
Grand moment sous la Coupole fédérale

Résultat excellent du candidat neuchâtelois qui obtient 190 voix

Le conseiller aux Etats neuchâtelois Carlos Grosjean (a gauche) a ete le premier a féliciter M. Pierre Aubert en
lui remettant une rose rouge, (photo Impar-Bernard)

Le radical Fritz Honegger et le
socialiste Pierre Aubert ont été élus
hier conseillers fédéraux. Ils succé-
deront le 1er février prochain à MM.
Ernst Brugger et Pierre Graber. Con-
trairement à la dernière élection en
1973, il n'y a pas eu la moindre sur-
prise. L'Assemblée fédérale a choisi
les hommes que les deux partis con-
cernés lui proposaient.

M. Honegger a été élu par 173 voix
sur 240 bulletins délivrés, M. Aubert
par 190 voix sur 239. Acceptant tous
deux leur élection, les deux nou-
veaux magistrats ont ensuite prêté
serment.

Hier également, l'Assemblée fédé-
rale a élu M. Willi Ritschard prési-
dent de la Confédération pour 1978,
par 213 voix sur 236 bulletins distri-
bués. M. Hans Hurlimann sera, lui ,
vice-président du Conseil fédéral. II

a obtenu 192 suffrages sur 228 bulle-
tins.

Enfin, un nouveau juge a été élu
au Tribunal fédéral des assurances.
Il s'agit de M. Giordano Beati , radi-

cal tessinois, 49 ans, qui remplace M.
Pietro Mona. A noter encore que,
depuis hier, le T- 5bunal fédéral des
assurances compte neuf juges sup-
pléants au lieu de sept et que son

vice-président pour les deux années
à venir sera le Neuchâtelois Jean-
Daniel Ducommun, le président étant
M. Arthur Winzeler.

Huit heures. Le président Alfred
Bussey agite sa cloche et déclare ou-
verte la séance de l'Assemblée fédérale.
Les conseillers aux Etats ont pris pla-

ce sur les bancs qui leur sont reserves
au fond de la salle du Conseil natio-
nal. Parmi eux, le Zurichois Fritz Ho-
negger, le sourcil plus noir que jamais,
et le Neuchâtelois Pierre Aubert, feuil-
letant la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich ». Denis BARRELET
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MM. Fritz Honegger et Pierre Aubert élus conseillers fédéraux

La grande inconnue
Un siège de conseiller aux Etats à pourvoir

Les applaudissements s'étaient à peine éteints sous la Coupole fédérale pour
saluer la brillante élection du Chaux-de-Fonnier Pierre Aubert au Conseil
fédéral que déjà, l'on spéculait sur sa succession au Conseil des Etats.
Le siège de M. Pierre Aubert à la Chambre haute doit en effet être pourvu
dans les six mois suivant sa démission. Il appartiendra au Conseil d'Etat
neuchâtelois de fixer la date de cette élection partielle qui pourrait proba-
blement intervenir en même temps que la votation fédérale du 4 février,

dernier délai.

Avant d'évoquer les perspectives
pour le moins étendues qui s'offrent
à l'observateur, il faut rappeler que les
conseillers aux Etats du canton de
Neuchâtel sont élus par le peuple de-
puis 1971, alors qu'ils l'étaient autre-
fois par le Grand Conseil. La nouvelle
procédure diminue, voire supprime, le
rôle autrefois déterminant de l'appa-
reil des partis, la personnalité du can-

— par J.-A. LOMBARD —

didat pouvant faire basculer un vote
nonobstant les tendances politiques du
moment. C'est ainsi qu'en 1971, M.

Pierre Aubert avait enlevé à la droite
le siège de conseiller aux Etats que
briguait M. Biaise Clerc, libéral.

Dès lors, après la nomination de
M. Pierre Aubert à la magistrature
suprême, dl s'agit pour la gauche de
conserver son siège, pour la droite de
le reconquérir le cas échéant.

Pour les socialistes, il s'agit avant
tout de ne pas renouveler l'expérience
« fédérale » qui laisse encore de pro-
fondes saignées dans les amitiés du
parti. Le candidat au Conseil des Etats
ne sera pas choisi par un comité res-
treint, mais par une assemblée géné-
rale extraordinaire des délégués qui
voudra représenter réellement la base.

Quel candidat ? Eh bien là se posera
une question de conception électorale,
de doctrine. Les socialistes ne pourront
plus se permettre le luxe d'afficher
leurs désaccords et la personne qu'ils
choisiront doit être susceptible de re-
cueillir la majorité des voix contre un
adversaire de droite, sinon l'approba-
tion tacite d'une droite qui ne lui en-
verrait pas de concurrent au rendez-
vous des urnes.
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Exceptionnel
Le résultat obtenu hier par M.

Pierre Aubert peut être qualifié
d'exceptionnel. Aucun conseiller
fédéral n'est entré avec autant de
voix au gouvernement depuis que
la Confédération existe. En 1969 ,
M. Graber avait obtenu 188 voix,
ce qui était déjà considéré comme
remarquable. M. Brugger, lui, en
avait recueilli 160.

Les autres membres du gouver-
nement actuel ont dû se contenter
de beaucoup moins, sauf M. Gnae-
gi (176 voix, en 1965). MM. Rit-
schard, Hurlimann et Chevallaz
furent élus en 1973 avec respecti-
vement 123, 132 et 137 voix. Il est
vrai qu'aucun des trois n'était
candidat officiel. Quant à M.
Furgler, candidat officiel , il ne
récolta que 125 suffrages. C'était
en 1971.

Autre élection brillante : celle
de M. Ritschard à la présidence
de la Confédération. Il faut re-
monter à 1969 pour retrouver un
résultat aussi bon. Il s'agissait de
M. Tschudi. En 1975, lors de la
réélection du Conseil fédéral , M.
Ritschard était passé en tête. L'an
dernier, il avait été élu vice-pré-
sident du Conseil fédéral avec un
résultat sans précédent, ces der-
nières années : 207 voix. Son élec-
tion d'hier confirme la popularité
qui est la sienne au Parlement.

Denis BARRELET

M. Pierre Aubert photographie a
l'instant même où le résultat de

son élection est annoncé.
(photo Impar-Bernard)

/PASSANT
J'ai connu un type qui se prenait

pour Jules César et venait constam-
ment nous « taper » de vingt sous ou
de cinq francs.

— Alors, lui disàons-nous, c'est tout
ce que la conquête de la Gaule t'a
rapporté ?

— Oh ! répondait-il , avec toutes ces
dévaluations...

Le gaillard était fou. On le savait ,
Mais que penser du président Bokassa
qui vient de se faire couronner empe-
reur du Centre africain , au cours de
cérémonies rappelant le fast e et le
style de Napoléon 1er. Le fait est que
cette obsession de grandeur impériale
et corse, n'aura pas été sans entraîner
de sérieuses répercussions financières,
qui n'ont rien de comparable avec les
20 sous dont je parlais plus haut.

En effet , Bokassa s'est fait construire
un trône de 3 m. 10 de haut, en forme
d'aigle (parbleu), il a déposé sur son
auguste chef une couronne sertie de
milliers de diamants et il a bâti 231
villas pour ses invités. A part ça une
garde-robe d'apparat pour lui et toute
sa famille. Des pièces brodées de feuil-
les d'or comme un habit d'académicien
ou un képi de maréchal. Rien que
700.000 francs pour les broderies !
Quatre millions pour l'argenterie ! Des
commandes chez les plus grands spé-
cialistes parisiens, pour tout ce qui
peut accroître le luxe et le tape-à-1'œil.
Le chiffre total des dépenses est évalué
à 140 millions de francs français...

Et dire que l'Etat centrafricain est le
plus pauvre du continent noir et qu'en
1976 l'aide que lui a versée la France
s'est élevée à 107 millions de francs !

Le père Piquerez
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Sans tomber dans le chauvinisme, il
est permis d'affirmer que le canton de
Neuchâtel offre une nouvelle fois un
homme de grande valeur à la Confédé-
ration. Un homme supérieur à M. Ho-
negger ?

Non. Tous les deux étaient incontes-
tés, parce qu'incontestables. Il ne vaut
pas la peine de s'attarder sur les dix-
sept voix qui les séparent. Le radical
Fritz Honegger a été desservi par le

Le moment toujours émouvant de la prestation du serment
(photo Impar-Bernard)

récent coup bas des radicaux a Lau-
sanne, qui fit perdre son mandat au
démocrate-chrétien Roger Mugny, chef
des finances de la ville depuis huit
ans. Il se trouve que M. Mugny appar-
tient aussi au Conseil national , qu'il
y compte des amis, dont certains n'ont
pas manqué hier l'occasion d'exprimer
leur dépit.

A l'inverse, M. Aubert a bénéficié de
certaines attaques de mauvais aloi dont
il a été l'objet ces dernières semaines.
Quand on a contre soi un Roland Bé-
guelin et un Jean Ziegler trempant leur
langue dans le venin, on est assuré de
réunir quelques voix supplémentaires.

Fritz Honegger, Pierre Aubert —¦
deux hommes de grande classe, mais
différents.

Le premier, proche des milieux in-
dustriels, n'en a jamais été le docile
exécutant. C'est un homme qui sait
viser l'intérêt général, dans l'optique
libérale s'entend. Imaginatif , F. Honeg-
ger ne l'est guère. En revanche, il sait
jusqu 'où on peut aller trop loin avec
le commerce et l'industrie. Ce n'est pas
lui qui s'en laissera accroire.

Les qualités qu apportera M. Aubert
dans le collège gouvernemental sont
autres. Ces qualités, il les a montrées
à loisir durant les six années de son
appartenance au Conseil des Etats, où
il s'est acquis une solide réputation ,
dans tous les partis.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

M. Aubert ne sera pas le stratège
que fut M. Graber. Il apportera en re-
vanche davantage de générosité, d'a-
charnement à poursuivre des buts qu 'il
estime justes. Il ajoutera un brin d'uto-
pie, étant entendu qu'avec une forma-
tion juridique et l'expérience politique
acquise aux trois niveaux de la com-
mune, du canton et de la Confédération,
cela n'ira jamais jusqu'à la rêverie sté-
rile. M. Aubert est un homme d'action.
C'est sans doute aussi ce qui donne à
son socialisme une teinte modérée.
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Une soirée avec Danilo Dolci, sociologue et réformateur
Rencontres

Depuis une dizaine d'années, la Si-
cile occidentale semble sortir d'une cer-
taine léthargie, d'une léthargie faite
d'un mélange de fanatisme, d'obscuran-
tisme, de siècles de traditions, de mi-
sère. Un état léthargique, qu'une poli-
ce, plus soucieuse de cacher la gan-
grène et l'incurie d'un système poli-
tique que de promouvoir un ordre so-
cial d'humaine justice en lieu et pla-
ce des combines sordides , laissait peser
sur le peuple.

L'œuvre entreprise par Danilo Dol-
ci et ses collaborateurs a été sans con-

teste un levier important , d'un apport
déterminant dans ce réveil. D'autres
pionniers aussi ont œuvré là-bas, dans
ce sens, beaucoup furent éliminés, d'au-
tres continuent.

Si Danilo Dolci , originaire de l'Italie
du Nord , de Trieste, a choisi il y a 25
ans, d'exercer une action sociale non
violente en Sicile, ce n 'est pas par ha-
sard. Son père , chef de gare, y ayant
été muté pendant la guerre , il eut ,
avec lui , tout loisir de connaître les
conditions de vie des gens de ces ré-
gions qu'un vétérinaire eut jugées mal-
saines pour les animaux , dit-il.

Docteur honoris causa de l'Univer-
sité de Berne, architecte de profession ,
il est à la fois sociologue , réformateur,
écrivain , animateur rural , éducateur,
musicien et poète. Il est surtout un de
ces êtres d'exception qui défient toute
classification. Il a publié une dizaine
d'ouvrages décrivant 1» . problème , si-
ciliens , plusieurs ont été traduits en
différentes langues, en français notam-
ment. '•: '

Il était récemment l'hôte du Club 44,
de la Dante Alighieri, société pour la
diffusion de la culture italienne, du
Comitato cittadino italiano et des Amis
de Danilo Dolci , dont six groupements
constitués en Suisse romande organi-
sent régulièrement diverses formes
d'aide , des parrainages. Parmi les plus
proches, le groupement de La Chaux-
de-Fonds est dirigé par Jean-Bernard
Monnier , celui de Neuchâtel par Jac-
queline Ramseyer, celui de Bienne par
Mme Jacot des Combes.

Ecoutons Danilo Dolci , dont les pro-
pos ont été traduits simultanément au
Club 44, par Mmes Viola Bourquin-
Fasanari et Ceeilia Oesch-Serra.

Le travail que nous faisons en Si-
cile représente le travail d'un tout pe-
tit laboratoire d' essai, dans une petite
partie du monde...

Venant du Nord , j'ignorais tout du
progrès social qu'il fallait  développer
en Sicile , et comme j'ignorais tout, j e
posais continuellement des questions,
si bien que de cette manière de pro-
céder est née une méthode d'auto-ana-
lys e populaire. Il est faux  de penser
que les gens connaissent leurs problè-
mes. Les gens subissent, souf frent  de
leurs problèmes mais ils n'en ont pas
une connaissance suf f i sante  pour pou-
voir les résoudre.

Après des centaines de réunions avec
la population au cours desquelles nous. .. «

avons cherche les leviers a soulever
pour changer une situation insoutena-
ble , nous avons réalisé qu'il fa l la i t
construire un grand barrage dans cette
zone de la Sicile occidentale. Pendant
six mois de l' année , la terre brûlée par
le soleil , ne produisait rien. Nous  ai'ous
avons pensé qu 'en recueillant l' eau
tombée pendant l'hiver, nous pourrions
l' employer pour irriguer en été.

Je  ne ferai  pas l 'historique de toutes
les d i f f i cu l t é s  qui ont surgi , de tous les
traquenards qui ont été tendus, de tou-
tes les pressions qui ont été exercées
avant la construction de ce barrage et
qui ont coûté l' emprisonnement même.
Nous avons f in i  par construire ce bar-
rage et l'important était que l' eau ne
soit pas ma f f i euse , mais qu 'elle f û t  dé-
mocratique. Ce f u t  également l' occa-
sion d'un changement de structures, et
le départ d'une force  démocratique.

Moi qui n'étais pas Sicilien d'origine— maintenant je  le suis — j' ose dire :
la mafi a est constituée de petits grou-
pes de parasites. La plus grande par-
tie des Siciliens n'ont rien à fa ire  avec
la mafia mais ils en sont les victimes.
Qui veut comprendre la mafia ne doit
pas aller en Sicile , il doit aller à Chi-
cago , étudier le Watergate et la politi-
que internationale d'un côté et l'autre
du monde. Il est également important
d'étudier le mécanisme, l'organisation
de la violence et pour ce faire  chacun
peut l'étudier dans son propre pays...

Revenons à notre barrage. Des gens
des villages voisins passaient sur la
route et voyaient ce grand 'lac. I ls  po-
saient deux questions : comment se
fait-il  que les cultivateurs d'ici aient
toute cette eau et que nous n'en ayons
pas et, deuxième question, comment
ont-ils fai t  ? Nous avons construit un
deuxième barrage, dix autres sont en
projet , partiellement financés ou en
construction.

Pour construire le premier barrage ,
nous avons eu d'énormes d i f f i cu l t és  ;
après ce f u t  plus facile.  Pour la créa-
tion des coopératives agricoles, le phé-
nomène f u t  tout à fai t  pareil. Avant
de parvenir à mettre sur pied la pre-
mière coopérative nous avons essuyé
sept ans d'échecs. Les hommes ont
beaucoup moins de peine à copier, qu'à
inventer les choses, qu'à les créer...

En ce moment nous sommes de nou-
veau en pleine guerre, en pleines d i f f i -
cultés , nous sommes engagés dans un
nouveau projet  : un centre éducat i f .
Nous étudions le problème avec des
amis de toutes les parties du monde, de
Suisse aussi. L'idée est simple : partir
des intérêts vitaux des enfants pour
arriver à de nouvelles méthodes d' en-
seignement. L'école traditionnelle nous
aide très peu à « voir ». Voir ne dé-
pend pas seulement des yeux, écouter
ne dépend pas seulement des oreilles...

Ici , les problèmes ne sont pas les
mêmes que pour la construction du
barrage. L'Etat sait et peut construire
un barrage s 'il y est contraint. Nous
pourrions agir comme nous avons agi
auparavant pour obtenir un centre édu-
cat i f ,  mais celui-ci risquerait d'être
maf f i eux  ou fasciste , l'Etat n'est pas
en mesure de fa ire  construire un cen-
tre ant i -maf f ia , anti-fasciste.

Pour cette raison , nous sommes seuls ,
nous devons retrousser nos manches
et nous mettre à l'ouvrage ; d' ailleurs

ces d i f f i c u l t é s  ne sont pas inhérentes à
la Sicile , elles existent partout.

Ces mots à eux seuls just if ient  l'ac-
tion internationale en faveur de l'œu-
vre de Danilo Dolci entreprise dans
l'une des régions les plus déshéritées
de la Méditerranée. Si pendant quel-
que temps Danilo Dolci fut en marge
cle l' actualité , ses détracteurs , eux , fu-
rent toujours à l' affût  et ne manquè-
rent pas de mettre en évidence la plus
petite de ses défaillances ; ceci s'est
produit au cours de cette année , alors
que des difficultés financières ont sur-
gi à l'école pilote de Mirto. Une fois
encore les détracteurs de ce mouve-
ment essaient de profiter d'une de ses
faiblesses pour le paralyser : les amis
de Danilo Dolci et de son œuvre atten-
dent du renfort. D. de C.

Galaxies rend hommage à Johnny Hallyday
Annoncé... à Tramelan

Bien connu dans notre région, le
groupe Galaxies a mis au point un
show musical relatant l'histoire de
Johnny Hallyday par les chansons et
mélodies qu'il a interprétées tout au
long de sa carrière.

Depuis plusieurs semaines, les mem-
bres du groupe, que l'on connaît sur-
tout jusqu 'ici par leur musique de
danse, ont travaillé d'arraché pied pour

faire de ce spectacle une complète
réussite. Ils ont fait preuve aussi , dans
cette entreprise, de beaucoup d'ima-
gination et l'on aura plaisir à les en-
tendre interpréter les airs les plus cé-
lèbres du répertoire de Johnny Hally-
day, auquel ils tiennent à rendre ainsi
un vibrant hommage, (imp)

(Photo Impar-vu)

Jeudi 8 décembre 1977, 342e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Elfried , Frida.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. —' Selim Al Hoss est désigné
comme chef du gouvernement liba-
nais.
1974. — La Grèce se prononce con-
tre le rétablissement de la monar-
chie.
1967. — Deux cent trente quatre
personnes périssent dans le nau-
frage d'un cargo grec près de l'île
de Melos.
1966. — Accord soviéto-américain
sur un traité interdisant les armes
nucléaires dans l'espace.
1964. — Le conseil de sécurité se
réunit d'urgence pour discuter de la
situation dans l'ex-Congo belge.
1956. — Une grève générale en
Hongrie conduit à l'application de
la loi martiale et à des arrestations
en masse.
1952. — Itzhak Ben Zvi devient
chef de l'Etat israélien.
1941. — Les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne déclarent la guerre a"j
Japon.
1923. — Publication de « Mein
Kampf » .
¦ 1923. Les Etats-Unis signent un
traité d'amitié avec l'Allemagne.
1918. — Les Bolcheviques s'empa-
rent de l'Estonie.

ILS SONT NES
UN 8 DÉCEMBRE :
Horace, poète latin (65-8 av. J.C.) ;
la reine Christine de Suède (1626-
1690) ; Jean Sibelius, compositeur
finlandais (1865-1957) ; Sammy Da-
vis (1925) ; Maximilien Schell (1930).

HORIZONTALEMENT. — 1. Groupe
de personnes peu estimables. 2. Peut
être fomentée par un groupe de per-
sonnes peu estimables : Plat. 3. Pic
des Pyrénées ; Contenant un élément.
4. Son taureau est célèbre ; Connu ;
Ville des Pays-Bas. 5. Premiers achats
de jeunes mariés ; Aux Grisons. 6.
Utilisé comme solvant ; Indique un lieu.
7. Possessif ; Personne. 8. Localité suis-
se. 9. Sans variété ; Choisit. 10. Sorte
de roue ; Flétries.

VERTICALEMENT. — 1. Horloge
pour horloger. 2. Habite le Nouveau-
Monde. 3. Qualité estimable d'une per-
sonne ; Prétendit le contraire. 4. Ar-
ticle ; Arrêt de sang. 5. Chimiste belge ;
Affirmation. 6. Petit bout de film. 7.
Dans les Hauts-de-Seine. 8. Grandes
peurs ; Punaise d'eau. 9. Direction ;
Langue ancienne. 10. Contrariera ; Is-
sus.

(Copyright by Cosmopress — 2148)

Solution du problème paru
samedi 3 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Hygro
scope. 2. Opiat ; Anis. 3. Urémie ; Ans
4. Béret ; Agée. 5. La ; Têtard. 6. Oust
Orées. 7. Tétras. 8. Da ; Ecu ; Os. 9
Lugano ; Epi. 10. Arénuleuse.

VERTICALEMENT. — 1. Houblon
La. 2. Ypréau ; Dur. 3. Gier ; Stage. -1
Ramette ; An. 5. Otite ; Ténu. 6. Torcol
7. Ca ; Aarau. 8. Onagres ; Eu. 9. Pinc
de ; Ops. 10. Esse ; Sosie.

Même heure, Tannée prochaine
Annoncé... au Théâtre

Spectacle a l'abonnement de Musica-
Théâtre et présenté par les Galas Kar-
senty-Herbert , « Même heure, l'année
prochaine » est une comédie pleine de
tendresse. Dimanche soir , au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, elle sera in-
terprétée par Jean Piat et Nicole Cour-
cel , dans une excellente mise en scène
de Pierre Mondy. Il s'agit certes de
personnages américains, à l'origine.
Mais qu 'un homme trompe sa femme
pour la première fois , qu'une femme
trompe son mari pour la première fois,
c'est une situation qui se retrouve dans
tous les pays. La façon , cependant , dont
George et Doris vont vivre, deux jours
par an , une grande aventure en marge

de tout , pendant un quart de siècle,
est spécifiquement anglo-saxonne.

D'où vient alors qu'au-delà du rire
et de l'émotion, on se sente directement
touché, concerné par ce couple ? Sans
doute grâce au talent de l'auteur qui a
su camper des pesonnages dont la vé-
rité humaine est plus forte que leur
nationalité, et par là même, les rendre
universels.

Et puis, il y a Nicole Courcel et
Jean Piat. Deux artistes que l'on ne
présente pas mais qui forment à eux
deux une rare addition de talents. Leur
duo est un récital unique. Ils jouent
mille variations sur la gamme du cœur ,
avec d'infinies nuances et beaucoup
plus de sept notes ! (imp)

ECOUTE POUR VOUS
Liszt (181M 886)

LES ANNÉES DE PÈLERINAGE
Lazar Berman, piano;¦'¦ - : ""•¦,:,i ' •¦
DG 2740175. Coffret de trois dis-

ques. Offre spéciale.
Qualifé sonore: assez bonne.

Il paraît impensable qu'un artiste
puisse à notre époque jouir d'une
grande renommée en URSS et être
totalement inconnu en Europe oc-
cidentale. Tel fut pourtant le cas
de Lazar Berman jusqu'en 1975. De-
puis lors, ce pianiste né à Leningrad
a enregistré plus d'une demi-douzai-
ne de disques pour le compte de
Deutsche Grammophon. Nature pas-
sionnée, virtuose d'exception, Ber-
man n'est sans doute pas assez di-
vers pour se sentir à l'aise dans
l'ensemble du répertoire. Peut-on
d'ailleurs attribuer au hasard que
les disques auxquels nous venons
de faire allusion soient tous con-
sacrés à Tchaïkovsky, Rachmaninov,
Prokofiev et surtout à Liszt ? Le fait
que Berman ait avec la musique de
ce dernier les affinités les plus
étroites ne signifie pas obligatoire-
ment que chacun sera subjugué par
la personnalité de l'interprète. On
admirera sans réserve la richesse
de son jeu (particulièrement impor-
tante dans un cycle aussi varié que
les Années de Pèlerinage), son sens
rare de l'architecture, son emprise
totale sur la matière, mais on re-
grettera , du moins dans les passages
hérissés de difficultés techniques,
que le toucher soit excessivement
dur. C'est dire que le pianiste russe
éblouit plutôt qu 'il ne séduit.

Les vingt-six pièces dont se com-
posent les Années de Pèlerinage
forment, faut-il le rappeler , l'un
des monuments de la musique du
dix-neuvième siècle. On n'ira pas
jusqu 'à prétendre qu'elles ont toutes
bien « vieilli » mais il y a souvent
tellement d'originalité et d'imagina-
tion, tant dans la forme que le con-
tenu que leur connaissance globale
est probablement l'une des meilleu-
res manières de cerner le caractère
du romantisme en même temps que
l'une de ses figures les plus repré-
sentatives.

OEUVRES POUR PIANO A
QUATRE MAINS OU DEUX

PIANOS. OEUVRES
CHORALES, VOL. V.

Disques Hungaroton.

Hungaroton qui contribue depuis
nombre d'années à faire connaître
l'œuvre de Liszt nous propose ac-
tuellement trois nouveaux disques
d'un indiscutable intérêt. Commen-
çons par Erzsebet Tusa et Istvan
Lantos qui ont gravé diverses pages
pour piano à quatre mains ou deux

pianos, soit le Concerto pathétique,
la célèbre Marche de Rakoczy, re-
prise dans la Damnation de Faust
de Berlioz , la seizième Rhapsodie
hongroise et enfin les deux épisodes
fortement contrastés du Faust de
Lenau: la Procession nocturne et la
Méphisto-Valse. A remarquer que
ces œuvres bien connues en géné-
ral , semblent n'avoir encore jamais
été enregistrées sous cette forme.
Les deux interprètes font preuve

d'une cohésion et d'un équilibre
quasi parfaits, ce qui n'est pas un
mince mérite (Réf.: SLPX 11763.
Qualité sonore satisfaisante. Bruit
de fond assez gênant).

La musique sacrée de Liszt de-
meurerait quasiment inconnue sans
les efforts de la marque hongroise.
Il suffirait de citer à ce propos la
parution, sous son étiquette, des ora-
torios Christus et la Légende de
Sainte-Elisabeth pour mesurer l'im-
portance de sa contribution. Aujour-
d'hui Janos Ferencsik complète sen-
siblement la discographie existante
en nous offrant la somptueuse Messe
de Gran, créée à l'occasion de la
dédicace de la cathédrale d'Eszter-
gom , ainsi que cinq autres œuvres
chorales: les Cloches de la Cathé-
drale de Strasbourg, la Légende cle
Sainte-Cécile, le Cantique au Soleil ,
Cantatibus Organis et le Psaume
116 (Réf.: SLPX 11861 pour la Messe
de Gran , et SLPX 11797 ; assez
bonne qualité sonore pour l'un et
l'autre disque). Entouré de bons so-
listes, Ferencsik qui se trouve à la
tête du chœur de la Radio Télévision
hongroise et de l'Orchestre sympho-
nique de Budapest , donne à ces par-
titions encore méconnues un élan
magnifique.

Est-ce vraiment là de la musique
religieuse, se demanderont peut-être
d' aucuns ? Certes de fréquents ef-
fets extérieurs les exposent facile-
ment à la critique, mais il nous pa-
raîtrait extrêment regrettable de les
ignorer sous ce seul prétexte car
elles contiennent bien assez de beau-
tés de toutes sortes pour retrouver
au répertoire la place qu 'elles n'au-
raient iamais dû perdre. J.-C. B.

Dans l'ensemble, les Suisses consa-
crent en moyenne plus de 4 heures par
jour à l'utilisation des moyens de com-
munication de masse. La radio, avec 2
heures et 12 minutes d'écoute quoti-
dienne, précède la télévision (1 heure
24 minutes) et la lecture de journaux
et périodiques (42 minutes). Comme on
peut le lire dans le rapport de gestion
de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR), l'utilisation totale
des « médias » est pratiquement la mê-
me en Suisse alémanique (256 minutes)
et en Suisse romande (261 minutes).
En Suisse italienne, en revanche, elle
atteint presque cinq heures par jour
et par personne (298 minutes), (ats)

r.
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Valérie et ses parents

Denis et Silvia
BERNARDI-DELORENZI

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Jérôme
le 7 décembre 1977

Maternité de l'Hôpital

Rue du Doubs 123

URGENT !

Nous recrutons

PERSONNEL
FÉMININ

pour travail en hôpitaux , à
journée entière et pour plu-
sieurs mois.

ADIA INTERIM SA

Tél. (038) 24.74.14.

Lecture publique : portrait robot
Une accumulation de nouveaux do-

cuments, 'de publ ications récentes tou-
chant à la bibliothèque municipale de
La Chaux-de-Fond s, ainsi qu 'au Bi-
bliobus , ont justifié une séance d'infor-
mation organisée au début de la semai-
ne par les responsables des deux ins-
titutions.

Une sélection mettant l'accent sur des
travaux présentant un intérêt non né-
gligeable soit pour les spécialistes,
soit pour le public en général , avait été
opérée parmi nombre d'ouvrages mar-
quants.

D'UNE BLP A L'AUTRE
Qu'est-ce qui différencie la bibliothè-

que de Lausanne de celle de Genève ?
Peut-on sentir d'une bibliothèque de
lecture publique à l'autre une politique
d'achat clairement définie , une inten-
tion colorant telle institution d'une
identité propre où le lecteur puisse se
reconnaître ? Dans l'état actuel de com-
préhension de ce type de service (trop
souvent assimilé à un maillon de la

chaîne des « mass média »), cette pré-
tention est-elle illusoire ? Que signifie
cinq livres-habitants ? Combien de bi-
bliothèques appellent les lecteurs à
participer à la politique d'acquisition ?
Ne distribue-t-on pas aux consomma-
teurs que sont devenus les lecteurs,
une pâture trop homogène ?

Un ouvrage consacré aux résultats
d'une enquête prenant en considération
les BLP de Suisse romande répond
à toutes ces questions et à quantité
d'autres régissant ces services, qui
s'inscrivent dans un contexte socio-
culturel bien précis. En fait , au travers
de multiples considérations, de statis-
tiques importantes réservées aux spé-
cialistes, c'est le rapport lecteur-biblio-
thécaire , comme la relation lecteur-
matières que les auteurs, deux jeunes
étudiantes, ont essayé de comprendre.
Pour les remettre en cause en vue de
les élargir par une animation qui , écri-
vent-elles, ne saurait se contenter de
montagnes d'expositions, si réussies
soient-elles et de recherches pour le
lecteur.

EXTRAVERSION
A travers l'animation , une vaste po-

litique de sollicitation des lecteurs vir-
tuels qui n 'ont jamais mis les pieds
dans une bibliothèque, pourrait se con-
cevoir par la mise à disposition de
moyens d'expression plus larges : théâ-
tre , musique, cinéma, photographies,
peinture, poésie et par l'élargissement
des médias: disques , cassettes, dias ,
films , vidéo, jouets, etc. Peu de biblio-
thèques, on s'en doute , tendent vers
ce profil , sauf à La Chaux-de-Fonds,
au Locle et à Montreux...

Cette enquête se révèle être une im-
portante contribution où l'on s'aperçoit
par exemple que, parmi les cantons
romands, celui de Neuchâtel se rappro-
che le plus sans toutefois les atteindre,
des normes idéales définies en matière
de lecture publique par l'UNESCO...

BIBLIOGRAPHIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Une bibliographie rétrospective avait
été demandée à la bibliothèque de la
ville par le Conseil communal, pour
donner suite à la requête d'un groupe
de travail chargé de préparer les ma-
tériaux d'une synthèse historique de
La Chaux-de-Fonds. L'ouvrage aujour-
d'hui réalisé par Mlle Liengme après
plusieurs mois de recherches constitue
un document de premier ordre qui sera
fort utile non seulement au comité de
rédaction intéressé au premier chef ,
mais aussi à tous les chercheurs pas-
sionnés d'histoire locale.

NOUVEAUX CATALOGUES
A côté de la liste annuelle des nou-

velles acquisitions 1976-1977, a été pré-
senté un catalogue thématique consacré
à l'enfant , auquel nous aurons l'occa-

sion de revenir plus en détail dans une
prochaine édition.

BIBLIOBUS
Actuellement , deux publications pa-

raissent à dates irrégulières. les « Nou-
velles du bibliobus », ainsi que les listes
de titres disponibles à l'intérieur du
véhicule, récemment complétées par
celle des nouvelles acquisitions.

Notons à propos de la première qu'el-
le s'est voulue dès le début une source
de renseignements et une amorce de
dialogue avec les usagers du bibliobus ,
tandis que la seconde renferme main-
tenant le quart des titres sur les 8000
qui constituent le fond de cette biblio-
thèque roulante. Le calendrier 1978 ,
comportant les lieux de stationnement ,
les dates et les heures de passage com-
plète la dernière édition des « nouvel-
les » distribuées gratuitement.

RÉCOLTE DE «POINTS»
Au terme de la conférence de presse

une boite aux lettres originales a été
présentée: clic est destinée à recevoir:
les propositions d'achats et autres sug-
gestions, les cartes postales sur tous les
sujets d'intérêt régionaux destinés à
compléter la collection iconographique
de la bibliothèque, en voie d'organisa-
tion (les affiches , les photographies re-
lativement anciennes sont également les
bienvenues) et , « last but not least » les
points « Silva », « Mondo » et autres
« Avanti ».

En effet , les maisons éditrices de ces
ouvrages appréciés , se sont toujours re-
fusées à mettre à la disposition des bi-
bliothèques publiques des ouvrages
complétés spécialement pour elles, en
exigeant de ces institutions , à l'instar
de monsieur « tout-le-monde », paie-
ment et remise de « points » ...

BIBLIOTHEQUE A L'HOPITAL
Il y a quelques années, un service

de bibliothèque et de prêt fonctionnait
à merveille au bénéfice des malades.
Dans le cadre du resserrrement des
crédits , les fonctions du bibliothécaire ,
M. Maître , se sont peu à peu transfor-
mées au point de devenir complète-
ment étrangères à ce genre d'activité.
Répondant à des questions précises, le
directeur de la bibliothèque municipale
a déclaré déplorer cette situation , mais
être en même temps impuissant à la
redresser. Il serait possible néanmoins
de faire appel à des aides bénévoles,
quitte à les former à l'image de ce qui
se fait au USA. Les bonnes volontés
ne manqueraient peut-être pas, mais à
qui reviendrait la responsabilité de les
canaliser ? Le personnel de la biblio-
thèque actuellement surchargé ne
pourrait pas s'atteler à cette tâche.
Pourtant , le projet mérite d'être con-
servé en mémoire et mûri. On a cité
à ce propos l' exemple du Locle, tout en
relevant que ce genre de services con-
naît obligatoirement des périodes fastes
et d'autres moins. Affaire à suivre.

R. CA.

. chauxorama

Appel au témoin
La personne qui a été témoin d'un

accrochage survenu le mercredi 30
novembre 1977 vers 10 h. 40, rue
Daniel-JeanRichard à La Chaux-de-
Fonds, à la hauteur du Marché Mi-
gros, est priée de prendre contact
avec la gendarmerie de la ville, tél.
(039) 23 71 01.

