« A mon avis, même si c'est cruel ,
on devrait éliminer ce poids pour
la société. »

Une f i l l e  de 15 ans dans le f i l m .

gascar, c'est à l'enfance que vous êtes
revenus, avec « Quand nous étions pe-
tits enfants » (1961), film de commande
de la société pédagogique neuchâte-
loise, qui vous avait donné carte blan-
che ?

— Pas tout à fait carte blanche et
si l'on reproche à ce film son côté
paternaliste, il est dû au fait que je
travaillais de concert avec un comité de
patronage et qu'il a fallu faire plaisir
à beaucoup de monde. Tout de même
c'est une œuvre relativement libre.

C'est donc une société d'instituteurs
qui demandait de réaliser un film sur
l'instituteur, sur son métier , d'une du-
rée de 12 à 20 minutes. Lorsque je
me suis trouvé dans cette vallée du
Jura avec l'instituteur qui est un hom-
me très intéressant, et les paysans de
la vallée, je me suis mis à tourner,
tourner, et finalement le film est d'une
heure et demie.

— Vous avez joui d'une certaine li-
berté sur le plan de la mise en forme
cinématographique et l'on pourrait dire
que c'est votre première œuvre qui
soit réellement une œuvre d'auteur, de
cinéaste ?

— « Les Nomades du Soleil » était
aussi une œuvre de cinéaste. En défi-
nitive, je crois que c'est le même œil.
je dirais presque « naïf » , bien que ce
soit un mot difficile à employer. Cela
ne se voulait de toute façon pas poli-
ti que , ni pour « Quand nous étions pe-
tits enfants » ni « Les Nomades » . La
volonté n'était même pas ethnographi-
que et non plus sociologique. Plutôt une
sorte de regard de poète sur le monde ,
avant toute chose.

— Puis c'est « Les Hommes de la
Montre » (1963) ?

— Un film commandité par une en-
treprise horlogère me demandant au
départ une réalisation sur un vieil hor-
loger , un paysan-horloger comme il y
en avait autrefois dans ce pays ; des
gens qui étaient paysans la journée ,
horlogers le soir et durant l'hiver.

Il s'agissait de mettre en boite un
souvenir de cet homme qui était vieux
et qui allait mourir , qui avait fait des
horloges toute sa vie, pièce par pièce.
C'est moi qui ai voulu comparer le
travail de ce vieil horloger et ce qu 'é-
tait devenue l'industrie horlogère. Ils
m'ont alors lâché dans l'une de leurs
grandes usines et j' ai fait un film qui ,
à l'époque, a été ressenti comme très
critique.

— L année 1963 est une date «mpor-
tante pour le cinéma suisse ; c'est l'en-
trée en vigueur de l'aide au cinéma et
pour vous, c'est l'année de réalisation
des films pour l'Exposition nationale
suisse, qui a lieu tous les 25 ans, et
qui comportaient différents volets, dif-
férents aspects de la Suisse. Parlez-
nous de cette réalisation.

— Oui , une chose importante. La
Direction de l'exposition m'a demandé
non pas de faire un film , mais d'utiliser
le cinéma , les moyens du cinéma , au-
dio-visuels , pour rendre le peuple suis-
se attentif à certains problèmes qui
pointaient à l'horizon. Problèmes en-
core peu apparents et l'idée m'apparaït
comme très courageuse car en général ,
dans les expositions antérieures, la ma-
nifestation était certes de ton grave,
mais les Suisses s'y recueillaient, re-
gardaient ce qu 'ils avaient fait avec
une certaine satisfaction. Il y avait
lieu peut-être d'être satisfaits.

Nous étions donc en 1964 ; ceux qui
me demandaient ce travail , et nombre
d'autres, se rendaient compte que nous
allions au-devant d'un certain nombre
de problèmes graves, non seulement

On est choqué par les déclarations des
jeunes. Mais ne reflètent-elles pas leur

milieu familial ?

en Suisse, mais dans le monde entier.
Je devais donc faire des films critiques,
qui éveillent... Ils se sont appelés « La
Suisse s'interroge » et apportaient aux
Suisses un certain miroir.

— Effectivement, vous abordiez déjà
le problème des travailleurs étrangers,
de la pollution, de la société de con-
sommation, passablement d'accents pré-
monitoires ?

—¦ Surtout sur la société de consom-
mation , et l'un des films les plus im-
portants traitait de la qualité de la
vie, un vocable encore inconnu à l'é-
poque. C'était une caricature de la vie
de nombre de gens, soit la course au
bonheur matériel, au profit , la course
la plus maladroite qui soit.

Parlons peut-être encore de ce film
intitulé « Ton Pays est dans le Monde »
qui tentait de suggérer que nous n 'é-
tions pas protégés derrière nos mon-
tagnes, mais que la Suisse appartenait
au monde, à un ensemble.

— Cette période (1963-1964) est im-
portante pour l'ensemble du cinéma
suisse ; c'est l'époque des « Apprentis »
d'Alain Tanner, d'une certaine expres-
sion underground en Suisse allemande,
etc. Quelle était alors votre relation
avec le cinéma suisse ?

— Assez lointaine ; je crois être un
peu un créateur solitaire bien qu 'en
1962, j' aie fondé avec Tanner , Seiler et
autres, l'Association des réalisateurs de
films. Mais en fait , je n'avais pas
beaucoup de contacts avec les autres.
D'autre part , je n'ai jamais été tenté
par la fiction , croyan t trop au docu-
mentaire.

— Mais cette expérience de « Lp
Suisse s'interroge » ne vous a-t-elle pas
donné l'envie d'approfondir cette réa-
lité suisse observée et justement de
le faire dans des films plus longs ?

— Au contraire cela m'a donné l'en-
vie de m'aérer. Ma vie de cinéaste
s'est toujours passée à faire des choses
tantôt en Suisse, tantôt à l'étranger
Peut-être que par l'étude faite pour
l'Exposition nationale et me rendant
compte du monde dans lequel on vi-
vait , j' ai voulu voir ce qui se passait
réellement dans ce monde. J' ai donc

réalise « Voyage chez les vivants »
(1969) qui était une tentative de dé-
crire pourquoi le monde allait mal.
J' ai fa i t  le tour du monde pour cela ,
mais j' ai été pris de court par la télé-
vision ; tandis qu 'en petite équipe , nous
faisions des quantités de prises de vue ,
sous l'égide de l'Organisation mondiale
de la Santé, la télévision faisait un
travail parallèle et quand le film est
sorti , les gens avaient vu à la TV
tout ce que nous étions allés chercher

L' a f f ec t ion  est ce dont manquent le
plus les personnes âgées

bien loin. En outre , c'est un film qui
a été peu compris, mal compris , et un
échec sur le plan commercial. Je ne
peux guère en parler , c'est encore trop
récent. U faudra le revoir plus tard ,
juger ce qu 'il est devenu ; il me semble
pourtant qu'il possède un certain souf-
fle.

Ensuite, j'en ai tiré une série de
13 films de 26 minutes pour la télé-
vision.

— Après cela « Terre à vendre »
(1973) qui par le biais de questions
relatives à l'aménagement du territoire
traitait de problèmes écologiques. Puis
grâce au soutien de la Loterie romande ,
une vaste enquête sur la situation des
personnes âgées. Parlez-nous de ce tra-
vail d'envergure ?

— Pour réaliser « Le Dernier Prin-
temps », j' ai effectué à travers la Suisse
romande une grande enquête sur la
façon dont vivent les gens qui ont
atteint l'âge de la retraite, sur leur
conception de la vie. J'ai ressenti com-
bien les vieux, « nos vieux » , veulent
être heureux. C'est une génération qui
a traversé deux guerres mondiales, qui
a connu la crise des années trente et
à qui l'AVS a apporté une certaine
ère d' abondance. Mais si la rente de
vieillesse, assure leur , subsistance rpa-.
térielle, cela ne leur donne pas toute
satisfaction pour autant, les problèmes
principaux restant masqués. J'ai ren-
contré la pauvreté spirituelle de notre
civilisation en même temps que la
cruelle solitude de nos personnes âgées.

— Vous montrez d une façon évi-
dente le fossé qui existe ou que l'on
a créé entre les générations en interro-
geant et en mettant en contrepoint les
déclarations de jeunes de 11 à 15 ans ?

— Ces jeunes ont été chargés de
rédiger un devoir, à savoir ce qu 'ils
pensaient des personnes âgées et quelle
était leur place dans la société. Ce
qu 'ils lisent dans le film , est un extrait
de leur rédaction. Leurs réponses sont
très dures et fort révélatrices à la
fois. (Voir encadré ci-contre.) Elles sou-
lignent le déséquilibre qui règne dans
notre société. Alors que jadis, il y
avait des liens étroits entre le vieillard
et l'enfant , le vieux donnait des con-
seils et était la mémoire vivante de la
famille , de la communauté. Dans notre
société, basée sur la technique et la
rentabilité , l'aspect humain passe au
second plan.

— Quelles impressions majeures
avez-vous gardées de ce travail de lon-
gue haleine à l'écoute du troisième
âge ?

— Le contact avec les personnes
âgées qui, rappelons-le, sont actuelle-
ment 800.000 en Suisse, soit une sur
huit , m'a fait prendre conscience de
ma responsabilité à leur égard.

Les gens âgés sont de plus en plus
isolés ; ils se sentent rejetés , voire inu-
tiles , puisqu 'ils sont exclus de la pro-
duction.

Mais ce que j'ai ressenti de plus
profond et ce dont ils souffrent le
plus, c'est finalement une chose très
simple, le manque d'affection.

Je leur ai donné la parole pendant
une heure et demie, les interrogeant
longuement , les laissant s'expliquer ;
comment vit-on et comment ressent-on
la vieillesse en Suisse en 1977 ?

— Si l'on voulait résumer l'œuvre
et le personnage d'Henry Brandt l'on
pourrait dire que c'est un documenta-
riste et poète et qu'ainsi il a beaucoup
de peine à trouver les moyens de s'ex-
primer ?

— Oui , c'est cela. Je ne sais pour-
quoi et il faudrait que l'on m'explique
pourquoi l'humanisme a pris une teinte
péjorative aujourd'hui. En outre, je
suis frappé de la concurrence qui règne
dans le monde, à tous les niveaux ;
il me semble qu 'il n'y a plus de com-
préhension, peu d'attention des uns
pour les autres, des positions extrê-
mement tranchées, en perpétuelle gué-
rilla. J'aurais certes préféré vivre dans
une époque plus humaniste, moins dure ,
dans un monde où il y aurait plus de
bonté.

Propos recueillis par
Jean-Pierre Brossard

Mercredi 7 décembre 1977, 341e joui
de l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Ambroise

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Nouveau mandat de cinq
ans pour M. Kurt Waldheim.
1974. — Mgr Makarios regagne
Chypre après cinq mois d'exil.
1971. — Une sonde soviétique envoie
des signaux de Mars.
1953. — M. David ben Gourion dé-
missionne de son poste de président
du Conseil.
1952. — Emeutes au Maroc.
1815. — Le maréchal Ney est exé-
cuté pour trahison.

ELLE EST NÉE
UN 7 DÉCEMBRE :
Marie, reine d'Ecosse (1542-1587).

Annoncé

Chaque « saison » de Musica-Théâtre
comporte, en collaboration avec l'Asso-
ciation pour l'art lyrique, la présenta-
tion d'un opéra. Il leur faut choisir en
fonction des dimensions et des possi-
bilités de la coquette salle de l'Avenue
Léopold-Robert. Ils ont pleinement at-
teint leur but en faisant appel à la
Société d'orchestre de Bienne, ces der-
nières années. Ce sera à nouveau le
cas ce prochain samedi soir , avec « La
Bohême », opéra en quatre actes de
Giacomo Puccini , interprétée sous la
direction musicale de Jost Meier , et
dans une mise en scène de Franz Mat-
tel- , les décors étant de Karl Wein-
gartner , et les chœurs dirigés par
Hans-Ulrich Fischbacher. Dans les rô-

les principaux on applaudira des ar-
tistes aussi talentueux que sincères, et
notamment Waltraut Schulte-Grewe
dans le rôle de Mimi, Jako Soltermann
dans celui de Rodolfo , le poète , Charles
Ossola en musicien, Jurg Krattingei
en peintre, Karel Salaba en philosophe,
auxquels Virginia Towne, Edwin Fa-
bian , Albert Thummel et Mario Bettoli
donnent la réplique.

Nul n'est besoin de rappeler ici l'ar-
gument de cet opéra qui met en scène
des bohèmes du Paris de 1830 et leurs
petites amies, dans les aspects amu-
sants et tragiques de leur vie d'ar-
tistes. Une soirée certainement at tendue
par les amateurs de lyrisme, qui une
fois de plus seront comblés, (imp)

«La Bohème» de Puccini, au Théâtre

Faute de place aujourd'hui, nous
renvoyons à notre « Page 2 » de de-
main plusieurs des rubriques tradi-
tionnelles du mercredi , et notam-
ment « Ecouté pour vous... » et les
Mots croisés.

A demain...

Un menu
Brochets au four
Riz créole
Salade rampon
Crème caramel

BROCHETS AU FOUR
Nettoyer et vider les poissons, les

assaisonner. Hacher finement 1 oignon,
1 ou 2 échalottes, persil et 2 gousses
d'ail.

Eparpiller la moitié de ce hachis
dans un plat allant au four. Placer les
brochets les uns à côté des autres,
asperger d'une cuillère de vinaigre,
effeuiller un peu de thym et très peu
de laurier. Recouvrir du reste du hachis
et arroser de deux à trois cuillères à
café d'huile.

Mettre au four chaud et cuire V. h.
à feu moyen ; arroser plusieurs fois.
Au moment de servir, presser un demi-
citron.

Pour Madame...
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Skieurs: un train pour
vous mettre en train

Formule nouvelle , mais qui semble
promise à un certain avenir , celle du
train-exposition a déjà été mise à con-
tribution par les CFF eux-mêmes , puis
par les dentistes. La voici au service
de l ' information des skieurs. La Fédé-
rations suisse de ski (FSS)  et une im-
portante f i r m e spécialisée dans les f a r t s
ont en e f f e t  « mobilisé » le train-expo
des CFF pour une tournée à travers
le pays.  Ce convoi , baptisé « Wa.xissi-
i7io » f e r a  halte à La Chaux-de-Fonds
demain jeudi .  Chaque skieur , alpin ou
nordique , sporti f  accompli ou simple
randonneur , est donc invité à aller y
par fa ire  ses connaissances et s'y dis-
traire en même temps. Dans les d i f f é -
rents wagons de cette exposition ori-
ginale , la FSS oriente les visiteurs sur
son organisation et ses activités , tout

en proposant  un concours aux nou-
veaux adhérents .  Des zones audio-vi-
suelles ainsi que des démonstrateurs
présentent les dernières nouveautés
dans le domaine de l' entretien et du
f a r t a g e  des skis de piste et de f o n d .
A ces conseils prat iques s 'ajoutent  p l u -
sieurs attractions spectaculaires telles
qu 'un simulateur de descente , du modè-
le utilisé par l'équipe nationale , qui
permet de tester sa condition, physique
et technique ou qu 'un autre simulateur ,
permettant  celui-là d'évaluer son ha-
bileté à la godille. Une voiture-cinéma
projet te  en outre trois f i lms  illustrant
les joies du ski. Une boutique complète
ce train-expo qui retiendra sûrement
l' attention de la populat ion chaux-de-
fonn iè re  où prat iquement  chaque en-
f a n t  naît skieur !

Circulation en ville

L'onde verte pour plus tard
Au cours d'une conférence de

presse donnée mardi matin à l'Hôtel
de Ville , M. Marendaz , commandant de
la police locale et le premier-lieutenant
Sontleregger, ont fourni des précisions
sur la mise en place (encore en cours)
des feux de signalisation réglant la
circulation avenue Léopold-Robert et
sur les voies qui y aboutissent.

LÉGERS RETARDS
Les délais plus longs que ceux qui

avaient été envisagés pour l'entrée en
service des nouveaux signaux sont im-
putables d' une part à la maison qui
fournit  les installations, et d'antre part
au temps hivernal dont nous sommes
gratifiés depuis plusieurs semaines. Ce
qui impli que évidemment la présence
d'agents régulateurs de trafic aux
princd paux carrefours.

Nous avons indiqué précédemment
à nos lecteurs que la circulation serait
perturbée à plusieurs reprises par l'ap-
parition , la suppression ou le change-
ment des phases de signalisation.

Cette période est maintenant termi-
née et tous les feux devraient fonction-
ner à la fin de cette semaine, sauf sur-
prise de dernière heure.

PROBLÈMES OUVERTS
Dans le crédit de 550.000 francs n'ont

pas été repris d'autres éléments que la
circulation et l'aboutissement clans
l'avenue Léopold-Robert et l'accès à la
gare. La rue Numa-Droz reste un pro-
blème entièrement posé sur le plan
de la régulation , de même que l'axe
sud et plus particulièrement en ce oui

concerne la déviation des camions, bien
loin d'être résolue.

SITUATION FUTURE
Si les feux entreront en fonction à

la fin de la semaine, la coordination
ne sera pas totale entre eux, sauf entre
les trois installations du centre de la
ville. Tout ne sera donc pas parfait et
les travaux se poursuivront jusqu 'aux
environs du 13 décembre. Cependant ,
les meilleures prévisions sont suscep-
tibles de bouleversement, notamment
à cause de la réaction des conducteurs.
Certains réglages fins — ct une popu-
lation horlogère sait ce que cela si-
gnifie — seront encore à effectuer , qui
demanderont probablement deux mois.

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
Lors du passage de l'ambulance et

des véhicules du service du feu , la
place pourra être bloquée durant une
minute et demie à deux minutes. A
l'ouest du « Petit Louvre », un signal
stoppera les voitures à la rue du Gre-
nier, tandis qu 'un autre placé dans la
rue de l'Hôtel-de-Ville, au-delà de la
laiterie Sterchi , facilitera la sortie des
véhicules prioritaires.

UN PROGRAMME « D'ALARME »
A ce propos, lorsque les pompiers

ou les ambulanciers devront emprun-
ter l'avenue Léopold-Robert , les carre-
fours concernés passeront au rouge à
tous les potelets. Il ne faudra donc pas
penser à un quelconque dérangement.
Ce programme spécial enclenché de-
puis le poste de police corrigera une
situation aujourd'hui parfaitement
inadéquate. Cette phase de blocage du-
rera environ une minute. Ce sera en
somme une « remise à zéro » provisoire
en attendant la reprise des phases nor-
males. (Une ambulance partant de
l'Hôtel de Ville met une quinzaine de
secondes pour atteindre le carrefour
du Casino. Un camion du service du
feu 35 secondes, et jusqu'au Grand-
Pont une minute et 40 secondes. II
s'agit donc, dans ce laps de temps re-
lativement court « d'évacuer » les voi-
tures barrant le passage.).

Couper les ailes
aux canards

Les rumeurs circulant dans le pu-
blic selon lesquelles les installations
auraient coûté la bagatelle de 3 mil-
lions de francs sont totalement in-
fondées ! A part le crédit de 550.000
francs voté par le Conseil général,
aucune autre somme n'a été accor-
dée à la police. Quant ai problème
du plan refusé qui réapparaît pério-
diquement, il est clair que l'organi-
sation actuelle de la circulation re-
prend un certain nombre d'idées
prévues il y a cinq ou six ans. Mais
de toute manière le public s'était
prononcé sur un crédit et non SJT
un plan !

Toute une série de possibilités ont
été examinées en vue de favoriser
notamment les transports publics.
Dans ce cadre , il a fallu revenir à
la solution de la montée et de la
descente en sens unique respecti-
vement de la rue des Armes-Réu-
nies et de la rue de Pouillerel. La
cire .dation des bus a constitué une
base essentielle de décision.

LES PROGRAMMES
DE CIRCULATION

A part le programme ci-dessus, il en
existe trois autres : faible , moyen et
grand trafic. Ce dernier sera surtout
utilisé lors de « manifestations » spé-
ciales, telles par exemple les sorties
d'usines à 17 heures la veille d£s jours
fériés , ou en période d'hiver où la cir-
culation est ralentie par les conditions
atmosphériques défavorables.

Cycles d'été et d'hiver
Situation provisoire qualifiée de

j rigide , mais une installation très
1 moderne et très souple en définitive
i dès le printemps. Les cycles sont
I établis en fonction de conditions très

différentes d'hiver ou d'été particu-
j lières à La Chaux-de-Fonds. Re-
! tenons simplement qu'une onde ver-
I te programmée par 70 secondes ap-
| pèlera les véhicules à circuler à une
j vitesse de 50 à 55 kilomètres à
I l'heure ; celle programmée à 80 se-
I condes , à une vitesse de 45 à 50
J kilomètres à l'heure. Poj r le bon
j fonctionnement du système, il sera
j important d'utiliser toutes les voies
I à disposition sur l'artère sud de
I l'avenue Léopold-Robert.

Si l'expérience démontre que les
I transports lourds ont de la peine à
| s'adapter aux cadences fixées,
[ celles-ci seront revues.

Le programme moyen entrera en
fonction durant les heures de pointe ,
et le programme faible durant les au-
tres périodes de la journée où les pha-
ses sont plus courtes et où les véhicu-
les peuvent circuler plus rapidement.

Ces trois programmes sont influencés
par l'horloge-mère commandant l'ins-
tallation. Dès le printemps prochain
cependant, des boucles inductives fi-
xées dans le sol la piloteront automa-
tiquement. Il va sans dire qu'elles ne
peuvent être fixées en hiver. Durant
quelques mois, nous aurons donc une
situation rigide avec programme chan-
gés à heures fixes.

REFAIRE NOTRE ÉDUCATION
La mise en service des installations

libérera un certain nombre d'agents
qui seront affectés à la surveillance de
la circulation non pour dresser des con-
tra v.enlions,. mais au départ .pour .cen-
dre aux usagers, piétons, cyclistes, cy-
clomotoristes et automobilistes, de bon-
nes habitudes. En effet , même des visi-
teurs d'autres villes, outre les agents
de police, ont constaté une certaine
indiscipline en matière d'observation
des feux. Le premier-lieutenant Son-
deregger a tenu à en rappeler les rè-
gles et bien que l'espace nous manque
pour publier le contenu de ce mémo-
randum, il n'est pas inutile d'attirer
l'attention de nos lecteurs sur ce sujet.

PLACES DE PARC
Selon l'évolution du trafic sur l'ar-

tère nord de l'avenue Léopold-Robert ,
la police sera amenée à reconsidérer
un certain nombre de places de parc.
Mais pas dans l'immédiat, car l'auto-
rité communale tient à maintenir celles
qui existent actuellement. Mais il est
certain que la fluidité d'une onde verte
peut être compromise par les manoeu-
vres de véhicules aux parcages.

R. Ca.

Feux en fonction cette semaine

Conférence à l'assemblée générale de la Société des officiers

Rares sont les Suisses qui ont pu
suivre l'enseignement d'une école mi-
litaire étrangère dans le cadre de leur
formation d'officier. Le colonel EMG
Bernard Chatelan et le lieutenant-co-
lonel Daniel Jordan sont parmi ces
privilégiés. L'un a été élève de l'Ecole
de guerre à Paris, l'autre du collège
militaire du Kansas aux Etats-Unis.
Deux écoles, deux conceptions bien
sûr, très éloignées l'une de l'autre,
qu'il était extrêmement intéressant de
confronter. C'est ce qu'ont pu faire
lundi soir au Musée d'Horlogerie les
membres de la section locale de la
Société suisse des officiers, présidée
par Me Roland Châtelain , en prélude
à leur assemblée générale, grâce à ces
deux conférenciers de qualité.

Le collège militaire du Kansas est
un établissement très spécialisé qui re-
çoit notamment des élèves provenant
de pays assistés par les Etats-Unis.
On y trouve 250 instructeurs pour
1200 étudiants et leurs familles , 300
employés civils. Il y avait dans la
volée du It-col Jordan 98 étrangers,
dont deux Suisses, représentant 52 na-
tions. L'enseignement tient largement
compte des expériences pratiques , axé
sur l'art du commandement. Il permet
aussi d'envisager un recyclage avant
l'heure en offrant la possibilité de sui-
vre une formation universitaire. Le
Fort , dont les installations sont répar-
ties sur une immense superficie, cons-
titue une cité autonome, avec ses ma-
gasins, restaurants, imprimerie, etc. Le
corps d'instructeurs, littéralement dril-
le, est spécialisé dans l' attaque à ou-
trance. Il dispose de moyens consi-
dérables , centralisés, bien évidemment ,
par computer. L'ambiance y est assez
relax, « à l'américaine » . Malheureuse-
ment , aucune visite de troupe n 'est
prévue pour les élèves, à l'exception
d'un voyage de quelques jour s poul-
ies stagiaires étrangers.

SÉLECTION IMPITOYABLE
L'Ecole militaire française, qui abrite

les écoles supérieures de guerre des
trois armes, est d'un genre tout diffé-
rent. Située en plein Paris , place Joffre,
elle a accueilli 34 élèves suisses depuis
1919. On y prépare au commandement
interarmes voire interallié au plus haut
niveau. Elle dispose de 50 professeurs
et du personnel administratif ad hoc.
Le recrutement est extrêmement sélec-
tif , car on se bouscule au portillon
pour y entrer. Le concours , qui deman-
de des années de préparation , rejette
les 7-8es des candidats , et les reçus
sont « de véritables encyclopédies vi-
vantes ». L'Ecole admet 70 élèves fran-
çais et 25 étrangers par an , ces derniers
étant reçus sans examen. On y met ,
pendant les deux ans que dure la for-
mation , l'accent sur la rigueur du rai-
sonnement , la probité intellectuelle, les
langues , le cartésianisme dans la stra-
tégie, les implications économiques de
l'engagement. L'enseignement est
orienté vers les années proches , la for-
mation du jugement , l'ouverture d'es-
prit et l'on y apprécie peu l' empirisme.
La capacité de commander est cons-
tamment contrôlée.

Des sujets d'intérêt général sont éga-
lement abordés (visites d'entreprises, de
ministères, voyages à l'étranger). Les
contacts sont très enrichissants. On en
retire l'impression d'une armée bien
disciplinée, mais où l'on s'ennuie beau-
coup. L'enseignement est détendu , la
liberté d'expression souhaitée, mais le
respect de rigueur. L'ambiance du stage
était inoubliable.

Et que pense-t-on de la Suisse au
Kansas et à Paris ?

Les Américains, explique le lieute-
nant-colonel Daniel Jordan , nourris-
sent , comme toutes les grandes puis-
sances, un brin de méfiance à l'égard
des pays neutres. La Suisse y est con-
nue pour être très riche ct y fait des
envieux. Cette neutralité gêne l'OTAN
qui y voit surtout un couloir de 800
km. ouvert à l'Est, si l'on compte l'Au-
triche et la France, non inclus dans
le système atlantique. La non-partici-
pation de la Suisse à de nombreuses
organisations internationales occidenta-
les crée un sentiment d'insécurité, pres-
que de méfiance. Les Américains igno-
rent la forme et l'organisation de l'ar-
mée helvétique et comprennent encore
moins que le soldat ait arme et muni-
tion chez lui. Si vous leur dites avec
un brin de malice que la Suisse peut
lever douze divisions et de nombreuses
brigades dans le même temps qu 'un
grand pays engagera quatorze divisions ,
ils restent incrédules. Toutefois , la jeu-
ne génération d'officiers US semblt

plus orientée vers les choses de l'Eu-
rope que les précédentes.

RÉPUTATION FLATTEUSE
Les Français , enchaîne le colonel

EMG Bernard Chatelan , trouvent sur-
tout que la Suisse a été très chan-
ceuse d'échapper successivement à trois
grandes guerres et nous le pardonnent
difficilement. Us nous accusent d'égoïs-
me, d'être âpres au gain , mais notre
civisme en impose. Sur le plan de la
défense nationale , les officiers français
sont favorablement impressionnés par
notre système de milice, par les possi-
bilités de mobilisation rapide , l'impor-
tance numérique des troupes disponi-
bles et le côté audacieux de certains
exercices, particulièrement les tirs
réels. La protection civile jouit égale-
ment d' un bon renom. Mais l'on émet
des doutes sur le matériel , notamment
en ce qui concerne la défense antiaé-
rienne et antichars , et des craintes sur
la tenue. On croit y voir un renonce-
ment à la discipline. Malgré tout , le
système suisse bénéficie d'une réputa-
tion flatteuse à Paris.

Les deux conférenciers seront encore
d' accord pour dire que si l'armée suisse
n 'est pas parfai te , il s'en faut , elle
supporte néanmoins la comparaison
avec les autres. Et. que malgré tout
l' enrichissement procuré par ces stages
à l'étranger , ils l'ont retrouvée avec
le plus grand plaisir.

JAL

Conceptions étrangères de laformation militaire

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

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

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

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

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

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

lois , 15 à 22 h.
Galerie Club 44 : Images du Tantra ,

18-20 h. 30.
Centre de rencontre : photos G. Musv ,

20-22 h. 30.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
ADC : Informations touristiques, (039)

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

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

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
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.
Accueil du Soleil : 14-18 h. et 20-22 h.

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

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.
à 19 heures.

La Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

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

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

22 44 37.
Centre-Femmes : Granges 14, 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
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.

Fleuristes de service cet après-midi :
Florival, Numa-Droz 189
Guenin , Neuve 3

mémento

Au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 10 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

«La Bohème»
Opéra de PUCCINI

avec les solistes, chœurs et la Société
d'orchestre de Bienne

L'ouvrage sera chanté en italien

Location : Tabatière du Théâtre,
Ld-Robert 29 , Tél. (039) 22 53 53

P 2R409

Restaurant Ancien Stand
JEUDI 8 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

GRAND MATCH AU COCHON
Tout le monde gagne - Collation Fr. 12.-

P 22221

Au Conservatoire : Dimanche 11, le
Conservatoire terminera l'année par un
concert J.-S. Bach. Au programme :
Concerto pour deux violons avec Aline
Fallcr et Samuel Terraz , la Cantate
No 202 « Weichet nur , betrubte Schat-
ten » avec Wally Staempfli , soprano et
la Suite No 4 en ré majeur avec l'Or-
chestre du Conservatoire, direction Ro-
bert Faller.
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HfA. Sans obligation d' achat de mazout Amm
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m] LE LOCLE r « fmy wJj Commerce Indépendant de L/étail j ^ZÀ

NOËL 1977
¦ Dimanche 25 déc. Dép. 9 heures

COURSE DE NOËL
Fr. 46.— (dîner comp.) Rabais AVS

SYLVESTRE 1977
Samedi 31 déc. Départ 18 heures

COURSE DE SYLVESTRE
! Fr. 60.—, rabais AVS

Musique, danse, menu de fête ,
cotillons compris.

NOUVEL-AN 1978
Dimanche ler janv. Dép. 10 heures

SORTIE DE NOUVEL-AN
Fr. 55.—, rabais AVS
Dîner gastronomique,

musique comprise
Les menus sont à votre disposition

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

fïA î̂ ÏFARINE BIANCHE,«.-80 j
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^— - _ __
Vous avez un cadeau à faire... alors n'hésitez pas ! Grès salés et grès du marais

Etains des Potstainiers Hutois
if^fL ^m. 

Jk
A»_* -1- j  1 1 1 *  Dîners , verres en cristaluxixorai tivbîvc &_ boutique f-f : t. ARTF MFn nPlace du Marché \_ J l Ai 0Ute la collectlon ARTE-MEDICI

2400 Le Locle ^  ̂ ' VCMlCÀU^C' 
etC

" 
Tél. (039) 3116 89 V^. V . , . ."̂"-••—— Au sous-sol , un choix de
Vous y trouverez le choix, le bon goût , la qualité et finalement 300 articles-ménage sélectionnés
pas plus cher qu'ailleurs ! 

 ̂  ̂
__

(les 14 et 21 décembre, ouvert jusqu 'à 22 heures) chèques fidélité ______
V J

_ -ê sv

I EXCLUSIF: Q
î| Cartes de vœux avec j ] | ; [j
! j h gravure du vieux Locle r ] j j | j
S; Paquet de 4 cartes j j i i ;
i l  doubles , assorties ij | |j ]

il Fr ^ - IH
S; ... et toujours notre j j j j | !

|| il un immense choix de [| ! f

cartes I
I j j j ;  de Noël et Bonne Année , j i j i j
I l  en paquet et à I I

Il RUE DU TEMPLE JIv [n. _#yW
« PAPETERIE

. GRANDJEAN

VOS
DISQUES
la bonne adresse

E* ROBERT

LE CADEAU QUI PLAÎT!
MINIATURES

GRAVURES
MIROIRS DE STYLE

LAMPES ORIGINALES
TAPISSERIE À BRODER |

PETITS MEUBLES DE STYLE

i chez

,_ ¦:• ,,; M.^Maith£g,
DÉCORATEUR S^  . CÔTE 14 LE LOCLE

W=ra TOUS AU LOCLE

Lîi rJ les mercredis 14 et 21 décembre

GRANDE ANIMATION COMMERCIALE
NOCTURNE jusqu'à 22 heures
De bons achats dans une bonne ambiance

¦ Jusqu'à épuisement du stock I

Hl distribution I
W de notre m

W agenda de poche m
B pour tout achat de Fr. 5.- minimum m \¦ (réglementation exclue) m . j

DROGUERIE CENTRALE I
I M. VAUDROZ I I
I GRAND CHOIX d'articles pour cadeaux Ê J

J**™-" iiiii ii i iiiiiiiiiiHi--n----_iri_rnii™ '̂»'̂ 'i '»'ii iii miiMi

r»_»_»
droguerie-parfumerie JS^

bébé-boutique ^

j eudi 8.H-Si-__PriaH---H^---l E£_8
M vendredi 9 et MMOO J

! B samedi 10 dé- ********^̂ ^̂ ¦¦¦-"
¦ cembre, nous 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

, 1  offrirons à cha- f
; « çlue client lors de son achat (réglemen- r /
j B m k  tés exclus), un /

1 CADEAU DE NOËL /

____^__a____Q___________-_B______i

¦-* :—^
I Pour les Fêtes
î de fin d'année prenez à temps
j votre rendez-vous pour tous vos

soins esthétiques

manucure - soin complet
maquillage - teinture cils , etc.