Matinée d achats
pour handicapés

et personnes âg ées
Comme chaque année, en collabo-

ration avec le Service social neu-
châtelois , Pro Infirmis , la Fondation
pour la vieillesse et les aides béné-
voles de la Croix-Rouge, les grands
magasins « Au Printemps » organi-
sent une matinée d'achats spéciale-
ment réservée aux personnes âgées
ou handicapées. Cette ouverture
spéciale, qui permet à ces personnes
de procéder à leurs achats de fin
d'année hors de la bousculade géné-
rale et dans les meilleures condi-
tions d'aide et de sécurité, est fixée
à lundi matin prochain ,. 12 décem-
bre, de 9 heures à 11 h. 30. Un par-
king sera reserve dans les rues de
la Serre et du Balancier. Les inva-
lides se déplaçant en fauteuil rou-
lant trouveront de l'aide sur place.
Une chaise roulante est même à dis-
position. Un vestiaire sera aménagé
à l'entrée, afin que les visiteurs ne
doivent pas conserver leurs vête-
ments trop chauds à l'intérieur. Les
ascenseurs seront desservis par un
liftier pour l'occasion. Une infirme-
rie sera de piquet en cas de problè-
me de santé. Des chaises disposées
un peu partout permettront aux
personnes fatiguées de se reposer
un instant. En outre, le magasin of-
frira à chaque visiteur un café gra-
tuit au bar et distribuera quelques
jouets aux jeunes invalides qui pro-
fiteront de cette matinée spéciale.

/PASSANT
? Suite de la lre page

A part cela il paraît que Bokassa 1er
est un gaillard jovial et énergique qui
mobilise son peuple pour accroître la
production agricole.

Le fait est qu'il en faudra des ton-
nes de pistaches, de manioc , d'ananas
et de café sans parler de kilos de dia-
mants pour payer les fantaisies rui-
neuses de ce potentat qui s'est mis
dans la tête de singer Napoléon 1er.

Mais que de petits et de grands
Bokassa en ce monde !

Le père Piauercz

On regard d'Espagne de Gérard musy
Au Centre de Rencontre

Apres plusieurs expositions ae pno-
tos abstraites , le Centre de Rencontre
propose un autre aspect de cet art ; les
images que Gérard Musy a rapportées
d'Espagne s'attachent à des gens , à un
pays et ses particularités , une vision
avant tout humaine.

Ce jeune photographe-amateur a par-
couru l'Espagne de Barcelone à Cor-
doue, en passant par Valence, La Man-
che, etc., l'espace de six semaines et en
a rapporté de nombreux clichés dont
nous voyons quelques exemples dans
l'exposition.

Travaillant de préférence en noir-
blanc , avec quelques incursions dans
la couleur , il fait ses prises de vues sur
le vif , très rapidement , captant des
scènes de vie.

L'intérêt de l'exposition réside d' ail-
leurs , comme le titre l'indique, dans le
regard du photographe, du voyageur
qui s'arrête un instant mais non seule-
ment l'oeil dans le viseur ; la sensibili-
té, une certaine chaleur humaine, trans-
paraissent et prennent autant d'impor-
tance que le côté plastique. La composi-
tion est également étonnante , surtout
si l'on songe à la manière reportage de
faire les prises ; on trouve presque
dans chaque photographie un élément
dynamique opposé à une part plus sta-
tique. Juxtaposition qui fai t  de chaque
instantané une petite histoire, une ap-
proche sensible , au-delà de la beauté
esthétique, jamais absente.

Situations aussi de deux mondes con-
frontés ; la paysannerie d'hier , l'indus-
trie d' aujourd'hui , avec un troupeau de
moutons paissant devant la banlieue de
Barcelone en arrière-fond ; la gaîté de
la jeunesse et la misère d'un déshérité
aveugle; plô'ur cette'''fillette andaloû_ è
captant l'admiration ; cet homme triste
devant un Christ et sa mère dans un
atelier de sculpture, la détresse figée et
celle vivante. Et bien d'autres exemples
que l'on ne peut raconter en mots, ces
images étant bien celles particulières
d'un regard , de la photographie. Il faut
les voir , les revoir , s'y arrêter , en dé-
couvrir le charme parfois anachronique ,
mais surtout en ressentir les sentiments,
la communication, qu 'elles dégagent.

Jiit c esi oien la la meilleure quame
que l'on puisse reconnaître à un photo-
graphe ; savoir capter cet instant fugi-
tif , cette nuance sur un visage, ce ta-
bleau d'un groupe, qui la minute d'a-
près sera autre, passée, définitivement.

Gérard Musy, un photographe repor-
ter qui ne joue pas au voyeur, qui se
sert de son objectif pour transmettre
plus loin la joie ou la misère entrevues,
l'anodin amusant ou l'incongruité de
notre monde et de notre environne-
ment. Une réflexion suscitée par l'ima-
ge avec un talent à souligner.

(ib - photo Musy)
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tribune libre • tribune libre

Suite a la parution dans votre rubri-
que « Tribune libre » du 29 novembre
1977 , d' un article intitulé « Voitures
mal garées , punition pour le quartier?» ,
j e  vous demande l'hospitalité de von
colonnes. En e f f e t , si le débat est porté
sur la place publique , j e  me dois d'y
exposer la position des Travaux pu-
blics.  Ceci d' autant plus que l' auteur de
l' article sus-mentionné ne s'adresse
principalement qu 'à ceux qui accom-
plissent leur travail alors que les gê-
neurs , c'est-à-dire les automobilistes
insouciants , ne sont pas pris à partie !
Car il f au t  bien placer le problème là
où il est. Le personnel de la voirie
serait le premier content de ne pas
avoir continuellement des embûches
leur compliquant le travail.

Donc il risque bien d' y avoir encore
quelques coups d' avertisseurs avant le
retour du printemps , malheureusement.

Sur  un plan plus général , je  voudrais
rappeler  que pour faci l i ter  la vie de.
leurs concitoyens , des hommes se lè-
vent régulièrement a 4 heures du ma-
tin , la semaine comme le x oeek-end et ,
évidemment, par des temps souvent à
ne pas mettre un... ouvrier de la voirie
dehors !

Au total près de 200 personnes s 'e f -
forcent  jour après jour de maintenir
les routes en état , les principaux pas-
sages à piétons praticables. Il fau t  donc
« tenir » l'horaire et ce n'est pas fac i le .
Si la neige est lourde , le sol glissant ,
il f au t  reculer , reprendre la bonne di-
rection , maîtriser le lourd véhicule ,
fa i re  attention de ne rien emboutir au
passage.

Si la majorité silencieuse de notre
ville est consciente de cet e f f o r t  mé-
ritoire , il y a d' autres personnes qui
ne s 'aperçoivent que des inconvénients
que leur cause le service de déneige-
ment. Par exemple : des automobilis-
tes s 'obstinent ou oublient (sic) leur
voiture au bord de In route plusieurs
jours  de suite ! D' autres vont acheter
leur paquet de cigarettes alors que le
chasse-neige arrive, etc..

Qu alors , excède de ne pas pouvoir
f a i r e  son travail  à sat is fact ion , par
conscience pro fess ionnel le , un chau f -
f e u r  apostrophe un peu gaillardement
un automobiliste , et c'est déjà  un peti t
drame , qu 'une dame tombe dans la rue
et c'est la réclamation car ce n 'est pas
sablé ou pas salé , ou il y a trop de
neige , ou pas assez , ou on ne la met
pas où on devrait... etc.

B r e f ,  avec la neige, tombent,  aussi
les réclamations , souvent suscitées par
un désagrément personnel el le p lus
souvent passager. Vraiment , dans notre
ville , n'y a-t-il plus de compréhension
entre les hommes ? Vraiment est-ce
que tout est si bien réparti , comparti-
menté, parcellisé que la seule chose
qui fasse  sortir le citoyen de son. silen-
ce est la plus peti te  a t t e i n t e  à sa zone
de confortable  égoïsme ? N' est-il pas
pensable , en cas de chutes de neige
abondantes el suivies de voir quelques
citoyens munis de pelles pour ouvrir
par exemple un accès de bus ou sup-
primer un ta lu s  gênant  ? Mais c'est
évidemment du domaine du rêve car
« puisqu 'on paie des impôts , on doit
pouvoir béné f i c i e r  de tout le confor t
urbain auquel on a droit » , et aucune
défa i l lance  n 'est admise par certains.
Quant à la pol ice , l' av is  inclus dans
l' envoi des nouvelles taxes automobi-
les précise s u f f i s a m m e n t  sa position en
la matière , mais son application lui
vaudra certainement quelques réac-
tions !

Pourtant , maigre ,  cela , nous accueil-
lerons toujours  les suggest ions et les
remarques pol ies , nous continuerons
d' améliorer nos pres ta t ions  pour que
davantage de monde .soi. sa t i s fa i t  et.
les ouvriers de la voirie poursuivront
leur e f f o r t  car cela est la tâche qu i
nous est at tr ibuée par la collectivité.

En vous remerciant de l 'intérêt que
vous porterez à ces lignes , j e  vous prie
d' agréer , etc.

Le d irec teur  des Travaux  public s ,
Alain Br ingol f

Déneigement s plus loin que
la zone de confortable égoïsme

Bois du Petit Château, parc d' accli-
matation, 6 h. 30 à 17 h.

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

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

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

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

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

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

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.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

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

22 12 48.
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 à

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

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

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

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

Versoix, Industrie 1.
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.
Pour les cinémas, voir page 25.

communiqués
Cercle catholique : Aujourd'hui , 20 h.,

match au loto organisé , par les Sociétés
d'Aviculture et du Minigolf.

Ancien Stand : Demain , vendredi ,
20 h., loto du Ski-Club.

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Répétition , mercredi 14, 20 h. 30,
Cercle catholique.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi , 20 h. 15, répétition géné-
rale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Di-
manche 11, 9 h., Temple de l'Abeille,
répétition avec organiste pour notre
participation au culte. Lundi 12, 20
h. Presbytère, répétition chants de
Noël et du Requiem de Brahms.

Chorale l'Avenir. — Vendredi 9, répé-
tition à 20 h. 30 au Café d'Espagne.
Dimanche 11, fête de Noël , à 14 h.
au local.

Contemporaines 1905. — Rendez-vous
au Buffet de la Gare , 19 h. 15, mer-
credi 14, pour le souper de Noël.

CSFA. — Samedi 10, Noël au local , 18
h. 30.

La Jurassienne- (section.de. courses des
UCJG). — Courses : La Vue-des-Al-
pes, samedi 10, dernière sortie de
l' année avec fondue. Inscriptions lors
de l'assemblée générale ou auprès
des organisateurs. Gymnastique :
dernière séance jeudi 15, pour les
deux groupes.

Ma nnerchor Concordia. — Mercredi 14,
répétition Ancien Stand , 20 h. 15.

Samaritains. — Jeudi 15, 20 h. au local ,
comité.

.̂î ^
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de 30 tours pour Fr. 12.-
à 20 h. 15 V W  ^

es Frrancs-^a^
er9eants 

^^ 
3 cartons

Un cadeau de marque et de classe 9
I 

s'achète chez le spécialiste qui vous assure en tout temps j
un service après-vente de qualité. i i

/J\ PIERRE MATTHEY I
^k g HORLOGER - BIJOUTIER DIPLÔMÉ '• j

t̂t_ géf& saura bien vous conseiller !

Bijoux-Montres

Rue Daniel-JeanRichard 31 .*. m V̂ "̂r*\

chèques f idélité Ci] ¦̂«« ÂRGEhHTlÂSSÏÏ' ES

de la fanfare «La Sociale»
Cercle ouvrier ¦ ATA Beaux quines _ 32 tours pour
Vendredi 9 décembre à 20H.15 kn %*4? I *̂J Fr. 12.— ( + 2 tours gratuits )

mm
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K /I CTQpri TPHM S. A., Division CARY
IVIL^-O^L-I I XV /̂I N succursale du Locle

désire engager :

un ouvrier
pour travaux divers de gravure et nettoyage de ses
produits

un ouvrier
pour divers travaux de petite mécanique.
Ces deux personnes doivent être consciencieuses cl
âgées si possible de 25 à 40 ans.
Nous offrons places stables et bien rétribuées, de
même que les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Prière de faire offre à :
MESELTRON S. A., Case postale 190
2035 CORCELLES (NE) - Tél. (038) 31 44 33
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contre remboursement)
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CATHERINE MEYER

EXPOSE SES PHOTOGRAPHIES
DU 10 AU 17 DÉCEMBRE

de 20 h. 30 à 21 h. 30

hôtel de uille 34 le locle
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SAMEDI - CHANCE
Tirage du samedi 26 novembre

GAGNE UN BON DE Fr. 100 —

Monsieur Renato DALLENBACH, Foyer 11
Le Locle

Tirage du samedi 3 décembre

GAGNE UN BON DE Fr. 100.—

Madame Madeleine AMACHER
Daniel-JeanRichard 19, Le Locle

SAMEDI 10 - TIRAGE DE NOËL
avec 8 GAGNANTS

Les magasins distribuent les bons
« SAMEDI-CHANCE » tous les samedis j

Adresse du CID : Case postale, Le Locle __ i .

[s bjg3R_gB_»m_v»i vwiw nii liniafff—in—rr— M 11

CASINO - THÉÂTRE — LE LOCLE

Samedi 10 décembre à 20 h. 30

LA MILITAIRE
Direction : M. Ulrich MOSER

LES BAVAROIS
DE LA LYRE MORTUACIENNE
Direction : M. André BOILLOT

LES MAJORETTES
Animation : Yolande MICHEL

dans toutes leurs productions musicales
et chorégraphiques

Entrée libre Collecte recommandée

F ^«J'aime »
Parfum de Jacques Heim

Eau de toilette - Vapo
(flacon essai lors de votre passage)

en dépôt exclusif à la
PARFUMERIE JUVENA

1 

Impasse du Lion-d'Or
Le Locle

Tél. (039) 31 36 31 ,. -j

k A

J.-P. FATTON

mg~^
x-.-7~~.sf jf .  Bellevue 12
<lilBSBBy LE LOCLE

Tél. (039) 31 33 20

• TERRASSEMENT
• DÉMOLITION
• BATTAGE DE PIEUX
• TRAVAIL EN GRUE
• MINAGE
• DÉNEIGEMENT

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

________________________ : H

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

service — qualité — prix
1 . . . . . . .  

Publicité
Intensive -
Publicité

par
annonces.

Transiormation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10,

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17

A louer au Locle,
| libre dès le 1. 1. 78
i ou à convenir ,
j CARDAMINES 9

appartement
3 pièces

ensoleillé, calme,
confort Fr. 348 —
par mois tout com-
pris.

Tél. (039) 31 74 67

POUR
VOS CADEAUX

GRAND CHOIX

D'ARTICLES
UTILITAIRES ET
DÉCORATIFS

POUR VOS OUVRAGES
ARTICLES À BRODER
nappes, coussins, tissus au ;
mètre, fournitures, etc.

FOURRURE au mètre

GOBELIN, TAPIS SMYRNE
(système au crochet)

GRAND CHOIX D'ARTI-
CLES POUR BRICOLER
TOUT POUR LE MACRA-
MÉ

BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE, Banque 9
Tél. (039) 31 17 77
HEURES D'OUVERTURE :
Du lundi au jeudi 8 h. -
12 h. 15 ; 14 h. - 18 h. 30. |
Le vendredi
8 h. - 12 h. 15 ; 14 h. -
16 h. 30.
FERMÉ LE SAMEDI

URGENT
À vendre pour cause de départ

MOTO BMW 75-6
12.000 km, état de neuf

VW 1303
COCCINELLE 1973

53.000 km, très bon état

Tél. (039) 31 25 65 entre 12 h. 30
et 13 h. 15.

L'EXO 2000
3, Av. Ch.-de-Gaulle

25500 MORTEAU

Poissons exotiques
Aquariums - Oiseaux

Cages - Tortues
Déduction TVA 17,60 °A>

pour Fr. 400.— français

LE LOCLE

SECRÉTAIRE
français , bonnes connaissances d'anglais,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre SR 35237 au bureau
de L'Impartial.

POUR LES FÊTES
FAITES VOS ACHATS

AU LOCLE
ACHETEZ

• VOS APPAREILS

• VOS CADEAUX

chez le spécialiste

Fr.TISSOT
ÉLECTRICITÉ

Rue Daniel-JeanRichard 35 b

Des centaines de places de parc
sont à disposition, gracieusement
OFFERTES par nos autorités.

NOTRE POLICE est très compré-
hensive !

Employée
de commerce
C. F. C. cherche place dans service
comptable pour début mars 1978.
Ecrire sous chiffre MT 35236 au bureau
de L'Impartial.



S i / -  %
;.;
¦' . :;¦:¦

¦.:;• .
¦- W: r. yy '. ' ¦ "¦' :¦?

| Q ^
*£ «.J :L,/. u

T""  ̂ -. .M.16.1.

B Rabais
g de 20%
>»• sur les bijoux en or !!•> carats

•O V«H^___.
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1977, une année faste pour le Musée d'horlogerie
C'est aU son du carillon , récemment

installé, que les nombreux amis du
Musée d'horlogerie pénétraient , mardi
soir , dans la vénérable demeure des
Monts, répondant avec enthousiasm e à
l'appel d'un comité dont le dévoue-
ment et le désintéressement sont exem-
plaires.

Il s'agissait de faire le point d'une
actualité particulièrement fertile pour
le Musée et , parallèlement , de prendre
connaissance des dons reçus duran t
l'année qui s'achève, ainsi que des
achats réalisés grâce à la générosité
de ses amis. Ceux-ci sont de plus en
plus nombreux et l'association qui les
réunit connaît un développement ré-
jouissant.

Après avoir salué ses hôtes , parmi
lesquels on a remarqué la présence de
M. René Beiner, conseiller communal ,
M. Gabriel Jacot , président , s'est plu à
souligner les améliorations intervenues
à l'atelier d'horlogerie. Il en est de
même de l'aménagement, durant cette
année également, d'un atelier de méca-
nique où voisinent, un peu seules poul-
ie moment, une fraiseuse Aciera, du
type F et une petite fraiseuse Dixi ,
avec moteur et renvoi , toutes deux of-
fertes par leurs fabricants respectifs.
En outre, à la suite d'une collaboration
efficace qui s'est établie avec M. Hu-
guenin , directeur de l'Ecole d'horloge-
rie , un stagiaire, d'origine française, a
pu se familiariser avec les subtilités
du difficile métier de restaurateur de
pièces anciennes.

LES AMÉNAGEMENTS
SOUHAITÉS

Dans le salon dit de style moderne ,
pas du tout en harmonie avec la somp-
tuosité des autres lieu x , l'installation
d'une bibliothèque est devenue d'une
impérieuse nécessité pour conserver ,
dans les meilleures condition s, les quel-
que 1000 livres — dont quelques-uns de
grande valeur — que le Musée possède.
Cette solution présenterait en outre
l'avantage de pouvoir encastrer le pu-
pitre de commande du carillon , seul le
clavier manuel restant visible.

Les autorités communales,. dans la
mesure de leurs moyens, font preuve
de beaucoup de compréhension et de
générosité et si toutes les prévisions se
réalisent, M. Mercier, le nouveau con-
servateur du Musée, pourra disposer
d'un petit bureau, également au rez-
de-chaussée, pour se livrer à ses tra-
vaux administratifs. Ce sera sans doute
plus confortable qu'un petit coin d'éta-
bli... "
i # «COLLABORATION: , . »

MIH - CHATEAU DES MONTS
M. Jacot a relevé avec plaisir la

collaboration des deux Musées en vue
de l'organisation simultanée de deux
expositions qui auront lieu en 1978,
l'une avec les montres électriques et
électroniques, à La Chaux-de-Fonds,
l' autre au Château des Monts, avec les
montres à remontage mécanique.

« LA MONTRE DU CHATEAU
DES MONTS »

Pour marquer d'une pierre blanche
cette année particulièrement faste, pla-
cée aussi sous le signe de la chance qui
l'a caractérisée , comme devait le rele-
ver M. Jacot , le comité a créé une mon-
tre inspirée d'un modèle de collection
du 17e siècle. Nous reviendrons pro-
chainement sur l'origine des mouve-
ments qui équiperont cette montre-
pendentif , ainsi que sur son habillage,
dont les lignes pures et la finesse ont
soulevé l'admiration et l'intérêt de
nombreux visiteurs. Précisons toutefois

que les PTT en ont choisi l'image pom
le timbre Europa 1076, de 80 centimes
de valeur, qu'une distinction a récom-
pensé pour son exceptionnelle qualité.

LES DONS ET LES ACHATS
Avant de laisser à M. François Mer-

cier le soin de présenter les dons et les
acquisitions de l'année, M. Jacot a tenu
à signaler le don splendide et original
de la famille Castella , sous forme d'un
carillon qui a déjà fait l'objet d'une
description détaillée dans nos colonnes.

Il faut également mentionner que le
Musée, grâce à la générosité de ses
amis , a complété ses collections d'une
magnifique montre compliquée, en or ,
fabriquée par la Manufacture Zénith.

Rappelant enfin la composition du
comité qui lui apporte son soutien , il en
démontre les structures particulière-
ment fonctionnelles, garantissant aux
généreux donateurs l'utilisation ration-
nelle des deniers qu'ils lui apportent en
enrichissant la communauté locloise.

M. Mercier , le nouveau conservateur,
dont les qualités et la motivation pro-
fonde qu 'il témoigne à un métier qu'il
aime, sont unanimement reconnues,
présente ensuite les dons et les acquisi-
tions dont voici le détail : 1 montre-
bracelet-réveil Tissot (anonyme) ; 1
gravure représentant la fille de J.-F.
Houriet (Mme Gnaedinger-Robert , Bâ-
le) ; 1 ouvrage sur la montre automati-
que (M. Hans Kocher, Bienne) ; 1 lot
d' ouvrages et revues ainsi que la cor-
respondance de M. L. Defossey (M. P.
Béguin , Rochefort) ; 1 tableau représen-
tant M. James Pellaton (MIH , à l'occa-
sion de son 75e anniversaire) ; 1 lot
d'ouvrages (M. Dr Ch. Février , Neu-
châtel) ; la collection « Micromégas » et
« Anno », édités par les Fabriques d'As-
sortiments Réunies (F.A.R., Le Locle) ;
1 montre-bracelet électronique Girard-
Perregaux (Girard-Perregaux, La Chx-
de-Fonds) ; 1 machine à laver les mon-
tres, avec générateur Ultrason et 1
appareil Greiner-Chronographic poui
contrôler la marche des montres (Niva-
rox SA, La Chaux-de-Fonds et Saint-
Imier) ; 1 petite fraiseuse DIXI avec
moteur et renvoi (Dixi SA, Le Locle) ;
1 montre de poche compliquée (M.
André Cart , Le Locle) ; 1 montre-sque-
lette, sur calibre P 7010 (MM. Fritz
Robert-Charrue et Kurt Schaffo , Le
Locle) ; 1 fraiseuse Aciera F 1, avec
outillage (Aciera SA, Le Locle, avec
contribution des Amis du Musée d'Hor-
logerie) ; 1 montre à remontage perpé-
tuel , à secousse et répétition , signée
A.-L. Perrelet (momentanément anony-
me) ; 1 pendule neuchâteloise signée
A.L.B. (Abraham-Louis Borel), avec
grande sonnerie et réveil , cabinet de
Gustave-Edouard Vaucher. de La Croix
décor de Zélie-Célestine Borel (M. An-
dré Matthey, ancien maître de l'Ecole
d'horlogerie du Locle) ; 1 carillon de
18 cloches, comportant un cylindre avec
18 airs et un clavier pour jouer ma-

nuellement (Famille Castella , du groupe
DIXI , Le Locle).

Quant aux acquisitions , elles se limi-
tent à une montre de poche signée Guy,
s'agissant d'une pièce neuchâteloise,
boîtier or , aiguilles or , cadran argent ,
répétition à quarts et d'une montre de
poche Zénith , boîtier or , avec répéti-
tion faisant l'objet soit d'un auto-finan-
cement , soit des contributions des Amis
du Musée d'horlogerie. Il en est de
même de l'équipement de la fraiseuse
Aciera et des établis et meubles qui ont
complété l'aménagement de l'atelier de
mécanique.

C'est par une visite des salles du
Musée et des nouvelles pièces exposées
que s'est poursuivie cette soirée sym-
pathique, à laquelle près de cent-cin-
quante personnes ont pris part et qu 'un
vin d'honneur offert généreusement par
les autorités communales , réunissait
plus tard , dans la salle d'armes du
Château, (rm) Une vue de l' atelier de mécanique, (photo Impar-rm)

Les écoliers au restaurant !
Agrandissement du collège des Petits-Ponts

Pour quelque temps encore, les élèves des 3e et 4e degrés ont trouvé une
nouvelle salle de classe au premier étage du restaurant

Sous la même commune sont regrou-
pés les hameaux de Plamboz, les Pe-
tits-Ponts et Brot-Dessus. De ce fait ,
depuis bien des années déjà, les élèves,
selon leur âge se rendent au collège de
Brot-Dessus ou dés Petits-Ponts. Il y
a environ deux ans, M. Sutter, insti-
tuteur à Brot-Des$us tenait quatre or-
dres , soit les élèves 'fréquentant les
4e, 5e, 6e et 7ef-;années scolaires, les
trois premières classes se'donnant aux
Petits-Ponts. A l'époque, on a procédé
à une redistribution des tâches en
créant un second poste d'enseignante
aux Petits-Ponts. Chaque institutrice
enseignait alors aux enfants de deux
degrés. Mais un problème s'est posé

puisque le collège était trop petit pour
accueillir deux classes. De ce fait, on
utilisa d'abord des locaux dans une
ferme et les écoliers de 3e et 4e trou-
vèrent là une nouvelle salle de classe.

D'UNE PIERRE, DEUX COUPS
Cette situation provisoire ne devait

nature)ierpent pas durer. Diverses so-

On trouvera davantage de place dès que les transformations du collège
seront terminées

lut tons furent  étudiées quant a l' a-
grandissement du collège mais les cho-
ses traînèrent en longueur et ce n'est
qu 'il y a quelques mois qu 'un projet
défini t i f  a été arrêté. Celui-ci prévoit
l' allongement du bâtiment ce qui per-
mettra d'y placer la seconde classe. Du
même coup, on créera au premier étage
une salle communale c_ ui faisait cruelle-
ment défaut à cette petite commune.

Il existait bien auparavant une salle
dans laquelle se tenaient diverses as-
semblées. Elle se trouvait dans le res-
taurant , mais depuis la rénovation de
ce dernier , elle a disparu. Il fallait
donc remédier à cet état de fait. Dans
le même collège, on offrira un local
pour le Conseil communal ainsi qu 'un
lieu pour les archives. De plus , les
pompiers logés au même endroit y
trouvent aussi un avantage puisque

leur hangar sera agrandi. Il ne sera
plus nécessaire, comme auparavant, de
passer les pieds de la grande échelle
par la fenêtre pour la remiser !

COMME AU BON VIEUX TEMPS
Naturellement , durant  ces travaux de

transformation , il a fallu libérer le
collège. La classe de lre et 2e année
qui l'occupait a trouvé asile dans un
logement situé dans la maison de l'Etat.
Quant aux plus grands précédemment
logés dans une ferme , ils ont dû pour
diverses raisons quitter ces lieux et
prendre leurs quartiers dans une très
petite salle sise au premier étage du
restaurant. Les élèves et leur institu-
trice , Mile Christina s'en accomodent
fort bien. Us y sont naturellement un
peu à l'étroit , mais comme elle est
chauffée par un gros fourneau à bois,
ils peuvent disposer tout autour leurs
pantoufles qu 'ils retrouvent bien chau-
des quand ils reprennent les leçons.
Du côté du Conseil communal on sou-
haite naturellement que la situation se
normalise le plus rapidement possible
et l'on espère que les élèves de tous les
degrés pourront réintégrer leur petit
collège complètement rafraîchi dès le
début de l'année prochaine. , , .

(texte et photo Jcp) '.

Au Conseil général
des Brenets

Réuni hier soir sous la présidence
de M. Armand Jequier, le Conseil gé-
néral des Brenets a voté à l'unanimité
le budget soumis par le Conseil com-
munal pour l'exercice 1978.

Avec 1.347.003 fr . 45 aux dépenses
et 1.214.790 francs aux recettes, le bud-
get présente un déficit comptable de
132.213 fr. 45 auquel il y a lieu d'a-
jouter une somme de 87.600 francs
pour les amortissements légaux ame-
nant ainsi le déficit réel à la somme
de 219.813 fr. 45. Nous y reviendrons.

(rm)

Budget 1978 voté
à l'unanimité

Des Bavarois... de Morfeau !

Même s 'il parait paradoxal que des Ba-
varois appartiennent à « La Lyre Mor-
tuacienne », de Marteau, il n'en reste
pas moins vrai que ces quelque vingt
jeunes gens vêtus « à la Tyrolienne >¦¦
et dont l'âge varie entre S et 16 ans.
soulèvent partout l 'enthousiasme des
foules.  Formée, dirigée et animée par
M.  André Boillot , lui aussi en culotte
courte, cette formation musicale n 'est
pas une inconnue en notre ville. Une
première fo i s  déjà , sa collaboration f u t
appréciée lors des f ê t e s  du 125e anni-
versaire de La Musique Militaire du
Locle. Puis, plus récemment, ce ne sont
pas moins de 800 personnes — dans
le cadre du Salon commercial loclois —
qui furent  littéralement transportées
d' enthousiasme en applaudissan t à tout
rompre les véritables prouesses de ces
jeunes musiciens.

Ils  seront au Casino-Théâtre du Lo-
cle , samedi soir , en complément du
concert o f f e r t  gratuitement au public
par La Musique Militaire du L ocle.
Dirigée par M. Ulrich Moser, celle-ci a
mis à son programme des oeuvres qui
marquent un tournant dan s son orien -
tation musicale. Tout en restant f idè le
à sa vocation de f a n f a r e , elle ne craint
pas d' aborder des rythmes inhabi-
tuels , manifestant  par là sa volonté
d' ouvrir ses rangs aux musiciens de
tout âge.

En intermède, les Majoret tes  évolue-
ront également sur scène, apportant la
grâce de leurs juvéniles productions et

le chatoyemenl des couleurs de leurs
jol is  costumes.

Sans doute s 'agit-il d' une excellente
soirée , qu'il ne fau t  pas manquer, (sp)

j FeiiffledAvîsdesMontaanes pp Hl 23 H||3BSSÎ3 I

LA CHAUX-DU-MILIEU
Décès

Novembre 22. Biedermann , Georges
"Wilhelm , né en 1901, retraité , époux
de Jeanne Louisa , née Droz.

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 traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, 14 h.
à 18 h. 30.

PUBLIREPORTAGE

Réouverture de la Loyauté
aux Ponts-de-Martel

**3_8^^BiWHfcj '' '̂_fl ' B»/̂

Depuis quelques jours, le Restaurant
de la Loyauté est à nouveau entré en acti-
vité après quelques mois de fermeture,
durant lesquels on a procédé à des trans-
formations générales. L'entrée de l'établis-
sement se trouve maintenant sur la place
du village. Ses nouveaux gérants, Mme
Mélanie et M. Franco Cossu, sont à même
d'offrir d'excellents repas, servis dans un
nouveau cadre très agréable et particuliè-
ement chaleureux. Au premier étage, une

salle à manger a été magnifiquement ins-
tallée. Elle sera aussi utilisée pour des
oanquets.

P. 8573.97
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c'est un cadeau toujours apprécié ! MitlirOSSS *¦* B
de notre vaste choix, nous vous proposons entre autre : )3U

le bouquet de 10 pièces +aw

Etoiles de Noë! gj> 50 œmets spray 1
«Poinsettias » BTS ,e bouquet de 4 pièces ^140 I

I I -L 11UP (20-25 fleurs) à€a
1ère qualité, minimum 4 fleurs Ici plcUlL© ^̂ ËBr I j

À vendre ou à louer
des occasions soi-
gnées

Steinway + Sons,
Bechstein, Plilthner ,
Burger u. Jacobi ,
Schmidt-Flohr, etc.
Nouveaux
occasions

diverses marques
dès
Fr. 2900.-
Orgues
avantageux (possi-
bilité d'échange).
Pour accord. + rép.
personnel profes-
sionnel avec diplô-
me fédéral
Maison de piano
HEUTSCHI, Berne
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir

«Buvez naturel !»

Bien vu.
Bien reçu.

Toujours bienvenu.
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Pour commencer. Pour continuer. Pourteiminer.

AVIS
AUX FUMEURS DE

PIPE
LE SAMEDI 10 DÉCEMBRE

de 8 h. à 18 h., un spécialiste
sera chez

s W. Bourquin
TABACS - JOURNAUX

Articles fumeurs
Balance 14

J LA CHAUX-DE-FONDS
II s'occupera du nettoyage , polis-
sage et entretien de vos pipes et
vous donnera les conseils néces-
saires.

UNE AUBAINE POUR LES
j '  « PIPARDS »

f mTout nouvel abonné |
POUR 1978
(MINIMUM 3 MOIS) : |

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT I
pendant le mois de 1
DÉCEMBRE 1977 1

- 01 O

— BULLETIN D'ABONNEMENT — M
Je m'abonne à I

L'IMPARTIAL I•mmmmmaaMmwmmsmÊmmBimBm m

Prix : Fr. 110.— Q pour l'année j
6 mois Fr. 58.— Q - 3 mois Fr. 30.50 D !

biffer la case qui convient j

Nom : ' ; -j

Prénom : i

Profession : i

No et rue : i ]

No postal Localité : 

Signature : . ;

Bulletin à nous retourner s. v. p. comme imprimé, sous enve- ¦"'
loppe ouverte affranchie de 20 centimes, à l'administration de !
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes », 2301 La Chaux-
de-Fonds. !

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée.

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés. i !

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

À LOUER tout d<
suite ou date à con-
venir rue de la
Charrière :

STUDIO
WC-bain , cuisinier*
et frigo installés,
cave.

NON MEUBLÉ :
Loyer dès Fr. 220 -

SEMI-MEUBLÉ :
Loyer dès Fr. 260 -

S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 L;
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

Je cherche pour date à convenir

ébéniste
avec plusieurs années de pratique
ainsi qu'un

apprenti
ébéniste

pour août 1978.

S'adresser à ÉBÉNISTERIE-MENUISE-
RIE S. GERACE, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 56 20.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de L'Impartial Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous "
oublieront

À VENDRE

CITROËN
DS 21

modèle 1971 , 60.001
km., état général
comme neuve. Pri:
à discuter.
S'adresser à

. Charles FARAGQ
Agence Citroën[_:_i£
2892 COURGENAÏ
Tél. (066) 7117 88.

À louer à l'Avenue
Ld-Robert 13, à La
Chaux-de-Fonds,

APPARTEMENT
J DE 1 PIÈCE
' Prix de location !
* mensuelle f r. 287.—, !

charges comprises.
Pour visiter : M.

' Schwab, concierge,
: tél.. (039), 23 87 23:

. A louer tout de sui-
te bu pour date à
convenir , dans
quartier tranquille,

LOGEMENT
3 pièces

i -r bout de corridor
) éclairé, dépendan-
- ces, jouissance du

jardin.

Ecrire sous chiffre
FR 26392 , au bureau

i de L'Impartial.

VACANCES
' CRANS-SUR-SIEMIE

soleil et montagne

; Studio meublé, con-
fortable, 2 ou 4
personnes, situatior
tranquille en lisière
de forêt , à 10 min-
nutes du centre.
Prix hors saison.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 23 85 4S

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

CHAMBRE D'ENFANT rouge et blanche
comprenant : 1 sommier à ressorts 90 X
190, 1 table de nuit , 1 commode, 1 pupi-
tre. Le tout Fr. 80.—. Tél. (039) 23 35 89.

VÊTEMENTS HOMMES , taille moyenne,
Fr. 5.— à 25.—. Tél. (039) 23 53 33.

SERVICE À DESSERT en cristal. Forme
finlandaise. Avantageux. Tél. 039/26 71 93.

2 VESTONS taille 44, Fr. 90.—. 1 man-
teau d'hiver pure laine taille 44, Fr. 120.-,
1 robe longue taille 38, Fr. 60.—. Tél.
(039) 22 64 01.

CEINTURES DE SÉCURITÉ avec enrou-
leurs automatiques. Tél. (039) 26 71 93.

POUPÉES , POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets
et accessoires même miniature. Avant
1930. Tél. (039) 23 86 07, Mme Forney.

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

ORGUE ÉLECTRONIQUE. Faire offres
avec prix. Tél. (039) 37 12 37.

LIT D'ENFANT de 0 à 4 ans, blanc, avec
barreaux , hauteur 95 cm., matelas 60 X
130 cm., hauteur réglable 3 positions, Fr.
120.—. Tél. (039) 31 60 75.

Secrétaire dactylographe
CHERCHE EMPLOI jusqu 'à fin janvier.
Libre immédiatement.' ¦ '
Tél. (039) 23 68 86 (heures des repas).



Offrez-lui un cadeau
utile et agréable

FOULARDS
ÉCHARPES

CHÂLES
CRAVATES

SIGNÉS

AZZARO - BALENCIAGA - BALMAIN - CARVEN - CHLOE - CAPUCCI - DANIEL
LAFORET - FERRAGAMO - LOUIS FERRAUD - JEAN DESSES - JAQUES FATH -
KEN SCOTT - LAURE DE BERINS - GUY LAROCHE - LANVIN - LEONARD -
MARY QUANT - MAGGI ROUFF - MADELEINE DE RAUCH - OLEG CASSINI -
NINA RICCI - PACO RABANNE - PATOU - ROCHAS - TED LAPIDUS - JEAN

LOUIS SCHERRER - STARON

10% OU TRIPLE chèques fidéli té E9 I

La Foulardière
Parfumerie Dumont - Boutique

Institut de beauté - j Ce yZarbij ou
Avenue Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard - Téléphone (039) 22 44 55

DISTRIBUTION DU CADEAU DE NOËL

V M———«^—^—^
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W% È̂È Ë11111 i Si ?J£SBS un distributeur MÉDIATOR de confiance ...Ifkmj i** _ ___ ___IB;̂ *J-M nMlpMBm_iiwiii_K̂  ̂ Un service après-vente efficace., des prix avantageux..
*\) Avenue Léopold-Robert 50 Tél. (039) 22 25 55
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ancien 

spécialiste de notre ville
K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Wïl à votre service depuis 39 ans
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1001 Lausanne, tél. 021/22 25 66 ' '' ' ''' .. WÊêF ment aux antennes générales (télévision par câble) qui vous permettent de choisir entre 16 programmes. o

i Crosse de Bâle
| SONVILIER

! Vendredi 9 décembre, dès 20 h. 30

match
au cochon

G JAMBONS

Famille CHOFFLON - Sonvilier

SERVIETTES D'AFFAIRES

(#^1/^̂  ̂ SERVIETTES
/fib=#^^  ̂ ¦ À DOCUMENTS

JE ATTACHÉS

CH. WEBER
Sellerie - Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
1 par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 2245 75

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER À SAINT-IMIER ,
dans excellente situation centrale,

APPARTEMENT 3 pièces
1er étage , conviendrait comme bureaux ,
institut physiothérapie ou de beauté,
salon de coiffure, etc.
Tél. (021) 62 12 86 matin ou soir.

Piano muet
Breitkopf und Hartel , 4 octaves. Pour

professionnels. Prix : Fr. 400.—.

Téléphone (038) 31 99 80.

Salon de coiffure dames cherche

shampoigneuse
ou personne habile et consciencieuse poui
EXTRAS, fin de semaine et fêtes de fin
d'année. — Tél. (039) 23 23 30.

CAFÉ DU COLLÈGE
VENDREDI 9 DÉCEMBRE

couscous
(prière de s'inscrire)

DANSE
dès 21 h. 30 avec le réputé DANY

| HALLE DE GYMNASTIQUE
, TRAMELAN - DESSUS

Samedi 10 décembre

i JHOW
JOHNNY ST0RY

1 par LES GALAXIES



Il 

y-v fi>M •f/\ unÂ F" SSE3B1 ! ! La Chaux-de-Fonds : 
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)Le fer forge MÉll Nussié s.A. I

r~" \T • ~] le cadeau qui a 1 'M*\< I | Grenier 5"7 Tél. 039/224531

^̂ ^p̂ ^^y: qui fait 

plaisir 

1 j  
J_53 A. & W. Kaufmann & Fils i
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VM-Haii-M cx 3̂. ' . Toulefer S.A. 1
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Pl.de l'Hôtel-de-Ville Tél. 039/2313 71

grilles et - Votre quincaillier 1
garnitures iTîTTl VOUS °^

re en P' us Grossenbacher I
de cheminée, Q i l  grand choix au centre-ville piaœ Neuve 4 Tél. 039/224350 ï
porte-bouteiiles f [ I livraisons à domicile I
et quantité JJJ facilités de paiement ¦ ¦ Le Locie : I
d'autres ravissants 1$ m^S + les conseils 1 I Jean Cremona B
cadeaux *  ̂ du spécialiste I I Temple s Tél. 039/31 4015 m

Votre boucher spécialisé
vous recommande cette semaine :

Un excellent bœuf S
lardé depuis Fr. 1.60 S
les 100 g. I

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile. — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

¦̂¦î ^»w_Bî ^^»wnnïïTmïïnimnn «iiiiiiiiii«rmimirMli_MWiH_*r

Hôtel de la Gare ef Poste
«Le Provençal»

Tél. (039) 22 22 03

Le Chef vous propose :

SA VÉRITABLE
BOUILLABAISSE PROVENÇALE

Le turbot soufflé mousseline de langouste
Le loup de mer grillé au fenouil, beurre nantais

Le filet de Saint-Pierre à l'oseille
Les huîtres Belon Bretagne

Le plateau pêcheur
Les moules farcies -¦ _ ,. . '¦¦¦>

Les cassolettes d'écrevisses

Réservez votre table svp.

B. Mathieu, chef de cuisine j
1

CHALET LA CLAIRIERE I
ARVEYES - Villars (1300 m)

A louer pour la période du lundi 26

au samedi 31 décembre
Conviendrait pour couples avec ou sans enfant.

Prix Fr. 155.— (adultes) et Fr. 140.— (enfants)

COMPRIS :
pension , logement , téléski et taxes de séjour

Renseignements et réservation :
OFFICE DES SPORTS, tél. (039) 21 11 15, interne 21

La solution idéale à tous les problèmes capilaircs
MAINTENANT TRÈS AVANTAGEUX

TOUPETS
aussi pour dames ayant peu de cheveux

10% DE RÉDUCTION
EN EXCLUSIVITÉ : plus de collage, tient avec ven-

touse. Dès Fr. 400.—
Pour le service à domicile, téléphonez-nous

Coiffure-Biosthétique Dpt Toupet-Centre

«RUDY » KRASSNITZER
Place de Serrières 1 - 2000 Neuchâtel

i Téléphone (038) 31 38 50

Jd Société de Banque Suisse
Y La Chaux-de-Fonds

Résultats du lâcher de ballons S. B. S.
du 24 septembre 1977 organisé à
l'occasion de l'inauguration de notre
nouvel immeuble
4000 ballons ont été distribués, 559 cartes nous ont été retournées.

Les heureux gagnants sont :

1er prix : Gaétan Schlichtig, Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds.
Carte retrouvée au Fernpass (Tyrol autrichien). Distance i
parcouru e : 300 km. Gagne un bon de Fr. 500.— pour l'achat
d'une bicyclette.

2e prix : Daniel Monnard , Sempach 17, La Chaux-de-Fonds. Carte
retrouvée à Bergame (Italie). Distance parcourue : 263 km.
Gagne un bon de Fr. 300.— pour l'achat de skis.

3e prix : Laurent Menevant, 22-£antons 40, La Chaux-de-Fonds.
Carte retrouvée près de Parpan (GR). Distance parcourue 1 ;¦ ¦¦
210 km. Gagne un bon de. Fr. 200. —pour l'achat de skis.

du 4e Céline Fluckiger, F.-Soguel 1, Cernier
au 10c Philippe Bourdin , Avenue Léopold-Robert 105, La Chaux-
prix : de-Fonds

Fabienne Pitteloud , Croix-Fédérale 19, La Chaux-de-Fonds
Carole Furlan, Avenue Léopold-Robert 4, La Chaux-de-
Fonds
Daniel Moor, Vieux-Patriotes 49, La Chaux-de-Fonds
Frédéric Tomat, Crêtets 143, La Chaux-de-Fonds
Loretta Carminati, Est 18, La Chaux-de-Fonds
Gagnent un bon pour l'achat d'un ballon de football ou d'un
article de sport

du lie Sonia Sclisizzi , Jacob-Brandt 2, La Chaux-de-Fonds
au 20e Fabrice Lebet, Croix-Fédérale 27 b, La Chaux-de-Fonds
prix : Jean-Patrick Robert , Jardinière 17, La Chaux-de-Fonds

Pascal Fabio, Serre 25, La Chaux-de-Fonds
Richard Fusé, Grenier 24, La Chaux-de-Fonds ;
Myriam Previtali , Jacob-Brand t 59, La Chaux-de-Fonds
Florence Poupet , Arêtes 7, La Chaux-de-Fonds
Marco Pramparo, Bois-Noir 17, La Chaux-de-Fonds j
Lucia Pramparo, Bois-Noir 17, La Chaux-de-Fonds
Marie-Josée Vuilleumier, Léopold-Robert 138, La Chaux-de-
Fonds
Gagnent un bon d'achat de Fr. 20.—.

du 21e Michel Vuilleumier, Léopold-Robert 138, La Chaux-de-
au 50e Fonds
prix : Manuel Voirol , Cerisiers 6, La Chaux-de-Fonds

Adrian Rodriguez, Croix-Fédérale 23 d, La Chaux-de-Fonds
Laurence Schmid, Liberté 18, La Chaux-de-Fonds
Corinne Schaub, Hôtel-de-Ville 6, La Chaux-de-Fonds
Chrsitophe Lambert, Gentianes 2, La Chaux-de-Fonds
Sébastien Matthey, Plaisance 10, La Chaux-de-Fonds
Silvie Lazzarini, Musées 16, La Chaux-de-Fonds
Evelyne L'Eplattenier, Parc 15, La Chaux-de-Fonds
Lizette Droz , Jardinière 127, La Chaux-de-Fonds
Roland Petit , Léopold-Robert 34, La Chaux-de-Fonds i
Nathalie Berger, Ruche 42, La Chaux-de-Fonds
Philippe Leuba , Serre 11, La Chaux-de-Fonds
Yves Brossin, Cernil-Antoine 25, La Chaux-de-Fonds
Olivier Kohler , Numa-Droz 22, La Chaux-de-Fonds
Alain Favre, Fontainemelon
Franco Personeni , Terreaux 2, La Chaux-de-Fonds
Romain Bilat , Nor-d 75, La Chaux-de-Fonds
Thierry Châtelain, Aurore 7, La Chaux-de-Fonds
Bruno Menevant, 22-Cantons 40, La Chaux-de-Fonds
Cyril Huguenin, Envers 21, Le Locle
Katia Cuenot , Croix-Fédérale 32, La Chaux-de-Fonds
Marie-Claude Guex, Forges 21, La Chaux-de-Fonds
Florence Dietrich, Numa-Droz 5, La Chaux-de-Fonds
Angélique Moor, Vieux-Patriotes 49, La Chaux-de-Fonds
Robert Sandoz, Forges 39, La Chaux-de-Fonds
Corinne Aubry, Locle 16, La Chaux-de-Fonds
Rémy Lambert, Numa-Droz 65, La Chaux-de-Fonds
Rachel Dubois , Ruche 42 , La Chaux-de-Fonds
Eric Benoit , Forges 29, La Chaux-de-Fonds
Gagnent un bon d'achat de Fr. 10.—.

Les gagnants sont priés de vcnrr retirer leur prix le mercredi 14 décem-

I

bre, à 17 heures précises, dans le hall de caisse de notre banque, Avenue
Léopold-Robert 16-18.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Votre prêt peut durer jusqu'à 60 I \
mois, si vous le désirez. Donc rem- 1 j

\ boursable en petites mensualités. j
j \A La banque No 1 pour les prêts aux
i particuliers vous donne une garantie de g !

ÂW^̂  
discrétion. : J

Procrédit = discrétion totale 1 i

] j Une seule adresse: °o I |

Banque Procrédit yllj
! 2301 La Chaux-de-Fonds, Il

Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 M
i Cr 'Se! Je désire ri |M9

W .̂ 990.000 prêts versés à ce jour GJfJF

RESTAURANT MAIAK0FF
Hôtel-de-Ville 114
Tél. (039) 23 19 77

VENDREDI ET SAMEDI SOIR

SOUPER B0UCH0YADE

Machine
à laver
linge - vaisselle
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Bosch

VENTE
LOCATION

CRÉDIT

Livraison et
pose gratuites

Réparations
toutes marques

TECHMA
(039) 31 15 90

À LOUER pour le 1er mai 1978, dans
immeuble HLM, Croix-Fédérale 27,

appartement 4 pièces
"WC-bain , cuisine, cave. Loyer Fr. 381.-,
toutes charges, taxe Coditel et le gaz
compris.

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



A
Claudine et Daniel

NOIRAT - MAURON

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Romain
le 6 décembre 1977

Maternité Pourtalès
2001 Neuchâtel

Ph.-Suchard 34
2017 Boudry

fl§| Le spécialiste IfllÉ
S meuble rustique H

f MEUBLERŒB
|j PROCHE 1
§§1, 15. rue du débarcadère S j
B|l 2024 Saint-Aubin a <

P 23905

Le vent de la réforme constitutionnelle souffle aussi ici!
Session du Synode de l'Eglise évangélique reformée neuchâteloise

Ce fut une séance sans histoire, mais
qui en prépare d'autres, qui sans doute
en vivront , des histoires ! Sans doute
avons - nous vécu en ce mercredi
matin du 7, la très dynamique
élection au Conseil fédéral de notre
concitoyen Pierre Aubert , ancien
président du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, du Grand Conseil
neuchâtelois, et d'autres choses encore
(Université par exemple). Qui rappor-
tent , quoi , ces conseils, on vous le de-
mande? (Mais allez plutôt interroger le
conseiller national autant que socialiste
Ziegler pour savoir quelles sommes
pharamineuses peut mettre dans son
escarcelle l'avocat-conseil de l'Associa-
tion suisse des Invalides) : les cloches
du Temple du Bas, où nous étions, de
la Collégiale, sonnaient, nos oreilles
aussi , et nous apprenions que c'est
peut-être la première fois qu 'un nou-
vellement élu au Conseil fédéral obte-
nait 190 voix. Autrement dit , les socia-
listes Ziegler et Béguelin , et notre bon
confrère des bords du lac ont tout
simplement permis à tout le monde de
bander ses forces en faveur d'un bon
candidat neuchâtelois, ce qui ne signi-
fie nullement que ses co-listiers aient
démérite. Les bons voeux de tout le
pays, y compris de notre EREN à la-
quelle il appartient , l'accompagnent,
sans la moindre réserve.

Deux autres éléments de cette relati-
vement courte journée furent impor-
tants : le message du conseiller d'Etat
(et député au synode) André Brandt ,
et l'annonce que l'an prochain , les auto-
rités et « les » peuples de l'EREN,
auront du pain sur la planche (tant
mieux pour eux, après tout , ils sont
faits pour cela) : la mise sur pied de la
nouvelle autant que future constitution
de ladite église. Mais procédons par
ordre. Tout d'abord — une fois n'est
pas coutume — un député au synode,
le Chaux-de-Fonnier Kessi pour ne
pas le nommer, eut la gentillesse de
remercier ce journal pour les informa-
tions qu 'il donnait quant à l'Eglise, à
ses relations avec l'Etat , aux responsa-
bilités des protestants vis-à-vis de l'une
et de l'autre, etc.

Si nous insistons sur ce point , c'est
que précisément, le conseiller d'Etat
André Brandt en dit un bout , à ce sujet ,
et un fort bon bout ma fois ! Il n'y alla
même pas , c'est son (excellente) habitu-
de, par quatre chemins :

— Finalement, lança-t-il en substan-
ce, j' en ai un peu et même beaucoup,
assez, que l'Eglise et l'Etat, l'Etat et
l'Eglise, se disent tous les six mois
quelques mondanités officielles, à l'oc-
casion d'une réception, séance, machin,
ou autre. Que ces autorités se parlent ,
finalement. Elles se reconnaissent , oui'
z'ou non ? L'Etat a besoin de l'Eglise,
l'Eglise de l'Etat ? Alors qu'elles s'in-
terpellent , mais réellement, sur le plan
existentiel, et qu 'elles se répondent !
Les hommes de ce temps ont besoin
qu 'on leur réponde, qu'on les tranquil-
lise, tant soit peu, qu 'on les aide à vi-
vre et même à mourir : allez, Eglise,
dites-nous, à nous, Etat ! Allez Etat ,
dites-lui , à l'Eglise ! Parlez, bon sang !

Ensuite, il y eut l'intervention du
président (du Conseil synodal) de Mont-
mollin : « Voilà dit-il à ses ouailles,
vous n'avez pas eu grand chose à faire,
ces temps-ci : rassurez-vous, on vous
prépare du boulot. Le 14 novembre,
nous avons reçu de la « nouvelle cons-
tituante », soit la Commission chargée
de préparer la réforme de la constitu-
tion de l'EREN, un rapport de 28 pages,
14 constituant, 14 commentant. Il va
être envoyé aux colloques de districts,
chargés de l'étudier du 21 janvier au
21 mars, un jour, deux après-midi,
trois soirs, au choix. 31 mars : dernier
délai de l'envoi des remarques y rela-
tives. Prise de connaissance du comité
rédactionnel en avril-juin. Texte défi-
nitif , avec tous amendements et adjonc-
tions : juin. Septembre 78 : un jour
entier. Puis réexamen. Vote d'ensem-
ble (2), puis retrouvaiHes pour l'adop-
tion définitive (si nous avons bien
compris, mais vous verrez bien). Ma-
gnifique travail , ne le gâchez pas... ».

Le président du Conseil synodal, lui ,
ne mâche pas ses mots :

—¦ On ne va pas « pinailler » sur les
84 articles de la constitution, en fin
78, sinon cela durera trois semaines à
plein temps ! Tout a été fait , sinon mâ-
ché : travaillez , réfléchissez, modérez-
vous , exprimez vos idées , proposez des

amendements, mais de grâce, soyons
sérieux : démocratie, liberté chérie,
mais en normes humaines... et en con-
sidérant le temps dont nous disposons.
Nous avons non seulement à constituer,
mais à appliquer, dans l'action, ladite
constitution ! »

Il y eut , ma foi , des applaudissements,
qui allaient tant à ces sages propos
qu 'à la constituante. On verra donc la
suite !

RÉSUMÉ DES DÉBATS
Dans une précédente édition , nous

avions donné connaissance du budget
de l'EREN pour 1978, adopté, après
explications circonstanciées du grand
argentier Wust , à l'unanimité : 6.300.000
francs de dépenses , 6.000.000 francs de
recettes, 300.000 francs de déficit. Nous
apprenons avec plaisir que les campa-
gnes et recommandations de l'EREN
aux contribuables-fidèles protestants
avaien t porté leur fruit. Il s'agit de
persévérer.

L'Eglise, elle a cent fois raison , s'en-
gage résolument dans le perfectionne-
ment de la formation de ses pasteurs et
de ses diacres, malgré la pénurie de
vocation. On avait assisté autrefois à
une sort e de retombement sur le plan
des exigences intellectuelle-spirituel-
les, on n'avait rencontré que la médio-
crité. Or Dieu est contre la médiocrité,
quelle qu 'elle soit, l'Eglise marche plus
tôt dans la voie étroite, elle a raison.
Mais encore une fois, aux fidèles de
savoir ce qu 'ils veulent : des gens qui
parlent pour dire quelque chose de va-
lable, ou pour ne rien dire du tout ?

Mme von Allmen, MM. Daniel Wett-
stein , Pierre Leuba , Georges Laperelle,
Jean Piguet , Francis Tuller, Mme Gre-
tillat et Raymond sont élus au synode.
Diverses autres nominations sont fai-
tes. Deux candidats sont admis à la
consécration pastorale, MM. M. Jean-
neret et M. Reymond, MM. Christian
Letourey et Claude Vanderlinden étant

agrégés au clergé neuchâtelois. La cible
des mouvements unifiés (Mission ,
E.P.E.R., Pain pour le prochain) sera
de 680.000 francs pour 1978 et le canton
de Neuchâtel. Cf. « La Vie Protestante »
pour de plus amples renseignements.

La 53e paroisse de l'EREN, Marin-
Epagnier , membre de la fédération St-
Blaise, Hauterive, Marin-Epagnier, est
constituée :. elle est reçue avec accla-
mation. En dix ans , la population a
doublé , les réformés à peu près aussi.

Pastorat , diaconat , formation : pro-
blèmes lancinants, mais pour la ferm e
et claire direction du président de
Montmollin (Conseil synodal) et de M.
Eric Laurent , président du synode, hors
de doute que toutes choses aillent pour
le mieux... qu 'il est possible qu 'elles
aillent ! « La moisson est grande, il y a
peu d'ouvriers ». Ce mot pessimiste ne
date pas d'hier , et vient d'une auguste
bouche. Il y eut quelques interventions ,
du pasteur Ch. Ed. Berthoud , de Cour-
telary, délégué du synode jurassien, du
conseiller communal neuchâtelois
Knoepfler , une prédication du pasteur
Jean Piguet , de Neuchâtel , et quoi
encore ? Ah ! oui : la prière finale du
pasteur Evard , qui appela la bénédic-
tion divine sur les substantifiques tra-
vaux présents et futurs de l'EREN
et de ses autorités. Dont acte.

J.M.N.

Le président Biaise Clerc met IBSI ferme à son mandat
Assemblée des délégués de la Chambre suisse de l'horlogerie

L'assemblée des délègues de la
Chambre suisse de l'horlogerie s'est
réunie mardi à Neuchâtel, sous la pré-
sidence de M. Biaise Clerc.

Après avoir approuvé le budget de
la Chambre pour l'exercice 1978, ainsi
que celui du Bureau des normes de
l'industrie horlogère suisse, l'assem-
blée a été informée par le directeur
général, M. C. M. Wittwer, des dispo-
sitions prises pour mettre en place
les nouveaux organes de la Chambre
conformément aux dispositions statu-
taires qui ont été révisées le 11 octo-
bre dernier. Les membres de l'organi-
sation de faîte de l'horlogerie suisse
seront appelés à désigner leurs délé-
gués dans le courant du mois de jan-
vier, de manière que la nouvelle as-
semblée — qui comportera 80 délégués
contre 60 aotuellemertt — puisse être
constituée à mi-février 1978. Elle pro-
cédera alors à la nomination du Con-
seil, qui comptera 10 représentants des
différents secteurs de production (con-
tre 20 à l'heure actuelle) et du nou-
veau président de la Chambre, M.
Clerc ayant souhaité être relevé du
mandat qui lui avait été confié le
1er j anvier 1967.

ALLOCUTION PRÉSIDENTIELLE
A l'occasion de son départ, le prési-

dent Clerc a dressé le bilan de l'acti-
vité de l'industi'ie horlogère au cours
de la décennie écoulée et montré que
l'évolution ascendante des exportations
enregistrées jusqu'en 1974 a été de pair
avec une réduction des effectifs, ce qui
illustre l'effort fourni pour augmenter
constamment la productivité. Analy-
sant ensuite les causes de la récession
subie par l'horlogerie depuis 1975 —¦ ré-
cession due avant tout à la détériora-
tion de la conjoncture économique
mondiale, au désordre monétaire et en
particulier à la chute spectaculaire di

dollar , mais aussi à des coûts de pro-
duction et de distribution élevés — M.
Clerc a réfuté les nombreuses critiques
qui ont été adressées à notre industrie
horlogère. Les sacrifices consentis en
matière d'investissements et les con-
centrations opérées montrent à l'évi-
dence que, contrairement à certaines
allégations, l'horlogerie n'a rien négli-
gé pour améliorer ses structures. De
plus, de gros efforts ont été consentis
dans le domaine de la recherche, aussi
bien dans le cadre des instituts com-
munautaires qui — seul exemple en
Suisse — ont été créés au niveau de
l'ensemble de l'industrie, qu'au sein des
principaux groupes horlogers.

L'horlogerie suisse n'a pas non plus
manqué le « tournant » de l'électroni-
que, même si un certain retard s'est
produit à ce sujet , notre pays n'ayant
pas eu la chance de bénéficier des re-
cherches faites par une institution aus-
si importante que la NASA. Au de-
meurant , ce retard est maintenant rat-
trapé et notre industrie n'a rien à en-
vier à ses concurrents étrangers.

Néanmoins, les concentrations, sou-
vent plus administratives et financiè-
res qu 'industrielles, devraient être plus
poussées, la production encore rationa-
lisée et l'appareil de distribution amé-
lioré.

Le président Clerc a par ailleurs
plaidé en faveur d'une plus large con-
certation entre les différents secteurs
de l'industrie horlogère et d'une prise
de conscience s'agissant des services
que l'on peut raisonnablement deman-
der aux organisations horlogères, dont
l'activité est souvent méconnue mais
dont on attend parfois des miracles en
période de récession. Il est toutefois
vrai que la structure de ces organisa-
tions est relativement lourde. Dès lors,
il faudra poursuivre la tâche entrepri-
se en vue de leur allégement. A cet

égard , si les associations régionales et
de branche sont certainement utiles,
leur maintien sous une forme adéquate
ne devrait pas constituer un obstacle
à la réalisation de l'idée tendant à la
création d'une organisation faîtière
unique qui irait dans le sens de la ra-
tionalisation souhaitée par de larges
milieux de l'industrie.

En prenant congé, M. Biaise Clerc a
tenu à remercier les vice-présidents de
la Chambre, le bureau et le comité
central , ainsi que l'assemblée des délé-
gués pour la confiance et le soutien
qu'il a toujours trouvé auprès d'eux. Il
a dit en outre sa reconnaissance aux
grandes organisations horlogères, à
leurs sections, à leurs directeurs et se-
crétaires. Il a enfin souligné l'appui
total qu 'il a toujours trouvé auprès de
la direction générale de la Chambre et
de ses collaborateurs. En concluant, le
président Clerc a formé des voeux cha-
leureux et sincères pour la reprise des
affaires et le développement de l'hor-
logerie suisse, ainsi que pour l' avenir
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
dont la réorganisation constitue une
première étape sur la voie qui devrait
conduire à un plus large regroupe-
ment encore des forces disponibles.

HOMMAGE AU PRÉSIDENT
CLERC

A la fin de l'assemblée, M. Gérard
Bauer , en sa qualité de vice-président
de la Chambre, a tenu à rendre hom-
mage à M. Biaise Clerc et l'a chaleu-
reusement remercié, au nom des orga-
nisations horlogères et de toute l'in-
dustrie, pour les éminents services qu 'il
a rendus, pendant onze ans, souvent
dans des conditions difficiles, à l'en-
semble de la branche. Il a souligné, en
termes particulièrement choisis, le rôle
important qu 'il a joué dans les rela-
tions avec les autorités fédérales et
monétaires, ainsi que la distinction et
la compétence avec lesquelles il a re-
présenté l'horlogerie au sein du Vorort
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie. Il a souligné enfin l'activité
fructueuse déployée par le président
Clerc à la tête de la Convention patro-
nale de l'industrie horlogère suisse, des
Caisses de compensation AVS et ALFA,
des fondations en faveur du personnel
de la Chambre et du Conseil d'admi-
nistration de « La Suisse Horlogère ».

(comm)
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MÔTIERS

Mardi à 23 h. 20, une automobiliste
de Flenrier, Mlle Nicole Jeanneret, 20
ans, circulait sur la route de Couvet à
Fleurier. Arrivée sur le pont du Bied
à Môtiers, elle a perdu le contrôle de
sa machine sur la route verglacée pour
ensuite heurter le mur d'un immeuble.
Blessée, Mlle Jeanneret ainsi que ses
deux passagers, MM. Peter Girard, 20
ans, et Denis Cand, 18 ans, tous deux
de Couvet, ont été transportés à l'Hô-
pital de cette localité. Après avoir re-
çu des soins, ces trois personnes ont pu
regagner leur domicile.

Voiture contre un mur
Trois blessés

Adresse au peuple neuchâtelois
Election de M. Pierre Aubert au Conseil fédéral

Attendu qu'aujourd'hui même
l'Assemblée fédérale a élu au Con-
seil fédéral M. Pierre Aubert , origi-
naire de Savagnier, domicilié à La
Chaux-de-Fonds ;

Attendu que le nouveau conseiller
fédéral neuchâtelois sera reçu par
les autorités et le peuple neuchâ-
telois l'après-midi du mercredi 14
décembre 1977 ;

Considérant qu 'il convient de
marquer par des dispositions excep-
tionnelles l'événement que consti-
tuera cette réception pour le canton;

Considérant que, tout en étant
célébrée dans l'allégresse générale,
la manifestation qui déploiera ses
fastes ce jour-là doit être l'occasion
d'un temps de réflexion sur le fonc-
tionnement de nos institutions poli-
tiques, le Conseil d'Etat de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel ,

DECIDE :
— D'inviter la population à faire

du mercredi 14 décembre 1977 un
jour de fête et à s'associer dans la
mesure du possible, aux cérémonies
prévues ;

— D'inviter les entreprises du
canton à favoriser la possibilité,
pour leur personnel, de suivre ces
cérémonies ;

— De fermer les bureaux de l'ad-
ministration cantonale durant l'a-
près-midi du mercredi 14 décembre
1977 ;

— D'inviter les communes du
canton à prendre une mesure analo-
gue pour leurs services ;

— De fermer les écoles durant
totite la journée du mercredi 14 dé-
cembre 1977 et d'inviter les élèves
à suivre les cérémonies, soit en fa-
mille, soit à la faveur de disposi-
tions prises dans le cadre scolaire ;

— D'inviter le corps enseignant à
profiter de cette occasion pour in-
troduire ou rappeler certaines no-
tions d'éducation civique portant
sur les principes fondamentaux qui
régissent nos institutions politiques
sur le plan fédéral ;

— De communiquer la présente
décision : aux Conseils communaux;
aux magistrats et fonctionnaires
cantonaux ; aux autorités scolaires
et aux enseignants ; aux associa-
tions professionnelles et économi-
ques ; aux moyens d'information.

Au nom du Conseil d'Etat, le
président, F. Jeanneret
le Chancelier, J.-Cl. Landry
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Le Tribunal militaire de division 2
avec comme grand juge le lieutenant
colonel André Cattin, a prononcé hier
les condamnations suivantes : J.-M. V.,
quatre mois d'emprisonnement pour re-
fus de servir ; P. V., 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant , trois
ans, peine supplémentaire, plus frais,
pour insoumission intentionnelle et
inobservation des prescriptions de ser-
vice ; C. K., 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, pour re-
fus de servir.

Au Tribunal militaire

Au cours d'une petite cérémonie ac-
compagnée d'un repas, la direction d'E-
bauches Electroniques SA a f ê t é  jeudi
dernier les retraités et jubilaires de
l' entreprise ainsi que ceux de ses suc-
cursales de La Chaux-de-Fonds, de
Montïlier et du Landeron. Quarante
jubilaires , totalisant plus de six siècles
de travail , et 38 retraités étaient pré-
sents à cette petite manifestation qui
permit également la visite détaillée de
la nouvelle ligne de fabrication des
micro-circuits.

Jubilaires et retraités
fêtés

Hôte d'un soir de l'Association des
Jurassiens bernois de l'extérieur, sec-
tion de Neuchâtel , M. André Ory a
présenté jeudi soir à l'Hôtel City à
Neuchâtel les grandes lignes de la
régionalisation telle qu'elle est réalisée
actuellement dans le Jura bernois. La
votation du 24 septembre 1978, lors
de laquelle le peuple suisse aura à se
prononcer sur la création du nouveau
canton, a également été évoquée. M.
André Ory a su montrer à son audi-
toire que le citoyen ne connaît pas,
pour l'instant, la portée de sa décision
s'il vote non. Alors que le oui , lui , si-
gniefierait que la création du nouveau
canton est définitive, (comm.)

M. André Ory
à Neuchâtel

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La Castagne.

17 h. 45, Juliette des esprits.
! Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le sauvage.

Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Un autre hom-
me, une autre chance.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Sex
o'Clock USA.

Rex : 20 h. 45, L'évadé.
Studio : 15 h., 21 h., Je reviens de l'en-

fer ; 18 h. 45, La croisière du na-
vigateur.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : expos, céramiques

et photographies.
Couvet Colisée : 20 h. 30, Good hye

Bruce Lee,
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

Hôpital et maternité de Couvet : tél.
63 25 25.

Fleurier infirmière-visitante : télépho-
ne 61 38 48.

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

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

ou 118.

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

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

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
Chézard - St-Martin : Collège, 18 à

22 h., Chézartisan.

6 décembre, Veuve, née Vuille, Ma-
deleine, née en 1892, veuve d'Henri ,
domiciliée à Fontainemelon.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
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En vente dans les Marchés Migres de La Chaux-de-Fonds et du Locle

GALERIE PRO ARTE - BEVAIX
Téléphone (038) 46 13 16

exposition François Gall
ENTRÉE LIBRE

Communication importante :

UNE ŒUVRE GRATUITE DE FRANÇOIS GALL

En réponse à l'intérêt suscité par la présente exposition , le grand artiste
parisien a eu le geste de nous remettre une de ses œuvres : Danseuse en
loge (crayon gras) au bénéfice des visiteurs.

Chaque visiteur recevra une carte munie d'un numéro, lequel participera
au tirage au sort qui aura lieu immédiatement après l'exposition sous
contrôle notarial , et qui désignera le bénéficiaire de l'œuvre. Celle-ci
est exposée depuis le 26 novembre.

Pour plus de détails , s'adresser à la galerie.

Attention : L'exposition fermera ses portes dimanche prochain 11 décem-
bre, à 21 heures.

_t£?7îCB||fe
^̂

Samedi-dimanche 10-11 décembre
et
Samedi-dimanche 17-18 décembre
2 JOURS DE SKI

CHAMPÉRY-PL AN ACHAUX
- LES CR0SETS -
CHAMPOUSSiN
Prix du voyage y compris ,
la carte journalière pour les
remontées mécaniques Fr. 105.—

Dimanche 18 décembre

FÊTE DE NOËL
DANS L'EMMENTAL
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 58.—
avec abt Va : Fr. 51.—

Dimanche 11 décembre
OFFRE EXCEPTIONNELLE
POUR SKIEURS

G0RNERGRAT
Carte journalière comprise
Prix du voyage : Fr. 59.10
Enfant : Fr. 29.55

A LA DÉCOUVERTE D'UNE
VILLE SUISSE PAR LE TRAIN
telle est la nouveauté que vous
offrent les villes de Bâle, Berne,
Coire, Fribourg, Genève, Interla-
ken, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich et
vos CFF sous forme d'un arran-
gement forfaitaire tout compris.

VOYAGES FORFAITAIRES
en chemin de fer à des prix avan-
tageux à destination de nombreu-
ses villes d'Europe.

Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

Local
50-80 m2

DEMANDÉ

Rez-de-chaussée,
accès facile, chauf-
fable, pour y tra-
vaillé le soir.

Tél. (039) 22 26 71,
heures repas.

A louer
pour le 30 avril 1978

Quartier ouest

très bel
appartement de
trois chambres

Tout confort , salle
de bain. Balcon.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Places
pour hivernage

voitures, Fr. 120.—
la saison.

CORBATIÈRE 184,
té. (039) 23 65 90.

À louer, Arc-en-
Ciel 7, à La Chaux-
de-Fonds,

appartement
une pièce

Locasion mensuelle
Fr. 234.—, charge
comprises.
Pour visiter :
M. Marchon , con-
cierge, tél. (039)
26 81 75.

PARTICULIER prendrait

quelques personnes
du 3e âge en convalescence

(chambre et pension)

Ambiance familiale avec person-
nel de métier. Centre ville.
TOUT CONFORT.
Tél. (039) 23 83 16

Les Boutiques du Centre
Social Protestant

offrent bibelots, vaisselle, livres,
nappages, meubles, etc.,
A PRIX INTERESSANTS

O U V E R T U R E

BOUTIQUE DU SOLEIL
4, RUE DU SOLEIL

lundi au vendredi 14-18 heures, samedi 9-12 heures

BOUTIQUE DU VIEUX-PUITS
1, RUE DU PUITS

mercredi et vendredi 14-18 h. ; samedi 9-12 heures

PETIT BOUQUINISTE
Angle RUES VERSOIX / SOLEIL
mercredi et vendredi 14-18 heures

Le Centre Social Protestant , 23, rue du Temple-
Allemand et les Boutiques reçoivent avec plais ir
tous les objets  que vous n'utilisez plus.