INSTITUT JUVENA
J Huguenin

Impasse du Lion d'Or
LE LOCLE

Tél. (039) 31 36 31

 ̂ r

Tapis bord à bord
AVANTAGEUX

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

A vendre à Boudry
au centre du village

VILLA
de 6 pièces , cuisini
agencée , salon avei
cheminée, grande

' terrase, carnotzet ,
garage, conviendrai

. pour profession in-

. dépendante.

Adresser offres écri-
tes sous chiffre 87-
669 , Annonces Suis-
ses S. A., 2 fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel

L'annonce
reflet vivant
du marché

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir , aux BRENETS, Grand-Rue 32,
dans immeuble tout confort , WC-bain ,
balcon :

3 pièces
Loyer : Fr. 360.—

2 pièces
Loyer : Fr. 2G0.—.

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

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

Jean-Charles Aubert
¦ yk Fiduciaire et régie
$£^W immobilière
M ]!,*% Av. Charles-Naine 1
*̂  ̂% Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE - À LOUER

MAGNIFIQUE STUDIO
NON MEUBLÉ

Tout confort. Cuisinette agencée.

! Le Restaurant Terminus - Le Locle
| CHERCHE

FILLE DE CUISINE
j Se présenter ou téléphoner au (039) 31 19 07
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Billet des bords du Bied
L'autre jour , je recevais un ques-

tionnaire un peu farfelu ; il fallait  don-
ner mes nom et prénom , mon adresse
exacte, le métier que je professais , les
nom et prénoms de mon père et son
métier également. Et tout à la fin :
Avez-vous eu des épreuves dans votre
vie ? Parfaitement. C'est comme j'vous
l'dit ! A quoi , je répondis : Citez-moi
quelqu'un qui n 'a pas eu de chagrins ,
ni de soucis... ce serait vraiment la
sécheresse avec un ciel sans nuage !

C'est ce que je disais ce matin à
un brave ami , qui va prendre sa re-
traite , un type formidable, qui , sa vie
durant , s'est dévoué pour les autres.
Président de je ne sais combien de
comités d'œuvres de bienfaisance, d'une
société de secours mutuels, il me racon-
tait (ce que je savais déjà) toutes les
pierres jetées dans son jardin. Coups
tordus , paroles « aimables » avec un
goût de fiel , croche-pieds dans les
coins... ce qui ne l'empêcha pas de
poursuivre pendant des lustres un tra-
vail qui lui tenait à cœur. Et pourtant ,
l'autre soir , comme il avait démission-
né de l'une de ces sociétés , il assista
à la nomination du nouveau président.
Pas un mot de gratitude pour le pau-
vre vieux , qui rentra chez lui avec un
poids sur l'estomac ! C'est ce qu 'il me
racontait en me disant que lors de
certaines assemblées il n'y eut jamais
que moi pour prendre la parole et lui
exprimer la reconnaissance de tous.

C'est alors que je lui remontai le
moral en lui disant : « Vois-tu, mon
vieux, je pourrais , moi aussi , te
confier certaines choses. Tu n 'en
croirais pas tes oreilles... Mais cela

ne servirait a rien. A remuer les
regrets , on ne construit pas grand-
chose , on s'y vautre ! Fais comme moi ,
j' ai mis en pratique la pensée de Pa-
gnol : « Le sunprême remède de la
vieillesse, c'est l'indifférence... » Que de
fois j 'ai pensé tout plaquer , et puis
j ' ai recommencé, selon la maxime du
sage : « Ne nous lassons pas de faire
le bien »... et puis, je ne t'apprends rien.
Il est un homme duquel on a pu dire :
« Il fait  toutes choses bien ». Un jour
on l' a cloué sur la croix. Cet homme-
là, on en parle depuis deux mille ans...
et ce n'est pas fini. Ne te décourages
pas, pense au message de Noël ! ».

Jacques monterban

Des centaines d'enfants ont réservé un
accueil très chaleureux à saint Nicolas

Prémices de la fête de Noël qui
s'approche à grands pas , la commé-
moration de Saint-Nicolas est toujours
vivement attendue par les enfants de
la Mère commune. Cette journée est en
effet marquée, au Locle, par l'arrivée
du saint en personne. Malgré une tem-
pérature assez fraîche, plusieurs cen-
taines d'enfants stationnaient hier en
début de soirée, guettant son arrivée.
Des milliers d'yeux brillaient d'un
éclat tout particulier et la joie se li-
sait sur ces nombreux et frais minois.
Par chance, la pluie qui tombait en fin
d' après-midi avait cessé.

Soudain , ce fut un seul cri : les voi-
là. En effet , cheminant gentiment ,
saint Nicolas accompagné de son âne
se frayait un passage parmi le public.
Après avoir pris place sur le podium ,
saint Nicolas écouta avec beaucoup
d' attention les nombreuses poésies,
chansons , récitées par les enfants.

(photos Impar- jcp '.

Beaucoup étaient désireux de s'appro-
cher du vénérable homme, mais seuls
quelques dizaines purent être satis-
faits.

Après leurs prestations, les enfants
recevaient des cadeaux offerts par les
commerçants du quartier de la rue du
Temple. On passa ensuite à la pro-
clamation des résultats du concours
organisé il y a quelques jours pour la
circonstance. Les gagnants reçurent de
magnifiques : prix. Puis ce fut la dis-
tribution générale des hommes de pâ-
te. Malgré quelques'inévitables bous-
culades, tout se déroula fort bien.

Cette fête organisée par le Groupe-
ment des commerçants du Vieux-Mou-
tier rencontre à chaque fois un beau
succès populaire. Ce sont également
ses membres qui se chargent de l'illu-
mination de ce quartier , qui prend du
reste la charmante appellation de « rue
aux Etoiles ». De nombreuses person-
nes se dévouent à chaque fois pour
assurer la réussite des deux opéra-
tions. Il est naturellement impossible

de citer chacun sans courir le risque
d'une omission. Relevons simplement
que les commerçants accompagnés de
nombreux bénévoles , les employés des
SI ou encore les agents de la police
locale qui ont conduit avec le sourire
la cohorte d'hier soir ont tous fourni
un très bel effort pour offrir une fête
sympathique et réussie à la popula-
tion et aux enfants du Locle.

JCP

Pour les sports d hiver, c est bien part i
Aux Ponts-de-Martel

La vague de froid qui s est abattue
sur la région depuis une dizaine de
jours n'a pas fait que des malheureux.
Certes les routes sont devenues glissan-
tes et chacun s'est empressé de mettre
l'équipement d'hiver sur sa voiture ;
mais elle fait le bonheur des sportifs.
La couche de neige est suffisante pour
skier ct la bise de ces derniers jours a
permis de préparer la patinoire.

PISTE DE SKI DES PRISES
Durant l'automne les responsables du

Ski-club n'ont pas manqué d'ouvrage
pour ériger le nouveau bâtiment situé
.ai bas de la piste de ski. ' Cette cons-- >
truction englobe l'ancienne baraque de
bois qui' servait de buvette , l'abri de la
roue du téléski et la machine à tasser
la piste laquelle était' sodVëht exposée
au mauvais temps sous son abri provi-
soire. Cette réfection a pu être achevée
avant la venue de l'hiver. Aussi depuis
une semaine le téléski fonctionne-t-il
à plein régime les jours de congé (fin
de semaine, mercredi après-midi, etc).
La population apprécie beaucoup la
possibilité de skier sur place pour peu
de frais. Le remonte-pente fonctionne
aussi quelques soirs par semaine et
c'est l'occasion pour les travailleurs, de
bénéficier de l'éclairage de la piste.
Ainsi , petit à petit , le Ski-club amélio-
re ses prestations et ses installations
pour le bien être des sportifs locaux ,
voire de l'extérieur !

PISTE DE SKI DE RANDONNÉE
Le ski de randonnée, patronné par

l'ADP, s'est mis lui aussi au goût du
jour en proposant aux promeneur ou
aux fondeurs 30 km de pistes balisées.
Ce sport complet est de plus en plus
apprécié par la population. C'est un
excellent moyen de se tenir en forme.
En outre la belle et large vallée de La
Sagne et des Ponts-de-Martel se prête

Les installations des Prises

admirablement pour ce genre de sport.
Les responsables ont fait l'acquisition
d'une machine à préparer les pistes et
les bonnes conditions qui régnent ac-
tuellement ont permis son utilisation
à bon escient. Afin de financer l'achat
de ce véhicule et les frais de balisage,
l'adp a fait circuler un livre d'or lequel
est chaudement recommandé. Le par-
cours rejoint celui de La Sagne à l'est
et celui de La Brévine à l'ouest. Une
possibilité s'offre de descendre la val-
lée depuis La Corbatière et de remon-
ter par le beau petit train rouge des
CMN.

PATINOIRE
Là également le travail des respon-

sables porte des fruits. Ce n 'est pas

une mince affaire de préparer la glace
durant toute une nuit avec des tempé-
ratures oscillant entre moins 15 et
moins 26 degrés (parfois même plus). La
patinoire des Biolies inaugurée en 1965
connaît régulièrement une grande ani-
mation. Outre le club de hockey local ,
d'autres sociétés demandent à pouvoir
bénéficier de la glace. Les enfants
peuvent patiner à loisir les après-
midis et ils se rendent en groupe sur la
piste de glace. Les fins de semaine
voient également une grande affluence
et l'on vient même de la plaine s'adon-
ner à son sport favori.

Le comité du Hockey-club, avec à sa
tête un président très dévoué , M. Eric
Jean-Mairet a de nombreux problèmes
à résoudre. Entretien de la glace avec
une machine, cours pour les jeunes
hockeyeurs et surtout deux équipes ré-
gulièrement inscrites dans les cham-
pionnat de 2e et 3e ligue , autant de
domaines qui exigent du travail et de
la persévérance.

Ainsi la région des Ponts-de-Martel
est fort bien armée pour offrir de
nombreuses possibilités tant aux spor-
tifs d'élite qu 'à ceux du dimanche en ce
début d'hiver, (texte et photo ff)

SEMAINE DU 7 AU 13 DÉCEMBRE
Basketball-Club. — Entraînement halle

de Beau-Site filles : mardi 18 h. et
jeudi 18 h. 30 ; garçons : mardi 19 h.
45 et jeudi 20 h.

Club des lutteurs. — Mercredi , cours
de lutte, 18 h. 30: écoliers ; 20 h.:
actifs , halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet. Cadet-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1902. — Mercredi 14,
aux Trois-Rois, Fête de Noël dès
18 h.

Contemporaines 1907. — Vendredi 9
décembre, à 12 h., dîner aux Trois-
Rois.

Contemporaines 1912. — Jeudi 8 dé-
cembre, aux Trois-Rois, 19 h. 15, sou-
per de Noël.

Contemporaines 1924. — Assemblée
de ce soir supprimée. Fête de Noël
vendredi 16, à 19 h., au Cercle de
l'Union. Apporter petit paquet ca-
deau.

C.S.F.A. — Pas de gardiennage sa-
medi 10 et dimanche 11 décembre.

Harmonie Liederkranz. —¦ Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sànger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain , 2 ter Stock Postgebàude.

Hôpital du Locle. — Fête de Noël , jeudi
15 décembre, à 16 h.

Musique Militaire. — Jeudi 8 décem-
bre, à 20 h. précises, répétition gé-
nérale, dernière avant le concert. -
Samedi 10 décembre : rendez-vous
au Casino, en petite tenue, à 19 h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, ler
étage, juniors, lundi , mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mard i et jeudi de 18 h. à
21 h. 30 , dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Samouraï Judo, Judo-Club. — Lundi
19 à 20 h. enfants ; 20 h. à 21 h. 30
adultes hommes. —• Mardi , cours fé-

minin. —• Mercredi , 19 a 20 h. en-
fants ; 20 à 21 h. adultes hommes. —
Jeudi , cours pour débutants. — Ven-
dredi , 19 à 20 h. enfants ; 20 h. à
21 h. 30 adultes mixtes. — Samedi ,
entraînements libres.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret: lundi , 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mard i, 20
h., actifs , halle de Beau-Site: mer-
credi , 18 h., pupilles. Vendredi , 20 h.,
actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois Rois.

Dernier délai pour les inscriptions :
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de so-
ciétés locales ne paraissent qu 'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n 'est pas fait de rappel de con-
vocation.

sociétés lecc-les

Le Locle
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 trai tant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Service aide-familiale : tél. 3141 44 (h.
repas) ou 3149 70.

LES BRENETS
La Lucarne : 20 h. 30, Claude Ogiz.

FeuilledtediesMontapes mmtmmmmmmM

LES BRENETS

Le Conseil général des Brenets
est convoqué pour ce soir à 20 heu-
res, à l'Hôtel communal, avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Budget pour l'année 1978. 2.
Demande de crédit pour l'étude d'un
plan de quartier aux Champs-Ethe-
venots. 3. Demande d'autorisation
de vendre 4164 m2 de terrain à
Mme Katherine Rauss. 4. Demande
de naturalisation. 5. Rapport de la
Commission pour l'étude des coûts
de l'instruction publique. 6. Répon-
se du Conseil communal à une mo-
tion au sujet de l'impôt. 7. Divers.

Le Conseil général
se réunit ce soir

Le sapin de Noël est érige sur la place du village

Les derniers préparatifs avant l'érection

La sympathique équipe qui prépare
le traditionnel sapin de Noël sur la pla-
ce du village a mis à profit la journée
de samedi pour aller chercher un beau
sapin dans les vastes forêts des Joux.
Travail guère facile à réaliser, la neige
étant tombée en abondance ces derniers
temps. Une fois le sapin coupé il faut

le transporter jusqu 'au village puis le
dresser avant de le garnir d'ampoules
multicolores. Il a été illuminé pour la
première fois le soir de la Saint-Nico-
las. En dressant ainsi leur sapin, ces
citoyens participent à la vie locale.

(photo ff)
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achat, notre agenda - en P|us __________________________________________________________ _

(minimum Fr. 5.- Des emballages de fête toujours de classe ,
réglementation exclue) Un très grand choix d'articles exclusifs -,_„ . .  Gn„ 

aroguer ie
** Place de la Ocire • • . ,

Des chèques-fidélité CID dès Fr. 40.—-  Timbres SENJ La Chaux-de-Fonds herbor ister ie
Des livraisons à domicile rapides Tél. (039) 2217 20 parfUITierie

^̂ ^̂ ^ ntm^̂ ^mÊmWti Le plus ancien 
spécialiste 

de notre ville
- mmmW AmmmU ' ' ' " W^̂  ./M . Hfir _ 9̂ fiflf KB| ¦ D
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À LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort , quartier des
Girardet. Fr. 220.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Studio
moderne, non meublé, près du
centre de la ville, cuisine agencée.

j Fr. 205.— y compris les charges.
-; Libre tout de suite.

Studio
! moderne , tout confort, quartier du

Technicum. Fr. 200.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , à la Com-
be-Sandoz 1, loyer modéré. Libre
tout de suite.

Appartement de 2V_ pièces
moderne, tout confort, ascenseur,

; quartier des Girardet. Fr. 310.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

¦¦$!?-W

, Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier. Fr. 376.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.
Eventuellement

GARAGE
à disposition.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort, très enso-
leillé, quartier des Cardamines,
Fr. 364.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 3V_» pièces
moderne, tout confort , cuisine
avec frigo , tapis, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, grande ter-
rasse à disposition. Libre tout de
suite ou à convenir.

Appartement de 4 pièces
moderne, tout confort , au centre
de la ville. Fr. 347.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 4 pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
quartier des Cardamines. Fr. 470.—
y compris les charges. Libre tout
de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

CHERCHE

travail de bureau
À DOMICILE. — Tél. (039) 31 49 56

La Boulangerie Patthey
Temple 22 - LE LOCLE

cherche

vendeuse
S'adresser à la

BOULANGERIE DE LA BRÉVINE
Tél. (039) 35 11 17
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Pour diriger l'ensemble de la production de notre usine de Delémont, nous cherchons

chef de fabrication
ayant plusieurs années d'expérience dans les domaines suivants :

CALCTJLATION DE CAME1 FABRICATION DES OUTILS
DÉCOLLETAGE
REPRISE
DÉCOUPAGE FIN

Faire offre avec curriculum vitae.

Nous engageons également :

metteurs en train - décolleteur
sur machines à décolleter type Moutier.

Faire offre ou se présenter à :

LEMO 5 S. A. - St-Sébastien 2 - 2800 DELÉMONT
Téléphone (066) 22 79 31

| SURPLUS AMÉRICAIN Arrivage^de Jean's « Basket » î
| Au centre des grands magasins Grand ChOIX de VelOUrS toutes teintes J# D . . . .  Vestes moutons retournés xj>r Pour mieux vous servir, nouvelle adresse __ , . _ . . . , . j ,
t DANIEL -JEANRICHARD 17a Blousons cuirs Blousons « Motards » *
# La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 09 49 L Mac h ado RABAIS 10% X?
_£#_i#_n _K _< _£ M ^ _ ^ _ £ _ £ _< M ^ n

** NOUS CHERCHONS SÏJ

' S
ëW*) m m m Ê W m K  ELlJ> i H— H _§_¦ _f f_sl?1 fcif8r fc W B fc l * 5'¦¦- - . - responsable de notre bureau de caisse.
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• 

Ce poste requiert des capacités commerciales , des connais- ffi |
sances de la comptabilité et des statistiques, un sens de _ '

Ëkm l'organisation. VQmW

y & K Ê  Nous offrons une ambiance sympathique, un salaire en Tjggr

• 

l'onction des responsabilités , ( + 13e salaire), d' excellentes JSS L̂
prestations sociales, réduction sur tous les achats dans la ^gy¦-"à plus importante chaîne des grands magasins de Suisse. JSt\

• 
Pour tous renseignements , veuillez prendre contact avec «N»
Monsieur AELLEN, tél. (039) 41 39 22. r_ ;A wy mW Téléphonez-nous ou écrivez-nous.

fi C% AUX ZLSAISONS £ÇP ||P̂ P JL ST-IM!ER f̂flT

BAROMÈTRES
Venez choisir

parmi
100

modèles, dès 26 fr.

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle ¦
automatiques S ï
neuves, avec légers:
défauts émail '.«, .

GROS i
k RABAIS
B Vente - Location

I Crédit

I Fr. 30.-
I par mois
i 12 mois minimum
i Pas d'acompte

S à la livraison
I Réparations toutes
I marques

] CHEZ san
I La Chaux-de-Fonds

1(039) 22 45 75

APPARTEMENT
À LOUER

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

Cad@aisx
de goût
à prix
doux

! 75, LD-ROBERT

Tout nouvel abonné |
POUR 1978
(MINIMUM 3 MOIS) | !

REÇOIT LE JOURNAL ;

GRATUITEMENT I
pendant le mois de H
DÉCEMBRE 1977 1

— BULLETIN D'ABONNEMENT — i
Je m'abonne à i - ¦ j

y IMPARTIAL 1¦ „Jli mj.- .WU .IJ- «.»,l.l . l -..l^.l|J-MJ.I .i |.IJJiJ .I.IITltM ï$S

Prix : Fr. 110.— ? pour l'année ;
6 mois Fr. 58.— D - 3 mois Fr. 30.50 D S !

biffer la case qui convient |

Prénom : 
I j

Profession : !

No et rue : ] j
No postal Localité : Hj
Signature : i j

Bulletin à nous retourner s. v. p. comme imprimé, sous enve- i |
loppe ouverte affranchie de 20 centimes , à l'administration de |« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes », 2301 La Chaux- S !
de-Fonds. j \
L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée. '

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés. j
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un ¦¦ 

jabonnement existant. j

m 'î Ĵ "'̂ _̂P̂ ;,"Schiïfeii'. I.'.1 'I j'ilf
I Éka/̂ _!_«L_I_^ |̂

Bell Quick, c'est indiciblement sa- tit sa qualité constante. Le numéro de
voureux. Par exemple, la palette Bell contrôle de chaque Bell Quick vaut jQuick - un régal qui n'a pas son égal, comme garantie de qualité.»
Cet extrait du texte original de l'em- Palette Bell Quick 21.-le kg, jambon
hallage vous dira pourquoi : roulé Bell Quick 23.- le kg, cou de porc

«Palette cuite , emballée sous vide. Bell Quick 24.- le kg, noix de jambon ;
- - 1  Palette sans os,à base de viande de porc Bell Quick 23.- le kg, langue fumée .

I maigre, modérément saléèSët épicée Bell Quick 21.90le kg.
- ï avec délicatesse: La couenne et le-gras Dan_ -tou.tes-.les succursales et hou-,

: sont enlevés proprement. La viande tiques Bell, au Printemps if% \¦ est-fumée de la façon traditionnelle < et dans de nombreux ĵfI avec des bois durs sélectionnes , cuite bons magasins 
 ̂  ̂ *_tÉi dans son j us et pasteuri sée dans le d'alimentation.̂ ^M|| 

_^_ |
PS sachet. Le procédé de fabrication déve- Se conserve v̂H Ff iTHS^-^ m\Sa loppé chez Bell et contrôlé de manière 40 jou rs. ____r^a_sBH Ut\H suivie donne au . Bell Quick son goût -*̂ ___. _P^^M ; WJ

V exceptionnellement équilibré et garan- Fêtes savoureuses ^kr ^%w*Y
(̂ - _ 

^
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: ! i  \ eau de toilette fraîche 
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S Pharmacie Breguet S
! || Grand-Rue 28 Le Locle Tél. (039) 3112 26 gI _H ffl iiiililii Biiiii li i

Des idées pour N O Ë L...

POISSONS
de mer et d'eau douce

(Quarantaine faite)

GILETS
VESTES

MOULINETS
ETC.

de beaux CADEAUX
qui feront PLAISIR

AUX PÊCHEURS

J. LEBÂS
OISELLERIE

ARTICLES DE PÊCHE
D.-JeanRichard 22 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 25 25

^flDnbois
Le Locle La Chaux-de-Fonds

Aussi le spécialiste du parapluie
plus de

uDU nouveautés

Votre TV noir-blanc et couleur

adresse E|"1C ROBERT

i fewaE^® I
iSHbHl ¦

i C. MATTHEY 14, RUE DE LA COTE

- -T ¦ X̂- - '
; ¦ '¦/ Agendas \
/ de poche et de bureau \-i \Calendriers \
| de vues suisses i

] Pensez-y assez tôt,
[î certaines séries !
\ sont déià éouisées /

] \ /
\ imprimerie Gasser /
\ papeterie-librairie /
\ tél. 039/314687 év&
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Eric JOSSI I
HORLOGERIE 1
BIJOUTERIE

Daniel-JeanRichard 1 ;
LE LOCLE ; \

Tél. (039) 3114 89 j
LES 14 et 21 DÉCEMBRE
OUVERT JUSQU'À 22 H. M

%-AJ-_J- iJ ift-L I

A deux pas de chez vous, 
^l il y a toujours un magasin m

: ŜE> I

^Bf|I|̂  
Grand choix \ §

-̂*cJ-^  ̂ pour vos j il
1 CADEAUX DE FIN D'ANNÉE j

^____ .-. _._.-__, A ,—,- H-k. _r_.-_¦ _, _rnr _r__ -m î un magasin spécialise /
^LELECTRICITE l̂ Ol'ffOl^^ servicedetous. /m̂\

 ̂
tél. 31.30.66 ^* ̂
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M LOCATIONS %

I 

AVANTAGEUSES |
Eric

ROBERT i
Le Locle La Chaux-de-Fonds H
D.-J.Richard 14 L.-Robert 5 I

TÉLÉVISEUR j
^b COtJLEtliî w

VOTRE CHAÎNE Hï-Fs
are6 ErfC ROBEÏJT

Chaudières
double
foyer

BOILER INOX DÉMONTABLE
Mazout - Gaz

Combustibles solides

IBI _-¦ - 'isii - MB» H ' m ' i
B il n ! ]

15 .  
Chapuss S.A.

Combustibles - Gaz
Chauffages centraux

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

________ B____U_Mfl__a_B__B-H-_H-H_B-i

i A mmmmm• mmmwmmm\ ,\ |  ^
\ "al Demandez-

(\ V [ nous
| "pS3̂ ©! conseils

i L—-—1| pouf vos

lill \jLii mmmmmwmmmm
J& S***

PâTé GIBIER

HORS -D œUVRE VARIéS J
Diverses

BUCHES DE NOËL

Grande variétés en
DESSERTS GLACÉS

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 - Tél. 3113 47



P A Y S N E U C H AT E LOIS .
Prochaine session du Grand Conseil

Le 18 octobre dernier, le Grand Con-
seil neuchâtelois a discuté le rapport
du Conseil d'Etat concernant une ini-
tiative populaire législative pour l'ins-
tauration de l'assurance-maladie obli-
gatoire dans le canton. Compte tenu
d'une part de l'importance qu 'il y avait,
sur le plan des principes, de déclarer
une telle obligation et, d'autre part ,
que l'initiative — qui a recueilli le
nombre de signatures requis — était
rédigée en termes généraux, le gou-
vernement proposait de la soumettre
au vote du peuple avec recommanda-
tion de l'adopter. C'est durant la dis-
cussion que M. Frédéric Blaser (pop)
a fait remarquer que l'article 38 de
la Constitution cantonale donnait au
Grand Conseil la compétence d'accep-
ter une initiative législative, auquel
cas il n'était pas nécessaire de sollici-
ter obligatoirement l'avis du souve-
rain.

Ce problème soulevé, le Conseil
d'Etat a décidé de reprendre l'examen
de la question et de revenir devant le
législatif avec un rapport complémen-
taire, ce qu 'il fera dès la prochaine ses-
sion extraordinaire, lundi prochain. Il
s'avère que l'intervention de M. Bla-
ser était parfaitement judicieuse, com-
me le reconnaît le rapport du Conseil
d'Etat.

L'article 38 de la Constitution can-
tonale est ainsi rédigé : le droit d'ini-
tiative appartient au peuple, à tout
membre du Grand Conseil , au pouvoir
exécutif. L'initiative populaire est le
droit de proposer au Grand Conseil
l'adoption , l'élaboration, la modification
ou l'abrogation d'une loi ou d'un dé-
cret. La proposition eloit être faite par
6000 électeurs au moins. Si le Grand
Conseil rejette la proposition ou modifie
le texte d'un projet dont l'adoption in-
tégrale est demandée, la question est
soumise au peuple, mais le Grand Con-
seil peut présenter les motifs de son
rejet ou une proposition parallèle. La
loi règle la forme en laquelle s'exerce
le droit d'initiative.

« Force est de constater, écrit le Con-
seil d'Etat , que si le Grand Conseil ac-
cepte une proposition faite par voie
d'initiative législative, il n'est pas né-
cessaire de la soumettre au neuple,

mais alors le Grand Conseil doit , si
l'initiative est conçue en termes gé-
néraux , voter dans un délai raison-
nable une loi qui , elle, sera soumise
au référendum facultatif (ou obliga-
toire si la loi entraîne une dépense non
renouvelable supérieure à trois millions
de francs ou une dépense renouvela-
ble supérieure à 300.000 francs par
an).

(...) Même si notre projet de décret
a fait l'objet , le 18 octobre dernier , d'un
vote duquel il est ressorti qu 'une ma-
jorité du Grand Conseil était favora-
ble à l'initiative, il ne nous paraît pas
que l'on puisse considérer votre conseil
comme engagé formellement, ajoute
toutefois le gouvernement. En effet , le
vote est intervenu à la suite d'une pro-
position d'amendement déposée à l'ar-
ticle 2 du projet de décret (recom-
mandation au peuple pour l'adoption
de l'initiative). Si vous partagez notre
manière de voir , il nous appartiendra
de vous soumettre un projet de loi
modifiant la loi cantonale sur l'assu-
rance-maladie du 27 octobre 1964, déjà
révisée en 1968 et 70 dans le sens pré-
conisé par l'initiative ainsi que sur
d'autres points. Les travaux de prépa-
ration de cette révision législative
prendront évidemment un certain
temps. Ce n'est donc que dans le cou-
rant de l'année 1978 que vous serez
appelés à vous prononcer », conclut
le Conseil d'Etat. (L)

L'assurance-maladie obligatoire

^ :  DANS ÎJE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Réunis hier soir en séance ordinaire ,
les conseillers généraux de Fleurier
avaient pour tâche principale d'exa-
miner le budget de la commune pour
1978. La lecture de chacun des chapi-
tres a démontré assez clairement une
volonté de maintenir les charges à un
ndveau acceptable et, autant que faire
se peut , d'en limiter le déficit. Ces ef-
forts méritoires n'empêchent pas de
prévoir un excédent de dépenses sup-
puté à 266.000 francs. On sait que les
communes ont une marg e de manœu-
vres assez faible.

LInstruction publique (1.365.000 fr.),
les Oeuvres sociales (630.000 francs)
échappent en grande partie à leur ges-
tion. Dans le même ordre d'idée, Fleu-
rier a dû prévoir une participation de
150.000 francs à l'assurance-ehômage
alors que les rentrées fiscales stagnent
à près de 3 millions.

Bien que préoccupante, la situation
n'est pas encore grave. En serrant au
plus près le cycle des dépenses, en con-
sidérant une rentrée fiscale légèrement
plus large que les prévisions ne le
laissent apparaître, il ne serait pas
invraisemblable de se trouver à fin
1978 avec des comptes équilibrés. De
plus, il faut rappeler que les amor-
tissements légaux atteignent 280.000
fr. et dépassent le déficit présumé.
Ces réflexions qui émergeaient des
commentaires et des renseignements du
Conseil communal furent partagées par

l'assemblée qui accepta le budget pré-
senté à l'unanimité.

AGRÉGATIONS

C'est aux bulletins secrets que deux
nouveaux citoyens furent accueillis
dans le droit de cité de Fleurier. MM.
César Garcia et Antonio Monzione,
qui vivent dans la commune depuis de
nombreuses années, furent admis tous
deux par 34 voix et une abstention.

SERVICE DU GAZ

Contrairement à une désagréable
tradition , le Service du gaz équilibrera
ses comptes en 1978. U n'empêche que
la vétusté de ses installations néces-
site de repenser entièrement son ex-
ploitation, voire sa continuité. Un cré-
dit de 10.000 francs est accordé pour
la réalisation d'une expertise com-
plète à ce sujet.

COMMISSION INDUSTRIELLE

La crise économique particulière-
ment dure dans notre région a amené
la Commission industrielle à dresser
un inventaire des points forts et des
points faibles de la commune dans le
contexte régional et industriel. Agis-
sant dans l'objectif de recréer des
postes de travail et d'utiliser au mieux
les connaissances technologiques spé-
cifiques à la région,, elle s'est attachée
à créer une plaquette d'information
destinée à faire connaître Fleurier dans
de larges milieux industriels. Cette

réalisation est budgétée à 3000 francs
environ, crédit alloué sans opposition.

DIVERS
Depuis plusieurs années, les Tra-

vaux publics avaient renoncé à l'usage
du sel dans les rues. Sans remettre
réellement le principe en question , plu-
sieurs interpellateurs ont demandé
que dans des cas et des lieux précis ,
principalement sur les trottoirs, il soit
fait exception à cette règle par égard
pour les piétons âgés.

C'est en formant des vœux pour
1978 que le président, M. François
Sandoz, leva cette dernière séance de
l'année, (jlb)

Budget déficitaire accepté à Fleurier

Môtiers t une danseuse aux Mascarons
Geneviève Fallet  était présente , ven-

dredi dernier aux Mascarons de Mô -
tiers, où une trentaine de personnes
seulement s'étaient déplacées pour ve-
nir applaudir cette jeune f emm e coura-
geuse qui a décidé de poursuivre ses
expériences en danse moderne.

Mais il fau t  bien le dire, sa manière
de danser fu t  mal comprise par une
partie du public qui quitta la salle
avant la f i n  de la représentation. ,

Dommage, il fallait (sans jeu de
mots) tenir le coup au moins 10 mi-
nutes et la chorégraphie de Geneviève
Fallet , sans devenir limpide , commen-
çait d'être envoûtante si l'on se laissait ,
comme le dit Geneviève « toucher par
l' essence même du mouvement, selon
son degré de perception, ou peut-être
d'intuition ».

Bien sûr, c'était d i f f i c i l e  puisque la
danseuse utilisait très peu la musique,
qu'elle jouait sur une scène sans dé-
cors, en ne faisant  appel à aucun acces-
soire, dans une ambiance de lumière
très simple.

Son exhibition a fai t  plus penser à
un échauffement qu'à un spectacle pro-
prement dit , et il est certain quelle

serait beaucoup mieux accueillie a l is-
sue d'un stage de danse.