Et si...
<T»»^L  ̂

vous profitiez de la pause de fin
j  Art^. d'année de votre fanfare pour faire

¦̂  ̂
/ V*! I V^_ réparer votre instrument ?

ï) / ] r  Emîl Ruchti
(£J0^$Q 2072 SAINT-BLAISE (NE)
\SEB~ 5, rue des Moulins, tél. 038/33 49 37

Un cadeau personnel
en toute occasion:
offrez des communications
téléphoniques.
Renseignements aux guichets PTT

g ...un coup de fil,
c'est si facile!



Saignelégier : rassemblée communale
appelée à se prononcer sur le budget

¦
£•: DANS LES FRANCHES-MONTAGNES •_ .

L'assemblée communale ordinaire de
fin d'année se tiendra lundi prochain.
Après s'être prononcés sur le principe
du subventionnement des constructions
en 1978, les ayants droit devront voter
le budget pour l'an prochain. Celui-ci
est basé sur une quotité d'impôts in-
changée depuis de nombreuses années
de 2,2. Il en est de même pour les
différentes taxes qui n'ont pas été mo-
difiées. Le budget présente 2.009.325 fr.
aux charges et 2.007.727 fr. aux recet-
tes , soit un excédent passif de 1598 fr.

Le compte forestier prévoit un béné-
fice de 32.900 fr. A l'administration,
notons une légère augmentation des
salaires du receveur et du secrétaire,
ceux-ci passant dans une classe supé-
rieure. Leurs traitements n'avaient pas
été réajustés depuis plusieurs années.
Pour l'entretien des immeubles, le Con-
seil n'a pas prévu de dépense extraor-
dinaire. En ce qui concerne la salle de
l'Hôtel de Ville, il attend les décisions
qui seront prises au niveau du Centre
de loisirs des Franches-Montagnes.

Aux travaux publics, une somme de
60.000 fr. a été attribuée pour l'entre-
tien des routes. Une nouvelle rubrique,
« entretien des parcs publics » pré-
voyant une dépense de 1500 fr., a été
créée. Cette somme sera versée à la
Société de développement qui assurera
l'entretien des parcs et des vasques à
fleurs. Un montant de 6000 fr. est prévu
pour l'étude des lotissements à créer
sur les terrains achetés cet été à MM.
Pierre Beuret et Fernand Cattin.

15.000 fr. ont été attribués au corps
des sapeurs pompiers pour l'achat de
matériel, alors que 25.000 fr. seront
versés à l'hôpital à titre de subvention
communale pour la construction de son
abri anti-aérien. Dans le secteur de
l'instruction publique, relevons une
somme de 20.000 fr. pour la pose d'un
système d'isolation thermique à l'école
secondaire où l'isolation des fenêtres
est déficiente (lre étape), ainsi qu'un
montant de 5000 fr. pour l'entretien et
l' aménagement de l'école ménagère. En
ce qui concerne les écoles profession-
nelles, on assiste à une véritable ex-
plosion des frais (56.000 fr.). Cette si-
tuation provient du fait que le canton
de Neuchâtel exige le paiement d'éco-
lages pour tous les jeunes de la com-
mune fréquentant les écoles supérieures
neuchâteloises. La part de la commune
à l'AVS est également en augmentation.
Elle passe de 44.507 fr. en 1976 à
63.000 fr. pour 1978.

A l'économie publique, notons que la
location des bancs et des emplacements
pour les foires et le Marché-Concours
rapporte 20.000 fr., que les taxes de
tourisme prélevées auprès des cam-
peurs (5500 fr.). les taxes de séjour
(4500 fr.). la vente des permis de pêche
à La Gruère et la location de la place
de camping au TCS (10.000 fr.) appor-
tent un revenu appréciable.

Aux finances , les intérêts des dettes
passent de 85.000 fr. à 105.000 fr., en
raison des récents achats de terrains
faits par la commune. Une somme de

3000 fr. a été prévue comme contri-
bution au déplacement du jardin d'en-
fants par la Société de développement .

Le rôle des impositions n'étant pas
encore connu , le Conseil a procédé par
déduction et sur la base des données
de l'Office cantonal pour évaluer les
rentrées fiscales. Les montants budgé-
tés correspondent d'ailleurs à ceux des
comptes de 1976.

DEUX VENTES DE TERRAIN
Après s'être prononcés sur ce budget ,

les citoyens devront décider la vente
de deux parcelles de terrain. La pre-
mière est sollicitée par M. Raymond
Paratte , boucher au village, qui désire
construire des abattoirs dans la zone
artisanale « Au Canton » . Le requérant
demande environ 1300 m2. Le prix est
fixé à 4 fr. le m2, plus 6 fr. le m2 poul-
ies frais de viabilisation.

La deuxième demande émane de l'E-
tat qui désire 4000 m2 pour la cons-
truction d'un dépôt de sel, à l'est de
la bifurcation pour la ferme de la Tui-
lerie, en bordure de la route cantonale.
Les condition s seraient les mêmes que
pour M. Paratte. Toutefois le terrain
sollicité étant situé hors zone de cons-
truction, la procédure spéciale de déro-
gation nécessitera un certain délai mê-
me si cette réalisation est urgente.
Enfin, le Conseil proposera aux citoyens
de supprimer le fonds des soupes sco-
laires et d'utiliser son montant (6677 fr.)
à l'organisation du centenaire de l'école
secondaire en juin 1978. (y)

LA VIE JURASSIENN E
Le Conseil des 187 approuve en deuxième lecture

les modifications constitutionnelles
Le Conseil des 187 du canton de

Berne — le Parlement chargé d'adap-
ter la Constitution aux nouvelles fron-
tières du canton issues des plébiscites
jurassiens — a approuvé hier après-
midi en deuxième lecture les modifica-
tions constitutionnelles qui seront sou-
mises au verdict populaire le 26 fé-
vrier 1978, reconnaissant ainsi des
droits particuliers de minorité à la po-
pulation française du Jura-Sud et de
Bienne, ainsi qu'au district de Laufon.
Il a également approuvé sans discus-
sion en deuxième lecture la loi sur
les droits de coopération du Laufon-
nais. '
1 L'ensemble des modifications cons-
titutionnelles se rapportant à la sépa-
ration des trois districts qui forme-
ront le futur canton du Jura est donc
sous toit. Plusieurs questions cependant
ont dû être tranchées par le Conseil
des 187 hier.

Alors que, lors de la première lec-
ture, le Conseil des 187 avait attribué
des droits de coopération — droits de
proposition et de préavis — au Jura-
Sud , à la population française du dis-
trict de Bienne et au Laufonnais pour
toutes les affaires concernant spécia-
lement ces régions, il a maintenant
restreint les droits de coopération de
la population française du district de
Bienne aux seules questions se rap-
portant à la langue et à la culture
française. Il s'agit là d'une proposition
de compromis : on se souvient en effet
qu 'en octobre dernier le maire de
Bienne, le socialiste Hermann Fehr ,
avait proposé de donner les mêmes
droits à la population alémanique du
district de Bienne afin de ne pas créer
de différences de traitement dans ce
district bilingue. Comme les autorités

bernoises ont limité leur tâche à l'adap-
tation de la Constitution en rapport
avec la création du futur canton du
Jura et que, d'autre part , on n'a pas
voulu créer de différences entre Bien-
nois, on a donc limité les droits par-
ticuliers des Biennois de langue fran-
çaise aux seules questions relatives à
la langue et à la culture française.

VOTE FINAL
Au vote final , le Conseil des 187 a

approuvé ces modifications constitu-
tionnelles par 142 vpix contre 4 (Action

'y nationale)«.après avoir- "encore repou . +
» se une;^^).pogitiQti,:. demandant que,¦ pour le. LâiSonriais, ces droits parti-

culiers soient mis en vigueur par le
gouvernement même, au cas où. .le
peuple refuserait d'accorder la garan-
tie constitutionnelle au futur canton.

Sans discussion, le Conseil des 187
a ensuite approuvé en deuxième lec-
ture, par 119 voix contre 3, la loi sur
les droits de coopération du Laufon-
nais. • .

PAS DE DOUBLE MAJORITÉ
A l'article 28 bis, le Conseil des 187

a choisi , comme lors , de la première
lecture, de donner le droit aux dépu-
tés du Jura-Sud, de Bienne romande
et du Laufonnais, de demander qu'une
autre réglementation pour leur région
soit soumise au Parlement si les dé-
cisions prises par le Grand Conseil ne
réunissent pas la majorité des députés
des régions bénéficiant d'un statut de
minorité.

Il a ainsi préféré la solution propo-
sée par la commission à celle du dé-
puté Roland Katz (radical , Port) , qui
souhaitait qu 'on adopte le système de
la double majorité pour les lois et

décrets concernant la langue et la cul-
ture française. Les députés ont rejeté
par 109 voix contre 6 (avec abstention
de la majorité de la députation du
Jura-Sud et de Bienne romande) cette
proposition, se rendant - ainsi à l'avis
du directeur de la Justice, M. Jaberg,
qui estime que le droit de demander
une réglementation différente est pré-
férable à un droit de veto, car il per-
met de promouvoir la discussiori -de
trouver des solutions. . de -«compromis.

-ri —0ÊÊ.$- .,: ;**>

LES PMK DU ®mS S0NT STABLES
Assemblée a Diesse de l'Association des propriétaires de forêts du Xllle arrondissement

Agitation inhabituelle samedi en de-
but d'après-midi dans le village de
Diesse. En effet , les propriétaires de
forêts du Xllle arrondissement se réu-
nissaient en assemblée générale an-
nuelle dans un restaurant de la loca-
lité. Us n'étaient pas moins de 90 dé-
légués à a,voir bravé les routes ennei-
gées pour parvenir à Diesse et partici-
per à cette assemblée présidée par M.
François Gauchat , ingénieur forestier
et président de l'association. Une petite
remarque qui a son importance : les
propriétaires de forêts du Xllle arron-
dissement se recrutent un peu partout
en Suisse, c'est pourquoi le parc à
autos comprenait de nombreuses voi-
tures avec des plaques minéralogiques
de différents cantons.

Les souhaits de bienvenue permirent
au président de remercier tout d'abord
les autorités de Diesse et leur Commis-
sion forestière pour le chaleureux ac-
cueil réservé' aux . hôtes d'un jour et
d'honorer par une minute de silence
le récent décès de M. René Boillat , de.
Sonceboz. Petite parenthèse de M. Gau-
chat pour rappeler que ,1a . commune
mixte de Diesse est le plus jeun e mem-
bre de l'association puisqu 'elle adhéra
en 1972. Le préambule fut terminé par
la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée qui s'était déroulée à
Plagne , par le secrétaire-caissier M.
Jean Bourquin. 

Dans un rapport extrêmement détail-
lé , le président M. Gauchat releva que

le comité s'était réuni a cinq reprises
et avait dû participer de nombreuses
fois à des séances sur le plan cantonal
et national. Les activités du comité
sont diverses et il s'agit par exemple
de vendre collectivement des bois (bois
de feu , bois d'industrie). Un tel travail
est unanimement apprécié par les pro-
priétaires de forêts. Autre tentative
lancée par l'association, celle d'encou-
rager l'utilisation du bois par le sub-
ventionnement d'installations de chauf-
fage ainsi que par des directives ou
conseils. Et comme l'on n'est jamais
mieux servi que par soi-même. M.
Gauchat demande aux membres d'uti-
liser davantage comme moyen de
chauffage le bois. La fin du rapport
laisse entrevoir une situation réjouis-
sante dans la formation de bûcherons
puisque ce sont cinq apprentis qui
viennent de terminer, alors que huit
autres sont sous contrat d'apprentissa-
ge. Le président évoque alors les pro-
blèmes des dégâts causés par le gibier
aux jeunes plantations. Il est possible
de s'adresser auprès de l'association
ou à l'Inspectorat de la chasse à Berne
pour prévenir de tels ennuis.

PAS DE PROBLÈMES
FINANCIERS

L'Association des propriétaires de fo-
rêts ne connait pas de problèmes sur
le plan financier. C'est du moins ce
que l'on peut croire en sachant que
l' exercice écoulé permet de verser 2500
francs sur le fonds pour l' encourage-

ment de l'utilisation du bois, et le mê-
me montant pour le compte « courses ».
Pour sa part, le budget du nouvel exer-
cice prévoit un modeste bénéfice de
400 francs.

Toutefois , il faut se rendre à l'évi-
dence. Si les comptes sont favorables ,
le marché du bois pour sa part a tout
de même perdu un peu de sa superbe.
Dans la construction, la situation n'est
plus aussi favorable que par le passé
et les stocks sont en augmentation dans
les scieries, même si ces dernières ont
plus débité que l'année passée. L'ave-
nir peut tout de même être envisagé
avec un certain optimisme, vu qu'une
augmentation de la demande semble
s'annoncer. Mais il faut espérer que les
fluctuations ne soient pas trop brus-
ques afin d'éviter les effets néfastes.
Pour leur part , les prix du bois sont
stables.

Quelques- mutations interviennent
parmi les membres suite à des ven-
tes ou achats de forêts. Un nouveau
membre, M. Louis Gauchat , est accepté
dans l'association. Cette dernière déci-
de d'organiser en 1978, un voyage d'é-
tude de deux jours aux Grisons, Liech-
tenstein et en Appenzell. Le lieu de la
future assemblée générale 1978 est dé-
signé et c'est à Renan que les délégués
se retrouveront. Dans les divers, quel-
ques membres obtiennent des rensei-
gnements de la part du président au
sujet des prix de certains bois et des
dégâts occasionnés par le gibier, (lg)

Quatre médailles pour les judokas en herbe

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Ce ne sont pas moins de 120 garçons
et filles qui s'entassaient dimanche
dans le local du Judo-Club Delémont
pour participer aux Championnats ju-
rassiens des écoliers. De nombreux spec-
tateurs avaient également effectué le
déplacement pour venir encourager
leurs rejetons. Tous les clubs jurassiens
(environ rjne douzaine) étaient repré-
sentés ce qui donna lieu à de sérieuses
empoignades.

Le club de Saint-Imier avait préparé
ce déplacement avec toute l'attention
nécessaire. Et ce n'est que justice dès
lors que les représentants du Vallon
aient remporté quatre médailles dont
un titre jurassien, celui des moins de
28 kilos par Yves Mathys. Trois médail-
les de bronze devaient encore venir
récompenser les efforts fournis par les
huit judokas de Saint-Imier. D'autres
auraient peut-être encore récompensé
les représentants du JC Saint-Imier,

si le tirage au sort ne les avait pas
opposés déjà lors des éliminatoires. Mais
tous acceptèrent avec beaucoup de
fair-play ces décisions.

Si les jeunes se sont mis en évidence
à Delémont, il ne faut pas oublier de
mentionner la magnifique troisième
place remportée par M. Claude Morf ,
dans la catégorie des moins de 65 kg
lors du tournoi national d'Hauterive.
Seul représentant du JC Saint-Imier,
M. Morf a porté bien haut les couleurs
de son club.

Résultats obtenus par les membres
du JC Saint-Imier : moins de 28 kg
1er Yves Mathys ; 3e Laurent Carmi-
nati ; 5e Frank Graf. Moins de 30 kg
5e Marc Zmoos. Moins de 33 kg: 3e
Stéphane Coraducci ; 5e Olivier Fiech-
ter. Moins de 44 kg: 5e Boris Jeannotat.
Moins de 49 kg: 3e Jean-Marc Hofer.

(lg)
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TAVANNES

Lors,çlu match, de hockey sur glace
aiÈteoipÈ,ô _ J. \fenngs;_I. TraÇie}  ̂Jï,
'|ë joue _r B'êrftard;?Wdlf a reçu le puck
%h :tMrië j Rff^r* ÏKf*«û êtrévtMûît
à l'hôpital pour recevoir <3es soins, (kr)

Hockeyeur blessé

COURT

Dans la nuit de mardi à hier, vers
22 h. 30, une automobiliste de Moutier
qui circulait en direction de son domi-
cile a perdu la maîtrise de son véhicu-
le dans un virage sur la chaussée en-
neigée et a heurté uhe glissière de
sécurité. La conductrice, souffrant de
diverses blessures, a dû être hospita-
lisée, (kr)

Perte de maîtrise

Dans la nuit de mardi à hier, vers
21 h. 30, un accident de la circulation
s'est produit dans les gorges de Mou-
tier. Un automobiliste de Moutier qui
rentrait de Delémont au volant de sa
voiture, a dérapé sur la chaussée en-
neigée et a heurté un poteau métalli-
que. Son épouse, souffrant d'une frac-
ture du bassin,, a dû être hospitalisée.

(kr)

Collision
due au verglas

Le Conseil de ville de Moutier tien-
dra sa dernière séance de l'année lundi
prochain 12 décembre. L'ordre du joui -
est particulièrement chargé avec pas
moins de 17 points dont les élections
du bureau du Conseil de ville pour
1978. On y parlera d'autre part de
l'introduction de taxes d'incinération
des ordures, de l'ARP, de la T 6 en vil-
le de Moutier, d'une salle omnisports,
d'un bassin de natation, de la gar-
derie d'enfants, etc. U y sera présenté
des nouveaux règlements concernant
l'Ecole professionnelle commerciale,
l'Ecole professionnelle artisanale, ainsi
qu 'un règlement sur l'encouragement
des activités culturelles et sportives.

A propos de ce nouveau règlement, il
convient de relever qu'il répondait à
une nécessité. En date du 11 février
1975 le Grand Conseil , bernois avait
adopté une loi sur, l'encouragement des
activités culturelles qui précisait que
l'encouragement de ces activités dans
le canton incombait en principe aux

communes ou aux associations de com-
munes.

Dans le règlement projeté par la
municipalité il est bien précisé que dans
l'accomplissement de ses tâches la com-
mune respecte la liberté de la création
et l'autonomie de l'action culturelle ou
sportive, (kr)

Moutier: prochaine séance du Conseil de ville
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Pour vos soirées élégantes,
soyez la plus étincelante !
Offrez-vous un pullover dans
un fil argent ou or, mille feux
s'y réfléchiront. Ici, modèle à
col roulé
Dans notre rayon, vous i
trouverez tous les décolletés
à la mode. _ ._-56.-
La Chaux-de-Fonds
53, av Léopold-Robert
9> 22 26/3

Lcira nre Genôve Nfâjchctel Fritajig
La Cbaux-cte - Fonds
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Election du candidat
de la minorité :

16 et 17 décembre
Dans sa dernière séance ordinaire, le

Conseil municipal de Sonceboz a pris
connaissance des résultats des élections
municipales. Pour ce qui concerne l'é-
lection du candidat de la minorité, elle
aura lieu les vendredi 16 et samedi 17
décembre prochains, aux heures habi-
tuelles. Quant à la Commission d'école,
c'est M. Angelo Molinari qui a été élu.

D'autre part , le Conseil a décidé d'at-
tribuer la halle de gymnastique au
mouvement ACL (art , culture, loisirs)
les 24, 25 et 26 février 1978. En effet ,
en collaboration avec Pro Juventute,
ACL organise une exposition intitulée
« Jeux et jouets ». (lg)

SONCEBOZ

CORMORET J

L'assemblée municipale ordinaire, fi-
xée au mardi 13 décembre, revêt une
grande importance, les points portés à
l'ordre du jour étant nombreux et con-
séquents. Il s'agit notamment de l'ave-
nir d'une entreprise industrielle locale
et de la participation financière de la
commune à l'expansion de cette der-
nière. Afin de permettre à tous les ci-
toyens et citoyennes d'être documen-
tés au sujet de cet important point , le
Conseil municipal a pris l'initiative
d'organiser une séance d'information.
Celle-ci est fixée ce vendredi , à 20 heu-
res à la chapelle municipale, (mv)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Assemblée
d'information

Le président de ^Assemblée consti-
tuante jurassienne, Si. François Lâchât,
a adressé un télégramme de félicita-
tions à M. Pierre Aubert, mercredi ma-
tin, peu après l'élection de ce dernier
au Conseil fédéral.

Très touché par ce télégramme qu'il
considère comme un «fait politique im-
portant », M. Aubert l'a rendu public.
En voici la teneur : « Président de la
Commission du Conseil des Etats ap-
pelé à se prononcer sur la constitu-
tionnalité de la loi fondamentale de la
République et canton du Jura , vous
avez conduit les débats de cette com-
mission avec impartialité. Aujourd'hui
l'Assemblée fédérale vient de vous élire
au Conseil fédéral. A cette occasion,
j'ai l'honneur de vous présenter mes
plus vives félicitations. Tous mes voeux
vous accompagnent dans l'exercice de
vos nouvelles fonctions ». (ats)

:s -mM:00:" .
M. Pierre .Aubert

'.imïip̂
par la Constituante

jurassienne
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Actions de vin ( Hit <hebdû> ]
0 ' . ' jusqu'à épuisement du stock i 7-13 décembre
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Bordeaux Château S Vermouth S ! f \Laujac a.c. 1971/72 Êf Vallano OAr^rvtâO /^taîr^e* 
¦__*

«
Il n'existe pas de cave bien J|l rouge et blanc _T Ul I fl I I l€?0 V#I 11 IJv JQE
garnie sans Bordeaux. Traité jp ^k. Mettre 1-2 cubes de glace 
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dans les règles de l'art , c 'est gjjjgjjjfr dans un verre , ajouter du m9- _ 

--^ S _£_M_ I B%_ r%^
un vin qui se conserve durant (3| 3§ Vallano rouge ou blanc , et ________ îA f C"  Il ^~ I
plusieurs années. Notre Char ' llPilif votre Vermouth on the rocks ™*"VIIVI . - j«_./* IsJ au"eu t'e
teau Laujac estunvin corsê et lÉÉÉÉÉ i est terminé... idéal pour nature OSCflGt 06 170 CI Il 2.80
viril qui accompagne très bien Iplllil l'apéritif! '

9 tous les plats î l . i _—^ m 
~
_  mwm, _ m _.¦%s zzss. O50 11 MOQ Camembert Baer 445

_ m_ TJIO _m_ \ an Mm à la crème, 55% de mat. grasse subst. sèche n lw
^** 7 dl W. *mâW 1 litre T. ¦ aulieude

m Pinot noir du Valais . . m Moscato Spumante - ¦ ¦ ¦ ¦ ' 0 :¦ 125 g M 1.85
g 1976 11 MAESTRO J_T~  ̂ 7T ^~ àmmlm\i\
fjm Avec sa robe d'un rouge rubis fim Le Moscato Spumante Maestro W^Sk M ûf f^l̂  £m\ m \̂f\1ft wT TU%Ma *B&jk bien marqué , notre Pinot noir |;| •: est un vin d'Italie , fruité , doux I UllVlIVllV ^mf^mr̂ m*wJf ___Fi.__. l_fJHla du Valais a tout le bouquet fi*A et mousseux qui se boit parti- . , . . ¦ KVV

¦ MM tendre et velouté de ce cépage ail culièrement bien au dessert. en DOlte fantaisie Ĥ H
BmWÈ d'origine bourguignonne. Ce Mt̂mk Servi bien fraisa une tempéra- • • ¦ ¦.. - • \, -'¦"- '¦> . ; {- > t  enn ¦¦ aulieude
il H| vin rouge convient avec toutes M g ture de+8 nC environ, le Mos- ¦ < 'î/; :,f_ > . ,,. ,• OUU Q ^1̂ 14.90 !

: Wt les viandes; Il peut également JE S catoSpumante Maestro.de- 
¦sSSïBlj se boire avec des mets au IWÉipS veloppe son arôme particulier __>^ _n».-fi _m_ .*». __ MUAIUA 1 I— S I 
i*W fromage. _ -- PP| | et son bouquet. _^*/» l_ J_r3Tr* ^P1 M Ql f)lllS iJ IJ DIIOl»¦&¦¦»¦¦ •'¦ ¦ ¦¦ ' ' •¦¦ . ^«#î» ''-'•:' ÎPjQfl *»»« . .' ¦'.:. .:fc__i:fâàï\*OT \̂_dÉI_QfLï ?h# Vi ¦ Vr <Sr I I ^glvllllw UUi/IIVI
Bi J____FirWBill__M_iBCTg. EZU ;... -_>:4_ ¦ i v, %dSa^^mMi IJaU ¦ | —5*«R . .

S 7c»w. to 7dh£T 25°9ÂdQ 50°gH20 K „ 125
^ neo¦ ' — J^~~ aulieude £|WW aulieude \y|*»v emballe SOUS Vide "JW

- Johannisberg i% Grand vin mousseux 5.30-TV «i 10.10 *e* prix de lancement _fei
Il Fleur du Rhône fi 
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^Clipser-KISAG >
à recharge, l'appareil-fermeture
pour les sacs en plastique de
tout genre: surgélation, réserves,
restes ordures, e.t.ç._, _ L̂T

ŜêT 3 I, J.̂ J . ._ • i.Êi'.j'". .' (¦¦* ~ ' ' ";:'$^mamaw^^^^^

KISAcTésUriventif! "*U
*>̂ ^

QKisag<(Ê>
^kKISAG 

AG
4512Bellach SO  ̂ >/ ___T

À LOUER tout de suite ou pour date &
" convenir, dans petit immeuble à la

RUE DU DOUBS,

JOLI 1V2 PIÈCE
cuisine, WC, cave, (sans salle de bain).
Chauffage par calorifère à mazout relié
à une citerne collective.
Loyer mensuel Fr. 190.—, toutes char-
ges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102 , 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

^Racly-KISAG 
^^^

>
le rabot à fromage pour 

^
__ __ -—'•i

au fromage \t" _. ______gaa

KISAG est inventif!

OKisag<m>
^kKISAG 

AG -1512 Bellach SO "¦ \/^V

Achète
TOUS VIEUX MEUBLES

ainsi que
montres de poche - outils horloger

lustres - vaisselle - bibelots
pendules murales

régulateurs tous genres
LE TOUT ANCIEN

Nous nous déplaçons partout.
Tél. (039) 23 52 71, heures repas
ou écrire : J. GUYOT, Crêt 16

2300 La Chaux-de-Fonds

¦ '̂ SSî»*6f_ ijiàL_l*i ... . 'J k̂.%0 . 4 . Mj . ti'S'J_ _ _

I photos d'enfant I

1 couieyrs et noir 1

db
À LOUER

pour le 30 avril 1978

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, salle de bain, chauf-
fage central général. Loyer entre ;
Fr. 255.50 à Fr. 299.50 , rues du
Nord, Combe-Grieurin, Progrès et
Paix.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an- ;
ciens rénovés, salle de bain et
chauffage central général, rues de
la Paix , Alexis-Marie-Piaget, Com-
be-Grieurin.

PLACES DE PARC
ET GARAGES

chauffés ou non , avec électricité,
Avenue Léopold-Robert , Temple-
Allemand et Tourelles.

APPARTEMENT
de 4 pièces, salle de bain, chauf- i:
fage central général, dans immeu-
ble ancien rénové, service de con-
ciergerie à effectuer, Avenue Léo-
pold-Robert.

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

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

*¦ -»

S7Ê? \̂ maître
\J?§PIS opticien

diplômé fédéral

/"* un lien entre les hommes

! [ P TTMMMMMmm
Nous cherchons pour notre service des installations des abonnés au
téléphone à Neuchâtel

un monteur-électricien
porteur du certificat fédéral de capacité.

Les candidats, âgés de 20 à 30 ans , voudront bien s'annoncer à notre
service du personnel, tél. No 113, interne 407 ou adresser les offres
d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

un lienentre les hommes y

/KISAG-Clic "̂ V
l'allume-gaz pour tous les fours JL
et tous les gaz ___«rtî^^_l(spécialement .g. .-̂ ^wjg  ̂ :
pour le gaz _ ?̂ f*JÔK^Ï_____P̂naturel!) / ' > ' 'fé$ljgÊSËr
Sans pierre i. '- L - MMEÈr \

sans pil^̂ î^  ̂̂ *̂  KISAG
j/^f^ 

est 
inventif!

^QKisag Â^KISAG 
AG 4512 Bellach SO ** \sA

A vendre

CORTINA
1600 GT

1969, expertisée,
moteur 40.000 km.
Prix intéressant.
Tél. (038) 33 70 30.

À LOUER pour le 1er janvier 1978,
RUE DES CRÊTETS 102 :

3 PIÈCES
WC-douche, cuisine, balcon , cave et
chambre-haute. Chauffage à mazout re-
lié à une citerne collective.
Loyer Fr. 327.—, toutes charges compri-
ses.

S'adresser à GÉRANCIA SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.
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Vitrine "Prestige de Noël"

iRUftlIX 1 
Fabrication et vente Pharmacie Henry

I iwffilJl P̂ I ^  ̂
avenue Léopold-Robert

| BONNET j  |eJ X̂2 m 
EXPOSE Vitrines permanentes

^̂^™̂ ^̂  ̂ Teinturerie Monnet
vis-à-vis Hôtel Moreau
B and B Store

Nous attendons votre visite avec plaisir! Vente directe 3UX particuliers avenue Léopold-Robert
- _ -

ga » «Mo_ ________ B ___¦ _____, ¦ _* ____ . ¦_. _¦_ -..__ ,  __.___. __. -  ~ -- . - -  —- "!____ RENSEIGNEMENTS HORAIRES TÉL.

MEUBLEZ-VOUS DIRECTEMENT A LA SOURCE i 021-931756
CUIR _i_ _̂_________M_____m înfnHnHMn_k ¦
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velours de Gênes 
f W Jr

^̂

UNE ÉCONOMIE INCROYABLE! aSEE" [ £0 ^

Votre prochain but de promenade

Sport - Hôtel/Mont-Soleil
CUISINE SOIGNÉE , À LA CARTE ET SUR ASSIETTE

Se recommande la nouvelle direction : Famille H. + M. De RUITER
Téléphone (039) 41 25 55

HT— fl_£4 ____"̂ -_Bs H_ TCIS 9HHBB _^__ ? - - -^yT_ra__£-5Éïfa-5S__̂ y'vtti-¦: "°?I*TFĤ _^____B
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(jO  ̂ *P Sony TV-Couleur Sony K.V 1820 chaîne stéréo portable ^ *̂  ̂ H;
^T _«_4tf/ïiX7C MF , Pal-Secam , toutes chaînes Radio-enregistreur stéréo Unisef fl»

- J _£/>Ç"»G&CV*** . _ Suisse-France sans 819 lignes. TU 3100: OUC stéréo , OM et 9
G_ C*̂ ** • **C\lii tj &S Ecran 47 cm , tube image OU micro , mixing, >̂QQv 
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B :-̂ _~?~»»̂ ^ _ _ FrC-l~__: 0̂ ~ 0 enregistreur ^^Ŵ  s— de la chaîne EXPERT,
i H| " - ^T  ̂ ^I^^S~A , lle votre cnfant f la plus importante en Europe

« ! ' |U  Recorder à cassettes i ' i cnprialktps: pn
; ¦ Radio-reveil 4 ondes LXPtRT 1341:robuste et\ . ^..

H avec enregistreur à cassettes sur. Micro à condensateur f  raulO-1 V-rlirl-ùlx. KtU.
: H Music-center compact Wifona 2020, incorporé. Piles ou secteurA Grâce à nos achats massifs,
| . H  pour studio, bureau, chambre d'enfant, Prix EXPERT, y compris V- nous VOUS offrons les prix

H etc. OL, OM, OUC avec 4 touches de .écouteur , câble-secteur , / les DluS étudiés ' —GB présélection. Micro incorpore , 4 piles et QQ l 0.̂ ^mÛ am\m\
' B affichage électronique de l'heure, cassette vierge. "O."""™ 

^ m̂mmmmm\ : "¦ : i
' H  réveil en musique __-__»«______SI P̂S ', Br Ê̂\ MiP\_ J
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A . LOTJER pour le 1er janvier 1978, quar-
tier sud-est, près forêts et pâturages,
Croix-Fédérale 27 c,

2 PIÈCES
cuisine, tout confort , cuisinière à gaz
installée.
Loyer Fr. 362.—, toutes charges ainsi
que la taxe Coditel et le gaz compris.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert . 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

serran»»-! ,*MS> >n . 9S__3êS _S >-.

B 

RÉVEILS, Venez choisir
parmi 250 modèles
Quartz dès fr. 59.—
Electronic dès fr. 49.—
Secteur 220 V dès fr. 36.—
A ressort dès fr. 19.80

Garantie une année. * *

Chèques fidélité CID Av' Léopold-Robert 23uneques lia.me uu m (Q3g. 
22 3g Q3

I ÊTES-V0US SATISFAIT DE VOTRE

I SITUATION ACTUELLE f
J 

PROFESSIONNELLEMENT AIMERIEZ-VOUS

¦ MIEUX RÉUSSIR...
1 | Nous vous offrons :

1 . :J • L'indépendance.

I '¦] • De grandes possibilités de gain.

H • Un avancement assuré.
: i • L'avantage de vous épanouir dans votre travail.

|H Renseignez-vous au (038) 31 44 60 de 8 à 20 heures
;H non-stop.

i ... |ii||iwiiii ii|M |iM|M|ii inniii mini 

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche un

ACHEVEUR
QUALIFIÉ, capable de prendre des res-
ponsabilités. — Entrée immédiate ou à
convenir. — Ecrire sous chiffre DS 26337
au bureau de L'Impartial.

À LOUER tout de suite oij dafe à conve-
nir, rue de la Fiaz 38-40,

APPARTEMENTS
tout confort, grand séjour , WC et bain
séparés, balcon ,

4 pièces, loyer Fr. 487.—
4 Va pièces, loyer Fr. 489.—

charges et taxe Coditel comprises.

STUDIOS
cuisinière et frigo installés :

NON MEUBLÉ, loyer Fr. 230.—
SEMI MEUBLÉ , loyer Fr. 270.—

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

Pour un manteau de fourrrure solide, léger et
pratique, nous avons réalisé de nombreux modèles
tout à la fois élégants et confortables.

Nous serons heureux de vous les présenter et nos '
prix vous étonneront.

HR W'WSH E5P̂ .lv ".:: -'15» .K ™9^2____H BlÉlw
BP_f^^Lj ^à ' __iî_B i Â̂JlîTiiTî ^^^nf f̂^ îfllTif^m
êJSMM

Rue Neuve 2 Téléphone (039) 2210 28

À LOUER
tout de suite ou da
te à convenir, ru
de l'Emancipatioi
49,

APPARTEMENT
1 PIECE

cuisine avec dou
che, 1 cave, cham
bre-haute, WC ex-
térieurs.
Loyer Fr. 130.—
toutes charges com-
prises. Cuisinière
installée.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 L<
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

| Le feuilleton illustré des enfants

par Wilheliti HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Les conséquences de la faillite d'Epurex
Au Grand Conseil vaudois

Répondan t hier à une interpellation
concernant la faillite d'Epurex SA (en-
treprise de traitement des eaux usées,
dont la déconfiture financière a fait
grand bruit), et les conséquences fi-
nancières pour les collectivités publi-
ques, le Conseil d'Etat du canton de
Vaud a précisé notamment, devant le
Grand Conseil que cette faillite n'est
pas due à des difficultés d'ordre tech-
nique mais à d'autres causes sur les-
quelles le Conseil d'Etat n'a pas à se
prononcer.

En tout état de cause, ajoute le
gouvernement, il faut attendre la con-
clusion de l'enquête, et le jugement
des tribunaux.

Les retombées fiscales de cette fail-
lite sur les collectivités ne peuvent
être estimées. En revanche, certaines

communes ou associations de commu-
nes subiront des pertes, de l'ordre de
180.000 francs , probablement.

Une longue et parfois très vive dis-
cussion s'est engagée à la suite de
cette réponse, jugée insuffisante sur
les responsabilités de la faillite et
« donnant l'impression que l'on veut
étouffer une affaire », l'interpellateur
évoquant entre autres le cambriolage
suivi d'incendie, dans les bureaux
d'Epurex à Orbe, en 1973, où l'on mit
« un acharnement particulier à détrui-
re des dossiers comptables ».