Pourtant, les réactions des specta-
teurs, quoique mitigées, furent  quelque-
fo i s  positives, chacun s'accordant pour
reconnaître la grande maîtrise de cette
chorégraphe-danseuse qui devrai t tou-
te fo i s  revoir la formule de son spec-
tacle , ou choisir son public si elle veut
trouver les engagements qui lui per-
mettront de pouvoir continuer dans la
voie qu'elle s 'est tracée, (jje)

Geneviève Fallet, (ph. Impar-Charrère)

La Sainte-Barbe à Travers
Respectant la coutume, les mineurs

et employés de la mine d'asphalte ont
fêté leur saint-patron vendredi der-
nier avec un peu d'avance sur le ca-
lendrier, le 4 décembre, jour de la
Sainte-Barbe tombant sur un diman-
che. Par conséquent, pas de j our de
congé extraordinaire cette année pour
les mineurs !

Une trentaine de personnes étaient
réunies à l'Hôtel de l'Ours, au nom-
bre desquelles 14 retraités à qui l'en-
treprise offrait le repas, comme aux
employés totalisant plus de 25 ans de
service.

Les souhaits de bienvenue ont été
prononcés par M. Ernest Gaille, prési-
dent du comité de la Sainte-Barbe.
Le prénommé avait en outre parfaite-
ment organisé la soirée, animée par
des jeux et les productions d'un ac-
cordéoniste.

Cette année, personne n'atteignant
le nombre requis d'années de service,
aucun jubilaire n'a pu être fêté.

M. Reinhard, directeur, a fait le
point quant à la situation présente de
l'entreprise. Comme elle le laissait pré-
sager, l'évolution économique n'a pas
connu de relance spectaculaire dans le
génie civil ou dans le bâtiment, bran-
ches d'activité auxquelles la mine d'as-
phalte se trouve intimement liée. Il
est toutefois heureux qu'une stabilisa-
tion se soit maintenue au niveau de
l'exploitation durant l'année écoulée

; et tout permet d'envisager 1978 avec
un certain optimisme, tant pour la
mine de la Presta que pour les trois

centrales de fabrication d'enrobé que
dirige la Neuchâtel Asphalte Co. (ad)

Dernier hommage-, .  ,
En participant Itfndi dernier aux

obsèques de M. Georges Racine, dé-
cédé dans sa 51e année des suites
d'une courte mais cruelle maladie, de
nombreux amis et connaissances lui
ont rendu un dernier hommage.

Boucher de profession, c'est en 1975
que M. Racine avait repris le Café
du Jura qu 'il avait su rendre accueil-
lant , sachant se faire apprécier de ses
clients, (ad)

Réduction d'escompte
Vu les difficultés rencontrées dans

la préparation du budget de l'an pro-
chain , l'exécutif de Travers s'est vu
contraint de prendre diverses mesures
de rétablissement.

Au nombre de celles-ci figure une
nouvelle forme de perception de l'impôt
communal. Si le paiement de la premiè-
re tranche était jusqu 'à ce jour faculta-
tif , il sera obligatoire dès 1978. Le taux
d'escompte accordé pour la première
tranche, présentement de cinq pour
cent sera réduit à deux pour cent.
Quant aux retardataires, ils seront
frappés d'une surtaxe de deux pour
cent, identique à celle pratiquée actuel-
lement pour le non-paiement dans les
délais de la deuxième tranche. Rele-
vons encore que le montant du premier
bordereau sera fixé en prenant en con-
sidération le 50 pour cent de la taxa-
tion de l'année précédente. Il appar-
tiendra au Conseil général de se pro-
noncer sur ces nouvelles dispositions.

(ad)

Verdissage à Cbrtâilîoe.-
LE DISTRICT DE BOUD-Rl

L'autre jour a eu lieu au Centre de
loisirs de la FTR à Cortaillod le ver-
nissage de l'exposition organisée par le
Club d'art rustique et le Club de cou-
ture. Cette exposition est ouverte au
public chaque jour , cela jusqu 'au 13
décembre. De nombreux objets con-
fectionnés avec un talent indéniable
sont présentés au public ; des meubles
peints en style rustique, de la poterie,
des verres peints, du macramé, des
poupées, etc. Ces travaux ont été réa-
lisés pendant les heures de loisir pas-
sées au centre.

M. Hans Boeckle, président du Club
d'art rustique a inauguré cette expo-
sition en remerciant tout ceux qui ont
participé à son organisation , les res-
ponsables de la FTR qui ont répondu
à l'invitation à ce vernissage, ainsi
que tous les visiteurs.

Rappelons que le Centre de loisirs,
créé en 1969 abrite l'activité de treize
clubs. Les différents clubs ont été créés
par des collaborateurs de l'entrepri-
se, avec le soutien de la Fondation
FTR. Chaque club organise librement
son activité, la gestion du centre étant
réalisée par un comité formé par les
différents présidents de clubs. L'utili-
sation du centre, comme l'adhésion au
club, est réservée exclusivement aux
collaborateurs de l'entreprise. A ce
joui - 1448 membres sont recensés.

La participation à un des différents
clubs devrait permettre à chacun de
s'accorder de nécessaires instants de
détente, ainsi que l'occasion de s'ex-
primer librement sur le plan artistique.
Treize clubs assurent un éventail très

large de possibilités. De plus la possi-
bilité reste ouverte d'en créer de nou-
veaux. (Texte et photo pab)

A Buttes, un comité de jeunes en faveur des jeunes
Vendredi dernier s'est réuni à But-

tes le nouveau comité de l'organisation
sportive « Par tout temps », dont l'ac-
tivité essentielle est d'organiser deux
fois l'an , durant les vacances de prin-
temps et d'automne, des camps de jeu-
nesse, dans le cadre de l'institution
« Jeunesse + Sport ».

Dans le comité, dont tous les mem-
bres ont moins de vingt ans, se re-
trouvent tous les postes habituels d'un
comité de société, les procès-verbaux
sont faits et les comptes tenus dans
toutes les règles. En général les camps
sont déficitaires, d'une part parce que
le prix est délibérément modeste pour
que les questions financières ne soient
pas un critère de participation, d'autre
part parce que les participants n'ont
pas toujours l'âge « J + S » et ne sont
pas tous subventionnés par cette orga-
nisation. Au dernier camp de la Haute-
Borne, leur nombre était même au-
dessous de la norme permettant une
subvention quelconque. L'année pro-
chaine deux actions financières sont
prévues.

PROCHAIN CAMP: WIL (SG)

Le comité a mis sur pied le pro-
gramme du prochain camp « Par tout
temps » de Wil-SG, qui se déroulera
durant la première semaine des va-
cances de Pâques. Outre des courses
à la forêt de Bronschhofen, au Hôrnli ,
et à St-Gall (monastère et bibliothèque
abbatiale), il y aura une visite de
Wil et de son musée historique, d'un
artisanat de l'orfèvrerie « Ars et au-
rum », la piscine couverte, le point fort
du camp étant les activités artisanales.

COMPOSITION DU COMITÉ

Président, François Seewer, Buttes ,
moniteur II « J + S » ; vice-président,
Didier Schmid, Couvet , moniteur I
« J + S » ; secrétaire, Sandra Rinaldi ,
Fleurier ; caissier, Nicolas Jaccard ,
Couvet ; font partie du comité, Gra-
ziella Friggeri , La Côte-aux-Fées, Pier-
re Bobillier , Môtiers , alors qu'Elsbeth
et Heinz Reber, expert fédéral « J + S »,
sont conseillers du groupement, (sp)

NOIRAIGUE

Outre le budget 1978, le Conseil géné-
ral devra , le 16 décembre prochain ,
pourvoir au remplacement de M. Ar-
mand Clerc, fils , qui quitte le Conseil
communal après 16 années bien rem-
plies. Il appartien t au parti radical de
présenter un candidat.

La correction de la rue du Bochat
est, de l'aveu même de l'exécutif, un
feuilleton à épisodes multiples qui fit
le désespoir de plus d'un conseiller
communal. L'affaire touche à son ter-
me, pour autant que le Conseil général
ratifie la cession gratuite au domaine
public de 232 m2 appartenant à plu-
sieurs propriétaires.

ENTREPOT DES VERRIÈRES
Au nom de la solidarité vallonière et

de l'intérêt général de la question , qui
demeure la défense et la survie de la
ligne du Franco-Suisse, le Conseil com-
munal propose la participation pour un
montant de 5000 fr. au capital de la
société à constituer. Malgré les impor-
tants crédits consentis récemment pour
la survie économique du village, ce
nouvel effort paraît indispensable dans
l'optique d'une régionalisation bien
comprise.

L'ordre du jour sera complété par
une communication du Conseil com-
munal, (re)

Prochain Conseil général

Le projet de création d'entrepôts de
marchandises aux Verrières dont notre
journal a déj à largement rendu compte
en rubrique régionale va entrer mani-
tenant dans sa phase de réalisation.
Désirant faire preuve de solidarité, l'in-
tention du Conseil communal de Tra-
vers est de souscrite pour tin montant
de 5000 fr.

Conformément aux exigences du ser-
vice cantonal des communes, c'est dans
ce sens qu 'il sollicite l'autorisation du
Conseil général, précisant que le capi-
tal-actions fera partie du portefeuille,
avec un rendement de cinq pour cent,
ce dernier taux pouvant être articulé
en fonction de la subvention promise.

(ad)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en pagj 11

Pour les entrepôts
de marchandises

aux Verrières

BOUDRY

Au budget , le résultat des comptes
d'exploitation laisse un déficit présumé
de 418.340 fr. pour l'exercice 1978, alors
que pour l'année 1977 le budget se sol-
dait par un excédent de dépenses de
610.688 francs. On peut d'emblée cons-
tater une amélioration des finances
communales. Deux facteurs sont à l'o-
rigine de cette situation , à savoir d'une
part que le résultat des rentrées fis-
cales 1976 autorise à être moins pes-
simiste que l'année dernière à pareille
époque et, d'autre part , que les intérêts
passifs occasionnent moins de frais du
fait de la diminution de la dette con-
solidée et de l'abaissement du taux
d'intérêts de différents emprunts.

La différence serait encore plus sen-
sible si le coût de. l'enseignement se-
condaire n'avait pas augmenté dans
une telle proportion. Il faut rappeler
que les réserves ne permettront pas
de couvrir des déficits importants du-
rant plusieurs années et que c'est à
raison de 20 pour cent que les décou-
verts devront alors être amortis chaque
année. Il faut  espérer que les comptes
1977 puissent être bouclés plus favora-
blement que le prévoit le budget , ce
qui autoriserait Boudry à voir l'ave-
nir sous un autre angle, (comm.)

Budget déficitaire

Hier , M. Nicolas Martin Alonso, am-
bassadeur d'Espagne à Berne, accompa-
gné de M. Patricio Aguirre de Carcer,
consul général et de M. Juan Maria
Lopez Aguilar , premier secrétaire de
cette ambassade, a fait une visite de
courtoisie au gouvernement neuchâte-
lois.

Au cours de l'entrevue, d'aimables
propos ont été échangés entre M. Fran-
çois Jeanneret , président du Conseil
d'Etat et l'ambassadeur d'Espagne.

Visite de l'ambassadeur
d'Espagne au Conseil

d'Etat neuchâtelois



au collège
Ché*ard*St.Martin : le contact humain
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agit, expose et vend

JEUDI 8 décembre 1977 de 18 h. à 22 h.
VENDREDI 9 décembre 1977 de 18 h. à 23 h.
SAMEDI 10 décembre 1977 de 10 h. à 23 h.
DIMANCHE 11 décembre 1977 de 10 h. à 20 h.

Jacques Bellenot
menuisier-
ébéniste

Daniel Borel
designer-
graphiste

Paul Clerc
potier

Walter Gutknecht
laitier-
fromager

Michel Javet
garagiste

Hanna Loup
horticulteur

René Matthey
boucher

Rossier
électricité S.A.

Josef Neidhart
facteur
d'orgues

Paul Scuri
ferblantier-
sanitaire

Jacqueline Sandoz
boutique
d'artisanat

Walter Siegenthaler
machines
agricoles

Société Coopérative
de Chézard-
St-Martin

Ulrich Schlîrch
garagiste-
carrossier
skis et
équipements

André Straumann
horloger-
bijoutier

Anne-Marie Ulmer
coiffeuse

Charles Yersin
' - &- outillage -. "'mk&>â

agricole

Loterie gratuite
avec tirage
journalier

Animation Quotidienne
par les sociétés

Cantine, repas chauds
et froids

Chezartisan :
développer le commerce
et les contacts humains

Du 8 au 11 décembre aura lieu au
collège de Chézard la manifestation,
à la fois culturelle, récréative et com-
merciale : CHEZARTISAN. Pour la
deuxième année consécutive, Che-
zartisan est mise sur pied et, autant
les organisateurs que la population
locale, espèrent faire entrer cette
manifestation dans la tradition.

En 1976, Chezartisan avait rem-
porté un succès remarquable pour
une exposition commerciale locale.
Plus de mille visiteurs avaient pris le
temps de s'attarder à un des nom-
breux stands de Chezartisan. Les
affaires réalisées en 1976 incitent à
l' optimisme pour cette année. II
n'existe pas de chiffre global des
ventes, puisque chaque commerçant
et artisan exposant vend pour son
compte personnel.

Inauguration : jeudi
Un comité d'organisation, présidé

par M. Michel Matthey, prépare ac-
tivement la manifestation, afin que
tout soit prêt pour l' inauguration of-
ficielle fixée au jeudi 8, à 17 heures.
Partici peront à cette cérémonie d'ou-
verture : le président du Conseil
général, M. Charles Veuve ; le Con-

Un stand original de l'année passée

seil commune! (présidé par M. Al-
fred Guye) ; le président des sociétés
locales, M. Pierre Blandenier, ainsi
que quelques exposants.

Comme l' an dernier, l'exposition
a été conçue en la forme d'un vil-
lage. Les stands en bois seront éclai-
rés avec des abat-jour du temps de
nos grands-pères. Les enseignes se-
ront également de sty le rétro. Cela
pour donner un cachet original et
chaud à l'ensemble de l'exposition.

Le but de Chezartisan consiste à
démontrer qu 'un petit village pos-
sède un commerce et un artisanat
vivants, qu'il importe de maintenir
et de développer, avec l' appui de la
population du village et des envi-
rons.

Egalement, et le Comité d'organi-
sation ne s 'en cache pas, les expo-
sants visent un but commercial. Une

telle exposition permet aussi de dé-
velopper les contacts humains entre
le public et les artisans-commerçants
de toute profession.

Joies annexes
Dans cette optique, le Comité d'or-

ganisation a prévu pour chaque jour
une animation.

Jeudi soir : la Fanfare l'Ouvrière,
de Chézard - Saint-Martin (direction:
Rino Pozza), essaiera, au rythme des
tambours et des cymbales, de créer
une ambiance défendue.

Vendredi soir: le Chœur d'hom-
mes (direction : Henry Fasnacht),
montrera au public que les voix de
ces messieurs apaisent les soucis
quotidiens de la vie. Un orchestre
de trois musiciens se produira éga-
lement ce soir-là.

Samedi et dimanche: un orchestre
champêtre biennois au nom savou-
reux: Lândler Buebe (cinq musiciens)
divertira badauds et acheteurs.

Chaque jour, une cantine, tenue
par Mme Marianne Schaller, offrira
dîners et soupers chauds à la carte,
ainsi que moultes boissons rafraî-
chissantes ou... enivrantes ! Chaque
visiteur recevra en outre un billet
gratuit pour une loterie ; quatre lofs
par jour.

Situation saine
Les commerçants et artisans de

Chézard - Saint-Martin réalisent des
affaires saines. Certes, tous accusent
le contre-coup de la récession, mais
aucun n'a dû se résoudre à capitu-
ler. Et Chezartisan offre l'occasion
non seulement de vendre, mais de

faire connaître au public, client po-
tentiel, les liens et services à dispo-
sition. « Dans la branche, la concur-
rence est aujourd'hui plus forte, c'est
pourquoi les commerçants doivent
se serrer les coudes », nous dit M.
Michel Matthey. « Les grandes sur-
faces nous font un certain tort, mais
nous remarquons tout de même à
Chézard - Saint-Martin que, d'une
manière générale, les gens achètent
plus volontiers sur place qu'à l'exté-
rieur. Avec Chezartisan, nous attes-
tons de la vitalité du commerce et
de l'artisanat dans notre localité. »
Rappelons au passage que Chezarti-
san accueillera cette année dix-sept
exposants (un de plus qu 'en 1976).
Parmi eux, deux artisans feront des
démonstrations (poterie, batik).

Statut juridique
Innovation pour cette année, Che-

zartisan a un statut juridique. En
effet, des statuts adoptés en assem-
blée générale régissent désormais
Chezartisan, qui a été instituée en
association au sens des articles 60
et suivants du Code civil. Ces statuts
décrivent notamment le but de l' as-
sociation, les conditions pour deve-
nir membre, les organes et les cau-
ses de dissolution.

CHÉSARTISAN : l'occasion d'agir,
d'exposer et de vendre.

(P. -A. B.)



À VENDRE

PETITE
MAISON

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

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

. '

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

vendeuse
Débutante dans la branche acceptée.

Veuillez nous téléphoner afin que nous puissions
prendre un rendez-vous.

Chaussures
BATA
Rue Daniel-JeanRichard
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\ J&€ë&€M'\ Tél. 039/31 24 6-1, Mme Jequier

â 11| Louis Lang
! ! S . ' ATELIER DE TERMINAISON

V S.SSS 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

Un souci: trop de membres
Assemblée du Ski-Club de Dombresson

Jeudi soir s est tenue rassemblée gé-
nérale du Ski-Club Dombresson-Vil-
liers en présence d'une trentaine de
membres. La discussion a tourné sur-
tout autour des nouvelles admissions.
Chaque année sept à dix nouvelles
demandes parviennent à l'adresse du
comité, présidé par M. Gilbert Cuche.
Donc une forte augmentation annuelle
de membres et pourtant le chalet , pro-
priété du Ski-Club reste toujours de
même dimension. Faut-il dès lors li-
miter le nombre de membres ? Et selon
quels critères ? De lieu ? De la parti-
cipation aux différentes activités et
manifestations organisées dans le cadre
du Ski-Club ?

Plusieurs membres émirent le vœu
qu 'avant qu 'une admission soit pronon-
cée, le membre qui désire faire partie
de l'association soit admis, pendan t une
période à déterminer , à titre provisoire.
Si le membre en question semble s'in-
tégrer , participe normalement à la vie
du Ski-Club (entretien du chalet , or-
ganisation des concours , coups de main
aux soirées et matchs au lot o, etc.),
alors seulement son admission pourrait
devenir définitive. Ces propositions , vi-
sant à restreindre les conditions d'en-
trées pour de nouveaux membres se
justifient par le fait que plusieurs per-
sonnes ne participent aucunement aux
multiples tâches de la société, ne pro-
f i tan t  ainsi que des avantages. L'as-
semblée générale n 'a pas pris de déci-
sion , mais a chargé le comité de pré-
parer un texte à soumettre à l'appré-
ciation des membres lors d'une pro-
chaine assemblée, en mai probablement.
Chaque membre garde la possibilité de
faire au comité des propositions écrites.

Les deux frères Willy et Jacques
Aebi ont été nommés membres hono-

raires, après 25 ans d'activités et de
services rendus à la société.

Le samedi 10 décembre aura lieu
à la halle de Dombresson le tradi-
tionnel bal annuel.

Le concours interne a été fixé au
dimanche 19 février. Il aura vraisem-
blablement lieu ati Pâquier.

Les corvées de bois se feront désor-
mais deux samedis par année. Six nou-
veaux ' membres ont été présentés à
l'assemblée, tandis que huit membres
ont été admis. Une seule démission.

Le Ski-Club se porte bien. Il y a
trop de demandes d'admissions. C'est
un problème. Mais c'est aussi la preuve
que le club suscite beaucoup d'intérêt
et ne laisse personne indifférent , (pab)

Le budget déficitaire, finalement accepté
Longue séance du législatif de Chézard-Saint-Martin

Longue entre toutes, cette séance
présidée par M. Charles Veuve , prési-
dent du Conseil général et qui est
consacrée essentiellement à l'examen
du budget 1978.

Au début , M. Guye, président de
commune expose la façon très sérieuse
avec laquelle le Conseil communal et
l'administrateur ont élaboré le budget.
Il relève qu 'une marge de sécurité a
été prise pour ne pas avoir de surprises
au long de l'année. Il dit aussi son
désir de préparer à l'intention des
membres du Conseil général , un expo-
sé sur l'évolution des finances commu-
nales, comparativement aux autres
communes du Val-de-Ruz.

M. Charnel voudrait cet exposé le
soir même afin d'être documenté suf-
fisamment pour accepter ou refuser le
budget.

M. Guye répond ne pas posséder
encore tous les éléments nécessaires
pour donner quelque chose de complet
et propose de préparer ce travail pour
une prochaine séance.

Il remercie enfin la commission du
budget pour son bon travail. M. Veuve
présente alors le budget, rubrique après
rubrique et attend les questions.

Tout va bien jusqu 'au chapitre de
l'instruction publique. M. Denis Robert
pense qu 'il absorbe le 46 pour cent des
charges communales, proportion qui en
fin de séance et grâce à un graphique
bien préparé et présenté par MM. De-
bély et de Martini , est ramenée à
34,5 pour cent.

M. Bonjour voudrait obtenir l'inser-
tion des comptes scolaires complets
dans un résumé. Après bien des discus-
sions et interventions, le budget est
finalement accepté avec un total pré-
sumé de recettes de 1.081.915 fr. et des
dépenses de 1.164.598 fr., soit un déficit
prévu de 82.682 fr.

M. Chanel fait cependant remarquer
qu 'en incluant l'emprunt de 50.000 fr.
f igurant à l'ordre du jour , on arriverait
en réalité à un déficit de 132.000 fr.
Il demande d'ailleurs la réduction de
cet emprunt destiné aux services indus-
triels à 30.000 fr.

M. Guye rappelle alors que le réseau
d'eau date de 1890. On ne peut faire
une nouvelle demande de crédit à cha-
que fois qu 'il v a une réparation à faire.

La canalisation de la route des Esserts
n'est pas encore faite. Le plan prévu
pour 1977 sera loin d'être réalisé d'ici
à la fin de l'année. Le crédit de 50.000
francs est finalement accordé.

JARDIN D'ENFANTS
ET SOCIÉTÉS LOCALES

Vient enfin le commentaire du rap-
port de la commission d'étude pour les
locaux du jardi n d'enfants et des so-
ciétés locales. M. Chanel pense, au nom
du groupe socialiste, qu 'on a trop rapi-
dement éliminé l'achat éventuel de la
Williamson. Il aimerait qu'on en refasse
l'étude.

Cette proposition est passée au vote,
mais refusée par 14 voix contre 3. L'a-
chat de la Williamson est donc défini-
tivement écarté. La commission d'étude
a soumis un plan d'agrandissement du
collège avec un devis se montant à
240.000 fr. M. de Martini donne des
explications et répond aux objections
soulevées.

La séance est interrompue quelques
instants pour permettre aux conseillers
généraux de consulter le plan présenté
en quelques exemplaires. On fait ce-
pendant remarquer qu'il n'est pas né-
cessairement définitif.

A la reprise, M. Debély se demande
si cette affaire n'a pas été empoignée
par le mauvais bout. Il estime que les
finances de la commune ne permettront
pas cette construction et qu'ainsi , il est
bien inutile d'en continuer l'étude. M.
Guye pense qu'une solution sera tout de
même trouvée. La chose sera certaine-
ment plus compréhensible à chacun ,
après qu'il aura fait son exposé sur la
situation financière. En dernier ressort,
la commission poursuivra son étude.

LE PROBLÊME DE SAIOD

L'examen et la ratification de la
convention relative à l'exploitation de
SAIOD est également à l' ordre du jour.
Selon la teneur de cette nouvelle con-
vention , la commune devra annuelle-
ment à SAIOD la somme de 32.697 fr.,
soit 27 fr. par habitant , pour l'incinéra-
tion des ordures. Il est à remarquer
qu 'en 1975 et 1976 déjà , la commune
a versé quelque 10.000 fr. à cette so-
ciété alors qu 'aucune ordure n'avait

été envoyée à l'incinération. Il est de-
mandé au Conseil communal de faire
le nécessaire pour récupérer les sommes
qui semblent avoir été injustement ré-
clamées. (Ceci dit après avoir soulevé
une petite tempête au sein du conseil).

Dans les divers, M. Georges Debély
présente un graphique des recettes et
dépenses du ménage communal de 1967
à 1977, un second graphique sur l'en-
dettement pendant ces dix années et
enfin un pourcentage des recettes et
dépenses figurant au budget 1978. Cha-
que conseiller pourra ainsi étudier puis
méditer sur ce chapitre important entre
tous.

M. Borel propose ensuite de former
une commission pour aider le Conseil
communal à éclaircir les finances, pour
revaloriser certaines choses et amener
ainsi de l'argent dans la caisse com-
munale. Il lui est repondu que la com-
mission des comptes semble être là
pour cela.

M. Borel insiste cependant , disant
qu 'il s'agirait d'une commission de tra-
vail et non d'une commission d'exa-
men à laquelle on pourrait éviter un
cumul de travail.

Cette question reste en suspens.
Quelques affaires encore et surtout

le rappel par M. Chanel de la motion
socialiste datant du 13 décembre 1976 ,
concernant la vente éventuelle de la
laiterie.

Il est répondu qu'on n 'est pas resté
inactif après cette motion. Des contacts
ont été pris, mais le contingentement
prochain du lait semble poser de nou-
veaux problèmes.

Promesse est cependant faite de re-
venir sur cette affaire lors de la pro-
chaine séance, (yhf)

I ___F A V I T __ T Ij f̂ ^  ] m Y mm
^ 
m\ 1 d  ̂ J_ I _ _ ï ^ _ ï l  __ f 4__ 1 B k ' / ^_7 _B_ I M H i ** ________ mf *• 1 I f ___ I I I wm 1 V9 BB * \ T / _ _  T _ _ ¦  f__H

_____ ____ ___ ___ J__n JH ¦ __. ____ mi. J_L ________ -*. JL ----- -—M. _b—. _-L ______ _____ ¦___-____________ ________ ^___B__^__B _̂___i__________________ -_________ -l _H Ĥ ' ___ 'En ' ¦__ B9 ' -__&-____' ¦¦¦¦¦ ¦̂¦ w**»*»"" '̂ f l m w i ïm m m am— - - __ . .. . _ _ . - -. - -  h ^_- ¦—¦ •....k é .*¦ irll HÊP^lT ._____i_i S
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Chauffeur
ROBUSTE,

EXPÉRIMENTÉ,

permis auto et
poids lourds,
CHERCHE PLACE
pour tout de suite
ou à convenir.

Tél. (039) 41 17 42
jusqu 'à 9 heures ou
dès 18 heures.

/ISfâN maî,re
Vjgjjy/ opticien

dip lômé fédéral
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Le feuilleton illustré des enfants I

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Le Conseil général de Cernier est
convoqué pour le vendredi 16 décem-
bre. A l'ordre du jour figurent entre
autres la nomination d'un secrétaire au
bureau du Conseil général et un mem-
bre de la Commission d'urbanisme , en
remplacement de M. Michel Pochon ;
information au sujet de la SAIOD et
adoption d'un arrêté relatif à l'appro-

bation concernant son exploitation et
l'amortissement des pertes reportées ;
présentation et adoption du budget
1978 ; vente de l'immeuble Stand 1 ;
prorogation de l'arrêté du 22 décem-
bre 1975 relatif à l'augmentation d'im-
pôt de 10 pour cent calculée sur le
produit de l'impôt des personnes physi-
ques, (mo)

Cernier : prochaine séance du Conseil général

FONTAINEMELON

Récemment, tous les membres du
Club des loisirs du troisième âge
étaient conviés en un repas à l'«An-
cienne ferme Matile » .

Ils étaient au nombre de 86 pour la
délicieuse choucroute préparée par M.
Js Zaugg, qui fut très appréciée. Une
délégation du Conseil communal avait
été invitée.

M. Walther MuKer , président du club
se déclara satisfait de la marche du
club des loisirs.

M. Robert Houriet , président du Con-
seil communal s'exprima également
pour féliciter les aînés de leur belle
activité et formula encore ses meilleurs
vœux. Quant à M. J. J. Racine, il se
plut à relever qu 'il y a près d'une
année , lors de la fondation du club, il
n 'y avait que 30 membres, alors qu'au-
jourd'hui , le club compte près de 100
membres.

M. Marquis , représentant Pro Senec-
tute se félicita du résultat acquis par
le club en une année.

Cette réunion se termina dans une
belle ambiance et au son d'un accor-
déon, (m)

8 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Avec le club des loisirs
du 3e âge
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Stéréo Hi-Fi Triocenter
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Votre installation stéréo choisissez-la de préférence chez votre spé-
cialiste éprouvé qui a sélectionné à votre intention les produits de
haute qualité ci-dessous :

CROWN SHC 3150 2 X 10 W 750.—
CROWN SH 3200 2 X 25 W 1.198.—
APCO Astrosound 2003 2 X 25 W 998.—
SANYO DXT 5502 avec Dolby 2 X 20 W Sinus 1.390.—
SANYO DCW 4800 2 X 22 W Sinus, 7 sensors 1.490.—
SANYO GXT 4580 avec Dolby 2 X 25 Sinus, 7 sensors,

HP à 3 voies 1.750.—
SONY HMK 50 2 X 18 W Sinus 1.495.—
SONY HMK 70 2 X 25 W Sinus 1.995.—
SABA RCF 963 2 X 22 W Sinus 1.590.—
GRUNDING 3010 2 X 20 W 1.434.—
MÉDIATOR 5935 1.495.—
NATIONAL SG 3090 2 X 25 W Sinus avec 6 sensors,

HP à 3 voies 1.998.—

Ces prix s'entendent comptant NET

Tous ces appareils sont livrés complets et bénéficient d'une triple
garantie de 1 an, celle du fabricant , de l'USRT et de la nôtre.
Ils sont d'un prix imbattable grâce aux achats massifs dont nous bé-
néficions en qualité de membre fondateur de la Coopérative TELETEAM

Vente, démonstration et essai par :

35 ans d'expérience personnelle — 25 ans à votre service
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Vente directe aux particuliers 

commerçants
de r AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

nous préparons actuelle-
ment la présentation
des commerces de votre
avenue.
Si vous êtes intéressés
par un publi-reportage

j g $sk  de votre magasin,
ifir (texte et photos)

Àmit ĝÊ téléphonez aux

ANNONCES SUISSES SA.
«ASSA»

tél. (038) 244000

' db
À LOUER

pour date à convenir

ÂPPÂRTËÎV.ËNTS U de ** *mM, a% W'ihxWàm
ancien rénové, salle de bain,
chauffage central général, loyer
de 356.—, rue des Jardinets.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

* /

À LOUER pour le ler mai 1978, dans
petit immeuble, rue du Doubs :

3 PIÈCES
cuisine, vestibule, bout de corridor
éclairé , WC, chauffage par calorifère
à mazout , relié à une citerne collecti-
ve. Loyer Fr. 230.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à GÉRANCIA SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, dans immeuble HLM, BLAISE-
CENDRARS 7 :

APPARTEMENT 2 pièces
Tout confort , WC-bain, cave.
Loyer fr. 257.—, toutes charges, taxe
Coditel et buanderie comprises.

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

À LOUER
PETIT IMMEUBLE RÉNOVÉ !

café de 48 places

appartement de 5 pièces
plus 4 chambres indépendantes,

Libre dès le ler janvier 1978.

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

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , à SAINT-IMIER , Ancienne Route
de Villeret ,

PETIT 3 PIÈCES
WC-bain , loggia , tout confort , cave.
Loyer Fr. 350.—, toutes charges com-
prises.

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

Nous désirons engager pour notre directeur technique adjoint,
un ou une

secrétaire
Nous offrons une place intéressante et variée au
sein d'une équipe jeune et dynamique à un/une
candidat/e habitué/e à travailler de façon indé-
pendante. Nous demandons une bonne formation
commerciale et une connaissance approfondie
du français ainsi que de bonnes connaissances ;

; d'allemand et d'anglais.

Cette place vous intéresse-t -elle ? Appelez donc
M. Rouiller ou adressez votre offre avec les docu-
ments habituels à :

S T O P P A N I S. A.
2105 TRAVERS
Tél. (038) 63 26 68

? L'IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
aW VOUS ASSURE un serv ice  d' information constant  "W_
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- 1  INGÉNIEUR INDUSTRIEL

Il INGÉNIEUR MÉCANICIEN ; ! V

Notre fabrique de piles implantée à La Chaux-de-Fonds cher- SE
che, pour renforcer son équipe de cadres, un ingénieur indus- || |||

- lf| tnel qualifie. Ses principales activités seront l'étude et la mise tt I
** »__ sur piec^ ^e Pr°grammes dans les domaines suivants : Mr -

— Evaluation et classification des postes de travail. Ë< |
' Hl — Etude des coûts de production et processus de lèduction de «Il
. W& ces dermei s lip'*! 

Hl — Amélioration de l' utilisation du matériel et des procédés de Bill
fabrication. WÈÈ- j  — Analyse des méthodes de travail et simplification. W k %Sas — Plan de formation du personnel et application. ||t j

— Contrôle et analyse de production. Bill
il Nous sommes aussi à la recherche d' un ingénieur mécanicien Slf

t iB qualifié qui sera responsable des tâches suivantes : llr'.
— Installation et mise en route de nos nouveaux équipements fi \

en accord avec notre plan de développement et en collabo- BII
ration avec notre quartier général aux U.S.A. Illli'. — Supervision des projets de modification et d' amélioration BË

3f*3 des équipements existants. wP^il — Direction et supervision des activités de nos dessinateurs.
Les qualifications requises pour ces deux postes sont les sui- §§l|i!