Malgré une énergique opposition de
la droite , un ordre du jour a été voté
(par 65 voix contre 50) demandant un
rapport complémentaire ad hoc, lors-
que le Conseil d'Etat aura obtenu les
renseignements nécessaires.

Le Grand Conseil d'autre part a
pris acte du rapport gouvernemental
concernant l'établissement d'un plan
directeur des routes cantonales.

Le gouvernement répondra ultérieu-
rement à une interpellation au sujet
de l'installation à Lucens d'un centre
de stockage de combustible nucléaire
irradié.

Il a par ailleurs répondu à une in-
terpellation motivée par la rénova-
tion des façades de la cure de Saint-
Saphorin (faite contre l'avis des auto-
rités et de la population de ce village).
L'interpellateur, insatisfait , a réservé
l'éventualité d'un recours au Tribunal
fédéral, (ats)

Genève: grève à l'ONU
A ici suite d'un référendum organisé les 1er et 2 décembre, le personnel des
services de l'Office des Nations Unies à Genève a fait grève, mercredi,
pendant 24 heures, pour protester notamment contre une réduction de 17,1
pour cent des salaires des services généraux (secrétaires, huissiers, jardi-

niers, etc.) prenant effet le 1er janvier prochain.

Cette réduction de salaires s'applique
aux services généraux des six .organi-
sations du système de l'ONU à Genève.
La décision de faire grève a été prise
par 1253 oui contre 712 non. Le per-
sonnel ONU à Genève comprend 1026
fonctionnaires de, la catégorie « profes-
sionnels », 1641 fonctionnaires des ser-
vices généraux et 450 employés à court
terme, soit au total un peu plus de
3000 personnes.

Par ailleurs, à la suite d'un référen-
dum organisé mardi , le personnel de
l'Organisation mondiale de la météo-
rologie (275 fonctionnaires) a aussi dé-
cidé de faire grève. L'Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle
et l'Organisation mondiale de la santé
ont envoyé des délégations de soutien
à l'assemblée du personnel de l'ONU,
tenue depuis 10 heures au Palais des
Nations, et qui rassemblait, selon un
porte-parole du comité de grève, quel-
que 1500 personnes.

Le comité de grève avait précisé
qu'un minimum absolu des services
serait assuré pendant la grève, comme

le chauffage, l'eau , l' électricité, les télé-
communications et la sécurité.

Dans un télégramme adopté en fin
de journée par 269 oui contre 93 non et
44 abstentions, l'assemblée, réunie sur
l'initiative du comité de grève, a de-
mandé au secrétaire général de l'ONU
Kurt Waldheim de lui communiquer
mercredi avant minuit s'il est disposé
à « suspendre immédiatement sa déci-
sion » concernant notamment la réduc-
tion de 17,1 pour cent des salaires des
services généraux de l'ONU à Genève
dès le 1er janvier prochain.

Une telle suspension de votre déci-
sion , affirme en particulier le télégram-
me, « assurerait le respect des droits
acquis » et « mettrait fin à la grève ».

Une nouvelle assemblée du personnel
a lieu ce matin à 9 heures qui devrait
être informée de la réponse du secré-
taire général et qui pourrait prendre
toute décision éventuelle relative au
contenu de cette réponse, (ats)

Le verglas qui tue
Sur les routes zurichoises

Deux automobilistes ont perdu la vie hier matin dans le canton
de Zurich à la suite d'accidents dus au verglas, dont l'un a en outre
fait un blessé grèvement atteint.

A Eigg, un Italien de 20 ans, M. Giovanni Giordano, domicilié à
Winterthour, a perdu le contrôle de sa voiture qui avait dérapé sur le
verglas. Quittant la route, le véhicule s'est retourné avant de retomber
sur ses roues. Le conducteur est décédé sur les lieux de l'accident.

A Dietlikon, c'est la voiture de M. Bueyuekkaraca, d'origine tur-
que, âgé de 50 ans et domicilié à Zurich, qui s'est déportée sur la
gauche et a percuté une barrière. Un autre véhicule dérapa à son
tour sur le verglas, emboutissant la première voiture accidentée, dont
le conducteur a succombé peu après à ses blessures. Son fils a été
grièvement blessé.

LAUSANNE : DROGUE
ET DÉBAUCHE

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné hier à 2 ans et
demi de prison le nommé Pierre S.,
35 ans , coupable d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants, dé-
bauche contre nature et attentat à
la pudeur des enfants. Le ministère
public avait requis deux ans seu-
lement.

Ancien stagiaire dans une maison
d'éducation au-dessus de Lausanne,
Pierre S. fut déjà condamné à trois
reprises pour des délits semblables.
Depuis 1968 , il se signala dans plu-
sieurs lieux publics fréquentés pai-
ries amateurs de stupéfiants et il
passa à l'époque pour être la «pla-
que tournante » du haschisch à Lau-
sanne. Jouissant d'un certain pres-
tige chez les jeunes , il tenta à plu-
sieurs reprises d'en initier quel-
ques-uns à l'homosexualité. Le con-
damné devra verser à l'Etat 4000
francs provenant de ses gains dans
le t raf ic  de drogue.

DOTZIGEN (BE) : L'IDENTITÉ
DE DEUX VICTIMES

Les deux victimes de l'accident
qui s'est produit mardi entre Scheu-
ren et Dotzigen (BE), sont Mme
Heidi Maeusli-Stegmann, 44 ans, et
sa fille Gabriella , 20 ans, de Buren
sur l'Aar. Leur voiture s'était écra-
sée contre un arbre , probablement

a la suite d'une perte de maîtrise
sur la route verglacée.

GENÈVE : DEUX INSPECTEURS
DE SÛRETÉ RECOURENT

La Chambre d'accusation de Ge-
nève, en septembre dei-nier, avait
ordonné le renvoi en Cour correc-
tionnelle de deux inspecteurs de
sûreté afin d'y être jugés. Ces der-
niers , inculpés de lésions corporel-
les simples (article 123 du Code pé-
nal suisse) et d'abus d'autorité (312
CPS) pour avoir brutalisé un détenu
pendant qu 'ils l'interrogeaient, ont
recouru contre cette décision.

Les deux inspecteurs ont notam-
ment fait remarquer, hier, à la Cour
de cassation , que le délit de lésions
corporelles simples ne peut être
poursuivi que sur plainte. Or, la
victime a retiré la sienne. Us ont
en outre demandé, à titre subsidiai-
re, que le dossier soit renvoyé de-
vant le juge d'instruction afin que
l'on procède à différentes confron-
tations.

Le parquet , quant à lui , estime ce
recours infondé. Pour le représen-
tant du ministère public, la victime
a retiré sa plainte à la suite de pres-
sions des recourants. En outre, le
délit de lésions corporelles simples
est poursuivi d'office lorsque la vic-
time est hors d'état de se défendre,
ce qui était le cas en l'espèce.

La Cour de cassation rendra son
arrêt ultérieurement.

Lci grande inconnue
Un siège de conseiller aux Etats à pourvoir

? Suite de la lre page

Des papcsbles
Alors des noms.
Us ne manquent pas. En tête des

papables , le conseiller d'Etat René
Meylan , disposé à postuler un mandat
à Berne. Ce sera pour lui l'occasion de
demander au parti « de trancher et dire
s'il approuve ou non sa politique , sans
détour », comme il nous l'a confié.
Mis en première ligne des postulants
au Conseil fédéral par certaines ins-
tances romandes du ps, sa cote n'est
pas entamée par les revirements de
son parti auprès des Neuchâtelois.

Qui encore ? M. René Felber , maire
du Locle ? M. Philippe Bois, profes-
seur à l'Université ? Ce dernier nous
a clarifié sa position : « Si le PSN
désigne M. Meylan, je me retirerai de
la compétition ». Il est encore trop tôt
pour jouer des logarithmes. Ce qui est
néanmoins certain , c'est que du choix
du candidat socialiste dépendra la can-
didature bourgeoise.

Qui serait partant à droite ? On ar-
ticule le nom de M. Jacques Béguin ,
conseiller d'Etat , chef du Département
de l'agriculture, forte personnalité qui
a marqué le canton par sa carrure,
malgré la faible représentativité de
son parti , le ppn. On parle aussi , pour
les libéraux , de M. François Jeanneret ,
conseiller d'Etat , chef du Département
de l'instruction publique, de M. Jean
Cavadini , conseiller communal de Neu-
châtel , de M. Jean Guinand , profes-
seur à l'Université...

Mais le parti libéral n'a pris aucune
décision encore. D'autant  plus que sub-
siste une grande inconnue : que fera
M. Jean-François Aubert, réminent ju-
riste dont la notoriété n'est plus à
faire ; : « No comment » répond-il sim-
plement à la question. Il va sans dire
qu 'une candidature Jean-François Au-
bert est déterminante dans une élec-
tion où l'on vote l'homme sinon plus
que le parti.

Alors ?

Toutes les hypothèses sont permi-
ses. Depuis la démission de M. Rémy
Schlaeppy, conseiller d'Etat , du Con-
seil national — au profit de la pre-
mière des viennent-ensuite, Mme De-
neys — celle de M. Carlos Grosjean
du Conseil d'Etat , qui reste néanmoins
conseiller aux Etats , le gouvernement
neuchâtelois n 'est plus représenté aux
Chambres fédérales. U y a là une in-
déniable lacune.

Mais à quel match assistera-t-on ?
René Meylan assuré du succès contre
un éventuel outsider ? René Felber —
Jean-François Aubert ? Toutes les com-
binaisons sont possibles.

J.-A. LOMBARD

Coopération entre
MB0 et Faselec

Montres a quartz

La fabrique de montres « MBO
Schmidt und Niederleitner et CO KG »
de Munich a l'intention pour l'année
prochaine d'accroître sa production ac-
tuelle mensuelle de 25.000 pièces de
montres-bracelets fonctionnant à
quartz. M. L. Niederleitner, directeur
commercial de la société, a déclaré
hier que l'entreprise munichoise avait
conclu un accord de coopération avec
la filiale suisse de « Philips SA », la
« Faselec SA » de Zurich.

Les montres seront montées en Suis-
se et à Munich. La « MBO » selon
M. Niederleitner, qui est l'une des
trois plus grandes fabriques de mon-
tres d'Allemagne de l'Ouest, va égale-
ment procéder à des baisses de prix
pouvant aller jusqu 'à 20 pour cent.

(ats , dpa)

Outrage public à la pudeur des enfants ?
Télévision alémani que

L'organisation interconfessionnelle
« Pro Veritate » a déposé plainte auprès
du Tribunal de district de Zurich à
rencontre des responsables de l'émis-
sion de télévision suisse alémanique
« Telearena » pour outrage public à la
pudeur des enfants. La plainte concerne
une émission du 30 novembre dernier,
consacrée à la sexualité chez les jeunes.
Elle fait valoir qu'à la place de faire
montre de pudeur et de maîtrise de soi ,
« la télévision s'est faite le porte-parole
des relations pré-maritales » et a pro-
pagé « d'une manière raffinée » l'idée

de l'abaissement à 16 ans de l'âge de
la majorité.

« Combien de temps encore devrons-
nous tolérer la violation publique de la
concession de la SSE, au préjudice de la
jeunesse, de la famille et du peuple »,
s'interroge « Pro Veritate » dans un
communiqué.

« Telearena » est une émission pério-
dique de la Télévision suisse alémani-
que, qui se présente sous forme d'une
discussion autour d'un sujet déterminé,
précédée de la présentation d'un film
d'introduction, (ats)

La situation de la police en pays romand
Au cours d'une conférence de presse donnée à Sion, le commandant de la
gendarmerie valaisanne, M. Ernest Schmid, a abordé la situation de la
police en pays romand en ce qui concerne notamment les effectifs dont
dispose chaque canton. On apprend ainsi, en additionnant les effectifs des
polices cantonale et communale, par exemple, que Genève dispose de 941
agents, Vaud de 1354, Neuchâtel de 377, Fribourg de 299, Tessin de 633

et le Valais de 400 agents.

U faut noter en regard de ces chif-
fres que la population est de 335.000
personnes à Genève, de 523.000 dans le
canton de Vaud , de 162.000 à Neu-
châtel , de 180.000 à Fribourg, de
270.000 au Tessin et de 216.000 en Va-
lais, ce qui donne à Genève un agent
pour 367 personnes, Vaud , un pour 387,
Neuchâtel , un pour 405 , Fribourg, un

pour 603, Tessin, un pour 425 et Va-
lais , un pour 541.

En fait de superficie le Valais est de
loin le plus vaste avec 5200 kilomètres
carrés , contre 282 à Genève, 3220 à
Vaud , 796 à Neuchâtel , 1670 à Fri-
bourg et 2800 au Tessin. Entrent en
ligne de compte également des ques-
tions de frontières avec l'étranger

(Fribourg n en a pas) ou de relations
internationales plus denses comme c'est
le cas à Genève.

Ajoutons enfin que l'effectif auto-
risé par les dispositions légales en ce
qui concerne la police cantonal e est de
942 agents à Genève, de 830 à Vaud ,
de 213 à Neuchâtel , de 275 à Fribourg,
de 450 au Tessin et de 350 en Valais.

Simplement pour la police routière ,
le Valais dispose de 21 agents seule-
ment alors que Genève en a 157, Fri-
bourg 76 . Vaud 90, le Tessin 49 et
Neuchâtel 20.

Pour la police judiciaire , Genève
dispose de 237 agents alors que le Va-
lais n'en a que 62 soit la moitié moins
par exemple que le canton de Vaud.

(ats)

Coût de la vie

L'indice suisse des prix à la con-
sommation, calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , a reculé cle
0,1 pour cent en novembre dernier
pour s'établir à 100,1 points (sep-
tembre 1977 = 100). En raccordant
cette position de l'indice axi dernier
niveau de l'ancienne série, soit 168,6
points en septembre de l'an passé,
on obtient , pour le mois de novem-
bre de cette année un indice de
168,8 points sur la base 100 en 1966,
d'où une hausse de 1,3 pour cent
par rapport au mois de novembre
de l'année dernière. L'indice suisse
des prix à la consommation traduit

l'évolution des prix des marchan-
dises et des services représentatifs
de la consommation des ménages
privés , sans que son calcul ne soit
influencé par des modifications af-
fectant le volume ou la composi-
tion de l'assortiment de marchan-
dises consommées et de services
utilisés.

Le fléchissement de 0,1 pour cent
que l'indice a connu en novembre
1977 résulte de mouvements de prix
fortement divergents, dont les ré-
percussions sur l'indice général ne
se sont , cependant, pas totalement
contrebalancées, (ats)

Baisse en novembre

Le maniement des antibiotiques exi-
ge certaines précautions, indique la So-
ciété suisse de pharmacie dans son der-
nier bulletin.

Depuis la découverte, il y a quarante
ans, des premières substances naturel-
les capables de lutter efficacement con-
tre les bactéries , quelque 150 antibio-
tiques ont vu le jour.

Les antibiotiques sont issus de la
lutte pour l'existence que se livrent les
micro-organismes. Extraits en général
de champignons microscopiques ou
bien synthétisés à l'image des produits
naturels, ils interviennent, soit . sur ..le.
croissance soit sur les fonctions vitales
des "bactéries. Tous les antibiotiques
sont soumis à l'ordonnance médicale.
Leur choix et leur posologie relèvent
du seul médecin. Et c'est normal, car
leur administration peut avoir des ef-
fets secondaires importants. D'une part ,
on connaît certaines allergies violen-
tes, par exemple à la péniciline ; d'au-
tre part , il importe de tenir compte de
leur spécificité et des caractéristiques

de l'agent infectieux que l'on désire
éliminer. Par ailleurs, les antibiotiques
agissent sur la flore intestinale, et ren-
dent parfois nécessaire un régime qui
en favorise la régénération.

C'est pourquoi , en ce qui concerne
les antibiotiques, il faut suivre scrupu-
leusement la prescription médicale et
ne pas mettre en danger le traitement
en modifiant la dose de son propre
chef ou en arrêtant le médicament hors
de propos.

La sécurité exige également que la
conservation des antibiotiques s'opère
selon les règles. U s'agit en .général de
substances sensibles à la chaleur, à la
lumière et à l'humidité qui sont sus-
ceptibles de se détériorer assez rapide-
ment et de perdre ainsi toute effica-
cité, (ats)

Prudence avec les antibiot iques

BERNE. — Le dernier tronçon de l'au-
toroute N 12 long de 7,5 km. reliant
Thoerishaus à Berne - Forsthaus a
été ouvert hier en fin d'après-midi à
la circulation. Ce tronçon concrétise la
première liaison autoroutière entre la
Suisse romande et la Suisse alémani-
que.

Tuyau pour passer le jeudi soir :

Rien ne vous empêche de vous couchei
de bonne heure de lundi à mercredi et
de vendredi à dimanche. Le jeudi soir,
cependant , vous le passerez de préfé-
rence chez Meubles Lang à Bienne. au
cœur du centre d'achat rue de Nidau'
rue de la Flore. Dans la plus grande et
la plus belle exposition de jubilé de
toute la Suisse, vous serez sûr de dé-
couvrir exactement ce qu'il vous faut
pour dormir mieux encore et rendre
votre sommeil encore plus réconfor-
tant. Le tout vous est d'ailleurs proposé
à des prix absolument imbattables !
Parking dans les environs immédiats
ou juste en face (Jelmoli). p 2629E

Au lieu d'aller se coucher...



Grand moment sous la Coupole fédérale

Résultat excellent du candidat neuchâtelois qui obtient 190 voix

Le nouveau conseiller fédéral P. Aubert serrant la main de notre réda'cteur
parlementaire à Berne, Denis Barrelet (à droite), (photo Impar-Bernard)

? Suite de la lre page
Au dehors, devant chaque porte, der-

rière chaque colonne presque, des po-
liciers en civil veillent . Les laisser-
passer sont soigneusement examinés.
Deux groupes de Zofingiens en cas-
quettes ont un pied dans la salle. C'est
que les deux candidats, jadis, por-
taient leurs couleurs.

Leur testament
On rendra d'abord hommage aux

deux démissionnaires. Le secrétaire de
l'Assemblée fédérale lira leur lettre de
démission, datée du 3 octobre. Le pré-
sident Bussey retracera la carrière de
ces hommes, entrés ensemble au gou-
vernement, en 1969, l'un inconnu, l'au-
tre — Pierre Graber — vieux routinier ,

membre du Conseil national depuis
1942.

Tous deux remercient, rendent hom-
mage au Parlement et à leurs colla-
borateurs. M. Brugger ne cache pas la
difficulté de la tâche qui fut la sienne.
Il développe une dernière fois une
idée qui lui est chère. La virtuosité
que nous avons atteinte dans une dé-
fense étroite des intérêts particuliers
devrait faire place, dit-il, à un esprit
de collaboration axé sur l'intérêt gé-
néral. Pour que l'Etat puisse maîtri-
ser l'avenir, il faut l'engagement de
chacun. « Je quitte ma fonction avec
une grande reconnaissance et avec la
confiance que Dieu ne nous refusera
pas sa bénédiction ».

M. Graber aussi émet des vœux.
Pour que l'équilibre actuel entre le
Parlement et le gouvernement se main-

tienne. Pour que ceux qui craignent
d'affronter les bouleversements de no-
tre époque cessent de s'inquiéter. Il dit
sa « foi profonde dans le destin de ce
pays ». La Suisse a tout ce qu'il faut
pour s'imposer : « Des institutions soli-
des, un peuple qui ne l'est pas moins
et qui ne s'en laisse pas conter , un
goût du travail, du travail de qualité,
des libertés non menacées ». Quant au
gouvernement collégial , affirme M.
Graber, « il fonctionne mieux qu 'il en
a la réputation et on ne voit pas de
meilleur système ».

LA ROSE AU POING

Le moment des élections est venu.
C'est le successeur de M. Brugger qu 'il
s'agit d'abord de désigner. Les huissiers
récoltent les bulletins roses. Un bon
moment plus tard , le président Bussey
annonce le résultat ; « Bulletins déli-
vrés 240 , rentrés 230, blancs 20, nuls 2,
valables 208 , majorité absolue 105. Est
élu M. Fritz Honegger, avec 173 voix ».
Applaudissements. Les photographes
assiègent le nouveau magistrat. Ses
amis lui serrent la main. M. Honegger
a de la peine à se frayer un passage
jusqu'au micro. Il remercie de la con-
fiance témoignée, de l'honneur fait à
son canton et à sa famille et accepte,
bien sûr, l'élection.

Même scénario un instant après.
« Je vous prie d'indiquer le prénom »,
dit le président Bussey à ses collègues
qui s'apprêtent à remplir leur bulletin.
En effet , le candidat auquel chacun
pense à un homonyme dans l'assem-
blée, son cousin !

Nouveau moment d'attente jusqu'à
ce que le résultat enfin soit connu.
« Bulletins délivrés 239, rentrés 239,
blancs 7, nuls 0, valables 232 , majorité
absolue 117. Est élu M. Pierre Aubert,
avec 190 voix. Obtiennent des voix :
Canonica 24, Felber 12, divers 6. »

Voisin de banc de M. Aubert, le
conseiller aux Etats neuchâtelois Car-
los Grosjean sera le premier à féliciter
le nouvel élu , en lui remettant une

rose rouge, en souvenir du « Club des
roses » fondé par les Zofingiens dont
les deux hommes faisaient ensemble
partie au temps de leurs études,
« club » dans lequel tous deux choisi-
rent leur épouse...

C'est la rose rouge au poing, ou en
tout cas à la main , que M. Aubert
s'approche du pupitre présidentiel,
pour s'adresser à l'assemblée : « Je
serai bref. Merci, mille mercis pour
la confiance que vous avez faite à
mon canton, à mon parti et à ma ville
de La Chaux-de-Fonds. Vous m'avez
confié une lourde responsabilité. J'es-
père seulement ne jamais vous déce-
voir. Le seul engagement que je puisse
prendre est d'y consacrer tout mon
temps et toutes mes forces. »

m'ont été confiées ; aussi yrai que je
désire que Dieu m'assiste ».

Toute la salle est debout. Le silence
est total. L'un après l'autre, sous le
crépitement des caméras, MM. Honeg-
ger et Aubert lèvent ia main droite :
K Ich schwoere es ». « Je le jure ».

D. B.

DANS UN SILENCE
IMPRESSIONNANT

Un moment plus tard , ce sera l'as-
sermentation. Entouré de deux huis-
siers en cape rouge et blanche, MM.
Honegger et Aubert écoutent la for-
mule lue par le chancelier de la Con-
fédération, M. Karl Huber : « En pré-
sence de Dieu tout-puissant, je jure
d'observer et de maintenir fidèlement
la Constitution et les lois fédérales, de
sauvegarder l'unité, l'honneur et l'in-
dépendance de la patrie suisse, de
défendre la liberté et les droits du
peuple et des citoyens, enfin de rem-
plir scrupuleusement les fonctions qui

MM. Fritz Honegger et Pierre Aubert élus conseillers fédéraux

Le parlementaire du Conseil de ( Europe
L'activité d'un politicien hors de son pays ressemble à un iceberg dont on
ne discerne que la partie qui émerge, celle sous l'eau restant invisible.
La comparaison vaut pour M. Pierre Aubert qui, à côté de ses nombreux
travaux de conseiller aux Etats neuchâtelois, a déployé depuis plus de
trois ans une activité extraordinairement dense au Conseil de l'Europe à
Strasbourg. Membre de la délégation suisse depuis le printemps 1974, il a
fait au sein de l'assemblée parlementaire des 20 pays démocratiques une

ascension fulgurante dont il y a peu d'exemples dans l'hémicycle
strasbourgeois.

Le réel prestige dont Pierre Aubert y
jouit, n'est ni usurpé . ni le fait du
hasard, mais bien le fruit d'un labeur
inlassable dans les commissions et de-
vant l'Assemblée plénière qui siège
trois fois une semaine par an. Travail
de préparation, de documentation, de
décantation des idées , de réflexion po-
litique, de discussion et de contacts,
sans parler des centaines de pages à

— par Hugues FAESI —
rédiger. Les « rapports Aubert » ont
fait date au Conseil de l'Europe et au-
delà même des frontières européennes.

L'ESPRIT EUROPÉEN
A Strasbourg, on respecte le rappor-

teur général de l'importante Commis-
sion des affaires politiques pour la sû-
reté de son jugement, mais on le craint
aussi un peu « parce qu'il connaît à
fond son dossier » , comme l'a dit un de
ses collègues étrangers, resté en admi-
ration devant la puissance et la somme
de travail de ce conseiller aux Etats
suisse profondément imprégné par ce
qu 'il faut bien appeler l'esprit euro-
péen.

De quoi se compose-t-il, cet « esprit

de Strasbourg » ? On y trouve en par-
ties égales trois éléments étroitement
mêlés : perception des besoins, des po-
tentialités et des faiblesses de cet or-
ganisme des Vingt qui, patiemment
cherche sa voie depuis bientôt trente
ans, scepticisme (tempéré de quelque
optimisme) face aux insuffisances no-
toires de ce Conseil politique aux com-
pétences dérisoires mais aux possibi-
lités certaines, enfin enthousiasme poul-
ies richesses de l'Histoire, de la culture
et de la politique européennes, et de
leur impact sur notre temps en dépit
des incohérences qu'on ne saurait ca-
cher. Pierre Aubert a une lucide per-
ception de cet esprit-là.

LES RAPPORTS AUBERT
Au cours des derniers douze mois,

M. Pierre Aubert a présenté, au nom
de la Commission politique, plusieurs
rapports importants portant son nom.
Deux d'entre eux constituent une sorte
de miroir à deux faces sur la situation
de l'Europe occidentale, l'un sur la so-
lidarité européenne dans lequel il dé-
plore essentiellement ses trop nom-
breuses lacunes et le manque évident
de volonté politique des Vingt, face
aux Grands, à l'Est et au tiers monde ;
l'autre face, qu 'il a appelée le « mal
européen », dépeint la stagnation dans

le processus d'intégration, dénonce ce
qui est criticable en Europe, c'est-à-
dire les égoïsmes forcenés des uns et
des autres, le nationalisme invaincu,
le protectionnisme qui relève la tête,
la résignation politique tin peu facile
au lieu de la réaction vive permettant
de passer des seuils possibles et néces-
saires.

L'accueil tant au sein de la Commis-
sion que de l'Assemblée parlementaire,
a été dominé par l'estime qu'on a à
Strasbourg pour ce diable d'homme qui
sait dire les choses désagréables sans
aigreur et rester lucide dans la criti-
que comme dans l'enthousiasme. On l'a
aussi traité parfois de pessimiste — for-
cément ! Mais on lui a reconnu surtout
un esprit de synthèse réaliste sachant
aussi bien discerner le négatif que le
positif d'une attitude, que souligner
avec chaleur l'espoir en une Europe
unie et vivante, capable de dépasser
— si elle le veut bien — la stagnation
actuelle dont Pierre Aubert ressent un
profond regret.

IL LAISSERA UN GRAND VIDE

Ainsi s'explique la haute cote du dé-
puté chaux-de-fonnier qui a rejailli sur
toute la délégation helvétique à Stras-
bourg. Son départ laissera des regrets
unanimes, et il sera difficile de combler
le vide de son absence à la délégation
et à l'Assemblée parlementaire. Son
remplacement posera des problèmes à
l'Assemblée fédérale qui décide de la
composition de la délégation suisse.
Puisse-t-elle désigner un successeur
capable, lui aussi , de se montrer un
porte-flambeau animé par la certitude
que notre pays se trouve au centre
d'une Europe dont elle a besoin, mais
qui a aussi besoin de la Suisse.

H. F.

Septième
Neuchâtelois

M. Pierre Aubert est le septième
ressortissant neuchâtelois à accéder
à la magistrature suprême. Ses pré-
décesseurs : Eugène Borel (1872-75),
Numa Droz (1875-92), Robert Com-
tesse (1899-1912), Louis Perrier
(1912-13), Max Petitpierre (1944-61),
Pierre Graber (1969-78).

M. Aubert, d'autre part, est le
sixième conseiller fédéral socialiste
de l'histoire. Le premier socialiste,
le Zurichois Ernst Nobs, fit son en-
trée à l'exécutif central en 1949.
Puis vinrent Max Weber (1951),
Hanspeter Tschudi et Willy Spuhler
(1959), Pierre Graber (1969), Willi
Ritschard (1973).

? Suite de la lre page
A cela s'ajoutent sa vivacité d'esprit ,

sa simplicité de contact , une parfaite
connaissance des langues (ce qu'on ne
peut pas dire de tous les membres
actuels du Conseil fédéral !)

Quel département M. Aubert dirige-
ra-t-il ? Il ne cache pas sa préférence
pour les Affaires étrangères, pour les-
quelles il serait parfaitement préparé.

C'est un département cependant que
lorgne M. Kurt Furgler, encore qu 'on
prête à celui-ci l'intention de ne quit-
ter son domaine actuel — la justice et
la police — que si la division du com-
merce était rattachée au Département

politique. Et un tel rattachement ne
sera sûrement pas du goût des radi-
caux , singulièrement de M. Honegger ,
le successeur probable de M. Brugger
à l'économie publique, dont la division
du commerce fait partie actuellement.

Pourtant , le passage de M. Furgler
au Département politique serait dou-
blement avantageux : d'une part on
pourrait en attendre un énergique coup
de balai , visant certaines habitudes et
certaines personnes par trop poussié-
reuses (M. Furgler est un manager re-
doutable ; son ancienneté et son expé-
rience de l'administration lui permet-
traient de parler avec plus d'assurance
qu'un nouveau-venu). D'autre part, les

Affaires étrangères, monopolisées de-
puis douze ans par les socialistes , pour-
raient , par l'entremise du chef du Dé-
partement, devenir plus familières à un
autre parti , ce qui, à la veille de déci-
sions importantes en matière de politi-
que étrangère, ne serait pas inopportun.

Rien n'est décidé, si ce n'est, prati-
quement, que M. Aubert se retrouvera
aux commandes de l'un ou l'autre de
ces deux départements. La répartition
se fera au mois de janvier.

D'ici là, joyeuses fêtes ! Nous voulons
dire : joyeuses réceptions, à La Chaux-
de-Fonds et à Zurich , le 14 décembre !

Denis BARRELET

Une bonne affaire !

M. Aubert et sa femme Anne-Lise fêtés à Berne par un groupe de Chaux
de-Fonniers et de Neuchâtelois. (photo Impar-Bernard)

« Je vous fél ici te  de cette brillante
élection, a dit le président de l'Assem-
blée fédérale  en s'adressant à M.
Pierre Aubert. Je vous prie mainte-
nant de dire si vous acceptez celle-
ci ». La. rose à la main que venait de
lui o f f r i r  M.  Carlos Grosjean , son col-
lègue du Conseil des Etats , M.  Pierre
Aubert descendit l' escalier central sous
les applaudissements des députés et du
public.

« Mesdames et Messieurs, dit au mi-
cro le nouveau conseiller f édéra l , mille
mercis pour la confiance que vous me
fai tes , pour la confiance que vous fa i -
tes à mon parti , à mon canton de Neu-
châtel et à ma ville de La Chaux-de-
Fonds. Vous m'avez confié une très
lourde responsabilité. J' espère seule-
ment ne jamais vous décevoir. Le seul
engagement que je  puisse prendre au-
jourd'hui est que j e  vous promets que
j' y consacrerai tout mon temps et toutes
mes forces.  M.  le président , j ' accepte
cette élection ».

Après avoir prêté serment, M.  Pier-
re Aubert f u t  reçu dans l' une des salles
du Palais f édéra l  par les autorités
neuchâteloises et chaux-de-fonnières.
Et parmi celles-ci : M.  François Jean-
neret , président du Conseil d'Etat , M.
Rémy Schlaeppy, le chancelier d'Etat
Landry, le pré f e t  des Montagnes Hal-
dimann, les conseillers communaux de
La Chaux-de-Fonds Payot et Matthey,
le chancelier Augsburger, sans oublier
le conseiller fédéra l  sortant, M . Pierre
Graber, M.  Carlos Grosjean et Robert
Moser , respectivement conseiller aux
Etats et conseiller national. Et puis ,
deux demoiselles d'honneur chaux-de-
fonnières  f leurirent Mme et M.  Pierre
Aubert cependant que le groupe des
Zofingiens de Neuchâtel et la Société
des Neuchâtelois de Berne s'associaient
également à cette fê te .

Pas de discours, des « embrassades »
et des paroles d' amitié de la part de
M M .  François Jeanneret et Maurice

Payot , alors que le nouveau conseiller
f é d é r a l , profondément touché du. té-
moignage d' af fec t ion qui lui était fa i t
devait dire : « C'est pour moi une élec-
tion réconfortante parce qu'une cam-
pagne f u t  déclenchée contre moi. J' ai
assumé celle-ci et j e  suis heureux de
l' avoir gagnée ».

RÉCEPTION
MERCREDI 14 DÉCEMBRE

Mercredi 14 décembre prochain sera
jour de f ê t e  dans tout le canton de
Neuchâtel. Les entreprises sont invi-
tées par le Conseil d'Etat à favoriser
la possibilité pour le personnel de sui-
vre les manifestations prévues. Tous
les bureaux des administrations canto-
nales seront fermés  l'après-midi. Les
communes prendront des mesures ana-
logues. Les écoles seront fermées du-
rant toute la journée. Les bâtiments
publics de l'Etat , des villes de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds seront
pavoises. Les cloches seront sonnées à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds et
cela chaque fo is  pendant quinze minu-
tes dès l' arrivée du train spécial ve-
nant de Berne. Toutes les bannières
communales du canton participeront à
la manifestation au départ de Neu-
châtel. Quant au programme général
de la manifestation , il sera le suivant :

14 h. 30, arrivée à Neuchâtel du
train spécial , réception par la Ville de
Neuchâtel.

15 h. 15, départ de Neuchâtel du train
spécial.

15 h. 45, arrivée à La Chaux-de-
Fonds.

16 h., départ du cortège.
16 h. 45 , cérémonie o f f i c i e l l e  à la

Salle de Musique.
18 h. 30, f i n  de la cérémonie.
19 h., dîner à la Maison du Peuple.
21 h. 15, départ de La Chaux-de-

Fonds du train spécial.
21 h. 45, arrêt du train spécial à

Neuchâtel. R. D.

Chaux-de-Fonniers et Neuchâtelois fêtent
à Berne le nouveau conseiller fédéral

-n 77.1.154.34.1 f
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Dans l'album de famille de Pierre Aubert
« Mon cher Toto, c est la dernière

fois que je peux l'appeler ainsi. Merci
pour cette dernière joie de mes vieux
jours ». C'est par ces mots que la
grand-maman de Pierre Aubert a fé-
licité le Conseiller fédéral , quelques
jours avant son élection. Une grand-
maman de 97 ans, légitimement fière,
comme l'est sa fille , Mme Alfred Au-
bert qui , le 3 mars 1927 donnait nais-
sance à La Chaux-de-Fonds, à son
second enfant, un fils, Pierre.

A cinq mois (photo No 1), il scrute
déjà , du haut des bras de sa mère,
une Europe à laquelle il croira avec la
foi des hommes qui ont dit que la der-
nière guerre devait être vraiment la
dernière.

0

A huit  ans (photo No 2) Pierre Au-
bert suit les classes primaires et se
promène sur une trottinette qui fai(
l'envie de son cousin Jean-François,
député au Conseil national qui conta
cette savoureuse jalousie lors de l'ins-
tallation de Pierre à la présidence du
Grand Conseil neuchâtelois en 1969.

En classe, le jeune Aubert est doué
quand il le veut , brillant quand il en
a envie, et un « joyeux miston » qui se
retrouve derrière la porte, selon un
rythme variable , mais sans jamais sau-
ter son tour !

A 13 ans (photo No 3) il est éclai-
reur et il sera encore « toujours prêt »
sous l'uniforme (photo No 4) de lance-
mine motorisé puis dans les fortifi -
cations. L'appointé Aubert , la cinquan-
taine sonnant le dernier rappel , rendra
son uniforme dans quelques jours.

Au Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
comme son coéquipier neuchâtelois au
Conseil des Etats . M. Carlos Grosjean,
il fait  preuve de talent sur les planches
(photo No 5). U sera Perdican , dans
« On ne badine pas avec l'amour » sur
les Tréteaux d'Arlequin.