— Titre d'ingénieur EPF, 1 à 3 ans d'expérience dans un poste S< !
\Wt similaire ou titre d'ingénieur ETS avec 5 à 7 ans de pra- §È.

m ticiue - m :
— Qualités de meneur d'hommes. 8pÉ

I —  

Bonne maîtrise du français et de l'anglais. ffilÉf.— Age idéal entre 25 et 32 ans. llitt— Expérience souhaitée de responsable de département dans
un poste similaire. «ftt

Ces deux postes représentent de réelles possibilités de déve- HK
loppement pour un candidat capable. BB
Si cette offre vous intéresse, veuille/ , fa i re  pa rven i r  votre cur- Br
riculum vitae accompagné des documents d'usage et d' une

p|||| photographie à : Htt
f '1 UNION CARBIDE EUROPE S. A. HL'
§i|| Ph. Vuille, chef du personnel f§
| S 43, rue L.-J.-Chevrolet H§f|

2300 LA CHAUX-DE-FONDS K
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Baisse de la quotité d'impôts à
la paroisse catholique de Tramelan

DISTRICT DE COURTELARY i

Réunis en assemblée générale ordi-
naire, les paroissiens de l'Eglise catho-
lique ont décidé une diminution de la
quotité d'impôt et accepté le budget
1978.

Cette assemblée, présidée par M.
Daniel Chaignat , a eu lieu lundi soir
à la salle du foyer ct a réuni une ving-
ta ine  de paroissiens. Après avoir ac-
cepté le procès-verbal rédigé par M.
Maurice Jol y, les paroissiens ont ap-
prouvé le budget de l' exercice 1978,
lequel est basé sur un roulement de
162.000 fr. et prévoit un reliquat actif.
Le budget était commenté par le tréso-
rier M. Charles Angehrn. Puis l' assem-
blée décida une réduction de la quo-
tité d'impôt qui de 12 pour cent pas-
sera à 10 pour cent alors que certains
paroissiens auraient aimé qu 'elle soit
réduite à 8 pour cent.

M. Jean Paratte, vice-président , fu t
réélu pour une nouvelle période de
quatre ans à ce poste alors que M.

Pascal Braccelli remplacera M. Marc
Beuret , en charge depuis vingt ans à
la Commission de vérification des
comptes. M. Marcel Donzé a accepté
une nouvelle réélection pour cette mê-
me commission.

M. Georges Donzé, président de pa-
roisse orienta encore l'assemblée sur la
future  installation du nouveau curé ,
M. Dal Pos . qui a.ira lieu le 19 février
1978. (vu)

Vote fédéral et droit fédéral transitoire
Bureau de l'Assemblée constituante

Le Bureau de l'Assemblée consti-
tuante a tenu dimanche dernier une
séance extraordinaire de réflexion por-
tant notamment sur les dispositions
qui devront être prises, après le vote
fédéral du peuple et des cantons suis-
ses modifiant la Constitution rédérale,
pour doter le nouvel Etat de to.i s les
instruments de sa souveraineté canto-
nale (droit fédéral transitoire , élection
du Parlement et du gouvernement ,
transfert des fonctionnaires , etc.).

Au cours de sa séance ordinaire ,
lundi , le Bureau a constaté que cer-
taines commissions n'avaient pas enco-
re résorbé leur retard par rapport à
la planification indicative. Ce retard
devra être rattrapé ces prochains mois.

S agissant de questions spécifiques,
le Bureau a décidé , à la demande d'une
Commission parlementaire, d'étudier la
question de l'équivalence des diplô-
mes et brevets que le canton du Jura
pourra reconnaître.

Enfin , le Bureau de l'Assemblée a
pris les dispositions nécessaires poui
assurer la présence du canton du Jura
en formation au 2e Salon mondial de
l'implantation industrielle (Inter-Idex
78) qui se tiendra à Bâle du 23 au 26
mai 1978. Il a en outre chargé le res-
ponsable de l'information et des rela-
tions publiques de prendre toutes me-
sures utiles pour organiser à Lausanne,
au Forum de l'Hôtel de Ville, à la mi-
janvier , une exposition sur le canton
du Jura en formation, (comm.)

Saignelégier : la Sainte-Cécile a 125 ans

• FRANCHES-MONTAGNES «
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C'est a la salle de la cure que le
chœur mixte Sainte-Cécile a tenu son
assemblée générale sous la présidence
de M. Lucien Jobin. Après l'hommage
aux membres disparus et la lecture du
procès-verbal rédigé par Mme Jeanne
Berberat , M. Ignace Wermeille a pré-
senté les comptes qui ont été approu-
vés avec remerciements au trésorier. La
situation financière de la société est
same.

Dans son rapport , M. Paul Simon,
directeur, a remercié les chanteurs de
leur fidélité à l'animation des célébra-
tions et leur a demandé de faire preuve
de plus de ponctualité. Il les a encou-
ragés à collaborer avec d'autres socié-
tés et a formé des vœux pour l'avenir
de la chorale.

Dans son rapport présidentiel , M.
Lucien Jobin a évoqué l'intense activi-
té déployée tout au long de l'année. Il
a rappelé les nombreuses répétitions
nécessitées par la présentation du con-
cert spirituel en collaboration avec
Mme Péquegnat , l'orchestre Jacques
Pellaton et la chorale des Bois, concert
qui a remporté un magnifique succès et
a été apprécié à sa juste valeur par un
nombreux public. Le président a éga-
lement exprimé la joie du chœur d'a-
voir participé activement à la cérémo-
nie d'installation du nouveau pasteur
de la paroisse réformée.

Après avoir annoncé que la société
interprétera à nouveau « Minuit chré-
tiens » lors de la prochaine Messe de
minuit , M. Jobin a adressé un homma-
ge de gratitude aux prêtres pour leur
compréhension et leur soutien , au di-
recteur pour ses compétences et sa
patience, à MM. Laurent Frésard et

Willy Wenger , archivistes, a MM. Denis
Noirat , Pierre Tirole, André Cattin ,
ainsi qu'à tous les membres pour leur
participation.

Le nouveau comité a ensuite été
constitué comme suit : MM. Lucien Jo-
bin , présiden t ; Amédée Chételat, vice-
président ; Mme Jeanne Berberat , se-
crétaire ; Mlle Thérèse Morand, cais-
sière ; Paul Simon, directeur ; l'abbé
Pierre Rebetez ; Mmes Nelly Nappez ,
Germaine Nagels, Mlle Marie-Andrée
Theurillat , membres. La commission
musicale comprendra Mme Cécile We-
ber , Mlle Elisabeth Gérardin, MM. Lau-
rent Frésard et Pierre Tirole.

L'abbé Pierre Girardin a rendu hom-
mage au chœur mixte pour la qualité
de ses prestations et pour le dévoue-
ment de ses membres qui trouvent dans
leur participation un précieux enri-
chissement. Il a rappelé les 125 ans
d'existence de la société, mettant en
évidence la somme d'efforts et de dé-
vouement que représente un tel bail.

M. Marcel Borne, président de pa-
roisse, a aporté ensuite le salut et les
remerciements des autorités paroissia-
les. Enfin , M. Maurice Beuret a félicité
le président pour sa manière de condui-
re la chorale et son inlassable dévoue-
ment.

La soirée s'est terminée par un excel-
lent souper servi au restaurant Natio-
nal. U a été suivi d'une joyeuse partie
récréative animée par le président, (y)

35.000 non syndiqués
tribun® libre *> « tribune libre

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Dans votre article du 23 novembre

concernant l'assemblée générale de
VAssociation cantonale bernoise des f a -
bricants d'horlogerie (ACBFH),  vous
fai tes  dire à son secrétaire général
M. Victor Dubois, au chapitre des re-
lations avec les syndicats et sociétés de
salariés en rapport avec la signature
de la nouvelle Convention horlogère ,
que la Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux (FCOM) : «Compte
un millier de membres seulement qui
ne pouvaient se prévaloir de condi-
tions d if féren tes  des 55.000 autres syn-
diqués de l'horlogerie » .

Ces c h i f f r e s  sont erronés. Selon les
c h i f f r e s  paru s dans le « Journa l des
chômeurs de Bienne » édité par le
¦<Cercle d'étude et de travail pour les
problèmes d' actualité de la Paroisse
réformée évangélique de Bienne et un
groupe de travail catholique romain »,
le 8. 9. 77 , l' e f f e c t i f  horloger de la
FCOM correspondrait , selon M.  Tschu-
mi de la F T M H , à environ 2 pour cent
du total des horlogers , soit 1100 mem-
bres. Si l'on tient compte des ef fec t i f s
horlogers travaillant dans des entre-
prises non conventionnelles et d'une
légère erreur d'appréciation de M.
Tschumi , l' e f f e c t i f  horloger réel de la
FCOM est d' environ 1900 travailleurs.
L' e f f e c t i f  horloger F T M H  étant d' envi-
ron 18.000 travailleurs , il n'en demeure
pas moins que plus de 35.000 travail-
leurs de l'horlogerie n'appartiennent
à aucune organisation syndicale , soit
près du 60 pour cent.

Tenant compte de cette réalité , on
comprendra, pourquoi le rapport de
force  actuel est plutôt favorab le  au
patronat horloger.

Pour la bonne règle , j e  vous serais
reconnaissant de bien vouloir informer
vos lecteurs de ce qui précède et , dans
cette attente, j e  vous pri e de recevoir,
Monsieur le Rédacteur en chef ,  mes
remerciements anticipés et mes res-
pectueuses salutations.

J . -C. Perrinjaquet , secr. FCOM

Réd. — En effet , les « 55.000 autres » j
dont a fait mention. M. Dubois ne sont
pas tous syndiqués, dont acte, (b) , '

Plusieurs dizaines d'accrochages

• LA VIE JURASSIENNE •
Routes jurassiennes transformées en patinoire

Une pluie givrante a provoqué
plusieurs dizaines d'accidents dans
le Jura, hier matin. Il était 7 h. 10
quand la pluie s'est mise à tomber,
transformant immédiatement les
chaussées en patinoire. Dès 7 h. 15 ,
la voirie commençait de saler les
routes, ce qui n'empêcha pas les col-
lisions. A Delémont, on compte une
vingtaine d'accrochages , sans gravi-
té. Un cyclomotoriste a été touché
par une voiture et transporté "à l'hô-
pital légèrement blessé. Une femme
s'est fracturé une jambe en tombant
sur le verglas. En ville de Delémont,
plusieurs rues en pente avaient été
fermées à la circulation.

A Porrentruy, quatre collisions
ont été enregistrées par la police.
Sur la route Delémont - Courrendlin,
une dizaine d'accrochages ont été si-
gnalés, alors que sur la route Delé-
mont - Bâle , deux camions se sont
mis en travers de la chaussée, qui a
été fermée à la circulation durant

trois heures, bloquant une cinquan-
taine de voitures. A noter que les
chauffeurs des camions ont pris la
chose avec bonne humeur puisqu'ils
ont allumé un feu et grillé des cer-
velas.

Hier soir, on ne signalait aucun
blessé sérieux au cours de ces colli-
sions, mais la situation redevenait
difficile, (ats)

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

SAINT-IMIER
CCL : à 20 h. 15, Le consommateur,

un pigeon ?
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 b. 30 à 15 h.. 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 b. 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 I I  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.

TAVANNES
Cinéma Royal, à 20 h. 15 : Le solitaire

de Fort Humbodlt.

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

(039) 53 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.

mémento

Tramelan : Concert de l'Avent :
L'Harmonie de la Croix-Bleue organise
un concert de l'Avent, qui aura lieu
samedi , 10 décembre à 20 h., au Temple
de Tramelan.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Parmi les nombreux enfants du vil-
lage qui s'étaient inscrits pour parti-
ciper au camp de ski organisé par la
Fédération suisse de ski à La Lenk, au
début de l'année prochaine, sept ont
eu la chance d'être désignés par le
sort. Ces heureux élus ont nom, Ni-
cole et Georges Froidevaux, Lucia Gi-
rardi , Marie-Lise Guéniat, Paul Gury ,
Pierre-Alain Jobin , Sylvie Vallat. (y)

Le sort leur a été
f avorable

f o u r  ta première lois, la bociete
des hôtel iers, cafetiers et restaurateurs
des Franches-Montagnes fondée en
1925, a tenu sa soirée annuelle dans la
Courtine. C'est au restaurant de l'U-
nion à Lajoux que la famille Etique a
servi un excellent repas, au cours du-
quel le président, M. Pierre Béguin du
Cerneux-Veusil, a salué les partici-
pants et ses invités MM. Gogniat, ad-
joint au maire de Lajoux , et Paul
Theubet , chef de la police cantonale de
district. La soirée récréative a été ani-
mée par l'accordéoniste Guy Queloz. (y)

Soirée des hôteliers et
restaurateurs du district

DEVELIER

Samedi , le village de Develier a pro-
cédé à l 'inauguration de sa nouvelle
école. Le matin , la population a pu
visiter les nouveaux locaux et l'après-
midi a été réservé à la partie offi-
cielle. Plusieurs personnalités s'étaient
déplacées à l'occasion de cette journée
officielle parmi lesquelles MM. Robert
Fleury, maire de Develier , Charles Mo-
ritz , inspecteur scolaire et Jacques Sta-
delmann, préfet, (rs)

Nouvelle école

SAINT-IMIER
Deux nouveaux nonagénaires

Comme nous l'avions fait remarquer
dans une récente édition pour deux
nonagénaires fêtés à Hébron , l'air du
Vallon semble parfaitement convenir
aux personnes âgées. En effet, vendre-
di , les autorités de Saint-lmier ont fêté
deux nouveaux nonagénaires, soit Mme
Marie Jeandupeux, qui habite actuelle-
ment chez son fils à La Chaux-de-
Fonds, et M. Léon Meister qui vit à
Saint-lmier. A relever que M. Meister
jouit encore d'une parfaite santé. Est-
ce en raison de son activité, durant sa
jeunesse, en tant que membre actif de
la SFG ? Ce n'est pas impossible, (lg)

Samedi après-midi , à 14 h. 30, la sal-
le de spectacles sera , sans aucun doute ,
bondée. En e f f e t , les personnes âgées
de Saint-lmier fê teront  Noël ai>ec un
peu d' avance. M m e  Marguer i te  Boillat ,
présidente  de Bel -Automne , nous l 'a
conf i rmé,  toutes les personnes âgées
sont invitées sans exception . L' après-
midi sera agrémenté par le Corps de
musique de Saint-lmier et par  une
classe d'écoliers. Une collation suivra
et il. sera remis une petite attention à
chaque participant.  En f in , les respon-
sables des personnes âgées se recom-
mandent auprès des âmes charitables
qui verseraient , même un petit mon-
tant , au. CCP 23 - 4569 , a f i n  que les
vieillards puissent  passer des f ê tes  dans
la joie , (lg )

Noël du troisième âge

Assemblée générale
de Tourisco

Dernièrement , les responsables de la
société Tourisco avaient convoqué une
assemblée générale. Une centaine de
membres de la société se sont retrouvés
dans un hôtel de Saint-lmier, où ils
ont appris que le chiffre d'affaires de
la société avait subi une évolution fa-
vorable. Par contre, du côté des sous-
criptions , il y a encore du travail à
effectuer. Quelques travaux de répara-
tions ou de rénovations sont envisagés
par les responsables qui souhaitent , à
l'avenir , établir des contacts plus
étroits entre les divers établissements
hôteliers du village, la Société de déve-
loppement et le CCL. Des efforts seront
entrepris dans ce sens, (lg)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — C'est hier que l'on

a conduit à sa dernière, demeure Mme
Eva Donzé , née Siègenthaler. Un mal
incurable devait avoir raison de la té-
nacité de la défunte qui était honora-
blement connue à Saint-lmier. Née en
1894 à Sonvilier , Mme Donzé était ve-
nue habiter la grande localité du Val-
lon lors de son mariage en 1922. De-
puis lors, elle avait toujours habité
Saint-lmier où la mort devait venir
l'enlever à l'affection des siens, (lg)

Chiffre d'affaires :
évolution satisfaisante! L'assemblée de commune est con-

1 voquée pour demain soir 8 décembre.
| Elle aura neuf points à l'ordre du jour.

Après étude du budget 78, qui prévoit
i un excédent de dépenses de 6700 fr.,
j il y aura lieu de proroger le règlement
i de subventionnement à la construction,
i de modifier le règlement du Service du

feu , d'accepter la naturalisation de M.
1 Fernando Manello et de son fils , d'ac-

cepter des dépenses pour la réfection
des chemins et du réseau d'eau et de
souscrire un capital pour l'étude de
l'installation d'une antenne collective
au village.

Par ailleurs, le Conseil communal
a engagé une dépense de 1000 fr. pour
l'étude de la construction d'une pisci-
ne couverte régionale.

Il a aussi accordé une subvention
aux Colonies de vacances du district
pour l'achat d'un hôtel à Leysin. (ba)

I Prochaine assemblée
i de commune

VILLERET

La Commission de construction de la
nouvelle halle de gymnastique a tenu
sa première séance. Composée de neuf
membres, elle sera élargie à onze
pour permettre à la bourgeoisie et aux
sociétés locales d'y être représentées.

D'autre part , dans sa dernière séan-
ce , le Conseil municipal a procédé à
l'adjudication des travaux d'ingénieur-
conseil, d'ingénieur-civil et d'étude
géologique. A noter que cette dernière
a déjà débuté, (mb)

Construction de
la halle de gymnastique

RENAN

Le Noël des aînés aura lieu samedi
10 décembre , alors que la f ê t e  œcumé-
nique de Noël se déroulera dimanche
ÏS décembre au temple.  L' assemblée
de paroisse est convoquée pour di-
manche 11 décembre à l'issue du culte.

Les dimanches de l'Avent voient
leurs cultes rehaussés de diverses pro-
ductions musicales. Le 27 novembre ,
Mme Tschannen interprétait quelques
chants accompagnés à l'orgue. Diman-
che 4 . décembre , M.  Gilbert Muller ,
saxophoniste s'est fa i t  entendre. Le
11 , ce sera M. Wainsenker , violoniste ,
qui accompagnera la cérémonie. En-
f i n , le 18, la fê te  de Noël bénéficiera
des interprétations du Chœur mi.tte
œcuménique, (ba. )

A la paroisse

Ce ramassage e f f e c t u é  par les éco-
liers au pro f i t  de leur f o n d s  des cour-
ses a eu ple in  succès. En ef f e t , ce ne
sont pas moins de 8240 kg. qui ont été
récoltés , soit près d' une tonne de plus
que le semestre précédent, (mb)

Office de la protection civile
Le poste de secrétaire de cet office

étant devenu vacant à la suite de la
démission de Mme A. Meyrat , le Con-
seil communal y a élu Mme Micheline
Bourquin. (mb)

Ramassage
du vieux papier



Le "KILT" est de mode aux
couleurs des clans écossais

dès Fr. 89.—

ducomnun
Prêt-à-porter Léopold-Robert 37
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Hr\̂ — Maroquinerie

II CM— des Arcades
~\mBi 3§M Av. Léopold-Robert 51

ip- fH-iVrrrY SA Entrée sous les arcades

Toujours un grand choix
Toujours les dernières nouveautés
Toujours un service compétent ,

Amf îl (039) 23 23 30

Weê$> coiffure
v^^V dames

Tous soins capillaires, coupe et brushing
Coiffeur conseil Kerastaze
Avenue Léopold-Robert 128i J

A. Da Piève
Fruits et légumes toujours frais

Service à domicile
Av. Léopold-Robert 7
Téléphone (039) 221746
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Au numéro cinquante,
une banque accueillante

(UBS)
\Sàs

Union de Banques Suisses

A

f%5 ' S! i, iMSffi . i .  f Av. L.-Robert 50
_^«yaHH_B__ieaBR_aBBiMHEa_i Tél. 039/22 25 se7J
UN CHOIX JUDICIEUX
UN MEILLEUR PRIX
UN SERVICE EFFICACE
Disques Instruments de musique
Hi-Fi ... choix impitoyable des meilleurs

appareils des plus grandes marques
Télévision ... les meilleurs modèles spécialement

sélectionnés pour le réseau CODITEL
Pianos ... location et vente
Orgues électroniques Location et vente
et 2 nouvelles prestations MULLER - MUSIQUE
Cours d'orgue électronique
Cours de batterie jazz / rock

V J

f >II y a toujours du nouveau chez

é m̂onb
Librairie-Papeterie

Avenue Léopold-Robert 33
Téléphone (039) 23 82 82

V ;

Les maisons
spécialisées

de W..
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une banque pour tous et pour tout
Parler d un établissement bancaire ne

veut pas forcément dire jongler avec les
millions , évoquer les gros investissements,
l'accroissement spectaculaire d'un bilan.
Notre propos voudrait plutôt présenter ce
service d'intérêt général par d'autres aspects
moins prestigieux mais peut-être plus élo-
quents.

L'UBS, c'est actuellement 206 succursales
et agences réparties dans toute la Suisse,
soit la plus grande implantation sur le ter-
ritoire national. Pourquoi ? Parce que les
autorités de l'UBS estiment qu 'une banque
doit se trouver partout où l'on a besoin
d' elle ; donc dans des régions économique-
ment différentes, dans des milieux et con-
textes variés. Il ne faut pas oublier en effet
son rôle de vase communiquant économique,
utilisant des capitaux disponibles sur une
place pour les investir ailleurs, sous forme
de crédits divers, au commerce, à l'indus-
trie, aux particuliers. Ce financement étant

notamment possible grâce a 1 épargne.
L'UBS est présente dans le Jura neuchâ-

telois depuis de nombreuses années. En ef-
fet , c'est en 1920 qu 'eut lieu l'ouverture de
la succursale de La Chaux-de-Fonds et de
son bureau correspondant des Ponts-de-
Martel. Par contre , l'implantation de l'UBS
au Locle ne date que de quelques mois. La
succursale de notre ville occupe 70 person-
nes environ dont une dizaine d'apprentis.
On y traite bien sûr des affaires importan-
tes dans la sphère des fabricants, des ex-
portateurs. Cependant, les services de l'UBS,
loin d'être réservés aux hommes d'affaires
ou aux gens fortunés, sont offerts à tous et,
nous pouvons le dire, utilisés par tous, em-
ployés, ouvriers, artisans, indépendants de
toutes professions. A l'UBS, on attache
beaucoup d'importance au contact avec cette
clientèle diversifiée, prenant le temps d'exa-
miner le problème spécifique de chacun en
mntipTP fim.rtriprp

D'ailleurs , la généralisation des comptes-
salaire postule la démocratisation des ser-
vices bancaires. Ceux-ci apportent , aux gens
pressés que nous sommes, des avantages
appréciables : l'argent est sur un compte , en
sûreté, et porte intérêt. La banque se charge
des règlements mensuels et des paiements
occasionnels. Par le Bancomat , il est pos-
sible de retirer de l'argent à toute heure.
Par le chèque, on peut régler sa dépense
sans avoir toujours à transporter un porte-
feuille gonflé de billets de banque. Ces ser-
vices sont de plus en plus utilisés et ils
n'entraînent que peu de frais. Le système,
en outre, peut favoriser une certaine matu-
rité face à l'argent et invite à gérer ses
revenus de façon plus rationnelle.

Par de nombreuses publications gratuites,
l'UBS met à la disposition de chacun des
informations très complètes sur différents
problèmes de la vie courante : budget, ma-
riage, naissance, début de scolarité, sugges-
tions pour les personnes d'âge mûr, succes-
sions, etc.

L'UBS, c'est aussi cela , un conseil amical ,
une aide pratique entre vous et vos ques-
tions d'argent. En plus , c'est naturellement
encore l'établissement de crédit , d'épargne,
de placement de capitaux, des gestion de
titres , etc., etc. Et , un effort constant pour
satisfaire le client

Union de Banques Suisses

offrir quelque chose de différent aux élégantes de notre ville
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Ducommun Sports - Mode

Témoigner d'un âge vénérable en matière
de commerce devient aujourd'hui synonyme
de renouvellement et de service de qualité.
On le sait bien chez Ducommun Sports-
Mode, avec pignon sur rue depuis 70 ans,
à la même adresse ; l'une des dernières en-
treprises familiales privées de notre ville
peut donc s'ennorgueillir de ce long bail
de fidélité signée avec sa clientèle.

En sept décennies, on a naturellement
évolué ; ainsi, en 1970, la maison s'est scin-
dée et a séparé ses départements d'articles
techniques et revêtements de sol d'une
part , conservant à l'Avenue Léopold-Robert
son secteur de confection , l'orientant alors
plus spécifiquement vers la confection très
soignée et sportive pour dames.

Mais on ne se leurre pas sur les difficul-
tés de ce marché d'articles vestimentaires et
la compétition avec les grandes surfaces
exige d'autant plus d'être spécialisés et d'of-
frir quelque chose de différent à ses clien-
Ipc •

Ainsi , Mme et M. Marguerite et Raymond
Ducommun se rendent fréquemment à
l'étranger, dans les meilleures maisons de
prêt-à-porter françaises, italiennes et alle-
mandes. Us veulent pouvoir offrir aux élé-
gantes de La Chaux-de-Fonds l'équivalent
de ce qu 'on trouve de mieux à Lausanne,
Genève, voire Paris ; ils y sont parvenus et
les exclusivités que nombre de fournisseurs
leur octroient sur la place en sont la preuve,
si en outre la fidélité et la satisfaction de
la clientèle ne suffisaient pas à en être le
garant. Ainsi, chez Ducommun se côtoient
le chic des marques telles que Desarbre,
Goutille , Prince Carmino, Tricosa et Rodier
pour la France ; le nec plus ultra de la mode
italienne avec Oleg Cassini et Luisa Spa-
gnoli ; et Bogner , Munich. Et , si le choix
est en permanence des plus grands, dans
toutes les tailles , il faut relever, en ce début
d'hiver, un assortiment de manteaux haute
couture à faire rêver ; une collection de
moutons retournés pou r supporter le froid

en restant gracieuse, des pelisses de soie et
fourrure de grande classe ; cela parmi
l'éventail étendu comportant encore un
impressionnant rayon de chemisiers, des
pulls, jupes, pantalons, de quoi combler les
plus exigeantes.

Naturellement, dans ce souci de perfec-
tion , entre un service personalisé à la clien-
tèle ; on se fait fort de conseiller judicieu-
sement, de trouver ce qui conviendra à
chacune.

Pour cela , la maison dispose d'un atelier
de retouches à demeure où deux couturières
très qualifiées , et quelques aides extérieures,
fournissent un travail impeccable. En com-
plément , le service après-vente pour le net-
toyage des daims et cuirs peut se faire par
l'intermédiaire de la maison ; d'ailleurs à
chaque achat , le personnel donne ses con-
seils d'entretien.

L'équipe souriante qui vous attend se
compose de deux vendeuses qualifiées , Mmes
Morier et Rufenacht ; de M. Reggazoni , poul-
ies articles de sports et techniques —¦ qui
d' ailleurs pourrait en raconter sur l'histoire
de ce commerce dans lequel il travaille de-
puis près de 50 ans — et naturellement de
Mme et M. Ducommun, tous au service de
votre élégance.

(Photo Impar — ib)
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s >Ce n'est pas ce qu'il y a
de plus grand, c'est ce
qu'il y a de mieux

Dans un cadre sympathique, préférez notre petite
BOUTIQUE. Dans le plus beau décor, le choix le plus
prestigieux. Bagagerie et bijoux Christian DIOR et
Charles JOURDAN. Foulards MARIO VAL.ENTINO,
OLEG CASSINI, LANVIN. Les lignes complètes des
grands parfumeurs ESTÉE LAUDER, ARAMIS, GUCCI,
etc..
Pour l'achat d'un produit de soin ou d'un maquillage,
seul un magasin spécialisé, un personnel qualifié, peu-
vent vous conseiller judicieusement.

23outtque
PARFUMERIE
DELAVENUE

L. CARLIER
Av. Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau)
Tél. (039) 23 34 44

< S



AVS: le National aux prises avec de vieux adversaires
Prolongation des mesures transitoires urgentes

On l'imagine bien : personne, hier au Conseil national, n a conteste
l'utilité d'une prolongation des mesures urgentes en matière d'assurance-
vieillesse et survivants. Sans cette prolongation, les rentes diminueraient de
5 pour cent le ler janvier prochain, et la charge de la Confédération
s'alourdirait du coup d'un milliard par an. Le débat, commencé la veille,
n'a toutefois pas manqué de sel, grâce aux adversaires de la 9e révision

de l'AVS.

Les adversaires de la 9e révision :
battus au Parlement en juin , ils n'ont
pas désarmé, puisqu'ils ont lancé un
référendum. C'est ce référendum —
sur lequel le peuple se prononcera en
février prochain — qui empêche la 9e
révision d'entrer en vigueur comme
prévu : le ler janvier 1978. C'est ce ré-
férendum qui impose la prolongation
des mesures transitoires votées en 1975
dans un élan d'économies. Normale-
ment en effet , ces mesures arrivent à
échéance à la fin de cette année. La
8e révision retrouverait alors ses droits,
ce qu 'il faut à tout prix éviter, poul-
ies raisons déjà mentionnées !

Hier, les adversaires de la 9e révi-
sion ont démontré une fois encore
qu 'ils n'avaient pas perdu le moral.
Otto Fischer, radical bernois, et André
Gautier, libéral genevois, se sont faits
leurs porte-parole. Nous approuvons
bien sûr la prolongation envisagée,
ont-ils déclaré, mais avec deux correc-
tifs :

6 Prolongation de deux ans et non
d'un, soit jusqu 'à fin 1979. Car, disent
ces députés, si le peuple nous donne
raison, vous serez tout contents de dis-
poser d'un tel délai pour mettre sur
pied une nouvelle 9e révision.
• Maintenir à 9 pour cent la contri-

bution fédérale aux charges de l'AVS

en 1978, même en cas déchec du réfé-
rendum devant le peuple. Car, disent
MM. Fischer et Gautier on peut ainsi
épargner une dépense de 200 millions
à la Confédération, ce qui, avouez-le,
n'est pas négligeable.

C'EST DU PILLAGE !
Richard Muller , socialiste bernois, et

Roger Mugny, démocrate-chrétien vau-
dois (tous deux au nom de la commis-
sion), le conseiller fédéral Hans Hurli-
mann (au nom du gouvernement), et
d'autres encore ont sèchement riposté.

De notre rédacteur parlementaire I
à Berne : Denis BARRELET

La 9e révision de l'AVS, ont-ils dit, a
été approuvée par le Parlement. Ce-
lui-ci se déjugerait en adoptant une
législation pour le cas d'un échec.
D'ailleurs, même deux ans ne suffi-
raient pas pour mettre sur pied une
solution de rechange définitive.

Quant à l'économie réalisée par la
Confédération , elle le serait au détri-
ment du Fonds de l'AVS. C'est là
qu 'il faudrait prendre les 200 millions
en question. « Ne pillons pas le Fonds

AVS ! » supplient MM. Muller et Mu-
gny. « Son montant de 10 milliards
n 'est pas excessif ».

Par 126 voix contre 31 (la droite
alémanique et cinq Romands, le libéral
Gautier, l'agrarien Gehler, les radi-
caux Spreng, Corbat et Duboule), le
Conseil national suit le gouvernement
et la commission. Les mesures transi-
toires sont prolongées d'un an. La 9e
révision, si elle est acceptée par le
peuple, entrera en vigueur le ler jan-
vier 1979, sauf en ce qui concerne le
relèvement de la contribution fédérale
de 9 à 11 pour cent, qui deviendra ef-
fectif en 1978 déjà.

BUDGET :
QUELQUES ACCROCHAGES

Le Conseil national a, d'autre part ,
commencé hier l'examen du budget
de la Confédération pour l'an prochain.
Un budget de transition, ont affirmé
le président de la Commission des fi-
nances, le radical neuchâtelois Yann
Richter, et le conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz. Un budget de
stabilisation et de modération. S'il
n 'est en croissance que de 0,5 pour
cent par rapport au budget 1977 , il est
supérieur de 18 pour cent par rapport
à l'exercice 1975 (alors que la hausse
des prix n'a été que de 6 nour cent

depuis lors). Au chapitre social, il pré-
voit , par rapport à cette année, une
progression de 230 millions.

Le débat d'entrée en matière a donné
l'occasion aux partis de répéter quel-
ques-unes de leurs conceptions finan-
cières ou ce qui en tient lieu.

Sur le détail , quelques menus ac-
crochages se sont produits. Par 78
voix contre 50, le Conseil a biffé deux
millions à la rubrique des imprimés
(64 millions au lieu de 66).

Par 114 voix contre 7, en revanche, il
a refusé de suivre le nationaliste ber-
nois Valentin Oehen qui proposait de
rogner 30,5 millions sur l'aide au tiers
monde, c'est-à-dire de conserver le
montant de 1977. L'aide fournie par les
pays développés est mal conçue, af-
firmait M. Oehen. Il ne s'agit pas
d'amener ces pays à un développement
identique au nôtre. Pour cela , il fau-
drait consacrer des sommes infiniment
supérieures, et les résultats seraient
catastrophiques. Non , disait M. Oehen,
les pays sous-développés doivent pro-
gresser à un rythme et selon des mé-
thodes qui leur soient propres.

Suite du débat : jeudi. Aujourd'hui
en effet , les Chambres se réunissent
en Assemblée fédérale pour élire les
successeurs des conseillers fédéraux
Brugger et Graber.