Badin , le jeune Zofingien (photo No
G), ne l'est guère et c'est avec retenue
qu 'à une soirée de l'Ecole supérieure de
jeunes filles , à Neuchâtel , il s'approcha
de Mlle Anne-Lise Borel , d'Auvcrnier,
lui demandant « ...Mademoiselle voulez-
vous danser ? ». Elle dit oui. Et depuis ,
dit Mme Aubert , je valse derrière lui.
Us se sont mariés en 1953 (photo No 7).
Elle ajoute dans un grand sourire
« C'est un homme avec lequel on ne
s'ennuie jamais ».

Me Alfred Aubert donnera à son
fils le goût du tennis , il en jouera long-
temps. U n'en joue plus, faute de temps.
Longtemps aussi , il appuiera sur les
pédales de son vélo cle course. Sa fem-
me lui a acheté la plaque pour 1977...
faute cle temps encore, il n'a pas don-
né un tour de roue, pas plus qu'il n'a
poussé l'archet de son violon, lui qui
pourtant aime la musique.

Passionné de musique certes, mais
l'avocat Pierre Aubert , qui passe son

brevet en 1953, un mois avant son ma-
riage, sera plus passionné encore de
justice. U sera toujours l'avocat d'une
cause, avec une ardeur jamais démen-
tie. Depuis hier, et pour des années,
sa cause est l'une des plus belles dont
pouvait rêver l'homme politique , socia-
liste par conviction plus que d'éduca-
tion , celle de la défense des intérêts
supérieurs du pays.

Adieu , trottinette, vélo, tennis, vio-
lon , il lui reste tout de même une pas-
sion, celle de la photo (No 8). U ne se
déplace pas sans son appareil , surtout
pas en vacances (photo No 9) qu'il passe

toujours en famille, et toujours sous la
tente, avec sa femme, sa fille Véroni-
que, 20 ans étudiante en lettres et son
fils François, 16 ans, qui termine ses
classes obligatoires.

Comme tout bon montagnon, Pierre
Aubert fait au moins une « torrée »
par année (photo No 10), il n'en a fait
qu 'une en 1977.

Si au milieu des piles de rapports,
mademoiselle ou madame sa future

©

secrétaire, vous découvrez un numéro
de la revue « Pilote », ne la jetez pas :
c'est son dernier passe-temps.

... ......__.„*;, M .»«_ _i .. ....,!¦.,v..„.. ,. »,,__ „'¦____._ i_. uiv:. ,i__v^_^iï__»MLu-S.._

Et avec grand-maman, en fermant
l'album de famille nous disons, « bravo
Toto », bon vent, Monsieur le Conseiller
fédéral. Gil BAILLOD
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Radio-réveil HH ^ ^Affichage digital, éclairage. PA H " _ - : _ . / _ ¦' ._ ' '._ : _V '. _ _ _ __ .._ ' S (Schauff Super), roues 24". H_~à_fakautomatisme de réveil et de sommeil, 
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INSTITUT DE BEAUTÉ
PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
Tél. (039) 22 44 55

FABRIQUE DE VERRES
DE MONTRES

P. FROIDEVAUX S. à r. 1.
Parc 137
2300 La Cbaux-de-Fonds

engagerait

VISITEUSES
ainsi qu'

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses.

Prendre rendez-vous par tél. au
(039) 23 13 34.

________________________________

GÉRANCE D'IMMEUBLES
engagerait une personne bien au
courant de la construction , comme
conducteur de travaux , responsa-
ble du secteur de

rénovation
d'immeubles

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre RN 26343 au

i bureau de L'Impartial.

•¦:*vi'v_ B: .'-B . ,V..-i:

'jft i w&ïïj En Jswte.saiso .»*CSp î L'IMPARTIAL
7̂ "" \ votre compagnon !

A VENDRE
AU VAL-DE-RUZ

PETITE
FERME JUMELÉE

Construction 1740,
2 appartements de 2 chambres

et jardin.
Notice à disposition.

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

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

. '
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT

« Ed. A LA BACON NI ÈRE»

Les mouettes volent bas , leurs cris aigus se
mêlent aux plaintes de la mer ; c'est l'annonce
d'une tempête. Devant l'incertitude de notre
destin , un sentiment de panique s'empare de
moi. En me rendant à mon travail , je peux
être tuée par une torpille. Je peux aussi être
emportée par une maladie. Dans ce cas, qu 'ad-
viendrait-il de Mauricette , cette petite fille
indépendante et vulnérable ? Tenant le bras de
Germaine serré dans ma main, je lui demande:

— Vous aimez Mauricette n'est-ce pas ?
—¦ Elle n'est pas à moi, elle est à vous !
— Germaine, s'il m'arrivait de disparaître ,

elle ne serait à plus personne ; l'aimez-vous
assez pour vous en charger ?

Je ne lui laisse même pas le temps de ré-
pondre , je veux aller jusqu 'au bout.

— Dans ce cas il faudrait la garder , Germai-

ne. Entre Emile et vous elle pourrait être heu-
reuse. Voulez-vous faire cela pour moi , vou-
lez-vous me promettre de garder ma petite
fille ?

Germaine doit penser que je suis immortelle:
— Ce n'est pas la peine que je vous promet-

te , je sais bien que vous ne mourrez pas !
J'ouvre la grille, Germaine monte devant

moi. Parvenue en haut du perron elle entre
chez elle sans me regarder ; un rideau tombe
sur tout ce que nous venons de dire.

Je suis en train de baigner mon visage pour
en atténuer la brûlure quand Emile entre dans
la cuisine. De son pas lourd , il va et vient , at-
tendant que j' aie terminé. Le martèlement de
ses pas résonne clans ma tête, me fait mal. Sans
doute désire-t-il savoir ce qui s'est passé avec
le contrôle économique ? Mais non , il a en ce
moment un autre sujet d'inquiétude ; des lar-
mes dans ses yeux bleus:

— Maria ça me coûte de te dire ça , mais ces
salauds-là ont bombardé la gare de Rouen !

— Qui te l'a dit ?
— Le gars de chez Astra, il arrive de Bréau-

té !
Les heures de torture que je viens de passer

avec les hommes du contrôle économique, la
terrible confidence de Germaine, comme tout
cela devient peu de chose devant ce fait bru-
tal: Jacques n 'est pas rentré. Jacques, c'est
beaucoup cle possibilités dans ma vie, Jacques ,
c'est l'amour.

Emile s'approche de moi , pose sa main sur
mon épaule:

— Une sale journée , ma pauvre Maria !
Lui aussi paraît fatigué et malheureux.
— Mais , Emile , rien ne prouve que Jacques

se trouvait dans la gare au moment cle l'atta-
que.

— Nom de Dieu ! ça c'est pourtant vrai !
Dans ma chambre , à plat ventre sur le lit ,

le téléphone tout contre l'oreille , Mauricette
écoute les informations:

— Mamy, tu veux écouter Londres ?
Doucement je lui enlève l'écouteur des mains

et le remets sur son support. Je ne sais plus où
je suis ni ce que je suis ; je ne sais même plus
si je souffre. Il me semble être devenue une
créature de cendre. Assise devant la porte-fenè-
tre , je regarde la grille du jardin et l' attente
commence, longue, desespérante. La fillette qui
doit se clouter de ce qui se passe , approche sa
chaise tout contre la mienne. Elle me regarde
avec une expression d'incrédulité : se souvient-
elle encore comment était mon visage quand je
n 'étais pas malade ?

— Mamy, je voudrais faire ma communion.
— Faire ta communion ? En ce moment ?
— Elisée a demandé au curé qui enterre les

morts ; il a répondu que c'est bien de penser au
Bon Dieu de temps en temps. Tu m'écoutes,
Mamy ? Tante Agathe va me prêter sa robe
de communion ; ils m'apprennent mon caté-
chisme.

— Qui , ils ?
On ne voit plus les mouettes volet au-dessus

cle l' estuaire de la Seine. Doucement la nuit
descend sur les arbres , la terre du jardin. Le
bruit d' un pas rapide parvient jusqu 'à nous :
Jacques rentre de Rouen.

— C'est entendu , tu feras ta communion.

Allongée dans son lit , Pauline est aussi pâle
qu 'une morte ; elle vient de faire une fausse
couche. Ses yeux roux paraissent immenses,
son visage est d'une effrayante beauté. Elle ne
comprend pas pourqioi , après lui avoir donné
la grâce de porter la vie, le destin vient de la
lui reprendre.

— Jacques, elle va mourir !
— Non tout va bien , le médecin pense qu 'el-

le n 'aura pas d'hémorragie. Rassure-toi.
J' aimerais que son mari soit là , mais nous ne

savons presque rien de lui. Il est conducteur de
locomotive , et son travail , forcément irrégu-
lier , dépend des bombardements de la Royal
Air Force, du sabotage des voies par les résis-
tants et des ordres parfois contradictoires des
Allemands. Jacques ne l'aime guère et le com-
pare à une sorte d'ours mal léché ; j ' essaie de
faire parler Pauline.

— Savez-vous si votre mari doit bientôt
entrer ?

(A suivre)

Nuits blanches
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PAIX 87
Bonneterie-chemiserie

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 4181

Sous-vêtements pour dames,
messieurs et enfants

Combinaisons nylon et rayonne,
« Isa » color messieurs et garçons
Pyjamas, chemises de nuit , tabliers,

vêtements de travail
Bas Helanca et nyl-soie,

chaussettes, etc.

À VENDRE

SALLE À
MANGER

avec mobilier ,
11 tables à 2 places ,

25 chaises simili

Tél. (039) 23 39 78

À LOUER
pour le 1er févriei
1978, '2 pièces, cui-
sine, couche.

Quartier Hôpital.
Tranquille , ensoleil-
lé.

Tél. (039) 23 07 21,
heures repas.

La Société de Banque Suisse à Bâle
engagerait un

correspondancier
de langue maternelle française et de nationalité
suisse , ayant fait un apprentissage de banque.

Il s'agit d'un travail intéressant et varié, exercé dans
une ambiance agréable et vous permettant d'être en
contact écrit avec One clientèle internationale.

Nous vous demandons de correspondre en français
de façon indépendante.

Nous offrons tous les avantages d'une grande ban-
que tels que : horaire variable, restaurant, place de
sport, etc.

yt Veuillez adresser vos offres à la

jp3r̂  SOCIÉTÉ 
DE 

BANQUE SUISSE
_2--v3E)v!Sb Service du personnel

Mr Aeschenvorstcdt 1, 4002 Basel
18 7-2 Tél. (061) 20 22 25

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ ROMANDE

introduite depuis de longues années, cherche

technicien-électricien
pour son bureau technique , af in de s'occuper du
développement cle schémas électriques pour les
commandes de ses machines de hautes précisions.

mécanicien-électricien
ou

mécanicien-électronicien
pour l'installation et la mise en route de ses
machines. Connaissances des circuits logiques.

installateur-électricien
pour son service d'entretien.

PLACES STABLES cl très intéressantes au sein
d'une équipe efficace avec l'appui d\in groupe im-
portant.

Les offres par écrit avec curriculum vitae et copies de certificats sont
à adresser sous chiffre P 28 - 950 152 à Publicitas, Avenue Léopold-
Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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CADEAUX

éuM
bijvuterie

montrEs
pendules A. Vuilleumier

Rue Neuve 10
Tél. (039) 23 20 54

Chèques fidélité CID

BOULANGERIE DE NEUCHATEL-VILLE
engage pour début 1978, un

BOULANGER-PÂTISSIER
i Laboratoire moderne. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre 87-672 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2, Fbg. du Lac, 2001 Neuchâtel.
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L'annonce
reflet vivant du marché

NURSE
cherche emploi im-
médiatement ou à
convenir.
Tél. (039) 31 43 54.

Abonnez -vous à L'IMPARTIAL



Marie-Thérèse Nadig remporte Sa descente
Début de la Coupe du monde à Val-d'Isère

Battue par Annemarie Moser dans la première descente féminine de la
saison, à Altenmark, Marie-Thérèse Nadig a pris sa revanche à Val-d'Isère,
dans la première épreuve de la Coupe du monde 1977-78. Au terme d'une
descente disputée dans d'excellentes conditions, la Saint-Galloise a devancé
l'Autrichienne de 12 centièmes. Elle a ainsi brillamment renoué avec le
succès en descente. Sa dernière victoire remontait à la fin de la saison
1975 lorsqu'elle avait battu Bernadette Zurbriggen et la même Annemarie

Moser à Jackson Hole.

D. DE AGOSTINI QUATRIÈME
Cette descente féminine du Critérium

de la première neige a été marquée
par l'excellent comportement de l'équi-
pe suisse, qui a placé Doris De Agostini
à la quatrième place, et trois autres

skieuses parmi les quinze premières :
Evelyne Dirren , la gagnante de la Cou-
pe d'Europe de descente 1976-1977 (hui-
tième), Bernadette Zurbriggen (qui
avait le handicap de partir en premiè-
re position), et Annemarie BischoE-
berger.

Au poste de chronométrage intermé-
diaire , Annemarie Moser possédait le
meilleur temps devant Marie-Thérèse
Nadig, mais cette dernière fut plus ra-
pide en fin de parcours. Son retard de
6 centièmes s'est alors transformé en
une avance de 12 centièmes.

SENSATION
La sensation de l'épreuve a été cau-

sée par une jeune Allemande de 18 ans ,
Monika Bader qui , partie avec le dos-
sard numéro 35, a réussi à se hisser à
la troisième place, qu'elle ravit à Doris
De Agostini. Monika Bader , dont on
n'avait guère entendu parler jusqu 'ici ,
même en Coupe d'Europe la saison der-
nière , a fait une course très régulière.
Elle était déjà troisième au poste de
chronométrage intermédiaire. Une au-
tre jeune, l'Italienne Cristina Gravina ,
qui aura 18 ans le 8 février prochain ,
s'est signalée en terminant elle aussi
parmi les dix premières avec un numé-
ro de dossard encore plus élevé : le 39.

NADIG HEUREUSE
Saluée à l'arrivée par une poignée de

supporters helvétiques qui agitaient
joyeusement une batterie de grosses
cloches, Marie-Thérèse Nadig confiait ,
les larmes de joie aux yeux : « Oui, j' ai
gagné. Mais les autres Suissesses, elles
aussi , ont très bien couru. »

« Je ne croyais vraiment pas à mes
chances car , dès le début du parcours,
j' ai fait une faute de carre sur un
chemin qui traverse la piste », a-t-elle
encore déclaré. Elle ajoutait : « Je me
suis sentie vraiment très bien sur la
neige douce de la deuxième partie de
la course. J'ai maintenant réussi à
vaincre ma nervosité. J'ai appris à
mieux me concentrer. Tout devrait
mieux aller cette saison. Il y a tout de
mémo plus de deux ans que j' atten-
dais cette victoire ».

Dans le camp suisse, Doris De Agos-
tini et Bernadette Zurbriggen ne ca-
chaient pas leur déception. La Tessi-
noise , qui n'avait cessé de s'améliorer
à l'entraînement après avoir terminé
à la cinquième place à Altenmark, a
sérieusement « marqué le coup » lors-
que la jeune Allemande Monika Bader
est venue lui « souffler » la troisième
place. Quant à Bernadette Zurbriggen,
elle savait que le fait de partir avec le
dossard numéro 1 sur de la neige fraî-
che constituerait un handicap insur-
montable! Elle ne pensait pas toutefois
être reléguée si loin de la gagnante.
Evelyne Dirren (21 ans) a pour sa part
confirmé que sa victoire dans la Coupe
d'Europe de descente la saison derniè-
re n'était pas le fait du hasard. Elle a
marqué ses premiers points en Coupe
du monde et ils pourraient bien ne pas
être les derniers.

Annemarie Moser, pour sa part , sou-
riait également : « J'ai réalisé une
course normale sur cette neige fraîche.
Evidemment , je préfère un parcours

Les trois premières de cette descente. De gauche à droite : Monika Bader
(RFA),  Marie-Thérèse Nadig (S)  et Annemarie Moser (Aut). (bélino AP)

glace et beaucoup plus technique. Mais
la forme est là , je l' ai prouvé à Alten-
mark. Et puis, ce n'est que la première
descente de Coupe du monde de la
saison. On aura le temps de se revoir ».

RÉSULTATS
1. Marie-Thérèse Nadig  (Suisse)  _ '

24"18 , 2. Annemarie Moser ' (Aut) ' 1'
24"30 ; 3. Monika Bader (RFA) l'25"25 ;
4. Doris De Agostini (Suisse)  l'25"2S ;
5. Irmgard Lukasser (Aut) l'25"51 ; 6.
Evi Mittermaier (RFA) l'25"60 ; 7. Bri-
gitte Habersatter (Aut) l'25"94 ; S. Eve-
lyne Dirren (Suisse) l '26"ll ; 9. Cris-
tina Gravina (It) et Hanni Wenzel (Lie)

l'26"30 ; 11. Martina Ellmer (Aut) 1'
20"32 ; 12. Bernadette Zurbriggen
(Suisse)  l'26"44 ; 13. Brigitte Kerscher
(Aut) l'26"73 ; 14. Ingrid Eberle (Aut)
l'26"75 ; 15. Annemari e Bischofberger
(Suisse)  l'2G"86 ; 16. Elfi Deufl (Aut)
l'26"87 ; 17. Edith Peter (Aut) l'27"04 ;
18. Kathy Kreiner (Can) l'27"13 ; 19.
MaWies Oberholzer (Suisse) l'27"16 ;
20. Christa Zechmeister (RFA) l'27"20 ;
puis les autres Suissesses, 30. Gaby
Infanger l'28"05 ; 32. Lise-Marie Mo-
rerod l'28"23 ; 37. Petra Wenzel (Lie)
l'28"87 ; 40. Christine Klossner l'29"
22. — Irène Boehm a abandonné sur
chute. — 90 concurrentes au départ ,
83 classées.

L ' IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Ragtr Vuilleumîer
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 1 . • Tel 039/211135 .Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Un junior chaux-de-fonnier
se distingue avec l'équipe suisse

Judo à Karlsruhe

Le Chaux-de-Fonmer Gilles Chris-
ten a confirmé sa grande forme ac-
tuelle lors d'un tournoi en Allemagne,
à Karlsruhe, avec l'équipe suisse ju-
niors contre une sélection de Rhénanie-
Palatinat et de Bade-Wurtenberg. Sur
les deux rencontres, il en a gagné une
et fait un match nul. Voici les résul-
tats et composition des équipes suis-
ses :

Juniors : Bade - Wurlenberg - Suisse
3-2 ; Bade-Wurtenberg - Rhénanie-
Palatinat 4-1 ; Rhénanie - Palatinat -
Suisse 0-4.

Composition de l'équipe suisse ju-
niors : 60 kg. Gilles Christen , 65 kg.

Santschi, 78 kg. Sturny, 86 kg. Muller,
86 kg. Moser.

Cadets : Chanson , Meier, Gattiker ,
Jordan , Prier. Les cadets ont remporté
leur rencontre contre le Bade-Wur-
tenberg.

Equipe suisse féminine : Nicolini,
Guyen, Oehlé, Reymond, Schreiber ,
Ferrari , Salzmann.

Les féminines ont battu la sélection
Rhénanie-Palatinat et perdu contre le
Bade-Wurtenberg.

B

Voir autres informations
sportives en page 23

Des «supporters »
lamentables

Une fois de plus, il faut déplorer
l'attitude de certains spectateurs qui
ne vont pas suivre des matchs pour
apprécier l'engagement physique des
joueurs, mais pour y renifler des
effluves de violence, et donner libre
cours à leurs instincts. Mardi soir,
durant le match de hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Berne, aux
Mélèzes, un spectateur pourtant
tranquille a été littéralement agres-
sé par un groupe de voyous de la
ville qui ne semblaient pas plus
digérer la défaite du club local que
le litre de pomme et les nombreuses
canettes qu'ils s'étaient envoyés der-
rière le col roulé pendant l'arrêt du
premier tiers temps déjà. La victi-
me, giflée, rouée de coups, à qui
ces tristes individus voulaient même
écraser une cigarette sur le visage,
n'a dû son salut qu'à la fuite . De
tels agissements ne sont pas rares,
que ce soit sur les patinoires ou sur
les stades, que certains individus
confondent avec des lieux de beuve-
rie et de défoulement, au détriment
de la cause du sport qui n'y gagne
rien en popularité. (L)

La «Vasa» : pas de dédoublement
La « Vasaloppet » ne sera pas dédou-

blée en 1978, comme il avait été prévu
afin de permettre à tous les candidats
(13.000) de participer à cette épreuve
de ski de fond qui est la plus longue
du monde.

9000 skieurs seulement pourront donc
parcourir, le 4 mars prochain , les 84
km. qui séparent Saelen de Mora. La

police régionale s'est en effet opposée
au dédoublement de l'épreuve, qui au-
rait nécessité la fermeture pendant
deux jours de la route parallèle à la
piste empruntée par les concurrents.
« La fermeture pendant une journée
pose déjà suffisamment de problèmes
d'organisation et de surveillance » ont
déclaré les responsables de la police.

* BULLET IN DE BOURSE
"*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 décembre B = Cours du 7 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 745 d 760 9,ln  91sn (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 370 d 375 d B P S - , .Vn ,, . _Rn AL,- o n . ,  .n .n
Cortaillod 1495 142 . Bally 1750 o 1680 Akzo 20.75 20.o0
Dubied 205 d 205 d Eloctrowatt 1570 1570 Ang.-Am.S.-Af. 7.90 8.05205 d 205 d 

Hold __ bl
_ 

p0rt 46i 460 Amgold I 44.75 44.50
Holderbk nom 420 420 d Machine Bull 12 11.75

LAUSANNE Interfood «A» ' 620 d G20 d Cia Argent. El 102 102
Bque Cant. Vd.1390 1390 Interfood «B» 3275 3250 De Beers 9.20 9.20
Cdit Fonc. Vd.H60 H65 Juvena hold. 1RS d 165 Imp. Chemical 14.50 14.25
Cossonay 1300 1290 Motor Colomb. 775 775 Pechincy 32.75d 32.50
Chaux & Cim. 500 d 500 Oerlikon-Buhr. 2495 2495 Philips 24.75 25.—
Innovation 425 d 395 d Oerlik.-B. nom. 740 735 Royal Dutch 120.50 122
La Suisse 3575 d 3575 d Réassurances 2735 2730 Unilcver m 112

Winterth. port. 2305 2310 A.E.G. 85 85.50
-.-rt,,-, Winterth. nom. 1625 1630 Bad. Anilin 138.50 140
GENEVE Zurich accid. 8275 8290 Farb. Bayer 133 133.50
Grand Passage 410 405 Aar et Tessin 960 940 d Farb. Hoechst 129 130
Financ. Presse 224 222 Brown Bov. «A» 1640 1630 Mannesmann 157.50 157
Physique port. 186 d 187 Saurcr 890 870 Siemens 286 287
Fin. Parisbas 69.75 68.25 Fischer port. 770 760 Thyssen-Hûtte 111.50 H2
Montedison —.27 —.27 Fischer nom. 138 138 V.W. 203.50 203
Olivetti priv. 1.75d 1.80d Jelmoli 1385 1360
Zyma 830 d 830 d Hero 2960 d 2960 d BALE

Landis & Gyr 1000 1005 t A  .,
7TTRTr„ Globus port. 2225 2250 (Actions suisses)
-_ .u_ .n_ -_ Nestlé port. 3685 3685 Roche jee 92000 92000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2200 2205 Roche 1/10 9175 9150
Swissair port. 820 821 Alusuisse port. 1385 1390 S.B.S. port. 427 429
Swissair nom. 726 717 Alusuisse nom. 593 595 S.B.S. nom. 300 300
U.B.S. port. 3295 3295 Sulzer nom. 2800 2800 d S.B.S. b. p. 356 360
U.B.S. nom. 603 602 Sulzer b. part. 380 380 d Ciba-Geigy p. 1260 1255
Crédit S., port. 2245 2230 Schindler port. 1850 d 1875 Ciba-Geigy n. 628 624
Crédit S. nom. 412 410 Schindler nom. 310 d 310 Ciba-Geigy b. p. 985 985 d

BALE A B
Girard-Perreg. 410 d 410 d
Portland 2250 d 2250 d
Sandoz port. 4075 4050 d
Sandoz nom. 1680 1680
Sandoz b. p. 547 547
Bque C. Coop. 945 950

(Actions étrangères)
Alcan 48 48.25
A.T.T. 124.50 124
Burroughs 145 142.50
Canad. Pac. 33.50d 33
Chrysler 28.25 28.25
Colgate Palm. 48.50 46.25
Contr. Data 54.— 52.25
Dow Chemical 56.50 55
Du Pont 246.50 241
Eastman Kodak 106 103.50
Exxon flfi 95.25
Ford 93 91,75
Gen. Electric 103.50 101.50
Gen. Motors 134 131.50
Goodyear 37 35.50
I.B.M. 553 551
Inco B 32.50 32
Intern. Paper 83.50 87.50
Int. Tel. & Tel. «7.75 66.50
Kcnnecolt 40.75 40
Litton 20.75 26 25
Halliburton 135 133 50
Mobil Oil 135 133
Nat. Cash Reg. 33.75 83 25
Nat. Distillers 4g ,5 44 25
Union Carbide 86.25 86

~
U.S. Steel 63 95 63.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — 807,43
Transports — 210,07
Services public — 112,37
Vol. (milliers) — 21.050

Syndicat mine des marchands d'or 5.12.77 OR base tarifaire 257/112 5.12.77 ARGENT base 340 —

Cours indicatifs
Billets de banque étranger-
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 —.23'/_ —.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) 1086O-11050-
Vreneli 9G._ 106.—
Napoléon 106 — 116.—
Souverain 99.— 109. ¦
Double Eagle 515;__ 545;__

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

ITTOGI PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ P / Fonds cotés en bourse Prix payé
vy_y A B

AMCA 24.75 24.25
BOND-INVEST 69.25 68.75
CONVERT-INVEST 71.50 71.—
EURIT 101.— 100.50d
FONSA 94.25 93.75
GLOBINVEST 53.— 52.25
HELVETINVEST 105.50T 105.—
PACIFIC-INVEST 63.75d 63.—d
SAFIT 119.— 120.50
SIMA 175.50 175.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 61.50 62.—
ESPAC 102.— 104.—
FRANCIT 52.— —.—
GERMAC 95.75 96.75
ITAC 54.75 55.75
ROMETAC 242.— 244.—

\f  \f  Communiqués
X y  par la BCN

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

w-B-a Dem. Offre
¦_____¦ La CS FDS BONDS 65,25 66 ,75
I ¦ I " I CS FDS INT - 55,75 58,25
U Un-à ACT. SUISSES 277,0 279,0

i I CANASEC 393,0 403,0
Crédit Suisse U^C 447 0 457 0

ENERGIE-VALOR 70 ,75 71,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.75 72.50 SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND 81.37 78.65 FONCIPARS I 2110.— 2125.—
SWISSVALOR 234.50 225.25 FONCIPARS II 1145 — 1165.—
JAPAN PORTOFOLIO 371.50 351.— ANFOS II 120.50 121.50

[\7| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 62,0 63 0 Pharma 115,0 116,0
Eurac. 261,0 264 0 siat 1430,0 —
Intermobil "

66.0 670 siat 63 1060,0 1065,0
Poly-Bond 70,75 71,75

INDICE BOURSIER SBS
5 déc. 6 déc.

Industrie 307 ,3 306 ,9
Finance et ass. 340,3 343,4
Indice général 319,9 320 ,8

La sélection helvétique junior a per-
du à Fribourg en Brisgau le match al-
ler contre la RFA pour la qualifica-
tion au tournoi UEFA de 1978, qui
aura lieu en Pologne du 5 au 14 mai.

Les Suisses ont été battus 2-0 (mi-
temps 0-0). Les Allemands imposèrent
en seconde mi-temps leur force de
pénétration et leur jeu plus direct.
C'est dans l'entrejeu que la supériori-
té germanique se manifesta de façon
décisive.

Le match retour se disputera le
17 mars 1978 à Schaffhouse. — 20.000
spectateurs. — Arbitre : M. Hermann
(Luxembourg). ¦— Marqueurs : Dierssen
(47e 1-0), Allofs (72e 2-0).

Suisse : Zurbuchen (Horgen), Negro-
ni (Bâle), Luthi (Soleure) , Forestier
(Vevey), Dutoit (CS Chênois), Lauper
(Young Fellows), Rhyn (Lucerne), Ley-
Ravello (Lausanne), Mâcher (Schaff-
house) puis Gobet (Fribourg) à la 85e,
Zwicker (FC Zurich), Erlachner (Young
Boys) puis Baecher (Aarau) à la 50e.

Défaite
des juniors suisses

m Football

L'ancien entraîneur du Bayern Mu-
nich , Dittmar Cramer, prendra jeudi
ses nouvelles fonctions d' entraîneur à
Eintracht Francfort. Les conditions de
sa venue ont été fixées d'un commun
accord avec les dirigeants munichois.
L'ex-entraîneur de l'Eintracht , Guyla
Lorant , avait déjà rejoint vendredi
dernier , sans accord de son club , le
Bayern Munich. M. Achaz von Thue-
men, président d'Eintracht Francfort ,
a déclaré à ce propos qu 'il attaquerait
son ancien entraîneur pour rupture
abusive de contrat.

Rummenigge suspendu
pour huit semaines

L'international du Bayern de Mu-
nich, Karl-Heinz Rummenigge a été
suspendu par la Fédération allemande
de football jusqu 'au 8 janvier 1978,
pour voies de fait.

Lors du dernier derby contre Mu-
nich 1860, il en était venu aux mains
avec Hofediez.

Il a été autorisé à participer aux
rencontres de Coupe UEFA contre Ein-
tracht Francfort.

Dettmar Cramer
à Francfort

! Hockey sur glace

L'attaquant arosien , Georges Mattli ,
a décliné sa sélection en équipe natio-
nale pour les deux matchs contre la
RDA (le 21 décembre à Zoug et le
22 décembre à Aarau) ainsi que pour
la Coupe Spengler.

Des difficultés professionnelles sont
à l'origine de cette décision.

Avec les juniors
chaux-de-f onniers

Elites : Villars - HCC, 6-0.
Inters : HCC - Neuchâtel Sports,

19-2.
Novices : HCC — Moutier, 12-2.

(Les Novices du HCC sont qualifiés
pour le tour suivant).

Minis A : La Chaux-de-Fonds B -
La Chaux-de-Fonds A, 0-14.

Forfait de Mattli
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

i un CI  " TEMPS |
N U L L DES CADEAUX V

| Fers à repasser automati ques jjpĝ |
((( et à vapeur depuis Fr. 38.— 'Wmmw^  ̂ )))

I Sèche cheveux <Solis» , / .  I
% « Rotel » depuis Fr. 27.— 

%
~*%' ^ m\ A (<<

I Coussin chauffant m̂ m̂Wâ 1

I Lampe de quartz «TjBfe
((< combinée avec infra-rouge > \U\\^œBw >))

I Couteau électrique <^̂  I(« « Rotel Quick » Fr. 44.— \(\

Machine à café
>\) « Rotel Expresse » Fr. 390.— /)/

I Chauffe-plats <J|i|t% Ib . 1
1 Chauffe-assiettes ÊÊ3SÊÊrf 1

Rasoirs électriques
))) 30 modèles différents en stock, de Fr. 24.50 à Fr. 145.— %

(f HorlOgeS-réVeilS électroniques |
)/) Affichages digitals ... | _ . __ tJ i ,, ///

Lustrerie cristal et bronze
«( spécialités tous styles (((

/)> TRANCHEUSE A VIANDE — FER A FRISER A VAPEUR — )))
))) FER A BRICELETS — BOUILLOIRES — MOULIN A CAFÉ /?/

()) MÉLANGEUR — PRESSE A FRUITS — GRILLE-PAIN tf?
$7 GRIL A POULETS — FRIGOS — MACHINES A LAVER <«
<| ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES MARQUES (Il

10j ours dès ff '*» 
^MM\M\ 
|| F

Ff.1850.- de Genève ^&&Êj ^2&

Seychâles
Vacances balnéaires dans l'océan Indien. Sur des plages de
sable blanc, encore désertes. Possibilité de combiner un
séj our aux Seychelles et sur l'île Maurice. 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828. .

SES Les vacances-c'estKuonLrg^^^^S

JP% Téléphone (039) 23 64 Î2

®^-̂ K 
COIFFURE ROLAND

3 'Wwl/Y^&v Avenue Léopold-Robert 60

JOURNÉE TECHNIQUE KERASTASE
Vendredi 9 décembre 1977 ——————
SOINS ET CONSEILS f̂ TMlEntrée libre - Échantillons OfflWÎ
Téléphone (039) 23 64 12 BBli

MONSIEUR
dans la cinquantaine , présentant bien ,
bonne situation , franc et honnête, intérêt
pour certaines activités sportives, désire
rencontrer gentille compagne pour créer
vie saine et harmonieuse (mariage si
convenance).

Ecrire sous chiffre P 28-460413 à Publi-
citas , 51, Av. Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

MAGNIFIQUE

PEUGEOT 104 SL
à vendre modèle 1977, beige perle (mé-
tallisé), 22 000 km., état impeccable, 5
portes , protégée Dinitrol. Nombreux ac-
cessoires. Tél. (039) 23 63 59.

À VENDRE VOITURE

TRIUMPH T R4
Modèle 1965, expertisée

Tél. (039) 26 75 74
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_H_9__P~^ ~~—ft^-_S_k ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ -

mmWÊkW m iwiiimilliP iTO- ASPHALTAGE - JOINTS

^____k_9___L ___¦ ¦ HM JSêV Execution et réfection de tous

^MW^~fc__^i~"n_____Paffly systèmes d'étanchéité avec ou sans
™H^ À9mj isolation thermique

^^g|ReaD________B_-____i_lr Jolimont 24. La Chaux-de-Fonds
N|| 

 ̂
Tél. (039) 

22 35 71 
- (038) 317140

Jacobs cafe Jubila Pralinés surfins :
/ ;

, v
jk ^̂ K̂ ^̂ ^^P

Chois de légumes, Pointes d'aspeges /" "*
5. . jHero Gourmet mE^û» Sungold «Le COnCOlirS
^̂ ^

Wgrfl boîte de Sy Og ,  , boîte de 280 g, |
mWlégouttê, 540 g «MBr égoutté , 200 g 5 (fe 3 ^3(^6ll̂ i__î_^___œFsSÎ_iW ! r

iïî
B':*a?:: _ ^  ̂" B^W ,11 ̂ «» ¦ ¦—» 

^^&Mm$m m 1 _J3_&_ __w «sa . BSE _n_ sa ¦ *#

?HK 3?5 MM lp a action des fêtes
•̂ 3™| seul. ^_^fj net _ 1_î j  1_ seuI- M © net 1 . > _> a
?mmm? (100 g :  0. 694) .y» (100 g : 0.9 751 - ifS/» _>"l ____ i* AIVI 1̂ I*____—.—s__s . w wf^ 1 ut; UuUul llUlU.

Nescafe 6o!d lyophilisé, Jus de raisin rouge, B
é̂f^^^^^>^>'"-i  ̂ I B * _^__8_& ' i

verre e l g uV6810 ¦- ¦sam̂ ^ur* ' 
m Dans notre annonce, i! y a trois petites

fjÊMi ._rf-"ffl""_S^&^ -̂r H fautes d'impression. Si vous les trouvez ,
Tt~___-W iuir' le litre _j ri_ti_SR_ V" ^SêT m vous pouvez gagner la totalité de l'offre
W^msÉlsmiJ: i^̂ ^ ^̂ ^0'%$Êr * action présentée ici. Car chaque mois,
M^ÊM̂ ^S ___ $^ /  ̂ "̂ «î*.̂  H nous °f frons cette action à 200 vainqueurs.