Un chemin qui ne plaît pas aux sénateurs!
Les petits sentiers qui sentent la noisette

Le Conseil fédéral a obtenu hier une victoire inattendue aux Etats. Apres
deux heures d'un débat serré et par 17 voix contre 14, le Conseil des Etats
a refusé le contre-projet à l'initiative populaire pour le développement
des chemins et sentiers, et par 19 voix contre 11, il a décidé de recomman-
der au souverain de rejeter cette initiative, obligeant ainsi le Conseil natio-
nal, favorable à un contre-projet, à redéfinir son attitude. Par 33 voix
contre 1, la Chambre haute a également dit non à l'initiative pour 12 diman-
ches sans véhicules à moteur, et sans opposition, il a accordé la garantie
fédérale à cinq modifications de constitutions cantonales dont celle défi-
nissant les nouvelles frontières du canton de Berne après les votations

sur la création d'un canton du Jura.

LE RÉFLEXE FÉDÉRALISTE
Le Conseil national avait décidé en

septembre de ne pas suivre le Conseil
fédéral qui voulait soumettre au peu-
ple et aux cantons l'initiative pour le
développement des chemins et sentiers
avec une simple recommandation de
rejet. La Chambre populaire avait
adopté un contre-projet de l'Assemblée
fédérale. M. Morier-Genoud (soc, VD)
expliqua au nom de la commission, la
nécessité de voir s'instaurer une auto-
rité fédérale de coordination, l'amé-
nagement et l'entretien des réseaux
pédestres restant du domaine des can-
tons. Contrairement au Conseil natio-

nal, la commission a exclu les pistes
cyclables de cette nouvelle compéten-
ce fédérale. Le texte de l'initiative est
trop centralisateur et doit être rejeté.
Plus de mille kilomètres de sentiers
et chemins disparaissent chaque an-
née, et les cantons et communes ne
disposent pas de compétences pour
s'opposer à cette déplorable tendance
à laquelle directement et indirecte-
ment la Confédération contribue par
ses subventions aux routes, à l'aména-
gement du territoire, à la protection
des eaux etc.

M. Ulrich (pdc, SZ) afficha une opi-
nion diamétralement opposée. Il faut

laisser aux seuls cantons et aux com-
munes le soin d'assurer l'aménagement
du réseau de chemins et de sentiers.
Le Parlement ne doit pas céder au dé-
mon de la facilité en acceptant de doter
la Confédération de nouvelles compé-
tences. Dans ce domaine précis des
piétons, l'intervention fédérale risque-
rait de juguler l'initiative privée si
précieuse. De plus l'orateur craint
l'envahissement d'un nouvel office fé-
déral dans un domaine qui, pour des
raisons fédéralistes évidentes, doit res-
ter du ressort des cantons et vfles com-
munes.

M. Péquignot, (rad., BE) tout en plai-
gnant le pauvre piéton insuffisamment
protégé et oublié, constata que beau-
coup de mesures ont déjà été prises
sur le plan local et régional , sans que
la Confédération y mette son nez. La
semaine passée, le Conseil des Etats
s'est nettement prononcé contre l'aug-
mentation des dépenses. Dans l'eupho-
rie des sentiers fleuris, s'imagine-t-on
que l'intervention fédérale ne coûtera
rien ? Doubler les subsides accordés
actuellement par la Confédération coû-
terait assurément moins cher que la
solution proposée par la commission.
Le député jurassien ne votera ni l'ini-
tiative, ni le contre-projet. M. Genoud
(pdc, VS) fut du même avis. Une bro-
chette de députés défendit longuement
l'idée d'un article constitutionnel moins
centralisateur que l'initiative assurant
une coordination des efforts des can-
tons par une autorité fédérale.

M. HURLIMANN :
« NE SACRIFIEZ PAS

AU PERFECTIONNISME ! »
En sa qualité de chef du Départe-

ment fédéral de l'intérieur, M. Hurli-
mann, conseiller fédéral , se défendit
bec et ongles contre les textes propo-
sés. Si personne ne songe à minimiser
l'effet bienfaisant des chemins et sen-
tiers sur la santé des piétons, en re-
vanche est-il besoin d'en faire une af-
faire fédérale ? Et au magistrat d'énu-
mérer les priorités plus importantes
que le gouvernement doit observer
avant de songer à des tâches nouvel-
les : aménagement du territoire, la pro-
tection de l'environnement, les concep-
tions globales des transports et de
l'énergie encadrent le souci majeur
du Conseil fédéral : assainir les finan-
ces de la Confédération. Et de souli-
gner la leçon du 12 juin dernier , où le
peuple a réclamé moins d'interventions
de l'Etat , donc moins aussi de la part
de la Confédération ! Et M. Hurli-
mann de conclure par un vœu à l'a-
dresse des députés : « Ne sacrifiez pas
au perfectionnisme ».

Au vote, le Conseil des Etats décida
de biffer dans le contre-projet toute
indication des pistes cyclables, puis
par 17 voix contre 14 il vota la propo-
sition Ulrich de renoncer à tout contre-
projet. Par 19 voix contre 11 il décida
de recommander au peuple et aux
cantons de rejeter l'initiative populaire
pour le développement des chemins
et sentiers. Celle-ci retourne donc au
Conseil national pour l'élimination de
cette divergence de taille. Si les deux
Conseils n'arrivent pas à s'entendre
sur le texte d'un contre-projet , l'ini-
tiative devra être soumise au peuple
souverain sans recommandation de
vote.

Hugues FAESI

Des idées lumineuses au cœur de la morne saison...
A l'intention de tous ceux qui à Noël ne veulent ni dévaler des pentes enneigées ni se
dorer sur des plages ensoleillées, mais qui préfèrent redécouvrir les agréments de leur
chez-eux, Meubles-Lang organise une exposition de Noël _ Meubles rembourrés » ! une
multitude d'idées lumineuses au cœur de la morne saison ! Coloris riants, design recher-
ché, confort et bon goût s'y harmonisent de manière si parfaite que vous irez d'étonne-
menj en merveille. Bien entendu, les propositions d'aménagement pour tous les secteurs
de l'habitat n'ont pas été négligées non plus. II y a en fait suffisamment de raisons de ne
manquer sous aucun prétexte un tour d'horizon dans la plus grande et la plus belle
exposition de jubilé en matière d'habitat dans toute la Suisse - chez Meubles-Lang au
City-Center à Bienne (16-18, rue de la Flore/angle rue de Nidau). Parking dans les envi-
rons immédiats ou au City-Parking (Jelmoli).
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Exposition de Noël «Meubles rembourrés » chez Meubles-Lang

Contradictions et sacrifices
Compensation du renchérissement dans l'horlogerie

? Suite de la lre page
Si l'on songe que l'ensemble de l'hor-

logerie occupe aujourd'hui quelque
55.000 travailleurs, le montant supplé-
mentaire à débourser sera d'environ
2.750.000 francs par mois, soit un to-
tal annuel de 33 millions de francs !
Autrement dit 10 pour cent de plus par
an que la somme de 30 millions sur dix
années, généreusement allouée par la
Confédération aux régions dont l'éco-
nomie est menacée — et non à l'in-
dustrie horlogère, comme d'aucuns ai-
ment à le répéter par pudeur — ou
encore onze fois plus que ladite som-
me chaque année !

Et malgré cet effort , l'horlogerie, par
rapport aux principaux secteurs éco-
rjditiigues de notre pays, risque fort
de maintenir sa situation au septième
rang' des gains horaires moyens, immé-
diatement derrière l'industrie textile.
Quant aux « cols blancs » de la bran-
che honlogère, leurs salaires se si-
tuent en moyenne, au neuvième et der-
nier rang des groupes économiques con-
sidérés !

PAS LE PÉROU
Du point de vue des travailleurs ce-

pendant , la compensation du renché-
rissement obtenue ne représente pas
le Pérou ! D'autant plus que dans plu-
sieurs cas d'espèce, l'affiliation aux
caisses de retraites, dans le cadre de
la mise au point du deuxième pilier ,
de ceux qui ne cotisaient pas encore
et l'augmentation de la cotisation AVS
correspondent à des baisses effectives
de salaire !

On arrive donc à cette situation pa-
radoxale : en raclant les fonds de ti-

roirs pour conserver sa main-d'œuvre
(aussi bien par la compensation con-
ventionnelle qui est une chose, que par
la récompense en fin d'année des mé-
rites particuliers, qui en est une autre),
l'horlogerie cherche à sortir de cet îlot
de bas salaires où elle se trouve au mi-
lieu d'autres secteurs plus prospères ,
sans toutefois parvenir à contenter une
large majorité des représentants de la
base et au prix de discussions épiques
à l'intérieur même du patronat !

D'autre part, il est vital pour elle de
rester compétitive et ceci n'est possible
qu'avec de nouveaux investissements
pour suivre l'évolution — et même la
précéder — dans le cadre des pro-
duits , de la z-ationalisation de la pro-
duction ,, de la, recherche, afin de faire
face à-rèhvïronriement exténué défavo-
rable auquel nous faisons allusion plus
haut et à une concurrence agressive.

On se trouverait ainsi en pleine con-
tradiction , si l'on n'avait cherché à ré-
soudre celle-ci par la décision moyenne
de compensation du renchérissement,
que nous avions qualifiée dans un pré-
cédent article de socio-politique.

En conclusion, il fallait un certain
courage pour y parvenir et faire la
part de l'inévitable mécontentement
qu'elle allait susciter, face aux durs sa-
crifices qu'elle devait engendrer pour
les parties en présence. Mais en com-
pétition avec des « industries horlogè-
res « où les salaires sont de 90 °/o in-
férieurs au nôtre (Formose), ou avec,
d'autres appuyés fortement par leurs
autorités nationales (Japon), la pour-
suite de la lutte est à ce prix.

Roland CARRERA

M. Chevallaz
n'a pas la «cote »

D'après un institut
d'étude du marché

M. Georges-André Chevallaz na
pas la « cote ». Il vient en e f f e t  au
dernier rang des conseillers f é d é -
raux si l'on en croit les notes don-
nées par plus de 1000 personnes sé-
lectionnées dans toute la Suisse par
l 'Institut d 'étude de marché Publi-
test SA à Zurich. M.  Furgler , actuel
président de la Confédération , a ob-
tenu la meilleure note, 4,9 alors que
M. Chevallaz n'a que 3,9. La meil-
leure note était 6, la plus mauvai-
se 1.

La meilleure moyenne est obte-
nue par le président de la Confédé-
ration, K. Furgler , avec 4,9, contre
4,5 seulement l' an passé. Au second
rang vient M.  Brugger , qui a pu
maintenir son 4,8 de l' année derniè-
re, suivi de M.  Ritschard , avec 4,5
tout comme l' an passé également. La
moyenne de M.  Gnaegi a sensible-
ment baissé , passant de 4,4 à 4,1
tout comme celle de M.  Chevallaz ,
qui avait encore 4,2 l' année der-
nière, mais qui est au-dessous de 4
avec 3,9. Il f au t  dire que M . Che-
vallaz n 'a pas la « cote », puisqu 'il
est bon dernier. Il est précédé de
M M .  Graber et Hurlimann, qui tous
deux, par rapport à l' an passé, ont
passé de 4,3 à 4,1. 11 convient encore
de remarquer que M.  Chevallaz est
particulièrement mal noté en Suisse
romande, (ats)

En pays zurichois

L'esprit de Noël paraissait descendu sur le petit village d'Oetwil
am See (ZH) et lorsque le Père Noël est entré allègrement dans la
banque, chacun pensait qu'il était venu saluer le personnel.

Mais le Père Noël a sorti de sa hotte un singulier joujou, un
pistolet qui lui a permis de se faire remettre le contenu du coffre,
soit environ 100.000 fr.

ZURICH : TRAFIC DE DROGUE
L'enquête menée par la police zu-

richoise contre un Turc de 35 ans a
pu établir que celui-ci avait vendu
à Zurich , aux mois d' août et de sep-
tembre, 28 kilos de haschisch et 48
grammes d'héroine. Ce qu 'il en avait
retiré a servi à son entretien et à
celui de son amie, une Suissesse de
22 ans. Il a pu échapper à la police
en s'enfuyant dans son pays. Un de
ses plus gros clients , un serveur de
23 ans, a été arrêté à Zurich cet
automne. Il avait vendu dans la rue
11 kg. 700 de haschisch et 50 gram-
mes d'héroïne pour subvenir à l'en-
tretien de sa femme et de son
enfant, (ats)

ATTAQUE A MAIN ARMÉE
A BINNINGEN (BL)

Un couple britannique a été atta-
qué lundi après-midi à Binningen
(BL), au moment où il passait aux
côtés d'une voiture, de laquelle sur-
girent trois jeunes gens, qui se je-
tèrent sur le couple. La femme
reçut un coup de poing au visage.
L'un des malfaiteurs lui arracha son
sac à main. Un autre menaça l'hom-

me de son poignard , une arme lais-
sée sur place, de 26 cm. de long.
Les malfaiteurs ont ensuite pris la
fuite. Le porte-monnaie qui se trou-
vait dans le sac contenait pour en-
viron 1500 francs en livres sterling.

INCENDIE A L'IMPRIMERIE
DU «SOLOTHURNER ZEITUNG»

Un incendie s'est déclaré dans la
nuit de lundi à hier, aux environs
d'une heure, dans les caves de l'im-
primerie et de la maison d'édition
Vogt-Schild SA, à Soleure. La rota-
tive a été endommagée, de sorte que
le « Solothurner Zeitung » et les
journaux affiliés « Grenchner Tag-
blatt », « Berner Rundschau » et
<: Langenthaler Tagblatt » n'ont pas
pu paraître hier. Le feu s'est décla-
ré au moment où le journal , com-
mençait d'être tiré. Les causes de
l'incendie et le montant des dégâts
ne sont pas encore connus.

En collaboration avec l'imprime-
rie Union SA, à Soleure, une édi-
tion spéciale a toutefois pu être pu-
bliée et envoyée dans le courant de
la journée aux abonnés. L'éditeur
espère pouvoir faire paraître nor-
malement aujourd'hui.

Un singulier Père Noël



Encore un succès pour Stenmark
Ski : 2e Grand Prix d'Anzère

Et de quatre pour Ingemar Stein-
mark qui a remporté le slalom spécial
du deuxième Grand Prix d'Anzère,
comme il avait fait la veille avec le
slalom géant. Depuis le début de la
saison, le spécialiste suédois affiche un
état de forme avancé, et sa maîtrise
technique lui a permis de devancer
l'étonnant Yougoslave Bojan Krizaj,
lauréat du slalom géant des Diablerets,
de 94 centièmes, et l'Allemand Chris-
tian Neureuther de 98 centièmes.

Contrairement à lundi , l'épreuve s'est
déroulée dans des conditions difficiles.
Il neigeait en effet et un vent violent
et froid soufflait sur le haut du par-
cours, rendant la visibilité pratique-
ment nulle. Dans la première manche,
le déchet fut important puisque la

moitié seulement des 140 concurrents
a franchi la ligne d'arrivée.

Stenmark s'est d'entrée porté en tête
en signant le meilleur temps de la pre-
mière manche (51"82), où Théo Nadig
(Suisse) avait tracé un parcours rapide.

Dans la seconde manche, Stenmark
a été fidèle à lui-même. Sans trop for-
cer, il s'est assuré le deuxième temps
(53"34) derrière les 53"30 de l'Autri-
chien Anton Steiner qui a fait une re-
montée spectaculaire au classement
(quatrième).

Mais, en fin d'après-midi, le jury
prenait la décision de disqualifier le
Yougoslave Bojan Krizaj : ce dernier
a raté une porte dans la première
manche mais il avait été autorisé à
disputer la seconde manche. Le protêt

de l'équipe yougoslave a été repoussé
par rie jury. C'est donc l'Allemand
Christian Neureuther qui devient le
deuxième de la course.

RÉSULTATS
1. Ingemar Stenmark (Sue) 105"16

(51"82 et 53"34) ; 2. Christian Neureu-
ther (RFA) 106"14 (52"43 et 53"65) ; 3.
Anton Steiner (Aut) 106"26 ; 4. An-
dréas Wenzel (Lie) 106"76 ; 5. Paul
Frommelt (Lie) 107"41 ; 6. A. Morgen-
stern (Aut) 107"50 ; 7. Stig Strand (Sue)
107"62 ; 8. Peter Aellig (S) 108"14 ; 9.
Daniel Mougel (Fr) 108"18 ; 10. Man-
fred Brunner (Aut) 108"76 ; 11. Tos-
hiro Kaiwa (Jap) 108"83 ; 12. Juan-
Manuel Fernandez-Ochoa (Esp) 109"20;
13. Machi Gasienica (Pol) 100"43 ; 14.
Didier Bonvin (S) 110"53.

Liverpool - SV Hambourg 6 à 0
Super-Coupe : les Anqlais écrasent les Allemands

Anficld Road , 35.000 spectateurs. —
ARBITRE, M. Eriksson (Suède). —
BUTS : 21e Thompson 1-0 ; 40e Me
Dermott 2-0 ; 56e Me Dermott 3-0 ;
58e Me Dermott 4-0 ; 85e Fairclough
5-0 ; 88e Dalglish 6-0.

LIVERPOOL : Clémence ; Hughes,
Neal , Thompson , Smith , Kennedy, Dal-
glish , Me Dermott , Case, Hcighway (46e
Johnson), Fairclough.

HAMBOURG : Kargus ; Kaltz, Ripp,
Nogly, Hidien , Zaczyk (69e Eigl), Bertl ,
Magath , Keegan, Keller (69e Steffen-
hagen), Volkert.

Le FC Liverpool n'a pas fait le dé-
tail au cours de son match retour de
la Super-Coupe contre le SV Ham-
bourg. Il s'est imposé sur le score de
6-0 après avoir mené au repos par
2-0. Il remporte donc le trophée de
façon indiscutable puisqu 'il avait ob-
tenu le match nul (1-1 à l'aller.

Le SV Hambourg a subi un véri-
table k.-o. entre la 56e et la 58e mi-
nute, lorsqu 'il encaissa deux buts qui
portèrent la marque à 4-0. Dès ce mo-
ment, les Hambourgeois se contentè-
ren t de limiter les dégâts. Mais ils
n'y parvinrent même pas.

Kevin Keegan a fait un triste retour
devant son ancien public d'Anfield
Raod. Il ne s'est guère signalé que
pendant la première demi-heure de
jeu et c'est sous les huées des specta-
teurs qu 'il a quitté le terrain.

Devant 35.000 spectateurs, les Ham-
bourgeois , qui n'avaient rien à per-
dre , prirent d'emblée le match en main
face à des Anglais très prudents. Par
Keegan et Volkert , ils inquiétèrent le
gardien Clémence à trois reprises au
cours du premier quart d'heure. Mais

la reaction du FC Liverpool ne tarda
guère. A la 21e minute, sur un corner
de Heighway, Thompson , démarqué ,
eut tout le loisir de stopper la balle
de la poitrine avant de battre impa-
rablement Kargus. Trois minutes au-
paravant , les Hambourgeois avaient
réclamé en vain un penalty pour une
faute de Smith sur Keegan.

Après l'ouverture du score, Liver-
pool prit à son tour l'initiative des
opérations. Kargus réussit à éviter le
pire jusqu 'à la 40e minute. Il dut
alors s'incliner pour la deuxième fois
sur un tir des dix mètres de McDer-
mott , lequel , comme Thompson précé-
demment , avait été « oublié » par la
défense allemande.

La seconde mi-temps fut entière-
ment à l'avantage des vainqueurs de
la Coupe d'Europe des champions qui ,
sur deux nouvelles erreurs de la dé-
fense allemande, de Bertl principale-
ment , portèrent leur avantage à qua-
tre buts entre la 56 et la 58e minute.
Ces deux buts furent réussis par Mc-
Dermott.

Dans les cinq dernières minutes,
Liverpool parvint encore à tromper
deux fois la défense hambourgeoise,
d'abord par Fairclough (85e) puis par
Dalglish (88e) . 

La descente féminine compromise
Première course de la Coupe du monde a Val d Isère

La neige n'a pas cesse de tomber
sur Val-dTsère depuis hier à 11 heu-
res, ce qui compromet le déroulement
de la descente féminine d'aujourd'hui.
Les chefs d'équipe et le jury ont déci-
dé, hier en début de soirée, de main-
tenir l'épreuve avec le premier départ
fixé à 10 h. 30. Mais ils se réuniront à
nouveau ce matin à la première heure
pour juger de la situation et prendre
une décision en fonction de l'état de la
piste.

D'ores et déjà , il a été décidé que si
la descente ne pouvait avoir lieu , elle
serait purement et simplement annulée
et non pas reportée.

Voici tout de même l'ordre des dé-
parts : 1. Bernadette Zurbriggen (Suis-
se) ; 2. Elfi Deufl (Autriche) ; 3. Bri-
gitte Kerscher (Autriche) ; 4. Brigitte
Habersatter (Autriche) ; 5. Annemarie
Moser (Autriche) ; 6. Irmgard Lukas-
ser (Autriche) : 7. Hanni Wenzel (Liech-
tenstein) ; 8. Marlies Oberholzer (Suis-
se) ; 9. Cindy Nelson (EU) ; 10. Elena
Matous (Iran) ; 11. Monika Kaserer
(Autriche) ; 12. Evi Mittermaier (RFA);

13. Marie-Therese Nadig (Suisse) ; 14.
Martina Ellmer (Autriche) ; 15. Doris
De Agostini (Suisse).

DEUX SKIEURS SE BLESSENT

De plus , au cours de la deuxième
descente d' entraînement masculine, à
Val-d'Isère, deux coureurs ont chuté
lourdement : l'Ecossais Stuart Fitzsim-
mons et l'Australien Anthony Gus.
Tous deux ont été choqués mais leur
cas ne présente aucun caractère de
gravité. Ils pourront reprendre l' entraî-
nement dans quelques jours.

Roland Glas blessé
Le jeune sauteur St-Gallois Roland

Glas (17 ans) a été %'ictimc d'une chute
sur le tremplin de Taesch. Il s'est
fracturé une côte et a dû être conduit
dans une clinique de Zermatt. L'es-
poir helvétique devra observer une
interruption de deux à trois semaines.

Nouveau circuit au Brésil
Automobilisme

Le nouveau circuit de Rio de Janeiro
sera probablement pour la première
fois l'an prochain le théâtre du Grand
Prix du Brésil de formule 1. «Le cir-
cuit est parfait sur le plan technique
et sportif. Des méthodes modernes ont
présidé à sa construction et toutes
les instructions de la Fédération in-
ternationale ont été respectées. Il sera
vraisemblablement homologué lors de
la réunion de la FIA qui se déroulera
à Paris Je 15 décembre », a déclaré M,
Alberto Rogano, ingénieur . italien et
président de là ' sous-'fcornmission de
sécurité de la FIA qui a effectué une
tournée d'inspection en compagnie du
Britannique Bernie Cclestone, prési-
dent de l'Association des constructeurs.

M. Rogano a ajouté : « Il reste quel-
ques points de détail à perfectionner
mais le circuit est bien protégé et la
visibilité est parfaite , contrairement à
celui d'Interlagos (Sao Paulo) et à
d'autres circuits européens, il présente
des garde-rails placés à bonne distan-
ce de la piste ».

L'unique reproche fait aux respon-
sables locaux porte sur la sortie des
boxes, une chicane inutile pouvant re-
tarder le retour en course des pilotes.

Monza va disparaître
Les jours de l'autodrome de Monza ,

le plus connu des circuits italiens, sont
comntés. Le directeur de la SIAS, la

société qui gère le circuit, a indique
au cours d'une table ronde à Bologne
qu 'il cherchait un autre emplacement
pour l'autodrome, condamné par l'of-
fensive des défenseurs de l'environne-
ment.

Construit au milieu d'un parc de la
banlieue milanaise, le circuit de Monza
a été violemment attaqué par « Italia
Nostra », une association dont le but
est de défendre les milieux naturels
et les-sites archéologiques. ,,

La SIAS a indiqué son directeur, a
chargé trois architectes d'étudier' lin
nouveau tracé dans une localité qui
sera choisie en accord avec les auto-
rités régionales de la Lombardie.

Les Neuchâtelois deuxièmes
Concours hippique de Montiher

Montilier a ete le théâtre le week-
end dernier du traditionnel concours
hippique intercantonal annuel. Celui-
ci a été remporté par les Vaudois. Les
Neuchâtelois , pour leur part , qui ont
fourni une excellente prestation , ont
terminé à la deuxième place.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
PAR EQUIPES : 1. Vaud ; 2. NEU-

CHATEL ; 3. ASCJ ; 4. Fribourg ; 5.
Valais.

COUPE DES CANTONS (quatre ca-
valiers en deux manches) : 1. Fribourg ;
2. Genève ; 3. NEUCHATEL.

PRIX DE MONTILIER (M 1, barè-
me C) : 1. Jurg Notz (FR) avec Flipper ,
62"4 ; 2. Olivier Lauffer (VD) avec
Brooklyn , 64"2 ; puis , 9. Daniel Schnei-
der (NE) avec Olivier Twist , 70"5 ; 13.

Erice Lasser (NE) avec Le Champion ,
72"8.

PRIX DU MANEGE DE MEYRIN :
1. Philippe Guerdat (ASCJ) avec Fly
Over ; 2. Martial Perrin (VD) avec
Swan ; puis, 5. Pierre Nicolet (NE) avec
Takirou ; 6. Claude Germond (NE) avec
Bobtail : 10. Alain Baltensperger (NE)
avec Pistazie.

PRIX D'OUVERTURE : 1. Uli Notz
(FR) avec Jason ; 2. Michel Roessli
(VD) avec Diamant ; puis, 5. Pierre Ni-
colet (NE) avec Takirou ; 7. Eric Las-
ser (NE) avec Le Champion ; 9. Marcel
Jacot (NE) avec Ohio II ; 11. Claude
Germond (NE) avec Bobtail; 12. Marie-
France Schild (NE) avec Uranie.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

JO de 1988

A l'occasion de l'assemblée géné-
rale du Comité olympique belge, le
président Raoul Mollet a confirmé
que la Belgique envisage de poser
sa candidature pour l'organisation
des Jeux olympiques de 1988. U y
a quelque temps, le président Mollet
avait lancé l'idée d'une association
entre le Bénélux, le Nord de la
France et la Rhénanie mais cette
idée n'avait pas été accueillie favo-
rablement par le CIO. Le Comité
olympique belge se propose main-
tenant de limiter les JO à la Bel-
gique, Bruxelles constituant le cen-
tre de l'organisation.

LA BELGIQUE
SUR LES RANGS

$ BULLET IN DE BOURS E
,8
" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 décembre B = Cours du 6 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 745 d 745 d , ™0v w n  (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 370 d 370 d B.P.S. i«n twn « AW. 91 ™„Cortaillod 1420 d 1425 Bally "50 1750 0 Atao 21 20.,5
Dubied 205 d 205 d Electrowatt 1575 15,0 Ang

^
-Am.S.-Af. 7.60 7.90

Holderbk port. 462 461 Amgold I 44 44.75
Holderbk nom. 426 o 420 Machine Bull 12 12

LAUSANNE Interfood «A» 610 d 620 d Cia Argent. El 100 102
Bque Cant. Vd.1365 1390 Interfood «B» 3275 d 3275 De Beers 9.05 9.20
Cdit Fonc. Vd.1160 1160 Juvena hold. 180 165 d Imp. Chemical 14 14.50
Cossonay 1275 d 1300 Motor Colomb. 785 o 775 Pechiney 33 32.75d
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Bùhr. 2495 2495 Philips 25 24.75
Innovation 425 d 425 d Oerlik.-B. nom. 743 740 Royal Dutch 121.50 120.50
La Suisse 3600 3575 d Réassurances 2735 2735 Unilever 111.50 m

Winterth . port. 2295 2305 A.E.G. 85.50 85
Winterth. nom. 1620 1625 Bad. Anilin 139 138.50

GENEVE Zurich accid. 8290 8275 Farb. Bayer 132.50 133
Grand Passage 428 410 Aar et Tessin 940 d 960 Farb. Hoechst 130 129
Financ. Presse 225 d 224 Brown Bov. «A» 1655 1640 Mannesmann 160.50 157.50
Physique port. 188 186 d Saurer 900 890 Siemens 286.50 286
Fin. Parisbas 69.25 69.75 Fischer port. 785 770 Thyssen-Hùtte 111.50 ni.50
Montedison —.28 —.27 Fischer nom. 138 d 138 V.W. 207 203.50
Olivetti priv. 1.75 1.75d Jelmoli 1420 1385
Zyma 830 d 830 d Hero 3000 2960 d R L̂ELandis & Gyr 1025 1000 ,_
y rrttxrn Globus port. 2225 2225 (Actions suisses)

u IC Nestlé port. 3685 3685 Roche jee 92000 92000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2210 2200 Roche 1/10 9200 9175
Swissair port. 825 820 Alusuisse port. 1410 1335 S.B.S. port 424 427
Swissair nom. 733 726 Alusuisse nom. 600 598 S.B.S. nom. 299 300
U.B.S. port. 3300 3295 Sulzer nom. 2790 2800 S.B.S. b. p. 357 356
U.B.S. nom. 604 603 Sulzer b. part. 382 330 Ciba-Geigy p. 1230 1260
Crédit S. port . 2240 2245 Schindler port. 1875 1850 d Ciba-Geigy n. 632 628
Crédit S. nom. 412 412 Schindler nom. 315 310 d Ciba-Geigy b. p. 990 985

BALE A B
Girard-Perreg. 410 d 410 d
Portland 2225 d 2250 d
Sandoz port. 4140 4075
Sandoz nom. 1700 1680
Sandoz b. p. 550 547
Bque C. Coop. 950 945

(Actions étrangères)
Alcan 48.75 48
A.T.T. 126.50 124.50
Burroughs 148 145
Canad. Pac. 34 d 33.50d
Chrysler 29 28.25
Colgate Palm. 48.50 48.50
Contr. Data 55.25 54.—
Dow Chemical 57.75 56.50
Du Pont 250 246.50
Eastman Kodak 108 106
Exxon 96.50 96
Ford 94.50 93
Gen. Electric 106.50 103.50
Gen. Motors 136.50 134
Goodyear 37.50 37
I.B.M. 563 553
Inco B 33.25 32.50
Intern. Paper 91.50 88.50
Int. Tel. & Tel. 69.25 67.75
Kennecott 43.75 40 75
Litton 27.25 26.75
Halliburton 136 50 135
Mobil Oil 13g 135
Nat. Cash Reg. 85 83 75
Nat. Distillers 46 50 46 d
Union Carbide 88 ge.25
U.S. Steel 64 63;25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 821 ,03 —
Transports 214 ,74 —
Services public 112 ,89 —
Vol. (mill iers ) 19.160 —

__ vn._ i r ._t snisw do-; m;i i-.hajwl s tl'nr 5 19.77 DR hase tarifaire 257/112 5.12.77 ARGENT base 340.—

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.07 2.19
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 95.50 98.50
Francs français 42.75 45.25
Francs belges 5.95 6.35
Lires italiennes — .ZPh —.26
Florins holland. 88.— 91.—
Schillings autr. 13.40 13.80
Pesetas 2.40 2.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)iQ830- 11030-
Vreneli 96._ 106.—
Napoléon 108.— 116.—
Souverain 98.___ i 08 __
Double Eagle 515>_ 545._

X/ \r Communiqués
X ¦ y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69 ,50 71,50
IFCA 1300.— 1320 —
IFCA 73 77.— 79 —

/Ô\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOQ. PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
V /-i 1

/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\SÈS A B

AMCA 25.— 24.75
BOND-INVEST 69.25 69.25
CONVERT-INVEST 7 1- 50 7 l-50
EURIT 101.50 101.—
FONSA 04-— 94.25
GLOBINVEST 53.25 53.—
HELVETINVEST 105.—d 105.50T
PACIFIC-INVEST 64.—d 63.75d
SAFIT 119.— 119.—
SIMA 175.50 175.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 61.75 62.25
ESPAC 102.— 104 —
FRANCIT 52.50 — .—
GERMAC 96.50 97.50
ITAC 55.— 56 —
ROMETAC 246.— 248.—

n_a| Dem. Offre
BL_| L CS FDS BONDS 65.25 66 ,75
I I I ' I CS FDS INT - 56-25 58,75
U tamJ ACT. SUISSES 278 ,0 280,0

mmmm\ CANASEC 396 ,0 406.0
Crédit Suisse ^SEC 454 ,0 464 ,0

ENERGIE-VALOR 70.75 71,75

FONDS SBS Em, Rachat  j3em_ offre
UNIV. BOND SEL. 75.75 72.75 SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND 81.76 79.03 FONCIPARS I 2110.— 2125.—
SWISSVALOR 234.50 225.25 FONCIPARS II 1145.— 1165.—
JAP AN PORTOFOLIO 375.25 354.75 ANFOS II 120.50 121.50

j . H Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 61 5 62 5 Pharma 114,0 115,0
Eurac. 259|0 262!o siat 1430. 0 —
Intermobil "

6
'
5'0 6jS0 Siat 63 1060 ,0 —

Poly-Bond 70 .75 71 .75

INDICE BOURSIER SBS
29 nov. 5 de..

Industrie 307i8 307,3
Finance et ass. 339 ,5 340 ,3
Indice général 319.9 319.9

UBS
communique:
FONDS D'INVESTISSEMENT EN

ACTIONS EUROPÉENNES

EURIT
L'EURIT a obtenu de bons résultats au
cours de son 19e exercice clos à fin oc-
tobre 1977. Tant les dividendes que les
revenus d'intérêts ont 1 augmenté. Aussi
la répartition annuelle pour les por-
teurs de parts domiciliés en Suisse y
compris les impôts à la source étran-
gers récupérés par le fonds -— peut-
elle être portée de Fr. 4.— à Fr. 4.40
par part.
Bénéficiant de l'amélioration de la ten-
dance des bourses des principaux pays
de placement, à savoir la Suisse, l'Al-
lemagne et la France, la valeur d'in-
ventaire de la part EURIT a haussé de
9 % en l'espace d'une année.

/ ŝN
(UBS)

Union de Banques Suisses
Wm ! .'.S-; -.?S-.SS-:;

..
¦;;¦:¦¦ ; pi |f|| Hlffl I -SiK'S

P 25814

L'entraîneur du FC Aarau , René
Ischui , a demandé à être relevé de
ses fonctions en raison des médiocres
résultats enregistrés depuis le début
de la saison. Sa démission a été accep-
tée et il a été remplacé avec effet im-
médiat par Paul Stehrenberger.

Aarau : l' entraîneur s'en va

Les écuries de course de Fiat el
Lancia , respectivement vainqueurs en
1977 du titre mondial des rallyes et
du championnat d'Europe des conduc-
teurs avec le Français Bernard Dar-
niche , fusionneront l'an prochain. Les
pilotes de ces deux marques courront
aussi bien sur des Fiat 131 que sui-
des Lancia Stratos. Cette fusion a été
décidée pour permettre à travers une
« organisation plus fonctionnelle une
meilleure identification entre le suc-
cès sportif et celui industriel et com-
mercial ».

Fusion Fiat - Lancia
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Traction avant. Phares à iode. Dégivrage de la
lunette arrière. Antigel garanti jusqu'à moins 37° C.

FORD FIESTA.
SECURITE __
COMPRISE. •Le signe du bon sens.
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La Chaux-de-Fonds
Le Locle

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel

r AUn cadeau de Noël
apprécié: \

nos cours
d'orgue

électronique
i DÉBUTANTS - AVANCES

i Inscriptions à notre magasin

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

i Rue de la Serre 90 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 81

exlibris s.a
Lausanne, place de la Palud 22 Tél. (021) 22 89 08
Genève, rue du Molard 8 Tél. (022) 28 67 25 ji
Sion, MMM Métropole Tél. (027) 22 70 77
Fribourg, boulevard de Péro|les 31 Tél. (037) 22 55 52 ,, . .
Neuchâtel, me des Terreaux 3-5 Tél. (038) 25 24 2$ """ ¦
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La Chaux-de-Fonds , rue de la Serre 79
Tél. (039) 23 31 22
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NOCTURNES : jeudi 15 décembre
et jeudi 22 décembre

ouverture de 10 h. à 22 h. sans interruption
Supermarché et restaurant de 8 h. à 22 h. sans interruption
Vendredi 16 et vendredi 23 décembre, ouverture à 9 h.
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À VENDRE

immeuble
locatif

comprenant 1 appartement de 2
chambres et 10 appartements de
3 chambres. Balcons. Magnifique
occasion , à rénover.

Dégagement de 600 m2 au sud.

. Situation : EUE .DU NORD.

Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

LE RENDEZ-VOUS
DES ISOLÉS c'est

L'ACCUEIL DU SOLEIL
RUE DU SOLEIL 4

Tous les lundis : PIQUE-NIQUE i
de 18 à 20 heures

OUVERT
tous les après-midi de 14 à 18 h.,

du mardi au vendredi
de 20 à 22 heures

FERMÉ LE DIMANCHE

À LOUER À DELÉMONT,
pour le 1er février 1978 ou date
à convenir , en face de l'Ecole du !
Gros Seuc, !

2 magnifiques
appartements
de 4y2 pièces
Prix : Fr. 700.—, toutes charges
comprises,

ainsi que

attique de 4y2 pièces
avec cheminée au salon et ascen-
seur arrivant dans l'appartement.

Pour de plus amples renseigne-
ments téléphoner au
(066) 56 75 87 privé
(066) 56 63 63 bureau



Grand match au loto IL,
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 ̂ i  ̂ . 1  .- organisé par les Sociétés Fr. 13.- les 30 premiers toursle jeudi 8 décembre des 20 h. précises au Cercle Catholique d'Avicuitu.e et du Minigoit Fr. 9.- les 20 derniers tours

Sème prix 1er prix Sème prix
178.- 167.- 195.-

260.407 260.406 260.405
Bureau , Pin clair , 120/60 cm Bureau , stratifié décor pin/métal noir, Bureau ,Pin clair, 1S0/60 cm

stratifié chêne noir, 76/56 cm ,
réglable sur la hauteur. _. FZL.. . __ ._
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mnJBBElP* PfisterD1SCOUMT % w Meubles
Vous trouverez un Home-Discount partout où il y a en Suisse un magasin Pfister.

[
L 'électricien sp écialisé 1

vous p ropose I
DANY'S BAR
Collège 4
prochainement ouverture
de la

^DISCOTHÈQUE

Emprunt en francs suisses

VILLE DE BERGEN
(Norvège)

Emprunt 41/2% 1977-92 de fr.s. 50000000
(Numéro de valeur 598 092)

Prix d'émission : 99%% Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

7 au 12 décembre 1977, à midi-
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 434 % p. a.; coupons annuels au 20 décembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.
Remboursement : Amortissement à partir de 1982 par rachats , si les cours ne

/ dépassent pas 100 %. Possibilité de remboursement par an-
ticipation à partir de 1983 avec primes dégressives com-
mençant à 103 /2%.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes norvégiens présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Berne et Lausanne.

: Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous , qui tiennent également à la disposition des inté-
ressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

SERVICES INDUSTRIELS |
M.-A.-Calame 10 - Tél. (039) 31 47 22 - LE LOCLE

Avenue Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 22 18 87 - Collège 33 - Tél. (039) 21 11 05 j j
LA CHAUX-DE-FONDS j \

ENSA - Electricité Neuchâteloise SA 1
Magasins à : LA BRÉVINE , tél. (039) 35 11 20 - LES PONTS-DE-MARTEL, tél. (039) ! !
37 15 41 - LA SAGNE, tél. (039) 31 51 51 - LES VERRIÈRES, tél. (038) 66 14 83 - M

MÔTIERS, tél. (038) 61 13 33 - CERNIER, tél. (038) 53 35 22 j

ROGER BERGER g
Daniel-JeanRichard 25 - Tél. (039) 31 30 66 - LE LOCLE

D_ffcC/*___J N0TRE 0FFRE EXCEPTIONNELLE
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Le SC Langnau reste seul en tête, mais
Berne et Bienne ne sont plus très loin

Kloten a subi sa seconde d é f a i t e  consécutive. Ici , Gassmann aux prises avec
le gardien Brun et la dé f ense  arosienne.

La Chaux-de-Fonds a été sérieuse-
ment secouée par Berne dans la der-
nière période. Mais disons simple-
ment que le score est sévère et qu'il
ne reflète en rien la physionomie du
jeu car durant deux tiers, Berne n'é-
tait pas très à l'aise devant une
équipe chaux-de-fonnière travailleu-
se mais qui n'avait pas avec elle la

réussite. La grande surprise de cette
quinzième soirée, l'avant-dernière
avant la pause des fêtes de fin d'an-
née, est sans aucun doute la victoire
d'Arosa à Kloten. 6-1, c'est clair et
c'est net. Certes les Zurichois étaient
privés de Bertschi et de Wetten-
schwiler et peuvent invoquer des cir-
constances atténuantes. Mais Arosa

était très fort et surtout revient net-
tement dans ce championnat. Ici, le
score était encore nul au terme de la
première période. C'est dans le tiers
intermédiaire que les Grisons creu-
sèrent l'écart. Après... ce ne fut que
du remplissage. Et pourtant , c'est
O'Brien qui avait ouvert le score
pour Kloten. C'est la première dé-
faite de Kloten chez lui et c'est aussi
pour le néo-promu l'assurance, sem-
ble-t-il, de conserver sa place en li-
gue A, d'autant plus qu'Ambri-Piot-
ta est battu chez lui par Langnau.
Dans cette dernière rencontre, Lang-
nau, sans Peter Lehmann, s'est trou-
vé en face d'un adversaire qui ne
désarme pas. Match acharné avec
26 minutes de pénalités. Fritz Leh-
mann, Baudin, Tschiemer et Berger
marquèrent pour les Bernois, alors
que Panzera sauvait l'honneur dans

les dernières secondes. Enfin , Bienne
a remporté une logique mais diffi-
cile victoire, à Sierre où les Valai-
sans étaient privés de Kronig, de K.
Locher et de Henzen. Rencontre très
équilibrée jouée devant 3200 specta-
teurs. Bienne a ouvert la marque par
Latinovich puis Sierre égalisa par
Nando Mathieu. Par deux fois enco-
re, les Biennois prirent un avantage
d'un but, mais chaque fois les Valai-
sans sont revenus à la marque. Ce
n'est que dans les dernières minutes
que Bienne arracha la victoire par
Latinovich et Lardon.

Bref , une soirée marquée par des
succès des trois clubs bernois, Lang-
nau , Berne et Bienne, qui forment
désormais un trio de tête particuliè-
rement solide. Quant à Ambri-Piot-
ta , son sort pourrait bien se jouer
samedi prochain, aux Mélèzes.

Exploit d'Arosa à Kloten

La Chaux-de-Fonds - Berne 2-11 (1-2, 1-2# 0-7)
Résultat trompeur aux Mélèzes

Patinoire des Mélèzes, 5000 spectateurs. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel
(Jeanrenaud) ; Cusson, Leuenberger ; Sgualdo, Girard ; Stauffer, B. Nei-
ninger, Scheurer ; Dubois, Gosselin, Piller ; Courvoisier, Houriet, von
Gunten. — BERNE : Jaeggi ; Hofmann, Kaufmann ; Racine, Leuenberger ;
Conte, Martel, Dellsperger ; Holzer, Wittwer, Lappert ; Cadieux, Fuhrer,
Rohner. — ARBITRES, MM. Berchten, Urwyler et Vulliet. — BUTS : lre
Martel 0-1 ; 7e Conte 0-2 ; 19e von Gunten 1-2 ; 24e Conte 1-3 ; 33e Leuen-
berger 2-3 ; 39e Conte 2-4 ; 44e Rohner 2-5 ; 44e Hofmann 2-6 ; 47e Martel
2-7 ; 55e Conte 2-8 ; 55e Hofmann 2-9 ; 58e Martel 2-10 ; 60e Holzer 2-11.
—- PENALITES : deux fois 2 minutes contre La Chaux-jde-Fonds / trois foi.̂

2 minutes contre Berne. ~* >—& * i *
Ainsi La Chaux - de - Fonds , dé jà

battu à deux reprises cette saison,
n'aura pas pu prendre sa revanche
f a c e  au CP Berne. Bien au contraire.
La formation neuchâteloise a subi
une cuisante dé fa i te .  El le  a mal
commencé et surtout mal terminé
son match en encaissant sept buts en
l' espace de seize minutes dans le
dernier tiers-temps. Il f a u t  dire que
l'équipe de Jean Cusson n'a pas eu
de chance. A neuf minutes de la

Von Gunten marque le premier but chaux-de-fonniei

f i n , Jeanrenaud a ete blesse et com-
me Nagel avait dé jà  rejoint les ves-
tiaires, il a dû , avec courage, souli-
gnons-le , tenir son poste jusqu 'à la
f i n  de la rencontre ! Diminué phy -
siquement, il n'a pas pu parer à des
tirs qu 'il aurait dû normalement re-
tenir et qui se sont terminés au f o n d
de sa cage.

Berne a mérité cette victoire.
Mais  le résultat n'en demeure pas
moins trompeur. Trop sévère , il ne
r e f l è t e  aucunement la physionomie
de la part ie .

DÉBUT DIFFICILE

La Chaux-de-Fonds a f a i t  ce qu 'il
a pu. Dans les deux premières pé-
riodes , il a accroché Berne qui s'est
contenté lui , de contrôler le j eu .
Face à la première ligne bernoise ,
Conte , Martel , Dellesperger (qui mar-
qua les trois premiers buts), le trio
S t a u f f e r , B. Neininger , Scheurer,
connut beaucoup de d i f f i c u l t é s .

La Chaux-de-Fonds débuta très
mal et encaissa un but après 53 se-
condes de j eu  déjà.  Mais au f i l  des
minutes la formation neuchâteloise
se reprit  mais devait concéder ra-
pidement  un second but. Deux mi-
nutes avant la pause , Neininger ré-
duisit l'écart , redonnant ainsi espoir
à son équipe. Court espoir toutefois ,
puisqu 'au début de la seconde pé-
riode Conte, très en verve hier soir,
augmentait à nouveau l 'écart. La

Chaux-de-Fonds revint une nouvelle
fo i s .  Pendant quelques minutes, il
inquiéta très sérieusement les Ber-
nois. Mais en vain !

Nagel  battu , les Bernois laissent éclater leur joie,  (photos Schneider)

TOURNANT DU MATCH
Deux minutes avant la f i n  du

tiers, Dubois se présenta seul devant
Jaeggi , mais ne réussit pas à trouver
le f ond  des f i l e t s .  Comble de mal-
heur, ce f u t  par contre Berne , sur
contre-attaque, par Conte une nou-
velle f o i s , qui reprit le large. Alors
que l' on aurait très bien pu se re-
trouver à 3 partout , Berne menait
par 4 à 2. C'était peut-être là , le
tournant du match !

SANS RÉACTION
Dans le dernier tiers-temps , une

réaction chaux-de-fonnière se f i t  at-
tendre. Malheureusement, il n'en f u t
rien. Le cinquième but bernois , mar-
qué par Rohner, démoralisa l'équi-
pe neuchâteloise qui baissa littéra-
lement les bras. Il  n 'en fa l l u t  pas
p lus aux hommes de Cadieux pour
prendre le dessus et se racheter de
leur prestation très moyenne des
quarante premières minutes de jeu .

GRANDE INTENSITÉ
Cette rencontre a connu une gran-

de intensité où les dé fenses  ont f i -

nalement f a i t  la d i f f é r e n c e .  Celle de
Berne a été très disciplinée et bien
couvert, Jaeggi  n'a été que très ra-
rement inquiété. Par contre , Nagel ,
puis Jeanrenaud , ont été , trop sou-
vent laissés seuls. De plus , la d é f e n -
se chaux-de-fonnière a eu par fo i s
beaucoup de peine à relancer le jeu .

Quant à l' arbitrage , il a pour une
f o i s  été excellent !

Pour les joueurs et les supporters
chaux-de-fonniers ce match est à
oublier au plus vite. Souhaitons sim-
plement que ce dur résultat n'aura
pas trop de conséquences pour la
suite , du championnat , notamment
pour la prochaine échéance , samedi
aux Mélèzes , où les protégés de
Cusson recevront Ambri, dernier au
classement. Une belle occasion de
se racheter !

Michel D E R U N S

Neuchâtel-Sports - Lausanne 2-4
Nouvelle défaite pour , le club du chef-lieu

(0-1 , 0-1, 2-2). — NEUCHATEL :
Quadri ; Gagnon, Henrioud ; Divernois,
Schmied ; Ryser (21' Bader), Steiner ,
Von Allmen ; Gygli , Pelletier , Girard ;
Dolder, Uttinger , Marti. — LAUSAN-
NE : Andrey ; Guiot , Domeniconi ; Vin-
cent, Rithner ; Gratton , Bongard , Frie-
drich ; Stoller, Gagini , Rey : Vuille ,
Chamot, Joliquin. — SPECTATEURS :
1300. — ARBITRES : MM. Reichen et
Zimmermann. — BUTS : Premier tiers :
8' Gagini, 0-1. - Deuxième tiers : 22'
Guiot , 0-2. - Troisième tiers : 41' Frie-
drich, 0-3 ; 52' Bader, 1-3 ; 53' Frie-
drich , 1-4 ; 55' Dolder, 2-4.

Bien que privé de son meneur de
jeu Dubi , blessé, Lausanne a rempor-
té hier soir à Monruz un succès méri-
té. D'emblée, les Vaudois ont adopté
un rythme de jeu très élevé et prirent
lu match en main. Toutefois, au vu

du volume de jeu développé et du nom-
bre très élevé d'occasions de but , on
est un peu déçu de la prestation des
joueurs de Vincent. Neuchâtel , qui en-
registrait le retour de Gygli suspendu ,
s'est opposé avec détermination à d'in-
cessantes attaques. C'est ce qui expli-
que le petit nombre de buts reçus.
Hélas , il fa l lu t  attendre la 52e minute
pour voir un Neuchâtelois marquer un
fort joli but et récidiver quelques ins-
tants plus tard juste pour nous prou-
ver qu 'ils peuvent , ces sacrés Neuchâ-
telois , marquer lorsque ça leur arrive
de bien jouer , et ça leur est arrivé
quelques fois hier soir. Mais une fois
de plus , trop tard ! (en)

j Voir autres informations
j sportives en page 26

Ligue nationale A
KLOTEN - AROSA, 1-6

(1-1, 0-3, 0-2)
Patinoire de Kloten, 4000 specta-

teurs. — ARBITRES, MM. Kubli ,
Feller et Spiess. — BUTS : 5e O'
Brien 1-0 ; 16e Bonadurer 1-1 ; 29e
Jenkins 1-2 ; 29e Mattli 1-3 ; 33e
Lohrer 1-4 ; 45e Markus Lindemann
1-5 ; 55e Mattli 1-6.

AMBRI-FIOTTA - LANGNAU,
1-4 (0-1, 0-1, 1-2)

Vallascia , 1000 spectateurs. —
ARBITRES, MM. Arcon , Ehrensper-
ger et Zimmermann. — BUTS : 18e
Fritz Lehmann 0-1 ; 31e Beaudin
0-2 ; 41e Tschiemer 0-3 ; 50e Ber-
ger 0-4 ; 59e Panzera 1-4.

SIERRE - BIENNE, 3-5
(0-0 , 2-2 , 1-3)

Patinoire de Sierre, 3200 specta-
teurs. — ARBITRES, MM. Fatton ,
Niederhauser et Wenger. — BUTS :
28e Latinovich 0-1 ; 32e Nando Ma-
thieu 1-1 ; 39e Koelliker 1-2 ; 40e
Jean-Bernard Debons 2-2 ; 47e
Tscherrig 3-2 ; 47e Zenhaeusern
3-3 ; 53e Latinovich 3-4 -; 58e Lar-
don 3-5.

LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE
2-11 (1-2 , 1-2, 0-7)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 15 10 2 3 80-42 22
2. Berne 15 10 1 4 81-43 21
3. Bienne 15 10 0 5 69-46 20
4. Kloten 15 8 2 5 55-53 18
5. Chx-de-F. 15 5 2 8 59-63 12
6. Sierre 15 5 2 8 46-77 12
7. Arosa 15 4 3 8 40-40 11
8. Ambri-P. 15 2 0 13 3G-102 4

Ligue nationale B
Forward Morges - Viège, renvoyé ;

F.apperswiï-Jona - Zoug 4-7 ' (2-:2£
1-2, 1-3) ; Lucerne - Lugano 1-3
(1-0 , 0-2 , 0-1) ; Genève-Servette -
Fleurier 8-1 (2-0 , 2-1, 4-0) ; Neu-
châtel - Lausanne 2-4 (0-1, 0-1,
2-2) ; Villars - Sion 6-8 (2-3, 2-2,
2-3) ; Olten _ Langenthal 7-3 (3-0 ,
2-2, 2-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 16 13 1 2 87-52 27
2. Lausanne 16 11 2 3 108-68 24
3. Zoug 16 11 1 4 73-41 23
4. Davos 15 10 1 4 57-44 21
5. Gen.-Ser. 16 9 3 4 80-50 21
6. Olten 16 8 1 7  86-69 17
7. Lugano 16 7 3 6 49-45 17
8. Viège 15 8 0 7 66-73 16
9. Langenth. 16 7 1 8 70-70 15

10. Villars 16 7 1 8 74-78 15
11. Sion 16 7 1 8 56-68 15
12. Lucerne 16 5 1 10 53-76 11
13. Fleurier 15 5 0 10 50-69 10
14. Neuchâtel 16 4 2 10 55-77 10
15. Rappers. 16 3 2 11 52-82 8
16. Forward 15 0 2 13 43-87 2

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi) : Aro-

sa - Sierre , Berne - Langnau , La
Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta ,
Kloten - Bienne.

Ligue nationale B (samedi) : Da-
vos - Viège , Lausanne - Lugano ,
Lucerne - Neuchâtel , Rapperswil -
Genève-Servette, Sion - Langen-
thal , Villars - Olten , Zoug - Fleu-
rier, CP Zurich - Forward Morges
(vendredi).

Résultats
de la soirée

de mardi

En ligue nationale B, où le match
Forward Morges - Viège n'a pas pu
se jouer, le CP Zurich, à la suite de
sa défaite subie lundi soir déjà de-
vant Davos, ne compte plus que trois
points d'avance sur Lausanne, vain-
queur à Neuchâtel. Pour sa part, Ge-
nève Servette a nettement dominé

Fleurier. Au premier tiers, les Neu-
châtelois étaient menés à la marque
par 2-0 puis par 4-1 au terme du
deuxième tiers. La dernière période
fut quant à elle, nettement à l'avan-
tage des Genevois qui battaient en-
core quatre fois le gardien fleurisan.

(d)

Yreis points entre Zurieh et Usa useonraie

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 16 décembre, à midi , vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?
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Braun micron:
jS*1!̂  Plus qu'un rasage de près.

JBÊm La netteté du rasage est tiennent dans les coins. Si fortement qu'il est vrai-
La griiie de .oupe micron sans ,joute le moins qu'on puisse ment coupé à fleur de peau par les couteaux situésultra-mince épouse votre ' ~ ~ r* r
peau de plus près. attendre d'un rasoir. au-dessous de la grille.

Et net, le rasage du Braun micron l'est vraiment. De plus, le Braun micron vous rase vite. Inutile
Grâce à la grille de coupe ultra-mince qui épouse de repasser toujours à nouveau sur la même partie
intimement votre épiderme. 1|R* €JfJP '̂j à pour être vraiment rasé de près. IL ^s*̂ !
Et grâce aux 1900 ouvertures de ^̂ ^̂ {0^̂  ̂ II va de soi que, de la sorte, le rasage \% W 'S
coupe nanties d'angles qui 

^^ÊÈË' ' s'effectue aussi en douceur. M«5̂ / '*agrippent implacablement même /W à < # Aucun autre rasoir ne vous en % \Lj ?fle poil le plus rebelle et le main- s<«/^.S^^ ^» offre plus à la fois. *tim?*m <
Les angles de préhension des
ouvertures de coupe agrip-
pent plus de poils. Pour un ra-
sage net et à fleur de peau.

Braun micron. Très net. Très rapide. Très Braun. o H H U M

rj^ifijMjHhM 
;_ KKii ;. :. m 31 mm. «î\

m CONTREMAÎTRE f %

- m Dans le cadre de notre constant développement, nous ||
m cherchons encore pour notre usine de piles à La Chaux- Rlf
W, de-Fonds un contremaître pour notre département méca- Wm~

MB nique et entretien. i
>' m '"es act lvltes ^e notre futur collaborateur seront : W&W
< MÈ — Planification des travaux d atelier. ||§§
1 ' Il — Supervision des travaux en cours et réalisation selon flfe
Ï-'JB les exigences du responsable du département.

3$ — Contrôle de la bienfacture des travaux exécutés et ES-;
I établissement des rapports de travail. Bf

X m  Qualifications requises : Ëp|
W& — Excellente formation mécanique de base. ^j

— Maîtrise fédérale ou diplôme ETS en mécanique.
\- WgL — 2 à 3 ans d'expérience dans un poste équivalent.
^8 — Facilité dans les contacts humains et aptitudes à diriger JHp
'4mt du personnel. ç,̂
s |'J Ce poste exige un horaire en équipe alterné chaque se- ||| ';'

Wx maïne.
, Hl Les candidats répondant ct ces critères et intéresses par ||| |f
|||H une situation d'avenir et d'excellentes conditions d'enga- m
$ÊA gemenf et de salaire sont pries de faire' parvenir lëÉT"?** Hj
; M offres écrites à : ?..

flj UNION CARBIDE EUROPE S. A.
Lj * A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel

fïï g 43, rue L.-J.-Chevrolet K
|S 2300 LA CHAUX-DE-FONDS .' ;

'̂ &«s_8_2ir5K#e^~. -

À LOUER

CERCLE À COUVET
Conditions avantageuses.

Libre tout de suite, appartement à disposition.

S Conviendrait à jeune couple.

Offres à Max Camélique, rue Ed.-Dubied 6, 2108
Couvet , tél. (038) 63 14 14, entre 12 et 14 h., et dès 19 h.

I

Nous cherchons

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

Entrée le 19 décembre.

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

LJr| Intercor sa
COMPOSANTS POUR L'INDUSTRIE ELECTRIQUE

; recherche

OUVRIÈRES et OUVRIERS
pour fabrication et contrôle.

Ecrire à :
I N T E R C O R  S. A.
Rue de la Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2G 95 47

A louer à St-Imier
rue Agassiz

appartement
de 3 pièces , bains-
WC. Location men-
suelle Fr. 220.— +
charges.

Renseignements et
visites, tél. (039)
41 43 72.

Magasin d'antiquités
et atelier de restauration

/f f̂
\\ ARMOIRES

/ îtt ĵrt Ĵlj£':A VAISSELIERS
MjUMÉ Ê*'i$t CRÉDENCES
p̂PSpifi BAHUTS et

Y] '| M-JM/ TABLES

Charles Parel
11, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds / tcL.039 23 06 4S

A VENDRE

magnifiques

CANICHES
i nains , couleur

abricot, pedi-
gree et vaccinés

Chenil Minival
Tél. (032)
91 93 58

CHERCHONS

femme de
chambre

j pour petit hôtel à
Genève. Nourrie, et
logée. Bon salaire.
Entrée tout de sui-
te. Tél. 022/36 27 52,
le matin.

DEMOISELLE de
confiance, cherche
tout de suite

CHAMBRE
de préférence chez
une dame seule ou
âgée, pour laquelle
elle pourrait être
une compagnie et si
nécessaire lui rendre
quelques services.
Tél. (066) 22 39 55.

COUPLE cherche

dame gentille
pour

garder bébé
le matin , quartier
poste de la Char-
rière.
Ecrire sous chiffre
AG 26260 au bureau
de L'Impartial.

Régleuse
diplômée, cherche
travail à domicile.

Virolages , centrages,
mise en marche.

Travail soigné.

Faire offres sous
chiffre 28-30751 à
Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neu-
châtel.

À VENDRE
Chiens, chiots Ber-
ger-Allemand, 200

frs et chienne de 2
ans. Tél. (039)

22 40 60.

A LOU1-.I- apparte-
ment en campagne ,
4 pièces , grand ves-
tibule, bain , chauf-
fage général , plein
soleil , dégagement.
Garage. Loyer inté-
ressant. Tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
MC 26258 au bureau
de L'Impartial.

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

1 1083 Mézières VD

\GESTIFIN SA

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

GROS RABAIS
Réparations toutes marques - Devis ra-
pides et gratuits. _*_s^^^^fe_^3. rue du Tunnel /MA**L • ¦ _mS\
LAUSANNE fiE__5_^__2à_B.Permanence : 

^_________Ê3l__ SP'
Tél. (021) 23 52 28 ^̂ -SKI"?^

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

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.

À LOUER pour le ler janvier 1978,
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 114,

SPACIEUX APPARTEMENT
3 PIÈCES
cuisine, WC, salle de bain , cave.
Loyer : Fr. 499.—, toutes charges com-
prises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

CLUB 55 I
cherche pour tout de suite ! j

SOMMELIÈRE
Se présenter : Jaquet-Droz 58 ; j

ou tél. au (039) 22 27 51 j

'̂* '̂j««'«nfTrr__i__,iTi_ TT"iTffliiiir"i,il __i_fri

MÉCANICIEN
OUTILLEUR
20 ans d'expérience sur boîtes or, entre-
prendrait travaux sur séries, posage en
tous genres, taillage de griffes, confec-
tion prototypes, etc., taraudage, filletage,
fraisage de petits diamètres. — Ecrire
sous chiffre AD 26276 , au bureau de
L'Impartial.

/La Paternelle
ÏOMBOLA

427Le numéro ¦ ¦*_¦ ¦

gagne la pendulette
Les numéros 1327 et 747 gagnent

les JAMBONS

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

PEUGEOT 304 break
; 58.000 km - 1974

TOYOTA Liftback 1600
17.000 km - 1977

EXPERTISÉES et GARANTIES

Echange éventuel - Crédit possible

INTERLAQUE S. A.
Rue des Terreaux 22
La Chaux-de-Fonds

cherche d'urgence :

POLYVALENT
pour passage aux bains et visitage.

OUVRIER
pour travaux de manutention pré-
cis , mais faciles.

Bons salaires. Entrée immédiate.

Tél. (039) 23 2121. S'adresser à M.
Anthoine ou à M. Gassmann.

À LOUER
pour le ler janvier
1978, place de l'Ilô-
tel-de-Ville

3 PIECES
cuisine, douche WC
extérieurs, chauffa-;
ge par calorifère à
mazout.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

( _*- - ^

• I - ¦' ¦ - ' I
À louer
LA CHAUX-
DE-FONDS,
APPARTE-
MENTS
2 pièces,
sans confort ,
Fr. 90.—.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

A louer
pour le ler février
1978, petit apparte-
ment, 2 chambres,
bain, central , au 3e
étage. Situation rue
A.-M.-Piaget.

Loyer Fr. 183.— +
charges, Fr. 82.—.

Tél. (039) 23 11 75
de 19 h. à 21 h.

A louer
appartement
tout confort , 3 '/_
pièces, cuisine équi-
pée.
Fr. 450.— par mois.

Tél. (039) 22 44 68.

NICHES À CHIEN
6 div. dim. et exé-
cutions
Fr. 150.— à 390.—

VOLIÈRES
Fr. 260.— à 550.—

VOLIÈRES
DE JARDIN
pour l'ami des ani-
maux
Fr. 450.— à 950.—

POULAILLERS
Fr. 850.—

Cages pour animaux
de bassecour, etc.
env. 2,3 X 3 m.,
Fr. 1090 —

Tél. (021) 37 37 12.

CHÉZARD
APPARTEMENT

3 pièces, remis à
neuf , tout confort ,
Fr. 320.— + char-
ges.

Tél. (038) 53 27 41

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

TECHMA
(039) 31 15 90

ON CHERCHE À LOUER
pour fin mars 1978 ou époque à convenir,

un appartement de
2 grandes chambres ou
3 tout confort
dans maison tranquille.
Eventuellement douche, chauffage à ma-
zout automatique.

Ecrire sous chiffre LC 26259 au bureau
de L'Impartial.

A louer
Quartier sud

pour le 30 avril
1978

appartement de
deux chambres

Conviendrait pour
pied-à-terre.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.



HP-19C \S^
Calculateur de
poche programmable avec
imprimante et mémoire
continue
Calculateur technique/scientifique à
mémoire C-mos, garde les programmes
et les données même lorsqu'il est
éteint, 98 lignes de programmation et
30 mémoires adressables, les mémoires
programme ou données peuvent être
imprimées sur commande, batterie et
secteur. ,

HEWLETT ihp, PACKARD

Démonstration et conseil chez

(Rof monù
LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 66 - Ld-Robert 33
LE LOCLE, D.-JeanRichard 13
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Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez
JTii^V^ ŜÊm^^^"" ¦¦'¦'' " ,̂7K'i_W___k!̂ îî
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Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58
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À LOUER
pour date à convenir

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

i de 1 et 3 pièces, dans bâtiment
moderne, avec service de concier-
gerie, ascenseur, au centre de la
ville, rue JAQUET-DROZ.

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

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

i. J

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 47

F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress , Genève

Quand j'étais enfant , les jours passaient com-
me une fumée douce , soyeuse, pleine de soleil.
Je pouvais tout dire , tout faire: partout je re-
trouvais la joie de vivre. Quand parfois la cu-
riosité m'emportait loin de ma grand-mère, elle
ne faisait rien pour tenter de me retenir , mais
sa tendresse m'accompagnait partout. A présent
tout cela a disparu. Chaque jour nous apporte
de nouvelles causes de difficultés , de décep-
tions, de tortures de toutes sortes qu 'il faut
accepter de vivre selon nos possibilités et en
improvisant à la dernière minute, enfermés
dans notre solitude. Germaine, le visage dé-
composé, les yeux gonflés d'avoir trop pleuré,
a dû m'attendre pendant ces sept heures, com-
me parfois nous attendons devant le lit d'un
agonisant.

— Germaine, efforcez-vous d'oublier tout ce-

la. Mettez donc cette pancarte sur la porte du
magasin pour que nos clients sachent que de-
main matin nous ouvrirons à dix heures, ensui-
te nous allons rentrer à la maison.

— Maria , je ne vous comprends pas, rien ne
paraît vous atteindre !

Hélas ! de cette longue journée, Germaine ne
retient que ce qui la concerne, c'est-à-dire bien
peu de choses. Mais ce que je viens de subir,
cet interrogatoire serré, implacable, cette char-
ge écrasante qui repose sur mes épaules, elle ne
la voit pas. C'est sans doute à cette sorte d'in-
compréhension que l'on donne le nom de soli-
tude. Alors nous disparaissons dans le gouffre ,
invisibles aux yeux des autres, nous nous sen-
tons seuls au monde.

— Germaine, c'était des loups ! Ils m'ont
mordue , affreusement déchirée. Si je vous dis
que j' ai eu peur , que cette peur est toujours là
en moi, me croirez-vous ?