'PillÉlS Slip ^yf^'ÉéêïÊ '̂ B: _^^ E, Participation: inscrivez les 3 mots
ï »î---__!___PP§ __£_$_ ._ 15 __^>, vf^ K̂ è  ̂ 'vÊSaBr _S_I __%__% I faux sur le coupon. Chez votre
I MESGAFË t' fOi Si! (É '" ' «P _§y$  ̂ B_ I_ 11 B . détaillant, vous trouverez un box
llSa!l_S____B___li _t_n__ Ĥ  ̂ fi. " m̂s 'l/ &^^  % $&%& H approprié dans lequel vous remettrez

~''TrarJ^̂ pl -_-_ ___- ___ ¦& ~9  ̂ !.___. net __ votre réponse jusqu'au 20 décembre

U ||y; seul. "BF# net 
^ ĵ^

 ̂ seul. ___J^+déP
ôt | 1977.

»,  ... _• _p * _ t_ *» -i- & r\ 1 Les gagnants seront tirés au sort sousNouilles aux oeufs frais St-Emilion A.C. J ^ î^ îoi^^^
' n_3Îîinf_ I ia rif_rh_Sf 1Q7-_l I Peut être échangée au sujet du concours.
, Uami lty LU ^_>IUV/l 0 Ci 

'̂ ^^̂
''IlII I* :i  Si vous avez gagné, votre détaillant vous

paquet de 500 g bouteille de 7 dl ..¦¦j tiÈËÊm HlMF H remettra personnellement le prix.
__/jjM__a ï̂ r H li vaut donc la peine d'étudier 2 fois

1'.. fH Pl̂  H notre offre action. Nous vous souhaitons
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„Je suis pour L-— -̂J
une cigarette extra
légère mais aromatique.
Pour la R6.» |

P. PFISTER-MEUBLES
Place Neuve 6

(Place du Marché)

PRIX IMBATTABLES
Salons Fr. 850.- 1260.- 1980.- etc.

Parois noyer-chêne dès Fr. 560.-
chambres d'enfants - salles à manger

GRAND CHOIX de meubles rustiques
: et espagnols - - bahuts II bars -. T\fcl -

36 mois de crédit — 6 vitrines d'exposition

Tél. (039) 23 09 81

Cette légère
a cie i ctFOïiie*

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL» .

-00.P TPË1BINE
W^ À NEIGE

f 'J â r mWCm̂ 'S 1
^^^WW ^ K Vente - Echange - Réparation

ROCHEFORT /"Q8 
RAPID

E U- CBOISIEB Jf
BOSCHUNG 

T«. (038) 45 ,0 ,0
5̂ |

_r '"Jr ^ajxV^ ^. ; ^L
I

5^^ v __
cr {a ir'P|aY J ' ^|

H De l'argent I
Il comptant immédiat |

I ,j  avec les 5 avantages fair-play Rohner!: |
1 ISJ 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance B^
I #1 pour solde de dette comprise. 3. Paiement total MM

i 1 ff |  du montant de votre crédit sans retenue d 'aucune wk
i I ïi sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension |§|
| en cas de situation difficile 'involontaire. |§|

I Télé )Crédit 1
i M G>»*'« 4r 022/2807 55

||»f Téléphoner , demander le crédit , le paiement a lieu | ^p,j l̂ -- dans les plus brefs délais!

i 1̂ -i. I  ̂
Je préfère recevoir votre documentation sur _ S

il* I > les crédits discrètement par poste! I S

P II "i' .' "':8 Nnm/Prénom _ .1! IÉMLI IIU.' !! C |-Rue -' - no Brjf
5V " NP/Lieu K383 l..jr» ^B WW

I B BanquefiilRohner i j
| | Partenaire pour le crédit personnel It^

1211 Genève , Rue du Rhône 31 IfV^

I

Nous sommes une entreprise suisse de prestations de services dans le
secteur du personnel et cherchons pour notre succursale de La Chaux-
de-Fonds, une

collaboratrice qualifiée j
active et dynamique, disposant d'une bonne expérience commerciale.
Il s'agit d'un poste à responsabilités pour lequel votre entregent et une
certaine expérience de la vente faciliteront vos contacts avec la clientèle

¦ et nos collaborateurs. ; '

Votre travail comportera également certains travaux administratifs.
En dehors d'un salaire correspondant à votre fonction , votre rémuné-
ration comprendra une participation au chiffre d'affaires.
Votre engagement personnel et votre esprit d'initiative seront les meil- \
leurs atouts de votre efficacité.

Si vous vous sentez concernée par notre offre , adressez votre candidature
avec les documents habituels à : |!
ADÏA INTERIM S. A., rue du Seyon 8 a, 2000 Neuchâtel , à l'attention de .
M. Maffioli.



^rassboppers bat Dynamo Tbilissi par 4 à 0
Coupe de l'UEFA : les Zurichois se qualifient

Stade du Hardturm à Zurich, 17.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Kitabdjan
(Fr). — BUTS : 13' Sulser 1-0 ; 46' Ponte (penalty) 2-0 ; 77" Ponte 3-0 ; 90'
Elsener 4-0. — GRASSHOPPERS :Berbig ; Hey, Montandon, Nafzger, Meyer,
Becker, Wehrli, Bauer, Sulser, Ponte, Elsener. — DYNAMO TBILISSI : Gobe-
lia ; Kanteladze, Kostava, Chitchagaschwili, Mudsiri, Koridze, Manutchar
Matchaidze, Gotcha Matchaidze (46' Kopaleichwili), Tchiwadze, Kipiani,
Tchelebadze. — NOTES : 64' Chitchagaschwili est expulsé du terrain.

Avertissements à Hey, G. Matchaidze, Chitchagaschwili, Kanteladze.

POUR LA DEUXIÈME FOIS !
Au Hardturm, les Grasshoppers ont

acquis leur quali f ication pour les
quarts dé f ina le  de la Coup e UEFA,
en battant Dynamo Tbilissi par 4-0
(mi-temps 1-0).

C' est la deuxième fo i s  dans son his-
toire que le club zurichois atteint les
quarts de f inale  d' une compétition eu-
ropéenne. Au cours de la saison 1956-
1957 , les Grasshoppers avaient été par-
mi les huit derniers quali f iés  de la
Coupe des champions. Face aux Géor-
giens, les poulains de Helmuth Joiuinn-
sen n'ont pas manifesté la même auto-
rité et le même brio qu'en huitième
de f inale face  à Inter Bratislava (5-1).
Le match a véritablement basculé à la
64e minute lorsque l' arbitre expulsait
Chitchagasch-_-i.i qu'il avait tout d'a-
bord averti. Le « libero » soviétique ar-
racha la carte jaune que brandissait
l'arbitre. Celui-ci n'eut plus alors qu'à
sortir la rouge. La fo l l e  colère du So-
viétique était provoquée par le f a i t
que M.  Ki tabdjan n'avait pas sanction-

né d' un penalty une scène extrême-
ment confuse qui venait de se dérouler
devant la. cage de Berbig.

SOULAGEMENT
A dix contre onze, les Géorgiens se

lançaient dans un forcing o f f ens i f  qui
f i t  passer des sueurs froides sur l'é-
chine des supporters zurichois. Un
grand soulagement saisit le stade lors-
qu 'à la 77e minute, Raimondo Ponte
transformait directement un coup-franc
botté sur l' aile droite à 3 mètres de la
ligne de f o n d .  L'angle de tir était ex-
trêmement réduit. L'envoi du Napoli-
tain, très tendu, passait entre la barre
transversale et les mains du gardien.
Ponte avait dé j à expédié un premier
ballon dans les f i l e t s  à la 46e minute,
sur penalty.  Lancé par ce même Ponte,
Elsener avait débordé la défense avant
d'être déséquilibré par Kanteladze.
L'ailier international , grâce à son f a -
meux coup de rein, terrassait définiti-
vement les Soviétiques par un quatirè-
me but obtenu après le temps régle-
mentaire. Servi par Meyer, Elsener de-

vançait son arrière et battait le gar-
dien venu à sa rencontre.

Toutefois , le plus beau but suisse
avait été signé par Claudio Sulser, à la
12e minute. Sur un centre de la droite ,
le Veveysan contrôlait le ballon du
pied droit, pivotait et trompait le gar-
dien d'un tir du gauche. Cet exploit
récompensait le bel e f f o r t  initial des
Grasshoppers qui avaient très rapide-
ment obtenu quatre corners.

SULSER, LE MEILLEUR
Au f i l  des minutes, sous l'impulsion

de leur capitain e Manutchar Matchaid-
ze (auteur d'un tir qui s 'écrasait sur la
latte à la 32e minute), les visiteurs
s'organisaient mieux. L'international
Kipiani et l' ailier gauche Tchelebadze
faisaient valoir leur maîtrise technique.
Néanmoins, les Grasshoppers demeu-
raient dangereux sur les « contres ».
C'est ainsi qu'un shoot de Sulser heur-
tait la base du montant à la 37e minu-
te. En seconde mi-temps, la supériorité
territoriale des Russes permettait  d' ap-
précier la.rigiceur défensive des Zuri-
chois , le sang-froid de leur gardien
Berbig qui fa i l l i t  pourtant être battu
lors d' une sortie à faux , à la 75e minu-
te. Berbig f u t  l'un des éléments les
plus  brillants au sein de la formation
helvétique. Le grand homme du match
f u t  l'avant-centre Claudio Sulser , sur-
tout en première période. Ses partenai -
res directs, Ponte et Elsener , démon-
trèrent une fo i s  encore leur force de
pénétration. Leurs coéquipiers se bat-
tirent avec courage et non sans un
certain talent.

L'arbitre f u t  par fo i s  débordé. Il  sor-
tit un Soviétique et en avertit deux
autres. Aux Grasshoppers , seul Hey
vit la carte jaune.

Le Russe Koridse essaie vainement de passer la défense zurichoise.

Sulzer, à la 14e minute, marque le premier but pour les Zurichois

AC Torino - Bastia 2 à 3 (1 à 1)
Exploit français en Italie

Révélation de cette Coupe UEFA 1977-78, Bastia a obtenu sa sixième vic-
toire en six rencontres. A Turin, les Corses ont provoqué une grande sur-
prise en battant l'AC Torino par 3-2 (mi-temps 1-1). Ils avaient déjà enlevé
le match aller par 2-1. Succès d'autant plus étonnant que l'entraîneur Cahu-
zac était privé de son avant-centre titulaire Félix. Le remplaçant, le Maro-
cain Krimau fut le héros de la partie. Manifestant un sang-froid et un réa-
lisme étonnant, 3jp Nord-Africain terrassait les Transalpins en seconde

¦|jério|lis_pqr des buts inscrits aux 50e et 65e minutes.
.0M'ŷ ^^MÉ^a&xf i.s.o<*v%. . . •.,
'", ,S^Us„ijyi^:43lm.-ï3a-Ç,,gt ,.,_.ur une pe- ..
louse un peu lourde, les- acteurs de la
rencontre réservèrent un spectacle à
suspense aux 50.000, spectateurs. Les
Bastiais ; provoquaient une première

¦J-^RM_-__-__W___-

. sensation en ouvrant le score par La-
rios à la 19e minute. L'ex-réserviste
de Saint-Etienne parachevait d'une de-
mi-volée spectaculaire une action es-
quissée par Lacuesta et Rep.

Trois minutes plus tard , Torino éga-
lisait par l'entremise de .'avant-centre
Graziani lequel reprenait un centre
de P. Sala. Les Italiens avaient alors
leur meilleure période. Le gardien
Weller multipliant les prouesses afin
de maintenir l'égalité du score. Il était
cependant battu à la 47e minute : cen-
tre de Claudio Sala , déviation de la

tête de Pulici et reprise gagnante de
Graziani.

Coup de théâtre à la 50e minute.
Sur coup franc, l'arrière Cazes s'in-
filtrait dans la défense italienne, se
heurtait au gardien Castellini avant de
transmettre la balle au centre pour
Krimau qui marquait. Sur l'action, le
portier turinois se blessait et était
remplacé par Terraneo. Un quart
plus tard, au plus fort de la domina-
tion des Piémontais, un long dégage-
ment de Larios offrait à Krimau la
possibilité de partir seul au but et de
battre magnifiquement le gardien.

Les Italiens cependant jouaient à dix
depuis la 54e minute en raison de la
sortie du stopper Mozzini qui s'était
blessé en voulant arrêter irrégulière-
ment le Hollandais Rep. Ce dernier
avait été l'un des meilleurs de son
équipe en compagnie du gardien Wel-
ler et de l'étonnant Krimau. Buts :
19' Larios (0-1), 22' Graziani (1-1), 47'
Graziani (2-1), 50' Krimau (2-2), 65'
Krimau (3-2).

Lens gagne... mais en vain
Malgré une belle débauche d'éner-

gie, le Racing-Club de Lens n'a pas
réussi, devant son public et sous une
pluie battante, à combler totalement
le handicap de quatre buts concédés
lors de son match aller contre le SC
ÎVIagdeburg. Les Lensois se sont impo-
sés par 2-0 (mi-temps 1-0) après avoir
longuement dominé une formation est-
allemande le plus souvent regroupée
en défense et qui ne mit pratiquement
jamais en danger le gardien Tempet.

Les Français avaient eu la chance
d'ouvrir le score dès la 4e minute.
Mais ils commirent ensuite l'erreur
de trop porter le ballon, de sorte que
la défense adverse ne put jamais être
surprise. A ce jeu, il était par ailleurs
normal que les Lensois accusent une
baisse de régime en fin de rencontre,

d'autant plus que le terrain glissant
rendait particulièrement pénibles ces
longues courses balle au pied.

Les Lensois eurent leurs occasions
les plus favorables pendant le pre-
mier quart d'heure. Le score passa à
2-0 dès la reprise. C'est sur un centre
de Joly et un mauvais renvoi de la
défense que Bousdira inscrivit son deu-
xième but du match. Par la suite ce-
pendant, les poulains de Sowinski
échouèrent régulièrement sur une dé-
fense allemande en surnombre et si
la domination française fut constante,
elle ne se concrétisa que par une ou
deux actions vraiment dangereuses.
BUTS : 4' et 46' Bousdira.

Cyclisme

Freddy Maertens a déclaré qu 'il se-
rait , en 1978, au départ du Tour d'Es-
pagne et du Tour de France et qu 'il
ne participera donc pas au Tour d'Ita-
lie. Le champion belge a fait cette
déclaration à Santa Cruz- de Ténérife,
où il se trouve actuellement en va-
cances.

Maertens
au Tour de France

La Copersucar testée au Castellet
La Copersucar, conduite par Emerson

Fittipaldi , a achevé, sur le circuit du
Castellet, la série d'essais privés qu'elle
avait entamée il y a une semaine.
Après avoir connu divers problèmes
au niveau du réglage, la nouvelle
F-5-A a encore été gênée par les in-
tempéries : vent violent, averses et
même verglas.

Pour Fittipaldi , qui a tourné en l'50"
20 sur le grand circuit de 5,8 km. et en
on ne peut tirer de grandes conclu-
sions d'un tel test : « Le mauvais temps
nous a empêchés de faire évoluer la
voiture dans des conditions intéres-
santes et nous avons également été
gênés par un problème de réservoir
d'essence ainsi que par l'inadaptation
d'un lot de pneus aux impératifs cli-
matiques ».

Après ses essais sur le circuit varois,
la Copersucar doit retourner en Gran-

de-Bretagne où l'on poursuit la cons-
truction d'un nouveau châssis. A ce
propos, Emerson Fittipaldi a indiqué
qu 'une deuxième voiture de ce type
pourrait être engagée régulièrement
dans les Grands Prix à partir de la
mi-saison et que, dans ce cas, elle se-
rait confiée au pilote brésilien Ingo
Hofmann.PSV Eindhoven

sans problème
Le PSV Eindhoven, leader du cham-

pionnat de Hollande, s'est qualifié pour
les quarts de finale de la Coupe de
l'UEFA en battant pour la seconde fois
Eintracht Brunswick, devant 18.000
spectateurs. Il avait gagné à l'allier par
2-0. Il s'est imposé par 2-1 à Bruns-
wick, où il fut constamment dominé
mais encaissa deux buts sur contre-
attaques.

La décision en faveur des Néerlan-
dais a été faite en l'espace de dix mi-
nutes, sur des buts du « libero » Kraay
(33e) et de Deijkers (43e). Les Alle-
mands revinrent à 2-1 à la 46e minute
par l'intermédiaire de Bruns, mais l'é-
cart restait trop grand pour pouvoir
être comblé en 45 minutes, surtout face
à un adversaire ne prenant plus aucun
risque.

Eintracht Brunswick était trop han-
dicapé (il lui manquait Hoilmann , Er-
ler , Holzer et surtout Breitner) pour
pouvoir renverser la situation. Il ne se
fit toutefois pas faute d'essayer. Mais
la réussite, ne répondit pas à l'appel,
notamment au cours des vingt premiè-
res minutes, lorsque Handschuh puis
Borg ratèrent le but de peu.

Devant 12.000 spectateurs seule-
ment, au Stade olympique de Mu-
nich, Bayern, sous la nouvelle di-
rection de Gyula Lorant , n 'a pu
éviter une nouvelle défaite devant
Eintracht Francfort , qui s'est impo-
sé par 2-1 , après avoir déjà gagné
par 4-0 le match aller du huitième
de finale de la Coupe de l'UEFA.
qui l'opposait aux Bavarois. Bayern
avait donné l'impression de pouvoir
au moins remporter un succès de
prestige en ouvrant la marque dès
la deuxième minute par Rumme-
nigge. Mais par la suite , la défense
d'Eintracht f i t  bonne garde. En f i n
de partie, les visiteurs se montrè-
rent les meilleurs et ils firent assez
logiquement la décision en mar-
quant deux fo i s  au cours des sept
dernières minutes.  Auparavant , le
gardien Sepp Maier , grâce à plu-
sieurs interventions de classe , avait
sans doute évité une défai te  plus
sévère à son équipe.

BUTS : 2e Rummenigge 1-0 ; 83e
Wenzel 1-1 ; 85e Hoelzenbein 1-2.

Bayern Munich éliminé

... boire un p'tit CYNAR  ̂c'est agréable !
JL Bitter-Apéritif *__ *̂____Wï_i_ % Ĵ mm.™
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Le pistard suisse Hans Kaenel a
remporté l'omnium pour amateurs dis-
puté en lever de rideau des Six jours
de Vienne. U a remporté l'éliminatoire
et il a pris la deuxième place de la
course aux points. Classement :

1. Hans Kaenel (S) 10 p. ; 2. Ger-
hard Jonas (Aut) 8 ; 3. Franz Doegl
(Aut) 7 ; 4. Rudolf Lauscha (Aut) et
Walter Baumgartner (S) 4 p.

Kaenel vainqueur
à Vienne

Devant 5500 spectateurs, les deux
Belges Eddy Merckx et Patrick Sercu
ont remporté l'omnium qui s'est dé-
roulé au Vélodrome de Vienne. U?
s'étaient déjà illustrés en remportant
cette saison les Six Jours de Berlin ,
de Munich, de Gand et de Zurich.

Cette course réunissait 24 coureurs
représentant neuf nations.

Dans le cadre de cette réunion, l'Aus-
tralien Danny Clark a réalisé le temps
de 27"51 aux 500 mètres départ lancé,
ce qui constitue une inofficielle meil-
leure performance mondiale.

CLASSEMENT FINAL : 1. Eddy
Merckx et Patrick Sercu (Be) 38 points;
2. René Pijnen et Roman Hermann
(Be, Lie) 24 points ; 3. Donald Allan et
Danny Clark (Aus) 23 points ; 4. Gre-
gor Braun et Jurgen Tschan (RFA)
17 points ; 5. Klaus Bugdahl.et Gunther
Schumacher (RFA) 12 points.

Nouvelle victoire
cle Merckx et Sercu

i_ e i_riana j rnx au v_.anaua , i un. ut»
dix manches du championnat du mon-
de des conducteurs, se disputera à
Montréal ces trois prochaines années,
Le dernier Grand Prix s'était couru
.u r  le circuit  de Mosport , jugé cepen-
dant dangereux par les pilotes et les
constructeurs.

Le nouveau circuit n 'a pas encore
été tracé mais il sera localisé dans les
rues de Montréal , afin d'assurer le suc-
cès populaire de l'épreuve. Sa longueur
sera d'environ 3 kilomètres.

Le GP du Canada
à Montréal

B SM

109 concurrentes participeront au-
jourd'hui au slalom géant féminin de
Val-d'Isère (deux manches, à 10 et 14
heures). L'ordre des départs sera k
suivant :

1. Kathy Kreiner (Can) ; 2. Patricia
Emonet (Fr) ; 3. Annemarie Moseï
(Aut) ; 4. Regina Sackl (Aut) ; 5. Viki
Fleckenstein (EU) ; 6. Brigitte Haber-
satter (Aut) ; 7. Lise-Marie Morerod
(Suisse) ; 8. Becky Dorsey (EU) ; 9. Per-
rine Pelen (Fr) ; 10. Hanni Wenzel
(Lie) ; 11. Lea Solkner (Aut) ; 12. Moni-
ka Kaserer (Aut) ; 13. Cindy Nelson
(EU) ; 14. Fabienne Serrât (Fr) ; 15.
Aby Fisher (EU) ; puis les autres Suis-
sesses, 18. Bernadette Zurbriggen ; 21,
Marie-Tliérèse Nadig ; 37. Brigitte
Briand ; 45. Ursula Glur ; 49. Monica
Binder ; 71. Erika Hess.

Géant de Val-d'Isère
Kreiner partira

la première

Grasshoppers - Dynamo Tbilissi 4-1 (1-0). Grasshoppers qualifié
pour les quarts de finale sur le score total de 4-1.

Lens - Magdebourg 2-0 (1-0). Magdebourg qualifié (4-2).
Bayern Munich - Eintracht Francfort 1-2 (1-0). Eintracht Francfort

qualifié (6-1).
Eintracht Brunswick - PSV Eindhoven 1-2 (0-2). PSV Eindhoven

qualifié (4-1).
Standard Liège - Cari Zeiss Jena 1-2 (0-1). Cari Zeiss Jena qualifié

(4-1).
Torino - Bastia 2-3 (1-1). Bastia qualifié (5-3).
Athletic Bilbao - Aston Villa 1-1 (0-1). Aston Villa qualifié (3-1).
Barcelone - Ipswich Town 3-0 (1-0). Barcelone est qualifié aux

penalties.

Résultats de la soirée



Inquiétude
en Allemagne

A VOIR

Tel est le thème qui sera traite
ce soir à « Temps présent » à la
Télévision romande.

En Allemagne, en effet , rien ne
sera plus comme avant. L'épreuve
du terrorisme qui a atteint son
paroxysme avec l'enlèvement de
Hans-Martin Schleyer et le détour-
nement du « Landshut » laisse de
profondes marques dans la vie quo-
tidienne allemande. La police est
plus présente que jamais , les me-
sures de sécurité toujours plus pe-
santes. Et surtout , les Allemands
s'interrogent : qu 'est-ce qui a bien
pu pousser ces jeunes hommes et
ces jeunes femmes dont les photos
sont affichées partout , à choisir la
voix de la violence ? Faut-il voir là
le signe d'une maladie de société ?
Les fruits de la prospérité maté-
rielle, du consensus politique et de
la paix sociale seraient-ils empoi-
sonnés ?

Cette interrogation angoissée ne
peut laisser indifférents les proches
voisins de l'Allemagne que nous
sommes. Une équipe de « Temps
présent » (avec Pierre Demont , réa-
lisateur, Jacques Pilet. journaliste ,
Claude Paccaud , cameraman , Mi-
chel Gremion, preneur de son et
Elena de Blonay, monteuse) apporte
quelques éléments de réponse.

Ce reportage s'efforce , dans un
deuxième volet , d'éclairer une autre
occupation fréquente chez les voi-
sins de l'Allemagne : les fantômes
du passé hitlérien sont-ils en train
de ressurgir ? Assiste-t-on, au-delà
d'un phénomène journalisti que pas-
sager, à une manière de réhabilita-
tion du nazisme ?

L'enquête de « Temps présent »
relève qu 'effectivement , les Alle-
mands parlent plus librement de
leur passé. Ce qui permet les plus
douteuses exploitations commercia-
les de la nostalgie du Reich qui
rôde encore chez certains. Mais cet-
te liberté de ton permet aussi aux
jeunes générations d' affronter cou-
rageusement et lucidement les om-
bres inquiétantes de l'histoire alle-
mande. L'équipe romande a pu fil-
mer un cours dans une école pri-
maire de Hambourg : les élèves,
d'une quinzaine d'années, s'expri-
maient sur la période nazie avec
une remarquable clairvoyance.

L'Allemagne ne se prête pas aux
'a_taly_e_ '; sî_n{-lis.__ ! ' Au ' ¦ te.me de
cette année éprouvante , elle offre
au regard attentif une réalité com-
plexe et passionnante. Il vaut la
peine de lui prêter attention, (sp)

Sélection de jeudi
TVR
15.35 - 17.10 Les Veinards. Un

film de Philippe De Broca,
Jean Girault et Jack Pi-
noteau interprété par Dar-
ry Cowl, Louis de Funes,
François Perrier, Francis
Blanche, Mireille Darc et
Jacqueline Maillan.

« Les Veinards », ce film sans au-
tres prétentions que de faire rire est
signé Philippe De Brocca , Jean Gi-
rault et Jack Pinoteau. Il raconte
en cinq sketches — « Le Vison »,
« Le Repas gastronomique », « La
Vedette », «Le Yacht », «Le Gros
Lot » — les mésaventures de cinq
personnages qui ont remporté des
lots à des concours ou à la loterie.

Les réalisateurs n'ont d'ailleurs
pas lésiné quant au choix des comé-
diens et fantaisistes. Jacqueline
Maillan , Darry Cowl, Jean Lefebvre,
Francis Blanche, JFrançois Perrier ,
pour ne citer qu 'eux , se partagent
les rôles de cet aimable divertisse-
ment, qui, sans être un grand film ,
égaiera certainement petits et
grands.

21.20 - 22.20 Coralie , de Julian
Bond. Avec Coralie Gary,
Pierre Maguelon, Fran-
cine Blistin, Anne Cha-
puis.

« Coralie » est une adaptation
française d'une œuvre de Julian
Bond , l'un des plus prolifiques au-
teurs de scénarios britanniques. U
s'agit de l'histoire d'une jeune fille
de treize ans, confrontée soudain à
une épreuve aussi tragique que

A la Télévision romande , à 21 h. 20 , Coralie. Avec Coralie Gary (Coralie) et
Francine Blistin (France). (Photo TV suisse.)

« classique»: la séparation des pa-
rents.

Une séparation qui du reste s'ef-
fectue à l'amiable, ce qui n'arrange
rien , bien au contraire. L'auteur re-
trace à partir de cet événement le
long chemin que Coralie va devoir
parcourir pour retrouver le bonheur
et l'équilibre, partagée entre un père
qui maintenant vit avec sa nouvelle

femme , et une mère un peu « laissée
pour compte » .

Jean-Jacques Péché a réalisé cette
dramatique pour la Télévision belge,
avec la collaboration de l'excellent
directeur de la photographie qu'est
Manu Bonmariage.

Ainsi commence l'histoire: C'est à
la gare que Coralie retrouve ses
parents , Pierre et France Maubrun ,

venus l accueillir. Coralie, treize ans,
surnommée « Puce », rentre de pen-
sionnat. Ce retour dans la maison
de campagne familiale est une fête
pour la jeune fille, d'autant plus que
Marc , son frère aîné, est resté en
ville pour préparer ses examens.
Coralie se sent ainsi un peu privi-
légiée. Mais voilà...

FR 3
20.30 - 22.05 Docteur Françoise

Gailland. Un film de Jean-
Louis Bertuccelli.

Dans le service qu'elle dirige à
l'hôpital , le docteur Françoise Gail-
land n'a pas la réputation de mâ-
cher ses mots, encore moins celle de
perdre son temps. Efficace et préci-
se, elle parcourt les salles suivie de
sa cohorte d'assistants et d'étudiants,
rassurant les malades pessimistes,
plaisantant avec ceux-ci ou ru-
doyant ceux-là. En dehors de ses
activités professionnelles, Françoise
n 'a plus la même assurance. Depuis
longtemps elle fait chambre à part
et ne rencontre qu 'épisodiquement
son mari , haut fonctionnaire dans un
ministère. Gérard a une liaison et
Françoise des amants de passage.
Leurs deux enfants, Elisabeth et
Julien , souffrent de cette situation
et manifestent fréquemment leur
désaccord. Françoise et Gérard
prennent enfin conscience de leur
singulière attitude lorsqu 'Elisabeth
vient annoncer qu'elle est enceinte
et « paumée » et quand , un peu plus
tard , Julien , qui a commis tin lar-
cin , pour que l'on s'occupe de lui ,
rentre à la maison entre deux poli-
ciers. Mais un drame bien plus pro-
fond va secouer la famille.

A l'Opéra
Cosi f a n  lutte
Ce soir à 20 h.

Radio suisse romande 2 (MF)

En direct du Grand-Théâtre de Ge-
nève, « Cosi fan tutte », livret de l'Abbé
da Ponte — qui connaissait davantage
les secrets des cœurs féminins que les
arcanes de la théologie — et musique
de Mozart. Ainsi font-elles toutes ! Elles
pèchent par infidélité , et bien impru-
dent celui qui prétend le contraire : il
perdra son pari...

L'intrigue ? Deux amis font la cour
à deux sœurs. A l'instigation d'un sa-
vant philosophe — et partant préten-
dument aux armées — chacun revient ,
déguisé en Albanais, et se déclare à la
fiancée de l'autre.

On connaît bien la suite, mais on ne
se lasse point , car on n'a jamais f ini
de découvrir la musique de Mozart !
C'est une distribution digne des grands
festivals internationaux qui évolue sur
la scène genevoise, faisant des six
spectacles une série d'événements mu-
sicaux à guichets fermés. Aubaine donc
que cette participation radiophonique...

(sp)

INFORMATION RADIO

El I_l_3 IM4_lîM_£É i LLJJJ si liUfUsl
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 La
Symphonie pastorale (14). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact . 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actua-
lité-magazine. 19.15 Radio-actifs. 20.05
L'Ile du bonheur perdu (fin). 20.30 Fê-
te... comme chez vous. 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-live. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Fer i lavoratori italiani in Svizzera.
19...0 Nnvitads. Informations en roman-

che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 Cosi
fan tutte. 23.05 Informations. 23.10
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 Magazi-
ne féminin: livres. 14.45 Lecture. 15.00
Musique classique. 16.05 Théâtre. 17.00
Onde légère. 18.20 Orchestre de la
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 19.50 Ecole de ski. 20.05
Causerie-débat. 22.05 Nouveautés du
showbusiness suisse. 23.05-24.00 Entre
le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
18.30, 22.00, 23.00, 23.55. — 12.05 Cau-
serie religieuse. 12.20 Disques. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Chants populaires italiens. 14.05 Radio

2-4 ; Musique légère. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Eux et nous. 18.35 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Table ronde. 20.40 Ouverture sur 3 thè-
mes russes, Balakirev ; Sinfonietta sur
des thèmes russes, Rimsky-Korsakov ;
Suite miniature pour orchestre, Cui ;
Kamarinskaia , Glinka. 21.50 Chronique
musicale. 22.05 Disques. 22.30 Orches-
tre Radiosa. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI
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 ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Contre la
pollution du français. 9.20 Le cabinet
de lecture. 9.30 Sélection jeunesse. 10.00
Les concerts du jour. 10.05 Un métier
pour demain. 10.30 Radio éducative.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Orchestre de
la Radio suisse. 12.00 Musique.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9,00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Touché la Tortue - Les
Indiens d'Amérique :
5. Le sentier de la
guerre.

19.05 La télévision régionale
Terroir 22 : Stade de
neige.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Le mouvement des ra-
dicaux de gauche.

19.55 FR 3 actualités -. f
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Docteur Françoise

Gailland
Un film de Jean-Louis
Bertucelli.

22.05 FR 3 actualités
22.20 Réussite

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Un an après
17.05 Pour les jeunes
17.30 Pour les petits
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Superstar

Méfiance. Série polie.
21.45 Contrastes
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La science de la

statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 Aus dem Lo-gbuch der

« Peter Petersen »
19.00 Téléjournal
19.30 Musique

sans Frontières
21.00 Téléjournal
21.15 France 1977
22.00 Les îles Aran, des

côtes ouest d'Irlande
23.15 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les vingt-quatre jeudis

14.00 Les jouets. 14.30 Les Marionnettistes. 14.50
Le cadeau. 15.00 Les vœux provisoires d'orienta-
tion. 15.30 Oui- Wonderful Minneapolis. 16.00 Ren-
dez-vous à 4 heures. 16.55 Cordes à jouer.

18.02 A la bonne heure
18.27 Gédéon
18.32 L'île aux enfants
18.55 Un Mystère par Jour

9. Carrefour dangereux. Série.
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Emission réservée aux Assemblées
20.03 TF 1 actualités
20.30 Mariages

3. Le Bonheur. Série.
21.32 L'événement
22.35 Allons au cinéma
23.05 TF 1 actualités

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

12.45 Ski
Slalom dames, à Val-d'Isère, (lre manche.)

13.35 Magazine régional
13.50 Valérie (34)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.03 Ski

Slalom géant dames, à Val-d'Isère. (2e manche.)
15.50 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...

Les livres et l'Histoire.
1S.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'œil !
20.00 Journal de l'A 2
20.35 De Mémoire d'Homme

L'Affaire Miller.
23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)
SUISSE ROMANDE

12.15 Ski alpin
Slalom géant dames (lre manche). En différé de
Val-dTsère.

13.45 Point de mire
13.55 Ski alpin

Slalom géant dames (2e manche) . En Euro vision de
Val-dTsère.

15.00 Concert
15.35 Les Veinards
17.10 A bon entendeur

La consommation en question. Le pot aux roses.
Tristes tartines. (2e diffusion.)

17.30 Télé journal
17.40 Chronique montagne

- « Bientôt les hivernales - ! »"-' ¦"• '-- —
18.05 Courrier romand

Fribourg.
18.30 Oui-Oui
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagné
20.20 Temps présent
21.20 Coralie
22.20 L'antenne est à vous

Le Comité de solidarité avec les opposants des
pays de l'Est (2e diffusion).

22.40 Télé journal
22.50 Football

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.00 Ski alpin
13.55 Ski alpin
16.00 Seniorama
16.45 Loisirs organisés
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Action-Contact
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Wer dreimal Iiigt
21.10 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.10 Les débats aux

Chambres fédérales
22.55 Ski alpin

SUISSE
ITALIENNE

9.55 Ski alpin
13.30 Ski alpin
15.35 « Paix à Vous »
16.00 Le Campane

di Santa Maria
Film de Léo McCarey.

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les enfants

Les Fables de Roccas-
torta.