Elle ne me croit pas. Elle ne sent pas com-
bien j' ai besoin d'affection. Même si elle n'a
que de l'indifférence pour moi , combien une
simple parole me ferait du bien. Mes nerfs se
détendent , je suis courbaturée comme si j'avais
été rouée de coups ; je m'appuie à la table.
Devant la glace pendue à la crémone de la fe-
nêtre , Germaine s'efforce de faire entrer ses
beaux cheveux dans un affreux bonnet de laine
grise. Pourquoi reste-t-elle si longtemps devant
ce miroir alors que j' ai tant besoin de m'en
aller d'ici , d'échapper à ce qui m 'étouffe encore.

Dans la rue , nous marchons en silence ; Ger-
maine est moins qu 'une ombre à côté de moi ,
son indifférence envers mon combat fait dispa-
raître le sentiment de sa présence:

— Maria !
Que peut-elle avoir à me dire ? Qu'elle ne

m'aime pas ? Il y a longtemps que je le sais,
je ralentis un peu , j ' attends qu'elle continue:

— Maria , il faut que je vous dise, avant de
connaître mon mari , j ' ai eu un enfant !

—¦ Vous, un enfant ?
Ma raison rejette la vérité , la refuse, surtout

à cause d'Emile. Le destin n 'est donc jamais las
de nous faire souffrir , de broyer notre cœur.

— Je n'avais que dix-sept ans !
— Germaine, je ne veux pas savoir , non je

ne veux pas !
— C'était un garçon , il aurait juste dix-sept

ans aujourd'hui !
Malgré moi , je fais un rapide calcul , elle a

donc épousé Emile peu d'années après. Si Ger-
maine a tant pleuré, ce n'est pas parce que j'é-
tais entre les griffes du contrôle économique,
mais parce que son enfant aurait eu dix-sept
ans aujourd'hui ; il y a donc des souffrances
qui ne meurent pas dans le temps.

— Vous me méprisez, Maria , je le sais. Il ne
vous est donc rien arrivé quand vous aviez
dix-sept ans ?

— Germaine, à seize ans j' ai vu mourir mon
frère. Il était beau , il était bon. Pendant que
vous appreniez comment meurent les rêves

dans le cœur d'une femme, moi j'apprenais
comment meurent les êtres sur le chemin de
l'amour.

Peut-être n'avons-nous jamais été si près de
nous comprendre. Devant nous, la rue de Nor-
mandie paraît interminable ; il faut trouver des
paroles qui rendront moins lugubre le bruit de
nos pas sur les pierres:

— Germaine, vous êtes devenue la femme
d'Emile, vous vous aimez. Rien n'est définitif ,
une chose est finie, une autre commence ; tout
ce qui nous arrive est si mystérieux parfois.

— J'aurais aimé avoir un autre enfant , nous
aurions pu être très heureux mais Emile n 'a
jamais voulu.

Tout à coup il me semble que dans le livre
de mes comptes avec Germaine, il n'y a plus
que des pages blanches ; xe que j' avais pris
chez elle pour une rivalité de femme n'était
peut-être au fond qu'un sentiment de rancoeur
d'avoir été frustrée dans ses aspirations ma-
ternelles. Moi je n'ai pas connu cela, je n'ai pas
été frustrée ; en me donnant Mauricette, le
destin a remplacé l'enfant que j' ai perdu. Mau-
ricette est l'enfant d'une autre femme et pour-
tant elle est bel et bien devenue ma petite fille.
La découverte que je viens de faire va-t-elle
changer la nature de nos relations ? Probable-
ment pas. Germaine continuera sans doute à se
montrer injuste envers moi.

(A suivre)

Tendre est la nuit
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Voilà la distance que vous pourriez
parcourir avec un plein de 30 litres.

Gratuit î semaine
à Fessai chez vous.

Réservez votre Elnapress par téléphone:
La Chaux-de-Fonds : G. Torcivia, Av. Léopold-Robert 83, Tél. 22 52 93

r-- ^A VENDRE
au Val-de-Ruz

VILLA
luxueuse de neuf pièces avec dépendances

et verger

immeuble
locatif

de six appartements

Ecrire sous chiffre AD 26144 au bureau
1 de L'Impartial

k A

MAURICE MÉTRAL
sera présent aux Librairies

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 i

; . où il dédicacera son nouveau roman

TOI OU PERSONNE
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 ¦ ____ 1 ¦ ""

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

\s y
>C-_Bl.ll--__ulul__LJ__lllll_u_MWa___J_LMMMWlU_) ^ mmimW
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Gril SATRAP-partygril Machine à café Mixer Set de coiffure
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Dans les Centres Coop et dans les grands magasins Coop suivants:
Bienne: Burg, La Chaux-de-Fonds: Coop City, Fribourg: Coop City, Genève: Coop City, Lausanne: Au Centre, _L*_i-0J k*JNeuchâtel: Portes-Rouges, Sion: Coop City, Vevey: Coop City. __E_TS1 H i
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Si vous aviez une nouvelle Fiat 127.
Equipée du moteur de 1050 ccm, Fiat a trois garanties: Fiat127.2 portesL. 900 cnv . Fr.8900.- __________._______¦_. __________ .__¦_-____. rill.n„ j"nrnm, -.r™-, 57
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même de 7,6 litres. En plus, chaque réparation. -l-Fr.50.- pour transport et livraison mmfWi E_Pl3l__.B_T QUI HUl tS* fnvoyer à: Service de Publicité, liât (Suisse) S.A. 10S. rue de Lyon. 1211 Genève 13

UN CADEAU APPRÉCIÉ À PETIT PRIX j
¦ MACHINE À CAFÉ I

US 11 IDAIl ? fc&J Ll KiA
_*__ ÉÉS  ̂ * ^§1 Filtre automatique

Votre SPÉCIALISTE saura vous CONSEILLER

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

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

jeune employée de bureau
POUR TRAVAUX VARIÉS

[

prendre contact par téléphone au
(039) 26 00 93 . ¦-, „ :

'" ,w 'iiiit#;y' ' '¦ -• ¦' i^i&'~-^4ibai_ iSr-X

Nous cherchons.
pour notre DIRECTION DES FINANCES |

une secrétaire
, de cyrection
¦ '-¦-¦_$_• *. % j .. . .

ciualifiée, ayant quelques années d'expérience à ce
niveau. •

S
Langues : , !

français (langue maternelle) i
; anglais

allemand

Entrée : i
au plus vite

Faire offres à :
SSIH MANAGEMENT SERVICES SA /"V^^SJ I
Direction du personnel I |J l____rl I
63, rue Centrale L _ j  i
2501 BIENNE !"¦ JP J I i
Tél. (032) 22 96 11 \n/N > A I II

IMPORTANTE ENTREPRISE DE L'INDUSTRIE
DU BOIS

engagerait pour date à convenir

comptable expérimenté
Place stable, intéressante, dans un climat de travail

' agréable.

Faire offre avec curriculum vitae, certificats et pho-
I tographie sous chiffre RD 26200 au bureau de L'Im- i

partial.



Point de vue

Un visage buriné , des yeux vi-
vants , le confort dans sa position
assise, son sourire, toujours une
très grande attention quand le ca-
meraman saisit ses réactions alors
qu'il suit le « hier » ou le « aujour-
d'hui » des reportages filmés, une
présence assurément vibrante , qui
retient l' attention : la télévision ,
c'est aussi un visage, ce rayonne-
ment (Rolf Liebermann à « Destins »
— TV romande — lundi 5 décem-
bre..

Mais on en est réduit à vite aban-
donner la description du comporte-
ment, de l'effet produit sur le spec-
tateur attentif et complice, pour re-
chercher des références parmi les
mots, portés par l'homme et sa pré-
sence.

Rolf Liebermann , né dans la bour-
geoisie zurichoise aisée et cultivée,
étudiant en droit , décida un jour
de se trouver seul devant la page
blanche el terrifiante de la partition
à écrire. Il devint donc compositeur ,
abandonna ensuite cette carrière
alors même qu 'avec « L'Ecole des
femmes » il venait de connaître « un
grand succès qui ne le réjouissait
pas ». Comme une fuite ? C'est un
peu ce qu'il a dit , car c'est fuir  la
création que de devenir directeur
d'un programme musical radiopho-
nique, directeur de l'opéra de Ham-
bourg ou de celui de Paris — on
l'a presque senti dans l'entretien
quand il parle création. Mais Jean
Dumur , peut-être un peu inattentif ,
voulait en revenir au sens de cer-
taines étapes de sa carrière.

On sait que le travail de Lieber-
mann à Paris ne se déroule pas
aussi harmonieusement qu 'à Ham-
bourg où les créations mondiales ,
d'opéras modernes notamment , fu-
rent nombreuses, dix-neuf. Les pro-
blèmes sont différents. Les auteurs
des reportages ont choisi des décla-
rations assez révélatrices pour mar-
quer ces différences. Ainsi un ma-
chiniste de Hambourg déclara-t-il
à propos d'un opéra de Menotti
<t On s'y habitue même quand on
est un ouvrier » . Un militant syn-
dicaliste de Paris déplore qu 'il soit
nécessaire de s'adresser à M. Lieber-
mann pour parler de l'hygiène dé-
plorable des W-C.

Pour Liebermann, Paris , c'était
recommencer à zéro , chance qui ne
se rencontre qu 'une fois par siècle ,
pour Lulir à Paris , pour Telemann
à Hambourg. Et ce grand seigneur
sut prendre des risques , énormes.
Il est vrai qu 'il a pour « mémoire
l'avenir » , pas le passé, qu 'il a re-
tenu comme essentielle cette ré-
flexion de Jean Salusse (sauf erreur
— seule allusion discrète à un dra-
me) : <-. Ma sérénité est basée sur un
solide désespoir » , précisant ensuite
que sa sérénité à lui « c'est l'en-
thousiasme qui reste pour l'avenir ».

A cet animateur extraordinaire,
à ce génie, à ce grand seigneur de
la culture, il fallait des interlocu-
teurs de même taille, dans le do-
maine politique, pour lui donner la
réplique , les moyens de ses rêves.
Il les rencontra , en Jacques Duha-
mel, ministre de la Culture , en
Georges Pompidou , mais plus en-
core en le maire de Hambourg dont
il dit magnifiquement : <: Un de ces
barons baroques de la social-dé-
mocratie qui paye l'opéra ».

Pour presque terminer , ce trait
qui définit bien l'intuition de l'ani-
mateur qui demande aux autres de
traduire ses idées en oeuvres , une
simple lettre à Jean-Marie Auber-
son « Je ne vous ai pas oublié » qui
sera complétée sept ans plus tard
par une proposition de devenir chef
d'orchestre à Hambourg.

U y aurait encore beaucoup à
rappeler , son intelligente analyse
du cinéma et de l'opéra , du rôle de
la TV pour la communication cul-
turelle de masse (des reportages, en
direct , mais soigneusement prépa-
rés), de la musique moderne, de la
création, du climat qu'il faut pour
provoquer cette création qui n'est
qu'exception en notre siècle...

Freddy LANDRY

« DESTINS » :
ROLF LIEBERMANN

Sélection de mercredi

A la Télévision romande , a 20 h. 30,
La dernière fo i s  que j' ai vu Paris.
Un f i l m  de Richard Brooks, avec
Elizabeth Taylor. (Photo TV suisse.)

TVR
17.35 - 18.15 Objectif. Le nouveau

magazine des jeunes.
« Objectif » , le magazine pour la

jeunesse, de décembre, sera en gran-
de partie consacré à l'un des grands
événements de fin d'année : la re-
mise du Prix Nobel.

Qu'est-ce que le Prix Nobel ?
Par qui fut-il fondé ?
Dans quel but ?

A qui est-il décerné ?
Autant de questions que se posent

les jeunes et auxquelles José Ri-
beaud apportera les réponses.

Cette année , le Prix Novel de la
paix a été décerné à Amnesty Inter-
national. Les activités humanitaires
de ce mouvement , notamment contre
la torture pratiquée un peu partout
dans le monde , feront l' objet du
deuxième paragraphe de l'émission.

Deux sujets , plus faciles, complé-
teront le programme: les machines
à calculer de poche: elles viennent
d'être admises par la Conférence des
départements de l'instruction publi-
que. Pour quel usage ?

Une machine à calculer peut aussi
devenir un jeu et pourquoi pas un
cadeau à demander à Noël ?

La neige et la glace ont fait leur
apparition. Un sujet sur des scul-
pteurs sur glace terminera , sur une
note artistique, ce magazine.

20.30-22.20 La Dernière Fois que
j'ai vu Paris. Un film de
Richard Brooks interprété
par Elizabeth Taylor, Van
Johnson, Walter Pidgeon,
Eva Gabor et Roger Moore.

Avec « La dernière fois que j 'ai
vu Paris » (1954), Richard Brokks n'a
peut-être pas réalisé une des œuvres
les plus marquantes de sa carrière.
Toutefois , cette adaptation cinéma-
tographique du roman de F. Scott
Fitzgerald , ne manque pas d'atouts
en sa faveur. Une belle mise en

scène aux couleurs discrètes s'ac-
compagne de nombreuses vues de
Paris prises le long de la Seine, aux
Halles , aux Champs-Elysées, à
Montmartre. L'intrigue se déroule
dans la métropole après la Libéra-
tion et le scénario introduit le té-
léspectateur au sein de la colonie
américaine vivant à Paris.

Cette histoire d'amour , au carac-
tère frais et enjoué au début , se
mue peu à peu en drame pour ce
couple qui se déchire par des dispu-
tes et des malentendus. Le réalisa-
teur a confié les principaux rôles de
son film à Van Johnson, Elizabeth
Taylor , au spirituel et fantaisiste W.
Pidgeon , ainsi qu 'à Donna Rééd.

Si vous avez manqué le début:
Charles Wills, venant des Etats-Unis
arrive à Paris. Il se promène dans
les rues et gagne le « Dhingo Bar ».
Sur le mur , le portrait d'une jeune
femme attire son regard. Il se sou-
vient du passé...

Août 1944: la libération de Paris.
Charles est correspondant de guerre.
Il défile aux Champs-Elysées avec
les troupes américaines. Une jeune
femme brune l'embrasse et se perd
dans la foule...

TF 1
22.10 - 23.30 L'Institut national de

l'audiovisuel présente Fe-
nêtres. Un film de Jeanne
Labrune.

Ce film est le résultat d'une con-
frontation entre:

— une structure imaginaire, une
forme: le thème de la fenêtre , ré-
versible, ouvrant , la nuit , sur l'in-
térieur et le jour sur l'extérieur ,
suscitant deux types de voyeurs: un
voyeur du jour , immobile, calfeutré
dans le monde clos de sa maison, un
voyeur nocturne , vagabond , errant
le long des façades.

— le quartier Saint-Leu d'Amiens
choisi intuitivement d'après un sou-
venir de voyage, un quartier qui se
rapproche du ghetto.

Au cours d'un repérage de plu-
sieurs semaines, la réalisatrice a vé-
cu avec les gens du quartier, elle a
eu des contacts avec toutes les per-
sonnes susceptibles de faire com-
prendre un peu mieux cet endroit , et
elle a erré longuement dans les rues
et les maisons et la structure de la
fenêtre l'a aidée à percevoir le réel ,
a 1 organiser.

Le film se présente comme l'his-
toire d'une séparation: celle d'un
couple qui croit , un soir , vivre une
rupture occasionnelle, épidermique,
mais qui entreprend, sans trop s'en
rendre compte, un voyage à rebours
où chacun va devoir aller au bout
de soi-même. Cette séparation est
vécue à travers un voyage à Amiens
où l'un et l'autre vont se fixer des
itinéraires différents , celui de la
hantise et celui de la reconaissance
des autres. L'histoire d'Annie et de
Roland oscille donc entre deux
lieux, le décor dérisoire du quartier
résidentiel d'Henriville qui ne révè-
le de lui même que ses murs, ses
édifices , des serres et des jardins , le
décor vivant du quartier Saint-Leu,
ilotique et désespéré, où l'existence
est lourde, à nue , sans mystification.

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 (13). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité médicale. 19.15 Radio-actifs.
20.05 Masques et musique. 21.00 Sport
et musique. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique . 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Nnvitads. Informations en roman-

che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 20.30 Les Concerts de Genève
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Marchands d'images. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Oeu-
vres du pianiste Fritz Kreisler. 16.05
Pur les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Orchestre récréatif de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Poul-
ies consommateurs. 20.05 Conseils pour
décembre. 21.00 Sport: Football. 22.20-
24.00 Musique-box.

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

18.30, 22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Itinéraires folkloriques.
14.05 Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La « Côte
des Barbares ». 18.35 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles: Les
300 ans de la mort de Baruch Spino-
za . 20.30 Sport et musique. 22.30 Le
blues. 23.05-24.00 Nocturne musical.

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Messe de l'Immaculée conception.
10.00 Le temps d'apprendre. Les con-
certs du jour. 10.05 Votre rendez-vous
avec l'éducation des adultes. 10.30 Ini-
tiation musicale. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Merveille de la voix.
12.00 Fanfare militaire.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00. —
7.00 Musique et informations. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.55 Les programmes du
jour. 12.00 Informations.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
7.55 Elections au Conseil fédéral

Commentaire. En direct du Parlement.
12.15 Ski alpin

Coupe du monde : Descente dames. En différé de
Val-d'Isère.

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays de Katamiaou
17.30 Télé journal
17.35 Objectif

Le nouveau magazine des jeunes. Le Prix Nobel.
Amnesty International, Prix Nobel 1977. Les cal-
culatrices de poche à l'école.

18.15 L'antenne est à vous
.*'/.'..._¦•.-. :..-Le .Comité de solidarité avec les opposants , des .

pays de l'Est.
18.35 Oui-Oui

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables, (lre partie.)
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure

Elections fédérales.
20.05 Passe et gagne

Le jeu des incollables. (2e partie.)
20.30 La Dernière Fois que j'ai vu Paris

Un film de Richard Brooks.
22.20 Télé journal
22.30 Sport

SUISSE
ALÉMANIQUE

7.55 Elections au Conseil
fédéral

10.25 Ski alpin
17.15 TV-Junior
18.00 Les animaux familiers
18.15 365 jours : de la

conception à la
naissance

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Théâtre à la Cour
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Elections au Conseil

fédéral
20.40 L'alcool, drogue No 1
22.15 Téléjournal
22.30 Mercredi-Sports

SUISSE
ITALIENNE

7.55 Elections au Conseil
fédéral

10.25 Ski alpin
12.30 Ski alpin
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Grands compositeurs

de la chanson
américaine

19.55 L'agenda culturel
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.40 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
21.45 Portraits
22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sports

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Le Club d'Ulysse.
19.05 La télévision

régionale
Une façon de vivre.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

La Grande Loge de
France.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 L'Amuseur

Un film de Bruno Gan-
tillon. ¦ ,

21.50 FR 3 actualités
22.05 Un événement

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Ski alpin
17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Matières premières
21.00 Liverpool rétro
21.45 Autriche 1977
22.30 Téléjournal
22.50 Robert J. White

ou les limites de la
recherche

23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Steifer Hut

und Knollennase
17.40 Plaque tournante
18.20 Koniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-Magazine
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 Allemagne 1977
21.45 Festival de Magie

à l'Olympia de Paris
22.45 Téléjournal

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

11.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.38 Le coin , des 6-10. 14.45 Le Robinson suisse.
15.10 Le club des 10-15. 16.45 La parade des dessins
animés. 17.25 Zorro.

17.55 Sur deux roues
18.12 A la bonne heure
18.27 Gédéon
18.32 L'île aux enfants
18.55 Un Mystère par Jour ,.-

. .. . .. . 8. La Motocyclette. Série. . ,... ,•
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Concert

En direct du Théâtre des Champs-Elysées : l'Or-
chestre national de France.

22.10 Fenêtres
Un film de Jeanne Labrune.

23.30 TF 1 actualités

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

12.45 Ski
Critérium de la première neige, à Val-d'Isère.
Coupe du monde : Descente dames.

13.35 Magazine régional
13.50 Valérie (33)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le monde merveilleux de Disney

6. Le Trésor du Récif de San Bosco (1).
15.55 Un sur cinq
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 Retransmission de la cérémonie du

sacre de Bokassa 1er
21.35 L'Echange (4)
22.25 Juke box

proposé par Freddy Hausser.
22.55 Journal de l'A 2

Le Concert de Genève
La « Symphonie romantique »

d'Anton Bruckner

Ce soir à 20 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Transmis en direct du studio IV de
la Télévision Suisse romande à Genève,
le concert sera consacré, ce soir, à la
« Symphonie No 4 en mi bémol ma-
jeur » , dite « Symphonie romantique »
d'Anton Bruckner. Une œuvre qui sera
interprétée par l'OSR placé sous la
direction de Lovro von Matacic.

Ecrite en 1874 , profondément rema-
niée entre 1878 et 1881, la « Symphonie
romantique » est sans doute l'une des
œuvres les plus populaires de Bruck-
ner. Elle fut entendue à Vienne , en
création , en février 1881. (sp)

INFORMATION RADIO
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distance de plus entre les banquettes avant et arrière.
Pneus à ceinture d'acier. 30% de plus de capacité
d'aération, confort d'utilisation amélioré. Et une nou-
veauté: l'Allégro à 3 portes avec un compartiment
de charge de 1,5 m3.
Austin Allegro 1300,2 portes, Fr.10800-
Austin Allegro 1300,4 portes, Fr. 11500-
Nouveau: Austin Allegro 1300 Spécial, 4 portes, Fr. 11850.-
Austin Allegro 1300, 3 portes, Fr. 12500-
Austin Allegro 1500Spécial,4 portes, Fr. 12950.-
Austin Allegro 1500 Spécial, automatique, 4 portes, Fr. 14125.-
Nous vous invitons à faire .une course d'essai.

GARAGE BERING & Cie
Rue Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80

GARAGE MÉTROPOLE SA
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition : Av. Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 22 68
Garage et bureau : rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95 J K̂*\_
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I LA FONDUE I
se mange au

CAFÉ DU MUSÉE I
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MESELTRON S. A ., D_ V _ S_ O„ CARY

Succurasle du Locle
Succursale du Locle
désire engager pour son département VENTE :

UN (E) EMPLOYÉ (E) COMMERCIAL (E)
Nous demandons : j

— Certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme équivalent

— Langue maternelle française avec
bonne connaissance de l'allemand !
ou vice-versa

— Quelques connaissances d'anglais
— Age idéal : 23 à 35 ans
— Bonne compréhension des problè-

mes techniques

Nous offrons :
— Travail varié et intéressant dans

notre secteur commercial notam-
ment au niveau du service des j
offres !

— Place stable ,
— Rétribution en rapport avec les

capacités
— Contact avec la clientèle
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise

Faire offre à :
MESELTRON S. A., Service du personnel, Case pos-
tale 190, 2035 CORCELLES, tél. (038) 31 44 33.

¦__ W® _ 
§>*

NOUS ENGAGEONS
pour notre atelier de DÉCOUPOIRS

mécanicien
faiseur d'étampes
et

mécanicien de précision
pour notre atelier d'ÉMAILLAGE

personnel féminin
habile et ayant une très bonne vue.

Adresser offres ou se présenter chez

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

On s'abonne en tout temps à L'IMPA R T I  AL
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CINÉMA EDEN
DÈS JEUDI à 20 h. 30

ELLE EST DE RETOUR!
LA SEULE... LA VRAIE...
PLUS SENSUELLE QUE JAMAIS:

SYLVIA KRISTEL
;:.;.; clans

Goodbyi
imiîpfpt
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EN GRANDE PREMIÈRE EN MÊME TEMPS
QUE GENÈVE 18 ANS RÉVOLUS

• ErmtilepreBiW »... .. -£S4MEnutPOLES X
• •¦ • ' DE L'ASIE DE L EST kjj
à Pékin -Mça-Hongkong-Bangkok ^*£ 7 5 jours Fr. 3780.- ^

] Un voyage en Extrême-Orient incluant 3 Jours entiers ^̂ 0\ HÉ
rŜ I consacrés à 

la visit e 
de la 

cap itale de la République ^____»_Xx Nw
^& populaire 

de 
Chine. Jf̂ fc^Sx , K̂ >

y^ Une offre exceptionnelle à un prix exception ne/F
^
JŜ B t___8_*viffi!

^^ 
Tous 

les 

vols 
long-courriers 

par 

avions 
de ligne de Swissair. < ï < Ssw\ ^#^_.

Dates de voyage: 15-29 janvier 78 Âm\ W \̂
72\, 19 mars-2  avril 78 J&BT *f Y J J W ^26 mars-9 avril 78 \^W t B T i 1 _k_. BSE
J/v' Nombre de partic ipants limité. Dernier ^^!̂ ________B_S_-___B___S____H___V

^JBk délaid'inscription 4 semaines avant le Drinritô à la m,al! *â I _____

 ̂
départ. Inscriptions 

et 
programmes à votre priorité a la qualité! M

 ̂
agence

de
voyagesouauprèsdel'organisa teur: 2300 La Chaux-de-Fonds J2¦H Avenue Léopold-Robert 84 M&

Ĵ J Tél. 039/23 
27 03 
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Employé
qualifié
Formation technique et complète
d'agent de méthodes (ASET —
EBAUCHES S. A.)

Connaissances et expérience pra-
tique de : méthodes et ordonnance-
ment — Contrôle statistique —
Achats — Personnel — Exploita-
tion,
cherche poste à responsabilités.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre OR 26239 au
bureau de L'Impartial. \

JEUNE HOMME
consciencieux, 23 ans, cherche place de
CHAUFFEUR - LIVREUR. permis de
conduire cat. B (3,5 ÏJ/.'fiate d'entrée se- '
Ion entente. — Ecrire soiis chiffre FR
26277 , au bureau de L'Impartial.

L'IMPRIMERIE FRANCIS FAVRE
SAINT-IMIER, cherche

DEMOISELLE
OU DAME

Travail intéressant et varié, 40 heures
par semaine ou selon entente. Entrée :
ler février 1978 ou date à convenir.

Tél. (039) 41 22 96 ou se présenter au
bureau de l'imprimerie,
Place du 16-Mars 1, Saint-lmier.

Restaurant - Tea-Room
VILLA LES PERVENCHES

FERMETURE
ANNUELLE

DU 5 DÉCEMBRE AU 31 JANVIER 78

¦MMMWB MB*™

TÉLÉVISEUR noir-blanc, très bon état,
Fr. 400.—, cause double emploi. Tél.
(039) 23 18 61, le matin.

MORBIER ancien, signé, revisé. 2300 fr.
Tél. (039) 37 18 63.

HABITS de ski homme, taille moyenne.
Souliers de ski, pointure 42 . Windjack.
Tél. (039) 22 65 59.

GRIL électrique, état de neuf. Tél. (039)
22 65 59.

SOULIERS DE SKI Dinafit Klammer,
achetés le 30. 11. 77, mis une fois. Prix :
Fr. 350.— au lieu de Fr. 400.—. Etat neuf.
Ecrire sous chiffre AF 26261 au bureau
de L'Impartial.

m PERSONNEL MASCULIN |%
. JH • H| ':

mm Afin de faire face aux imp ératifs de notre expansion et H ¦

IH Pour comP'éter nos différentes équipes de production, 7ti
|| ||| nous sommes encore à la recherche de personnel mascu- H

| Nous pensons à des personnes étant intéressées par le SLi
travail sur machines automati ques ou ayant déjà l'expé- B|

;9i r' ence c'e ces dernières dans d' autres domaines. Une for-
|lf|§ motion complète est assurée par nos soins. lip!
ÊêËM HP*

Nous offrons des postes stables et intéressants présentant '£/.
: ; de réelles possibiltés d'avenr ainsi que des prestations H

sociales et des conditions de salaire excellentes . «ilyM Ê0m ;
| Entrée immédiate ou à convenir. %W§"3 H

\M Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au m '
'* éU (039) 25 1101 pour prendre rendez-vous ou d'adresser \ % \

pf leurs offres écrites à : RI;

JE UNION CARBIDE EUROPE S. A. »,
A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel

Tqm 43, rue L.-J.-Chevrolet S',
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¦E.'J.JLBJ, \ L .1 T î ' ̂'J?. ' ̂ i ̂TJffl
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À LOUER
pour le printemps 1978

RUE DES GENTIANES 45

APPARTEMENT 4
GRANDES CHAMBRES

tout confort , cave, chambre-haute.
Charges comprises Fr. 410.—.

Tél. (039) 23 99 90, dès 18 heures.

À VENDRE

VW 1600
expertisée octobre 1977 , bon éat. Bas
prix. Tél. (039) 23 87 65, heures repas.

Abonnez -vous à L'IMPARTIAL



VOS flCil&IS Ha Çhaux-de-to

de Noël v
t^^à La Chaux-de-Fonds

VISITE DU PÈRE NOËL
Mercredi 14 décembre dès 14h.,
le long de l'Avenue Léopold-Robert

Remise des prix du concours devant
la Fontaine et le sapin à 15 h.

ENCADREMENTS
EN TOUS GENRES

GRAVURES ANCIENNES
GALERIES DU VERSOIX la

Tél. (039) 22 68 88

Ouvert : lundi au vendredi, de 9 à
12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30

Samedi: de 9 à 12 h. - de 14 à 17 .h

i

Economiser
de l'énergie,
avec Danïoss un
devoir lucratif

avec les thermostats de radiateur
DANFOSS un plaisir confortable!
Au lieu de vannes manuelles:
Thermostats de radiateur DANFOSS.
A chaque radiateur.
II ne vous reste plus qu'à régler la
température et vous avez à tout
moment des températures ambian-
tes constantes et un confort mo-
derne de chauffage.
Cela signifie: .
Rentabilité et chaleur sur mesure
et env. 20% d'économies de trais de
chauffage.
Consultez-nous - Devis gratuit -
Pose rapide.

^Z_W

h ^frnoël forney
M_________L chauffages centraux

Paix 111
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 05 05

In manuscrit clair évite bien des erreurs!

Chez nous
on n'a pas peur

d'emprunter de l'argent
...parce que chez Procrédit, les affaires
d'argent gardent toujours un caractère
humain. Nous comprenons les pro-
blèmes de nos clients. Bref, entre nos
clients et nous règne un climat de

X 

confiance.
Et puis. Procrédit donne une garan-
tie écrite de discrétion totale.
Si vous avez besoin d'argent, venez à
Procrédit.

Une seule adresse: \V

Banque Procrédit y |
2301 La Chaux-de-Fonds, '" j
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 !

Je désira rf i

Nom Prénom 

Rue No I

NP/Lieu Il
. 990.000 prêts versés à ce jour f M

CE SOIR, COUPE DE L'UEFA

Journée de vente ce soir en Coupe
de l'UEFA, dont les matchs retour des
huitièmes de finale désigneront les
qualifiés pour les quarts de finale des
ler et 15 mars 1978. Les rencontres
aller, marquées par un succès d'en-
semble des équipes opérant à domicile,
ne paraissent avoir été décisifs que
pour deux clubs, Eintracht Francfort
et FC Magdebourg, voire un troisième,
Ipswich Town. Les deux premiers l'ont
emporté par 4-0 et le dernier par
3-0 , s'assurant un avantage qui ne pa-
raît devoir être remis en cause ni par
Bayern Munich, ni par Lens ou Barce-
lone.

Bayern Munich va de mal en pis.
L'annonce d'un échange des entraîneurs
Dettmar Cramer et Gyula Laurent ,
entre le club munichois et justement
celui de Francfort , ne paraît pas de
nature à redonner au Bayern son effi-
cacité d'antan. Pour Lens, malgré le
sensationnel retournement de situation
du tour précédent devant Lazio Rome,
le miracle ne sera sans doute pas ré-
pété en raison d'une part des blessés au
sein de la formation française et d'au-
tre part de la qualité de l'équipe est-
allemande. Quant à Barcelone, sa tâche
paraît fort ardue face aux réalistes
anglais d'Ipswich Town, qui , même
battus, devraient officialiser leur qua-
lification.

Dans les cinq autres rencontres, il
n'est pas exclu par contre que plusieurs
formations parviennent, chez elles, à
arracher la qualification. Ce pourrait
être le cas surtout des Grasshoppers,
qui n'ont concédé qu'un 0-1 à Tbilissi
contre Dynamo. Les Zurichois , leaders
du championnat suisse, ont actuelle-
ment le vent en poupe et une parti-
cipation aux quarts de finale est sé-
rieusement envisagée sur les bords de
la Limatt !

Pour ce match retour , l'entraîneur de
Dynamo Tbilissi , Nodar Achalkazi ,
pourra aligner de nouveau l'attaquant
David Kipiani dont il attend beaucoup.

En revanche, les Zurichois devront
se passer de leur défenseur Thomas
Niggl. Ce dernier souffre d'une dé-
chirure musculaire à un pied et il
subira jeudi une intervention chirur-
gicale. Niggl sera probablement indis-
ponible jusqu 'à la reprise du cham-

pionnat. Standard de Liège et Athletic
Bilbao de leur côté semblent également
capables de remonter le 0-2 concéd é
respectivement face à Cari Iena et
Aston Villa.

En revanche, Eintracht Brunswick
éprouvera de sérieuses difficultés pour
compenser la défaite (0-2) face au PSV
Eindhoven. Le club hollandais est par-
ticulièrement efficace. Il est d'ailleurs
l'un des deux clubs ayant remporté
toutes ses rencontres depuis le début
de la compétition (cinq). Le second
est le sec Bastia , qui pour sa part
affrontera AC Turin , le dauphin de la
Juventus. Les Bastiais ont confondu
tous les pronostics depuis le début
de la saison européenne. Mais leur
victoire du stade Furiani (2-1) apparaît
tout de même un peu courte en pré-
vision du déplacement à Turin.

Grasshoppers sans Thomas Niggl

Le Lo cle-Montreux 0-3 (12-15,11-15,5-15)
En volleyball

LE LOCLE : Borel, Schulze ; Pahud,
Meroni , Favre-Bulle, Zennaro, Jacquet,
Meyrat. — ARBITRE : M. Evard. —
170 spectateurs. — Durée : 54 minutes.

Première défaite de la saison pour
les Loclois, battus samedi 3 à 0 par
Montreux.

On savait les Vaudois très forts, les
Montagnards s'en méfiaient à juste ti-
tre d'ailleurs, de plus suite à la défaite
qu 'ils avaient subie face aux Loclois
chez eux , on sentait chez les Montreu-
siens un goût de revanche très com-
préhensible.

Que peut-on dire sur cette rencontre :
peu de choses. La prestation des Vau-
dois a été tout simplement remarqua-
ble. Tous les joueurs ont livré un bon

match, Pequipe entière a fait preuve
d'une très grande cohésion, et le jeu
rapide et collectif a vraiment fait mer-
veille face à la formation locloise.

Après avoir bien commencé la ren-
contre, et menant 7 à 3 après quelques
beaux échanges , les Loclois à la suite
d'un temps mort demandé par Mon-
treux, ne parvinrent pas à reprendre
le jeu avec la même détermination. Ils
commirent une quantité de fautes per-
sonnelles, et un nombre de services
ratés considérable, ceci facilita la tâche
de Montreux qui remporta ce premier
set par 15-12. Même physionomie au
2e set , les Loclois ne parvinrent jamais
à se hisser à leur véritable valeur, et
qui plus est , continuèrent à accumuler
les erreurs personnelles. Us perdirent
ce 2e set logiquement 15-11, le 3e set
ne fut  pas très disputé, les Montreu-
siens le remportèrent facilement 15
à 5.

Montreux était samedi en grande
forme, et très difficile à battre, seule
une victoire locloise au premier set
aurait pu laisser entrevoir une autre
issue à la rencontre. Dommage que les
Montagnards n'aient pu maintenir la
pression du début du premier set !

| Trial

C'est à Vicques que s'est déroulée la
dei'nière manche du championnat ju-
rassien de trial. Grâce à sa victoire,
l'ancien champion suisse Marcel Witte-
mer de Delémont est devenu champion
jurassien.

Classements finals : Internationale :
1. Marcel Wittemer , Delémont, 30 pts ;
2. Guedou Linder , Delémont , 25 ; 3.
Fabio Baratti , Delémont , 12. National :
1. Reynold Mertenat , Soyhières, 30 pts ;
2. Jacques Aebi , Réclère, 27 ; 3. Jean-
Richard Chappuis, Develier , 20.

Débutants : 1. Pierre-Alain Broquet ,
Movelier, 27 pts.

Seniors : 1. Bernard Fleury, Basse-
court , 30 pts ; 2. Pierre Fringeli, Ros-
semaison, 15 pts. (kr)

Fin du championnat
jurassien

CE JOUR : 12 h. 15, ski alpin .
Coupe du monde, descente dames ,
en d i f f é r é  de Val d'Isère. — 22 h. 30,
footbal l  : retransmission partielle et
d i f f é r é e  d'un match de Coupe UEFA

JEUDI 8 : 12 h. 15, ski alpin :
Coupe du monde : slalom géant da-
mes (1ère manche), en d i f f é r é  de
Val d'Isère. — 13 h. 55, slalom géant
dames , 2e manche. — 22 h. 50, foot -
ball : reflets f i l m é s  de rencontres
de Coupe UEFA.

VENDREDI 9 : pas de retrans-
mission.

SAMEDI 10 : S h. 25, ski alpin ,
Coupe du inonde : slalom géant
messieurs, 1ère manche, en euro-
vision de Val d'Isère. —• 14 h. 10 ,
ski alpin : slalom géant messieurs,
2e manche. — 23 h. 05, hockey sur
glace : retransmission partielle et
d i f f é r é e  d' un match de ligue natio-
nale.

D I M A N C H E  11 : 10 h. 55, ski
aîpi)? , Coupe du monde : descente
messieurs, en eurovision de val
d'Isère. — 15 h. 30, handball : re-
transmission partielle et d i f f é r é e
d' un match. — 17. h. 55, foo tba l l ,
retransmission partielle et d i f f é r é e
d' un match de ligue nationale. —
1S h. 50, les actualités sportives :
résultats et ref lets  f i lmés (une émis-
sion du Service des sports).  —
19 h. 45, sous la loupe : une émis-
sion de Jean-Jacques Tillmann et
Jean Rigataux.

KÏ JSnM
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DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, à 20 h. 30
4e spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY - HERBERT
le triomphe de la saison

avec, dans les rôles qu'ils ont créés à Paris

JEAN PIAT j
1 NICOLE COURCEL ]

I MêMFHëURE 11
L'ANNÉE PROCHAINE S——— Comédie de BERNARD SLADE ¦

Adaptation de BARILLET et GREDY
Mise en scène de Pierre MONDY

deuxsaisons 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.
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CHOIX — QUALITÉ

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

12, rue Fritz-Courvoisier

Roger Davies, l'attaquant du FC Bru-
geois, a été transféré à Leicester City,
club avec lequel il disputera déjà sa-
medi le match de championnat contre
Derby County, son club d'origine. De-
puis quelques temps, des divergences
de vues opposaient le joueur britanni-
que à l'entraîneur des champions de
Belgique, Ernst Happel.

Un Suédois à Schalke
Les responsables de Schalke 04 ont

engagé le jeune international suédois
Lennart Larsson (23 ans). Le demi de
Halmstadt BK a été acquis pour 320.000
francs. Il est stipulé sur le contrat que
Larsson sera libéré pour les matchs
internationaux de la Coupe du monde.

Roger Davies retourne
en Angleterre

Le comité de discipline de la ltguc
nationale a infligé une amende d'ordre
de 200 francs au FC Lucerne, pour un
incident survenu lors du match de LNB
Lucerne - Nordstern du 23 octobre. Un
spectateur avait jeté une pierre contre
le juge de touche Silvio Papa. Le FC
Lucerne a également été averti que de
plus sévères sanctions seraient prises
à son égard à l'avenir.

Amende pour Lucerne



Très touchées de la grande sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation,

MADAME JEAN-SAMUEL BACHMANN-WEBER ;
MADEMOISELLE MARLYSE BACHMANN
ET FAMILLES,

expriment leur sincère gratitude et leur vive reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur profond chagrin.

LA SECTION VPOD
Groupe

des Services industriels

a le profond regret de faire
part à ses membres du décès
de leur cher collègue retraité

Monsieur

Louis GYSSLER
Elle gardera de lui le meil-

leur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE ET NEUCHÂTEL

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues à l'occasion du grand deuil qui les frappe,

MONSIEUR PIERRE REYMOND,
MONSIEUR ET MADAME ALAIN REYMOND ET LEURS ENFANTS,

expriment leur reconnaissance émue à tous ceux qui ont pris part à
leur peine.

Leurs messages de condoléances, leurs dons , leurs envois de fleurs, ont
été pour eux un grand réconfort.

LE LOCLE ET NEUCHÂTEL, le 7 décembre 1977.

. _ _ ______________________-___-_------___--__---_^ M̂

L'ASSOCIATION SUISSE
RAOUL FOLLEREAU

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Raoul FOLLEREAU
L'APOTRE DES LÉPREUX

LE VAGABOND
DE LA CHARITÉ

que Dieu a rappelé à Lui , le
6 décembre, à Paris, dans sa
75e année.

Vivre, c'est aider à vivre.
Bâtissez le bonheur des
autres.
La seule vérité , c'est de
s'aimer.

R. Follereau.

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Georges WALTHER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence ou leur message. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

LA FONDATION DU MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
ET SON COMITÉ

s'associent au deuil de la famille de

Madame

Ursula THOMANN
née BOHLER

épouse de M. Charles-Henri Thomann ) ; . ¦ . . . . . .. , , . ^.«j
Vu '-' . i - i  .. ¦ meinbre cq-fondateur ,de notre .musép., .. . ., . . „ .  _ 4 sfij âsâ

Pour l'office funèbre, se référer à l'avis de la famille

FONTAINEMELON Heureux celui que tu choisis et
que tu prends pour le faire habi-
ter dans tes parvis.

Psaume 65, v. 5.

Madame veuve Charles Matile-Veuve, à Fontainemelon, ses enfants et
petits-enfants :
Madame et Monsieur Charles-Henri Matile et leurs enfants Philippe

et Valérie,
Mademoiselle Josette Matile, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Veuve-Strauss, à Neuchâtel, et leur fils :
Monsieur Jean-Pierre Veuve, à Neuchâtel ;

Madame Renée Veuve, ses enfants et petits-enfants ;
Les petits-enfants et arrière-petrts-cnfants de feu Emile Veuve,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Henri VEUVE
née Madeleine VUILLE

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui, à l'âge de 85 ans.

2052 FONTAINEMELON, le 6 décembre 1977.
Avenue Robert 55.

L'Eternel . est ma force et mon
bouclier ;
En Lui, mon cœur se confie et je
suis secouru.

Psaume 28, v. 7.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 8 décembre.
Culte au temple, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

HOPITAL DE LANDEYEUX.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

[ NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • ..NEUCHATEL

Lundi , dans le jardin de la Société
de Banque Suisse a été posée une
sculpture réalisée par M. André Ram-
seyer , artiste bien connu des Neuchâ-
telois. Une cérémonie d'inauguration
eut lieu en présence de l'artiste et de
sa femme, de M. Jean-Claude Reussner,
fondeur d'art , de M. Alfred Weber,
sous-directeur à la direction générale
de la SBS, de M. Léon Du Pasquier ,
directeur de la SBS Neuchâtel ainsi
que des principaux responsables de
l'entreprise bancaire.

Dans ses propos M. Du Pasquier a
précisé les circonstances qui ont poussé
la SBS a commander cette œuvre à
M. Ramseyer. En effet , depuis février
1976, le bâtiment de la banque est en
train d'être rénové. La plus grande
partie du travail a déjà été accomplie.
Il a toutefois semblé aux responsables
que le jardin s'embellirait, si une scul-
ture, moderne, venait à être posée.
C'est pourquoi on a fait appel au
sculpteur Ramseyer, qui avec cette
sculpture a su donner une touche ori-
ginale au préau de la banque. Cette

œuvre s intègre parfaitement dans ce
cadre-là. Cette sculpture a été exécu-
tée à la fonderie Reussner à Fleurier
selon les gabarits de plâtre habilement
façonnés par l'artiste.

Cette œuvre a été réalisée selon des
proportions très précises, en fonction
du lieu.

Il a fallu plusieurs mois a l'artiste
pour imaginer cette forme et ensuite
la réaliser. Le résultat a été unanime-
ment apprécié, à sa juste valeur.

Il faut aussi souligner le geste de la
banque qui a ainsi permis à un artiste
de la région de s'exprimer. Et en toute
liberté. (Texte et photo pab)

Une sculpture de Ramseyer dans le jardin de la SBS

Un Loclois expose a la Galerie des Amis des Arts

M. Jean-Pierre Gyger, ne au Locle
en 1923 a suivi l'Ecole de commerce
dans cette ville puis le cours de mode-
lage de Léon Perrin à l'Ecole d' art de
La Chaux-de-Fonds. Il  s'initie au des-
sin, à l'aquarelle , à la peinture à l'huile
mais, pendant une trentaine d'années,
seuls ses proches peuvent admirer ses
œuvres. Ce n'est qu'en 1975 qu'il orga-
nise une exposition au Grand Cachot où
le succès est certain.

C'est la première fo is  qu'il expose
à Neuchâtel , à la Galerie des Amis des

Arts. Samedi , une nombreuse assis-
tance invitée au vernissage a pu ad-
mirer un nombre assez impressionnant
de toiles d'un style particulier qui ou-
vre la porte sur un monde étrange, aux
formes  inattendues parfois , bien que
restant réalistes, un monde attachant,
reposant. La nature sert de thème à
l' artiste qui ne concède que quatre
petits portraits.

Rêveur et architecte, styliste et dé-
routant, Jean-Pierre Gyger choisit par-
fo is  des sujets surprenants, telle cette
énorme botte de côtes de bette ou ce
menhir qui est tout simplement un sa-
pin jurassien.

L' exposition mérite d'être vue et re-
vue ; notre photographi e montre deux
tableaux : à gauche « Couple », à droite
« Apparition ». (Photo Impar — RWS)Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Wildhaber, rue Orangerie.

, Ensuite, tél. (038) ,?5 1017. , .,
SOS .alcoolisrrie.: :(03S) _ 53,3t,20. h. ai j
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 : 15 h., 18 h. 30 et 20 h. 45, Valen-

tino.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et .20 h. 45,

Le dernier printemps.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Le point de mire.
Studio : 18 h. 45, 21 h., La croisière du

navigateur.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : expos, céramiques

et photographies.
Couvet, Colisée : relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

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

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

Hôpital de^leurier : tél. 61 10 81. ¦ ,
Hôpital et màternïté de ~Cbuvét : 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 Mpin-Tendue : tél. 143.

mémento

• LA VIE JURASSEENNE „•;;.:

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
_________________-_—-^———

2 décembre, Burkhardt Jean Robert,
né en 1898, veuf de Jeanne Elise née
Stettler, domicilié à Fontaines.

4 décembre — Droz née Scherten-
leib Aïda Maria, née en 1900, veuve
d'Arthur Alcide, domiciliée à Villiers.

BIENNE

Comme le veut une sympathique
coutume, la Guilde de Carnaval rend
visite en cette journée de Saint-Nico-
las à l'Hôpital d'enfants de Wilder-
meth, aux crèches et aux homes pour
personnes âgées. A cette occasion , 500
cornets de friandises ont été distri-
bués. Hier soir , dans la forêt de Brugg,
c'était la Saint-Nicolas des enfants des
membres de la famille de la Guilde.

(be)

Saint-Nicolas
de la Guilde de Carnaval

A l'instar de 26 autres villes suisses,
celle de Bienne mettait en service, le
5 décembre 1852, un premier bureau
télégraphique, qui fut  installé dans un
bâtiment sis à l'intersection rue de
Nidau - rue Neuve.

La loi confiant à l'Etat le soin de
créer et d'exploiter un réseau télégra-
phique électrique en Suisse, avait été
adoptée par les Chambres le 23 dé-
cembre 1851.

Ce 125e anniversaire du télégraphe
fait  l'objet d'une exposition ouverte
jusqu 'au 29 janvier 1978 au musée des
PTT à Berne, (ats)

Le télégraphe a 125 ans

Lors de l'assemblée annuelle des
Amis de la nature de Moutier , quatre
membres fidèles ont été nommés mem-
bres honoraires pour 40 ans de socié-
tariat , soit MM. Edmond et André
Roethlisberger , Charles Renggli , Fer-
dinand Schaller. (kr)

Amis de la nature
récompensés

MOUTIER

Lundi matin alors qu 'il se rendait
à l'école, un enfant a été renversé
par une voiture à l'intersection des
rues du Midi et du Viaduc, à proxi-
mité du magasin de cycles Fleury.
L'enfant, âgé de 14 ans a dû être
hospitalisé souffrant d'une jambe cas-
sée, (kr)

Ecolier renversé

On en parlait depuis une année, mais
c'est maintenant chose fai te : une Asso-
ciation de parents d'élèves a été fon-
dée à Moutier sous la présidence de
M. Marc Jeannerat , du Centre protes-
tant de Moutier. Cent deux personnes ,
dames et messieurs assistaient à l' as-
semblée constitutive qui s'est déroulée
dans un excellent climat. Les statuts
ont été acceptés sans autre et le comité
a été formé comme suit : président ,
M. Claude Monnerat, de Moutier , mem-
bres, Mmes Anne-Marie Holzer, Rila
Aubry, Berthe Charbonney, Doris Glau-
ser et MM. Charles Biber , Christian
Kunz , Umberto Leonetti , Paul Stein-
mann , Eric Matthey et Claude Mise-
rez, (kr)

Création d'une Association
de parents d'élèves

j Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur Henri SCHÔNMANN-BOLIS
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui

] leur ont été témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1977.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
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Un choix difficile potsr les Européens
Déploiement des missiles Cruise sur notre continent

Les Etats-Unis ont placé devant un choix difficile leurs alliés européens au
sein de l'OTAN qui voudraient acquérir des missiles Cruise : le déploie-
ment de ces missiles en Europe occidentale pourrait faire échouer les négo-
ciations américano-soviétiques sur la limitation des armements stratégiques,

révèle-t-on de source informée.

De même source, on annonce que
ce problème est apparu quand M.
Paul Warnke, dirigeant de la délé-
gation américaine aux SALT, a ex-
posé vendredi au Conseil de l'Allian-
ce atlantique l'état des négociations.
M. Warnke aurait déclaré qu'un ac-
cord était envisageable à la fin du
printemps 1978. Ce nouvel accord
SALT serait basé sur trois points
principaux :
# Un traité de huit ans, aux

termes duquel certaines armes stra-
tégiques nucléaires seraient détrui-
tes, tandis que serait établi un nom-
bre égal de rampes de lancement
de missiles, inférieur à celui garanti
par l'accord précédent.

O Un protocole de trois ans, se-
lon lequel le rayon d'action des
Cruise portés par les bombardiers

B 52 serait limité à environ 2.600
kilomètres. La portée des Cruise
lancés de la mer ou de la terre,
serait restreinte à environ 630 kilo-
mètres, tandis que les bombardiers
soviétiques Backfire seraient confi-
nés sur des bases d'où ils ne pour-
raient atteindre les Etats-Unis qu'en
étant ravitaillés en vol.

O Une déclaration de principes
pour un accord SALT III, dont la
négociation commencerait immédia-
tement. Les Européens seraient di-
rectement impliqués dans cet accord ,
car pour la première fois , la limi-
tation de leur armement serait sou-
mise à discussion.

Le problème des pays européens
intéressés à l'acquisition de Cruise
— la Grande-Bretagne, l'Allemagne
fédérale, et éventuellement la Fran-
ce — serait qu'un accord SALT III
qui limiterait l'armement nucléaire
stratégique et finalement tactique ,
réduirait leur liberté de mettre sur
pied leur propre système de dé-
fense.

SOUS TUTELLE
Si Londres, Bonn et Paris déci-

daient d'acheter des Cruise aux
Américains, ou de développer leurs
propres missiles, ils mettraient en
danger la conclusion des négocia-
tions américano-soviétiques. Dans le

cas contraire, ils se priveraient alors
de puissants moyens militaires et
se placeraient sous la tutelle des
super-puissances .

Jusqu'à maintenant, souligne-t-on
de source européenne, l'Europe avait
laissé aux Etats-Unis le soin de né-
gocier les SALT. Mais pour la pre-
mière fois , et probablement dans les
six prochains mois, la défense eu-
ropéenne sera directement concer-
née, (ap)

Politique US en cours de révision
Au Proche-Orient

M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat américain, a clairement laissé entendre
hier, au cours d'une conférence de presse, que l'ensemble de la politique
des Etats-Unis au Proche-Orient était en cours de révision, à la suite de
l'ouverture du dialogue israélo-égyptien.
M. Vance a aussi déclaré qu'un règlement de la question était « possible »
sans reconvocation de la Conférence de Genève. Un tel aveu de la part
d'un responsable de l'administration Carter eut été inconcevable il y a
seulement quelques semaines.
Le secrétaire d'Etat a également souligné qu'il fallait «saisir toute occa-
sion » de contacts directs entre Israël et ses voisins et «ne pas attacher
trop d'importance au forum » des négociations, (afp) Affrontements sanglants

Dans Malaga en grève

De nouveaux affrontements ont
opposé hier pour la troisième jour-
née consécutive manifestants et po-
liciers à Malaga malgré les appels
des dirigeants politiques, demandant
à la population de rester chez elle.

Une dizaine de personnes ont été
blessées hier , ont annoncé les Ser-
vices du gouverneur civil de la pro-
vince, ce qui porte à plus de trente
le nombre de blessés depuis diman-
che, journée de manifestation pour
l'autonomie dans les huit provinces
andalouses.

La grève générale de 24 heures
appelée par les Commissions ouvriè-
res à la suite de la mort de Manuel
Garcia Caparros, manifestant de 19
ans tué dimanche dernier , a été
massivement suivie hier. Toute acti-
vité a cessé à Malaga.

Demandant à la population de res-
ter calme, les hommes politiques,

dirigeants de droite et de gauche,
ont annoncé qu 'ils allaient deman-
der l'ouverture d'une enquête offi-
cielle sur les circonstances de la
mort de Caparros.

Selon le « Diaro 16 », quotidien
libéral madrilène, une photo de l'as-
sassin a été envoyée au gouverne-
ment espagnol. Le journal précise
que la balle qui a tué le jeune mi-
litant des Commissions ouvrières,
n'est pas du calibre habituellement
utilisé par la police. De leur côté,
les militants et sympathisants de
gauche accusent la police et les for-
ces d'extrême-droite d'être respon-
sables de la mort de Caparros. (ap)

Au Portugal

? Suite de la lre page
« Le gouvernement a épuisé sa ca-

pacité d'action, et le Centre social
et démocratique ne voit aucune rai-
son de voter la motion de confian-
ce », a déclaré M. Diogo Freitas Do
Amaral, dirigeant conservateur.

Les deux côtés « rêvent d'imposer
des solutions extrêmes impliquant
une capitulation totale », s'est défen-
du M. Soares. Le premier ministre a
encore indiqué que son parti rejet-
terait une alliance avec la droite ou
avec la gauche, pour éviter « des di-
visions irréparables, et des confron-
tations politiques et sociales violen-
tes » . (ap)

Jour J

Mort d'un grand soldat russe
Le maréchal Alexandre Vasilev-

sky est mort lundi à Moscou à l'âge
de 82 ans, a annoncé hier l'agence
Tass.

Le maréchal Vasilevsky avait été
à la tête de l'Etat-major soviétique
durant la deuxième guerre mondiale
avant de devenir ministre de la Dé-
fense.

Fils d'un prêtre russe, il était entré
dans l'armée en 1915. Il avait com-
battu dans l'armée tsariste lors de
la première guerre mondiale. Après
la révolution de 1917, il avait pris
part à la lutte contre les armées
blanches à la tête d'un régiment
d'infanterie de l'armée rouge. ;

Nommé chef d'Etat-major de l'Ar-
mée rouge en 1942, il avait contribué
à élaborer les plans de nombreuses
batailles, notamment celles de Mos-
cou, Stalingrad et Kursk. Après la
guerre, il fut nommé ministre de la
Défense en 1949, et conserva son
poste jusqu 'à la mort de Staline, en
1953. Il fut ensuite ramené au ti-
tre de ministre adjoint de la Défense
et se retira du service actif en dé-
cembre 1957.

Ses mémoires, publiées en 1973,
rendaient hommage aux qualités mi-
litaires de Staline, mais l'accusaient
d'avoir été trop dur avec les offi-
ciers dont les opérations avaient été
des échecs, (ap)

Canada: tempête de neige
Au moins quatre personnes ont

péri et plusieurs autres ont été bles-
sées à la suite de la tempête de nei-
ge qui sévit depuis lundi dans l'est
canadien et le sud de l'Ontario.

Dans l'Ontario, deux personnes
ont succombé à des crises cardiaques
en déblayant la neige avec des pel-
les. Un garçonnet est mort dans un
accident de moto-neige, et un hom-
me a péri dans sa voiture, asphyxié
par les émanations d'oxyde de car-
bone.

A Montréal où la circulation est
extrêmement difficile, la plupart des
établissements publics et toutes les
écoles ont fermé leurs portes hier
en début d'après-midi. Dans les rues,

les piétons doivent affronter des
températures pouvant aller jusqu 'à
moins 30 degrés.

Dans les provinces maritimes, à
Halifax (Nouvelle-Ecosse) notam-
ment , toutes les écoles sont fermées
depuis hier matin et le trafic aérien
et routier est paralysé.

Enfin , le président de la Société
maritime du Saint-Laurent a indiqué
que près de 138 navires pourraient
être pris dans les glaces et contraints
d'y passer l'hiver, (afp)

Près de Lyss

Une voiture roulant entre Scheuren
et Dotzigen (BE) hier vers 15 h. 30,
s'est écrasée contre un arbre après
avoir été déportée sur la route vergla-
cée. Les deux occupantes du véhicule,
une habitante de Buren âgée de 44 ans
et sa fille de 19 ans, ont été tuées, (ats)

Verglas meurtrier

• BRUXELLES. — Le Conseil euro-
péen a achevé ses travaux , qualifiés
de très utiles par le président Giscard
d'Estaing.
• BANGUI. — Les Etats-Unis en-

visagent de suspendre leur aide à l'em-
pire centrafricain en raison du non-
respect des droits de l'homme et des
dépenses entraînées par le sacre de
Bokassa 1er.
• NATIONS UNIES. — Cinq pays

nordiques ont déposé hier un projet
de résolution réclamant une enquête
des Nations Unies sur « les violations
graves et répétées des droits de l'hom-
me » en Ouganda.
• NEW YORK. — Rosemarie Ma-

niscallo, une femme de 27 ans, encein-
te de cinq mois, qui était dans un état
de coma profond , n'a pu être mainte-
nue en vie jusqu 'au terme de sa gros-
sesse, comme l'espéraient les méde-
cins. Elle est morte hier au Victory
Mémorial Hospital. Le fœtus est éga-
lement mort.

• KUALA LUMPUR. — Un seul pi-
rate de l'air se trouvait à bord du
Boeing-737 du Malaysian Airline Sys-
tem, qui s'est écrasé dimanche soir
près de Singapour, provoquant la mort
de cent personnes.
• WASHINGTON. — L'administra-

tion américaine a présenté hier son
plan de redressement de la sidérurgie
américaine, en affirmant qu 'il ne cons-
titue nullement une mesure protection-
niste.
• TACHKENT. — Un tremblement

de terre d'une magnitude de 7 points
sur l'échelle soviétique, a ébranlé hier
après-midi la région de Tachkent , en
Asie centrale.
• BERNE. — Des négociations amé-

ricano-soviétiques sur la démilitarisa-
tion de l'océan Indien ont lieu actuel-
lement à l'ambassade soviétique de
Berne. Elles se tiennent en vertu d'une
entente réalisée lors de la visite qui a
été faite en mars dernier, en URSS,
par M. Vance, secrétaire d'Etat amé-
ricain.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Depuis deux ans qu'il dirige le
Portugal , à la tête d'un gouverne-
ment socialiste minoritaire, M. Ma-
rio Soares a eu plus d'une fois l'oc-
casion de prouver ses extraordinai-
res talents d'équilibriste. Plus fré-
quemment en tout cas, proclament
ses opposants, que ses dons de ges-
tionnaire...

Aussi, malgré la situation parle-
mentaire assez tendue qui règne à
Lisbonne, est-il fort possible qu'au-
jo urd'hui encore les députés lui
fourniront une majorité lorsqu'il
posera la question de confiance en-
gageant l'avenir de son gouverne-
ment. Une majo rité qui , cet te fois-
ci , devrait être acquise grâce à l'ap-
port de voix communistes, alors que
précédemment , c'était plutôt la
droite qui volait au secours de
l'équipe socialiste au pouvoir.

Pourtant , bien que M. Soares af-
firme bien haut que , face aux ex-
trémismes des deux bords, son parti
demeure le seul garant d'un gou-
vernement démocratique , il n'est
pas certain que la survie, un peu
artificielle il faut bien l'admettre ,
d'un exécutif minoritaire soit le
plus sûr moyen de sortir le Portu-
gal du profond marasme économi-
que dans lequel il patauge depuis
plusieurs années.

La responsabilité de la crise n'in-
combe d'ailleurs pas — ou pres-
que — à l'équipe de M. Soares,
mais remonte bien plus loin dans le
passé, à l'époque de la dictature
salazariste d'abord , avec ses coû-
teuses guerres coloniales, puis à
l'anarchie de la période de la Ré-
volution des oeillets. Sans compter
que la récession mondiale et la ren-
trée de nombreux émigrés n'ont rien
fait pour arranger les choses. Aussi
ne peut-on pas trop accabler les
dirigeants portugais du peu de suc-
cès de leurs divers plans de redres-
sement. Ce dont on doit s'inquiéter ,
par contre, c'est de la persistan-
te fragilité parlementaire de ce
gouvernement Soares, fragilité qui
jusqu 'ici l'a contraint à n'appliquer
qu'une politique économique fort
timorée, là où il faudrait ordonner
un remède de cheval.

Aussi, après les échecs enregis-
trés par les diverses tentatives de
constitution d'un gouvernement de
« salut national » englobant tous les
partis , serait-il peut-être préférable
que le président Eanes convoque
de nouvelles élections générales
afin de clarifier la situation et de
placer les formations politiques
comme le peuple portugais dans son
ensemble devant leurs responsabi-
lités. Car quoi qu'en dise M. Soares
pour sauver son gouvernement, une
démocratie n'est viable que mode-
lée par le libre choix des citoyens.

Roland GRAF

SUR LA CORDE
RAIDEM. Begin

malade

En visite à Londres

? Suite de la lre page
Le Dr Basil Lewis, cardiologue

de l'Hôpital Hadassah de Jérusa-
lem qui l'accompagne dans son
déplacement, a cependant con-
seillé à M. Begin de ménager ses
forces. Il a précisé que le chef du
gouvernement souffre d'une gas-
tro-entérite probablement due à
un empoisonnement alimentaire
et souligne que cette affection «n'a
aucun rapport avec les troubles
cardiaques que le président du
Conseil a connus dans le passé.
Son état cardiaque est tout à fait
bon ».

Deux des collaborateurs de M.
Begin, le porte-parole Dan Patir
et l'attaché militaire Efraim Po-
ran, ont eux aussi éprouvé les mê-
mes troubles après le diner de
lundi soir auquel ont participé un
millier d'invités, (ap)

A l'aéroport de Kloten

En raison d'une défectuosité de son
train d'atterrissage, un avion bimo-
teur de type BE-95 a été contraint de
se poser sur le ventre hier à l'aéro-
port de Zurich-Kloten. L'appareil a su-
bi quelques dégâts , mais ses deux
occupants , qui effectuaient un vol
d'instruction, n'ont pas été blessés. Il
faut dire que les pompiers avaient
pris la précaution d'étendre sur la piste
un tapis de mousse long de 1000 mè-
tres et large de 15. L'avion s'est im-
mobilisé au bout de 200 mètres, (ats)

Atterrissage
« ventral »
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le ciel sera d'abord couvert et des

précipitations intermittentes se produi-
ront encore, avec de la neige au-dessus
de 1200 mètres ; piiis la nébulosité sera
plus variable.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,92.

Chute du dollar

M. Hans Apel , ministre ouest-al-
lemand des Finances, a déclaré hier
à Bonn que la chute actuelle du dol-
lar était due à des mouvements de
capitaux spéculatifs.

La dépréciation de 20 pour cent
en deux ans du dollar par rapport
au Deutschemark, n'est pas justifiée
économiquement sur la base de l'é-
volution objective des prix et des
coûts, a-t-il estimé.

Cependant , pour M. Apel , l'agi-
tation sur les marchés des changes
internationaux ne met pas en dan-
ger le « Serpent » européen des mon-
naies flottant de concert.

« Le gouvernement fédéral est fer-
mement décidé à s'en tenir à cette
association », a-t-il souligné.

A Bruxelles , le chancelier Helmut
Schmidt a déclaré que la baisse de
la devise américaine était surtout
explicable par la hausse des coûts
des importations d'énergie des Etats-
Unis, (ats, reuter , dpa)

Explications
allemandes

Des demain en France

Les cheminots français annoncent
une grève partielle du personnel
roulant, de jeudi soir 8 décembre
20 heures à lundi matin 12 décem-
bre 6 heures. Il faut s'attendre à
des suppressions de trains en trafic
avec la France, indiquent les CFF
dans un communiqué, (ats)

Grève des cheminots

M. Jean-Marie Barras, 46 ans, gar-
dien de la Coopérative du groupe
« Alsthom-Atlantique », a été griè-
vement blessé dans la nuit de samedi
à dimanche, par un jeune homme de
17 ans.

Le gardien l'avait interpellé alors
qu'il rôdait autour des bâtiments
avec un camarade.

Les deux agresseurs avaient pris
la fuite, mais ils ont été arrêtés peu
après par une ronde de police. L'au-
teur du coup de couteau a été écroué
et l'autre remis en liberté, (ap)

Drame à Belfort

Solidarité
En Lorraine

On parle bien souvent de navran-
tes histoires d'indifférence entre voi-
sins. Pour une fo i s , c'est le contraire
qui s'est produit , à Nancy.

Une jeune mère de famille séparée
de son mari a dû être hospitalisée
d'urgence , et doit s'imposer deux
mois de repos. Ses quatre petites f i l -
les, de 10, 9, 6 et 5 ans, ont été pri-
ses de panique à l'idée d'être con-
f iées  à un organisme social.

Mais un véritable réseau de soli-
darité s'est tissé dans cet immeuble,
et dans le quartier. L'une d' elles, qui
aime la nature, a trouvé une nouvel-
le famille qui possède un jardin ; la
deuxième peut jouer avec le bébé
du couple qui l' a accueillie. Les pe-
tites soeurs continuent à fréquenter
leur école. Régulièrement , elles se
retrouvent autour d' un goûter pour
écrire à leur mère, (ap)

Contre les grèves
de l'électricité en France

Des manifestations d'industriels
se sont déroulées hier dans plu-
sieurs villes françaises pour protes-
ter contre les coupures de courant
effectuées ces jours-ci sur tout le
territoire par les travailleurs de l'E-
lectricité de France (EDF) (ats)

Des patrons
manifestent