19.10 Téléjournal
19.25 Rencontres
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Ciné-Club

Temps éternels
23.15 Téléjournal
23.25 Football

Résultats de l'enquête No 49 de la
Radio-Télévision romande :

1. Singin ' in the Rain (Sheila et B.
Dévotion)*. 2. Mille colombes (Mireille
Mathieu). 3. La java de Broadway
(Michel Sardou). 4. C'est la vie (Johnny
Hallyday)**. 5. Fais un bébé (Michel
Del pech). 6. Petit Rainbow (Sylvie Var-
tan). 7. Salma ya salama (Dalida). 8.
Goodbye Elvis (Ringo). 9. Angelo (Bro-
therhood of Man). 10. Discobeatlema-
nia (DBM). 11. Et tu fermes les yeux
(Alain Barrière). 12. We are the Cham-
pions (Queen). 13. Rétro c'est trop (C.
Jérôme). 14. L'indifférence (Gilbert Bé-
caud)**. 15. Ça plane pour moi (Plastic
Bertrand)*. 16. Ainsi soit-il (Demis
Roussos). 17. Don 't let be me misun-
derstood (Santa Esmeralda). 18. Ti amo
ti amo (Umberto Tozzi). 19. Unlimited
Citations (Café Crème). 20. Des mots
(François Bernheim)**.
* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE
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DËS CE SOIR ET JUSQU'A DIMANCHE dans

v__o„„__ n-i, EN GRANDE RÉÉDITION TOP
, FRED ASTAIRE ET GINGER ROGERS HAT(i935)

Sam., dim., 17 h. 30 et 20 h. 30 le plus merveilleux couple de danseurs de l'histoire du cinéma Musique : IRVING BERLIN fil
HT-_n__n--TTin«-rn--ri-T--------_r̂ ^

B

:̂ jj t 1 Le premier film écrit réalisé et interprété par SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30

IMÉT 1 ÉPf^̂ l lâ^lÔ^Ê De 
GEORGE 

HARRISON
| M ^T WUhUW IlE à BOB DYLAN 1

1% IIP™ te lJkllcWâ11fl9P_r t__aii_ 1'Al _̂9_P 
de la Pop-Music

,M. et la Lorraine Le CONCERT
^
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Chansons de SERGE GAINSBOURG pour b BÂNGLÂ DESH
22 22 oi Sjfe ' | SB Un film drôle où vous retrouverez Un concert historique

EN fliSS" 4  ̂ ' l'humour féroce et dérisoire de 
Coluche et grandiose

GRANDE Une histoire saupoudrée d'innombrables gags
PREMIÈRE Tous les soirs à 20 h. 45 Mat. samedi-dimanche à 15 h. 12 ANS
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PLEIN SUCCÈS PROLONGATION 2e SEMAINE
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^m^̂ Ul/^. SOUDAIN, UN CRAQUEMENT DE FIN DU MONDE FAIT SURSAUTER LE PUBLIC...
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BEAU ÊTRE ÂVERTL

" 0N ME RESISTE 
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A CE FAMEUX TREMBLEMENT DE
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SYLV^ 
KRISTEL ï : 

ELLE EST DE 
RETOUR ! SVLVIAJ<RISTEL SAMEDI - DIMANCHE

LA SEULE... LA VRAIE... r___%_fl___ •_! mmf *"*_f\Gooàbye PLUS SENSUELLE QUE JAMAIS : momye à 1 / h. oU
mmmm SYLVIA KRISTEL dans ; mmm 3e SEMAINE
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22 lg 53 IMP Un film de FRANÇOIS LETERRIER 
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Musique de M

àS2°ohêe3o ^¦1£- . 'Jw- ' Musique de SERGE GAINSBOURG î Jp :: 
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°20.h-.30 M "̂  DIAMOND ^««̂
matinées

sU5e_ ;, EN GRANDE PREMIÈRE EN MÊME TEMPS QUE GENEVE 18 ANS RéVOLUS UN SPEQACLE TOUS PUBLICSDimanche

r.NPMA rnRQn CAROL KANE ADMIRABLEMENT JOUÉ... DU C|NÉMA POPULAIRE, SANS ESBROUFFE ,CINEMA CORSO SAMEDl STEVEN KEATS UCCTED CTPEET GÉNÉREUX, CHALEUREUX . UN FILM DON T
Tel. 22 25 50 Dl

^
Cj iE DANS UN FILM DE iîES 1 KR J I REE I ON SORT LÉGER, AILÉ, H E U R E U X  - OUI

GUILDE DU FILM a 17 "¦ JO ._ . . .  ,.TrM,, ... OM wr-n - , AU COMBLE DU BONHEUR. (J. Bescos)1 JOAN MICKLIN SILVER A VOIR A TOUT PRIX
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VENDREDI SOIR à 20 h. 30
M. HENRY BRANDT

auteur du film et
M. Marc Guignard

(animateur)
seront présents

A l'issue de la projection
DISCUSSION

sur la vérité de ce film

ATTENTION ! ! !
SÉANCES TOUS LES JOURS

! à 15 h. et 20 h. 30

VENDREDI - SAMEDI à 23 h. 15 20 ANS i ^m^^i ORGIES AMERICAN STYLE
Lundi-Mardi-Mercredi é 18 h. 30 | RÉVOLUS. SEULEMENT .„...,. L'éxcè& qui ïes brûle s'achève dans iïffôafifiatci»SRflïïjîks^Xî



ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
Concessionnaire PEUGEOT
engagent pour entrée immédiate ou date à convenir

employé (e)
de station
pour sa station «self-service» et son «shop»
Mise au courant possible pour personne conscien-
cieuse et serviable.

un manœuvre
de garage
possédant le permis de conduire,
pour son service de préparation de voitures neuves
et d'occasion.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous :
Av. Léopold-Robert 146, 2300 LA CHAXJX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 18 57. Demander M. Ryter

M
1 rw__SSff\ lll

NEUCHATEL \-~9m9*̂ ^  ̂ ||| &
Nous cherchons pour notre §§8
MARCHÉ DU LOCLE §$$fc

vendeuse - caissière ||
Nous offrons : v$$^
— place stable $S$S»
— semaine de 44 heures $$cS
— salaire intéressant S$$o5— nombreux avantages sociaux S$$$i

l__vta M-PARTICIPATION ||&
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit SsSS$
à un dividende annuel, basé sur le chiffre \S$S>
d'affaires. x§§fc

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §C$fc;
service du personnel, tél. 038 3511 11, int 241, ooSSicase postale 228, 2002 NEUCHATEL, ÎSSS;

Nous cherchons pour notre divi-
sion du contentieux, à Berne, une
habile

DACTYLO
ayant une bonne instruction géné-
rale.

Les candidates de langue française
qui sont habituées à un travail
exact et qui possèdent quelques
connaissances d'allemand voudront
bien adresser leurs offres de ser-
vices succinctes à l'adresse ci-après

Nous les en remercions par avance.

iiiiiir 'iiiiiiilllll l ll II lllll DIRECTION GÉNÉRALE
DES PTT

I I j j Division du personnel i

I ____H MH rai 3030 BERNE

iionti+ttt
cadrans soignés

engagerait pour tout de suite ou date à convenir,

mécanicien
de précision
qui serait appelé à collaborer, dans le cadre de notre
atelier de mécanique, à l'entretien de nos machines
de production et d'un outillage assez important, de
même qu'à la construction d'accessoires et d'outillages
divers.

Prière de faire offres ou de se présenter après pré-
avis téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

COMMENT
simplifier vos travaux administratifs,
sans investissements et à des coûts
avantageux ?

Faites appel à notre longue expérience pour :
— la tenue de la comptabilité
— la calculation de la paie
— l'élaboration de prix de revient
— et toutes autres applications informatiques.

SOLEIL LEVANT
L'ŒUF À GOBER

des fermes avicoles
de notre région

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 21 21. S'adresser à M.
Anthoine ou à M. Gassmann.

Les grands magasins, .
ç& coop city

Coop La Chaux-de-Fonds

engagent, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

une vendeuse
au rayon COLIFICHETS ET BAS

Excellentes conditions de travail
pour candidate qualifiée.

Faire offres détaillées au Secréta-
riat de COOP CITY, rue de la
Serre 37-43, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 89 01.

/bemaim
E VOUS CONNAITREZ PEUT-ÊTRE UNE SENSATION W
I QUE VOUS N'AVEZ JAMAIS ÉPROUVÉE JUSQUA II

! CE JOUR : CELLE QUE PROCURE L'APPLICATION î I
| D'UNE DES PLUS REMARQUABLES CRÈMES DE I
I SOINS QUI SOIT POUR LA PRÉVENTION DES f
M RIDES: L'ENTA L RIMSER DE Ë

IJ-HIOI -H- K-lOBO 
Essayez-la sans frais et sans

¦̂ achat en venant chercher votre
Dr. P A. Nussbaumer Pharm. 57 Av.L.Robert. ,« . ,,,i n \ r - t . \ kT

El 

1 r__Hfl 1 co+fret. Mlle PIGNAT vous re-

I I 9T) B I cevra personnellement. Elle

I h vik  connaît bien le climat spécial de
g OgU La Chaux-de-Fonds !

I I *  ̂I A partir du 6 décembre et pour
p j quelques jours seulement.

CG lUrSIw L-Robert 57. Tél. 039/2211 33-34
Secteur cosmétique La Chaux-de-Fonds

tribune libre • tribune libre

Monsieur,
Par ces quelques lignes, je  me per-

mets d'attirer votre attention sur les
objets suivants : 1. Votre article paru
dans le « Démocrate » et « L'Impartial »
du lundi 5 décembre est t r u f f é  d'in-
exactitudes ; 2. Il  me semble que le
correspondan t d'un journal tel que le
« Démocrate » et « L'Impartial », se de-
vrait de connaître un peu plus à fond
les problèmes dont il veut parler ( je
pense ici au décret sur les minorités) ;
3. Si vous aviez été présent lors de la
proclamation des résultats le diman-
che après-midi , vous auriez alors, éven-
tuellement, compris ce que veut le dé-
cret des minorités et comment il a été
utilisé à Sonceboz-Sombeval.

Il est donc nécessaire de rectifier
les résultats erronés que vous avez
transmis à la rédaction du « Démo-
crate » et de « L'Impartial » et qui ont
été publiés.

Au Conseil municipal , M. Emile
Harnisch est e f fect ivement  élu. En re-
vanche. ' aucun des candidats d'Unité
jurassienne n'est élu. En e f f e t , vous
ignorez que l'article 3, deuxième alinéa
du décret précise que la majorité peut
demander une double proposition; vous
ignorez que cette demande a été f o r -
mulée et que par là, l' article 15, pre-
mier alinéa, est mis en application.
Pour votre information, cet article 15,
premier alinéa , dit ceci :

« Si une double propos ition a été
présentée"(article 3', deuxième alinéa),
un ' deuxième scrutin aura lieu pour
pourvoir le siège de la minorité e?icore
vacant. Lors de ce scrutin, ne seront
valables que les votes qui se porteront
sur les candidats de cette minorité. Le
deuxième tour pourra avoir lieu immé-
diatement, pour autant qu'il ne s'agisse
pas d'un scrutin aux urnes ».

En conclusion de cela, il devra y
avoir un second scrutin. Le sens de ces
deux articles (3 et 15) est que la majo-
rité ait la possibilité de s'exprimer sur
les candidats proposés par la minorité.

Quant à la Commission d'école , il y
avait deux minorités en présence : le
parti udc et Unité jurassienne. Aucun

des deux partis n'a de représentant
dans ladite commission. La majorité
n'ayant pas fa i t  valoir l' article 3, deu-
xième alinéa , c'est le candidat ayant
obtenu le plus  grand nombre de voix ,
indépendamment de la majorité abso-
lue, qui est élu. Il n'appartient donc
nullement , comme vous le prétendez , à
l'autorité municipale d' examiner qui
sera élu.

Permettez, en conclusion , que j' ajou-
te ceci : le décret des minorités a été
fa i t  pour des partie s respectant les
principes démocratiques ; les articles
du décret sont clairs pour ceux qui
veulent bien les lire et peut-être se
renseigner auprès d'un juriste ; même
si les résultats o f f i c i e l s  ne vous con-
viennent pas , vous devriez avoir à
coeur de donner une information ob-
jective et honnête.

Veuillez agréer , Monsieur, mes salu-
tations.

Jean-Pierre Wenger

L'avis du correspondant
Lss résultats des élections municipa-

les de Sonceboz-Sombeval publiés dans
notre édition de lundi ne correspondent
en effet pas exactement à ceux donnés
par le président du bureau de vote,
M. J.-P. Wenger, ceci pour les raisons
suivantes. Après la clôture du scrutin ,
le comité d'Unité jurassienne s'est réuni
et a écrit au Conseil municipal pour
l'aviser d'une part que son candidat
ayant récolté le moins grand nombre de
voix renonçait à un scrutin de ballotta-
ge, d'autre part que le candidat présen-
té par l'Entente udc-parti radical poul-
ie poste de membre de la Commission
scolaire ne pouvait pas revendiquer
l'application du décret sur les minori-
tés. Ainsi , la lettre adressée par Unité
jurassienne à l'autorité municipale de
Sonceboz-Sombeval remet en question
l'attribution définitive du siège de
membre de la Commission scolaire et
l'opportunité d'un scrutin de ballottage.
Nos lecteurs seront renseignés sur la
suite qui sera donnée aux demandes
d'Unité jurassienne , (mr)

Elections communales à Sonceboz: controverse

TRAMELAN • TRAMELAN

Sous la direction de M. André Gue-
nin , professeur, l'Harmonie de la
Croix-Bleue achèvera une série de con-
certs donnés dans le cadre du centenai-
re de la Croix-Bleue.

Pour cette circonstance, la société
s'est assurée la participation de plu-
sieurs solistes, dont M. A. Guenin, pia-
no ; Mme G. Juillerat, piano ; M. A.
Mathez, flûte ; M. K. Gagnebin, bas-
son ; M. D. Geiser, clarinette ; M. R.
Gagnebin , clarinette, ainsi que du
« Quintette de cuivres » de La Chaux-
de-Fonds.

Directeurs, solistes et exécutants de
cette veillée musicale, ont mis à l'affi-
che diverses œuvres variées, provenant
d'auteurs tels que Beethoven , Liszt ,
Mozart, Purcell, Gade, dont les com-

positions s'adaptent harmonieusement
à ce temps de l'Avent. C'est donc une
riche soirée musicale qui se prépare
pour ce prochain samedi au Temple,
concert dont l'entrée est libre, (vu)

Trente-trois ex-aequo
Afin de remplacer son traditionnel

match au loto et d'innover en la matiè-
re, la Chorale ouvrière met sur pied et
ceci tous les deux ans un jeu du « poids
du cochon » . Trente-trois personnes ont
trouvé le poids exact de 114,500 kg et
il a fallu recourir au tirage au sort
afin de départager les gagnants alors
que les douze dernier prix étaient ré-
partis par des différences variant entre
20 et 50 grammes seulement, (vu)

Le quintette de cuivres de La Chaux-de-Fonds à Tramelan

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

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

SAINT-IMIER
Salle des Rameaux : 20 h., Veillée de

l'Avent des Femmes protestantes.
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 : tons les jours,
13 b. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 b., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

41 12 18.

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

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

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

électricité : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 6fi Pt 97 5R 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, tel 97 62 45.

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

de Fort Humboldt.

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

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

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

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

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

• . • , ¦.'.v. *.*¦•.• ' ¦ '__.¦ - ___. " ¦"_!_»__ • '¦" - L-'MV 
___H ' ' " . __ _ ii ifrL •_____ -strteitnesnifo

Bienne, Maison Farel : Aujourd'hui ,
20 h. 15, conférence en allemand du
Dr H. Henzi de Bulach (ZH). Sujet :
Hypothèse du Méthanol : succès par
le traitement étiologique de la sclérose
en plaques. Une brochure scientifique
est à disposition en français et en alle-
mand.

com.nriia.raEqités ;



Sur Dieu seul , mon âme se repose
paisiblement , de Lui vient mon
salut ; Lui seul est mon rocher
et ma haute retraite.

Psaume LXII.

Monsieur et Madame Jean Gander, leurs enfants et petits-enfants, à
Côme et Gênes ;

Monsieur et Madame Jacques Gander , leurs enfants et petits-enfants, à
Turin ;

Monsieur et Madame Fred Tanner-Gander , leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne et Chexbres ;

Monsieur L. Partes et ses enfants , à New York et Martigny ;

Monsieur et Madame Maurice Gander , leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds et Morteau ;

Les familles Gander, Gander-Pittet, Stammelbach, Cart, Pierrehumbert,
parentes et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne GANDER-ROTH
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 85e année.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1977.

L'incinération aura lieu vendredi 9 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Bel-Air 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SAINT-IMIER —Sm Que ton repos soit doux comme ton
cœur f vit bon.

Madame Joseph Brin-Pellissier ; '
Monsieur et Madame Jean-Robert Brin-Augsburger et leurs enfants :
Monsieur et Madame Raymond Brin-Frauenknecht ;
Monsieur Claude Brin ;
Madame et Monsieur Roger Pasche-Brin et leur fille Véronique, à Prilly;
Monsieur et Madame Francis Brin-Volery et leur fille Maryse, à Zurich,
ainsi que les familles Pellissier , Nicod , parentes et alliées , ont le chagrin i
de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BRIN
ancien maître ramoneur

leur cher époux, papa , grand-papa , beau-frère, beau-père, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 76e année, après une cruelle
maladie, supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 7 décembre 1977.

L'inhumation aura lieu le samedi 10 décembre 1977 , à 10 h. 45, au
cimetière de Saint-Imier.

I 

Messe à l'église catholique romaine , à 9 h. 45.
Le corps repose à la chapelle mortuaire , rue Dr-Schwab 20, à Saint-

Imier, où une urne sera déposée.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'« Oeuvre des

Sœurs visitantes » de Saint-Imier, cep. 23-3700.
Prière de ne pas faire de visite. .
Domicile de la famille : rue du Midi 56.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I Ce qui fait le charme d'un homme
i j c'est sa bonté.
| Prov. 19, v. 22.

ï ] Repose en paix.

Madame Jean Zurbuchen-Reymond :
! Monsieur et Madame André Zurbuchcn-Beck et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean-Jacques Zurbuchen-Gerber et leurs
enfants, à La Sagne,

Monsieur et Madame Pierre-Yves Dubois-Zurbuchen et leurs
| enfants, Les Grattes sur Rochefort ;

I Madame Léa Cochand-Zurbuchen et ses enfants, Les Prises sur Gorgier ; i
Madame Berthe Ray-Zurbuchen et sa fille, à Oleyres ;

i Monsieur et Madame Gaston Zurbuchen-Weber, à Hauterive ;
Madame Henriette Zurbuchen et son fils,

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
zm* "part-dw x_ êl_ès- de

Monsieur

I Jean ZURBUCHEN
leur bien cher et regretté époux , papa , grand-papa, frère, oncle, cousin,

| j parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 87e année, après une
I longue maladie, supportée avec courage. '

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1977.

i L'incinération aura lieu samedi 10 décembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.

| j Le corps repose au pavillon du cimetière.

| Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Les Perce-Neige », cep. 23-252,
| La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : rue des Arbres 22.

\ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le tribunal • de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Philippe Favarger , assisté de
Mlie Chantai Delachaux , commis au
greffe.

Dans le courant de septembre écou-
le , C. G. qui effectuait un transport
avec un tracteur attelé à une remorque
chargée de longs bois (poutres) ma-
noeuvrait en marche arrière sur le
chantier de sa scierie à la Foule sur
St-Sulpice, en bordure de la nationa-
le Fleurier - Les Verrières. Il n'avait
pas pris les précautions nécessaires
pour cette manœuvre, soit s'assurer
l'aide d'une tierce personne pour sur-
veiller la circulation à cet endroit dan-
gereux , et munir son chargement qui
dépassait la remorque, d'un fanion
rouge. Au moment où le chargement
s'engageait sur la grande route, une
auto circulant en direction des Verriè-
res arrivait en tenant régulièrement sa
droite. La conductrice fut  surprise par
ce véhicule qui débouchait sur la
chaussée et ne put éviter un accrocha-
ge par son aile droite. C. G. avait
stoppé son convoi et la conductrice de
l' auto ne put l'éviter par la gauche en
raison de la circulation venant en sens
inverse. Il y eu des dégâts matériels
pour 1300 fr.

C. G. a été l'objet d'un rapport de
police pour infraction à la LCR et il
lui fut notifié un mandat d'amende de
100 fr., mandat auquel il a fait opposi-
tion. A l'audience il dit que la situation
de son chantier en bordure de la gran-
de route est dangereux et que la visi-
bilité est restreinte ; il ne s'estime pas
coupable , alléguant qu 'au moment de
l' accrochage son convoi était arrêté et
que l'automobiliste aurait pu éviter
l'obstacle en bifurquant légèrement à
gauche. Cette dernière relève qu 'elle
a été surprise par cette remorque non
signalée débouchant d'un chemin vici-
nal et qu'elle ne pouvait tirer à gauche,
des autos venant en sens inverse.

Le tribunal , après audition de té-
moins, n'a pas retenu de circonstances
atténuantes en faveur de C. G. et con-
damne ce dernier à une peine de 100 fr.
d' amende et 100 fr. de frais.

ENCORE LA DROGUE
J. L., anciennement domicilié à Mô-

tiers , actuellement sans domicile con-
nu, est poursuivi pour avoir consommé
de la drogue , du haschisch , puis de
l'héroïne à raison de trois doses par
week-end , soit 15 grammes de cette
drogue.

J. L. avait déjà été condamné en
novembre 1975 à une peine de 10 jours
d'emprisonnement pour infraction à la
loi sur les stupéfiants , avec sursis
pendant 2 ans. A ce moment il avait
fait la promesse de ne plus user de la

drogue. D'origine étrangère, il avait
été menacé qu'en cas de récidive, il
serait expulsé de Suisse. U n'attendit
pas que cette mesure lui soit appliquée
et s'en fut on ne sait où.

Cité par voie édictale , le prévenu ne
se présente pas.

Le tribunal le condamne par défaut
à une peine de 3 mois d'arrêts, sans
sursis, et aux frais de la cause par
452 fr. Le tribunal a prononcé la ré-
vocation du sursis accordé en 1975
pour la peine de 10 jours d'emprison-
nement, (ab)

Tribunal de police : une manœuvre dangereuse

! f|| HT LE CHEF DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS i i

1|| I ET SES COLLABORATEURS ' j
H i|| §1 ont le chagrin de faire part du décès de ;

Monsieur

I Fernand GUGGISBERG f
j gardien-concierge du Musée d'archéologie. '< j

Us garderont de ce serviteur le meilleur souvenir. i

I

LES BRENETS

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lai
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

Monsieur Thimothée STÂHLY-MENTHA
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Leur présence, leur message, leur envol de fleurs ou leur don leur ont
été un précieux réconfort.

^__-__-__-_-__-_g---_-_---_______-_-_____H_HM

BUTTES Adieu papa !
Tes souffrances sont finies. Ton
vœu est exaucé.
Repose en paix.

Madame Thérèse Schneiter, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ,
Saint-Aubin et Bienne, et son fiancé :
Monsieur Henry Aeby, à Neuchâtel ;

Madame veuve Henri Kleiber-Schneiter, à La Chaux-de-Fonds ;
La famille de feu Gottlieb Schneiter ;
La famille de feu Constant Thiébaud.
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Arthur SCHNEITER I
leur très cher papa , grand-papa, arrière-grand-papa , frère, beau-frère, . j
oncle , grand-oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur affection , après i !
une longue maladie, dans sa 87e année. H

BUTTES, le 7 décembre 1977. [

C'est vers Toi , Eternel , Seigneur, \
que se tournent mes yeux ; c'est j !
auprès de Toi que je cherche un f \
refuge, n'abandonne pas mon âme. '¦

Psaume 141, v. 8. ! 
\

L'incinération aura lieu vendredi 9 décembre, à 14 heures, au : !
crématoire de Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon de Beauregard. J
Domicile de la famille : Madame Schneiter, Liserons 16, Neuchâtel. ¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j j

,i iMMmMMWm, -. ¦¦¦ >~---JÈ,

j Veillez et priez , car vous ne savez : ;
ni le jour ni l'heure. i

: Repose en paix cher époux et . i

Ëg Madame Suzanne Guggisberg-Gonthier : !
Madame et Monsieur Paul Hâmmerli-Guggisberg et leurs filles ¦

Dominique et Annick, . ¦ -¦¦¦ ¦ ., ¦. ' ¦ ¦;;¦ JjpK^" .. : . - ¦)¦' I 
Madam e et Monsieur Roland Chappatte-Guggisberg et leurs enfants

Didier, Christine et Raphaël,
!.. | Madame Josette Guggisberg et son fils Gilles, Le Landeron ; ; I

Monsieur et Madame Edouard Guggisberg-Jeanneret, à Bussigny, et
j famille ; !

m Monsieur et Madame Pierre Gonthier-Donati ; j ' j
Monsieur Gabriel Gonthier, à Montreux ; H
Madame et Monsieur Francis Cuenot-Gonthier et leurs filles ; I !

J Madame et Monsieur Renato Locher-Gonthier et leur fils,
r i  ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de

I faire part du décès de

Monsieur

I Fernand GUGGISBERG
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau- f ;
frère , neveu, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre j

I affection mercredi, dans sa 64e année, après une courte maladie, sup-
j portée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1977. J

i l  L'incinération aura lieu vendredi 9 décembre.

I 

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. j
Domicile de la famille ; 27, rue du Grenier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ]
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LE CLUB
D'ACCORDÉONISTES

LA RUCHE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres, du décès de

Monsieur

Fernand GUGGISBERG
père, beau-père et grand-papa
de Mme Monique Chapatte et
de Roland et Didier Chapatte , ]
membres actifs. j
Pour les obsèques, se référer à \
l'avis de la famille. \

LA SOCIÉTÉ DE CHANT 1
L'UNION CHORALE j

a le pénible devoir de faire ; j
part à ses amis et connaissan-
ces du décès de ; j

Monsieur . 1
Fernand GUGGISBERG j

membre actif et honoraire, j !
chanteur, dont elle gardera un j i
souvenir reconnaissant.

Les membres sont convoqués j , !
pour 9 h. 45, vendredi 9 décem- ' ¦;
bre 1977, au crématoire. : i

Le Comité : j

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES I

D'EXPLOITATION j
SECTION i- 'J

LA CHAUX-DE-FONDS, j
LE LOCLE ET ENVIRONS i

a le pénible devoir de faire fr
part à ses membres du décès : ',

Monsieur !
Fernand GUGGISBERG 1

leur très cher collègue et ami , j
dont ils garderont le meilleur ;
souvenir.

Pour les obsèques, prière de ['.'
se référer à l'avis de la famille, j !
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Médiation jordanienne et américaine
La crise au sein du monde arabe

Le roi Hussein de Jordanie est ar-
rivé hier à Damas, afin de tenter de
réconcilier la Syrie et l'Egypte —
dont les relations se sont détériorées
à la suite du voyage du président
Sadate en Israël.

On sait que le président Sadate
a rompu les relations diplomatiques
avec les cinq pays arabes qui ont
participé au « sommet du refus », à
Tripoli.

Après s'être entretenu avec le gé-
néral Hafez el Assad , chef de l'Etat
syrien, le souverain hachemite se
rendra dans les 48 heures en Egypte ,
afin de conférer avec le président
Sadate. Ultérieurement, il ira en
Arabie séoudite.

Cette mission de médiation du
souverain jordanien précède celle de
M. Cyrus Vance. De Bruxelles, où il
participe aux réunions de l'OTAN,
le secrétaire d'Etat américain parti-
ra vendredi pour six pays : Egypte,
Israël, Liban, Syrie, Jordanie et Ara-
bie séoudite. Il s'agit d'aider l'Egyp-
te et Israël à « élargir la brèche
ouverte » à Jérusalem, de soutenir
les courants qui rapprochent les par-

ties et de modérer ceux qui lui éloi-
gnent , cle faire savoir à tous que
les Etats-Unis soutiennent les initia-
tives israélo-égyptiennes, a-t-il ex-
pliqué mardi à Washington.

L'AMBASSADEUR D'EGYPTE
A QUITTÉ MOSCOU

Les Etats-Unis, qui avaient dé-
pêché à Moscou M. Philip Habib,
sous-secrétaire d'Etat chargé des af-
faires politiques, ne semblent toute-
fois pas être parvenus à rallier
l'Union soviétique à leurs vues.

La presse soviétique poursuit ses
attaques contre le Caire •—• et la
presse égyptienne les siennes contre
Moscou — et l'Egypte a ordonné
hier la fermeture des centres cultu-
rels soviétiques, est-allemands, hon-
grois et tchécoslovaques dans le pays
et celle des consulats soviétiques,
tchécoslovaques, polonais et est-al-
lemands à Alexandrie, Port-Saïd et
Assoun. La Bulgarie n'a ni centre
culturel , ni consulat en Egypte et Le
Caire entretient de bonnes relations
avec les deux autres pays est-euro-
péens, Yougoslavie et Roumanie.

de fermer les trois consulats sovié-
tiques dans ce pays ainsi que les cen-
tres culturels établis en Egypte. Ces
mesures apparaissent à Moscou ,
comme une réponse du président
Sadate aux très violentes attaques
lancées contre lui par la presse cle
Moscou et marque une nouvelle éta-
pe dans la dégradation des relations
soviéto-égyptiennes, qui a commen-
cé avec le renvoi des experts sovié-
tiques d'Egypte en juillet 1972.

Vers une initiative
diplomatique marocaine
« Le Maroc pourrait prendre rapi-

dement une initiative diplomatique
afin d'arrêter la division du monde
arabe et d'éviter l'éclatement de la
Ligue arabe », a déclaré hier à
l'AFP le ministre marocain de l'In-
formation , M. Mohamed Larbi Khat-
tabi.

« Pour cela, a-t-il dit , il est né-
cessaire que certains Etats non im-
pliqués territorialement dans le con-
flit avec Israël se joignent à mon
pays » . Le ministre a notamment ci-
té l'Arabie séoudite, le Koweït et
l'Etat des émirats arabes unis.

Il a déclaré, d'autre part , que le
roi Hussein de Jordanie venait de

prendre lui-même une initiative qui
répondait tout à fait aux préoccupa-
tions marocaines en décidant de se
rendre en Syrie et en Egypte pour
tenter un rapprochement des points
de vue. M. Khattabi a, par ailleurs,
catégoriquement démenti l'informa-
tion du quotidien israélien « Jéru-
salem Post » selon laquelle le pré-
sident Sadate et le ministre israé-
lien des Affaires étrangères, M.
Moshe Dayan , pourraient se rencon-
trer prochainement au Maroc sous
l'égide du roi Hassan II. « Ce sont là
des fables qui ne méritent aucune
attention » a-t-il dit.

Le ministre de l'Information a dé-
claré que l'Algérie avait tenté d'uti-
liser la Conférence de Tripoli pour
son propre compte, qui , a-t-il noté,
n 'a rien à voir avec le Moyen-Orient.
Le président Boumedienne, a-t-il
poursuivi , « a cherché ainsi à sortir
de son isolement et à contrer le
Maroc en poussant à la conclusion
d'un pacte de défense mutuelle ».
Il a exprimé la certitude que « la
Syrie, avec laquelle nous avons tou-
jours entretenu les meilleures rela-
tions, et l'OLP, que nous avons tou-
j ours soutenue moralement et finan-
cièrement, ne se laisseront pas pren-
dre à ce jeu ». (ats , afp, reuter)

Une leçon aux Soviétiques
Le président Sadate a expliqué

dans une interview au « New York
Times » qu'il voulait « donner une
leçon » aux Soviétiques qu'il rend
responsables de « l'impertinence »
des cinq pays arabes représentés au
sommet de Tripoli et avec lesquels
il a rompu les relations diplomati-
ques lundi : Algérie, Irak , Libye,
Syrie et Yémen du Sud. Selon
l'agence irakienne de presse, 510

ressortissants irakiens au total ont
été expulsés d'Egypte depuis lundi.

L'ambassadeur d'Egypte à Moscou
a quitté mardi soir la capitale sovié-
tique pour Le Caire. Les autorités
égyptiennes l'ont en effet rappelé
pour consultation. La date à laquelle
il retournera à Moscou n'est pas
encore connue. Ce rappel intervient
en même temps que la décision prise
mardi par les autorités égyptiennes

40.000 pages de documents!
Assassinat de John Kennedy

Quatorze ans après l'assassinat de
John Kennedy, le Fédéral Bureau of
Investigations (FBI) a rendu publi-
que hier la plus grande partie de ses
dossiers sur le drame de Dallas.

Le FBI communique 40.000 pages
de documents relatifs aux coups de
feu tirés le 22 novembre 1963 et sur
l'enquête qui a suivi. Mais hormis
l'intérêt nouveau que cette mise à la
disposition du public de documents
jusqu 'ici confidentiels va probable-
ment susciter, il ne faut guère s'at-
tendre à des révélations.

Les agents du FBI qui ont partici-

pe de près à l'enquête au cours des
années savent que le rapport de la
Commission Warren sur l'assassinat
du président est basé largement sui-
tes dossiers du bureau d'enquête. De
plus, les rapports d'autopsie et d'au-
tres documents importants demeu-
rent au secret clans les Archives na-
tionales.

La Commission Warren avait con-
clu que John Kennedy avait été tué
par Lee Harvey Oswald , lequel avait
agi seul, sans la complicité de qui-
conque.

(ats, reuter)

«Je crois que j'ai été compris
Apres avoir ete reçu par M. Giscard d'Estaing, M. Chirac déclare

L'ancien premier ministre français, M. Jacques Chirac, qui préside le parti
gaulliste RPR, s'est déclaré « très content » de l'entretien que lui a accordé
hier en fin d'après-midi, le président Valéry Giscard d'Estaing. M. Chirac,
qui n'avait pas revu le chef de l'Etat depuis son élection, le 26 mars der-
nier, à la mairie de Paris, a qualifié cet entretien « de particulièrement con-

fiant » et a ajouté : « Je crois que j'ai été compris ».

En dépit de ces propos et dans la
mesure où rien n'a filtré sur le con-
tenu de la conversation entre les
deux hommes, les observateurs esti-
ment toutefois que la « décrispa-
tion » des rapports entre le chef du
principal parti de la majorité et le
président , rapports très tendus de-
puis la démission de M. Chirac de
son poste de premier ministre en
août 1976 , ne sera peut-être pas très
aisée.

A l'appui de cette estimation, les
observateurs relèvent un certain
nombre de faits qui se sont produits
juste avant l'entretien. Hier même,
par exemple, au cours du Conseil
des ministres, M. Giscard d'Estaing
a gratifié son premier ministre, M.

Raymond Barre , de félicitations ap-
puyées saluant « son activité au ser-
vice du redressement économique »,
alors que M. Chirac juge pour sa
part que la politique suivie par son
successeur, notamment en matière
de lutte contre l'inflation et le chô-
mage, est insuffisante.

AUCUNE SIGNIFICATION
PARTICULIÈRE

Hier toujours , le président déjeu-
nait en tête à tête avec son premier
ministre. Enfin , comme s'il voulait
marquer que sa rencontre avec M.
Chirac, à la demande de ce dernier ,
n'avait somme toute aucune signifi-
cation particulière, M. Giscard d'Es-
taing a fait savoir hier à midi qu 'il

recevrait également dans les pro-
chains jours d'autres dirigeants cle
la majorité, une majorité où la con-
currence reste vive entre le parti
gaulliste et les formations « giscar-
diennes » tels le « parti républicain »
et les centristes.

M. Chirac, estiment les observa-
teurs, souhaitait, à quelques mois
des élections législatives, attirer l'at-
tention du président sur « la con-
testation » que suscite, selon lui ,
l'actuelle politique économique et
sur une certaine propension des
Français à voter pour l'opposition.

Le chef de l'Etat , cle son côté,
indique-t-on dans les milieux pro-
ches de l'Elysée, entend rester au-
dessus des partis , mais souhaite con-
sulter avant l'échéance électorale ,
ceux qui mèneront le combat pour
la majorité. L'audience accordée à
M. Chirac précise-t-on dans ces mi-
lieux , s'intègre naturellement dans
cette perspective, (afp)

Les communistes exigent
un véritable changement

Gouvernement italien

Dans un document publié hier a
l'issue de la réunion de ses diri-
geants, le Parti communiste italien
(PCI) lance un appel en faveur d'un
gouvernement d'unité nationale
composé de communistes et de so-
cialistes.

« La situation acutelle du pays qui
risque d'empirer à tout instant, ne
peut plus durer » , estime le PCI.
« Un gouvernement d'union et de
solidarité démocratique avec la par-
ticipation des deux partis de la gau-
che semble plus que jamais néces-
saire ».

Malgré l'accord de programme
conclu en juillet dernier entre les
six pa'rtis de l'«Arc constitutionnel»
(démocrates-chrétiens, libéraux , so-

cialistes, sociaux-démocrates, répu-
blicains et communistes) relève le
PCI, le gouvernement minoritaire de
M. Giulio Andreotti est toujours
clans l'incapacité de résoudre les pro-
blèmes du pays. Les communistes,
qui assurent ne pas souhaiter plon-
ger l'Italie dans une crise politique ,
estiment nécessaire qu '« un vérita-
ble changement » intervienne à la
tête du pays.

De son côté, le président du Con-
seil recevra en fin de semaine des
responsables politiques et syndicaux
pour parler du projet de budget
pour 1978, qui comporte notamment
une série de relèvements d'impôt
et cle « coupes sombres » clans les
crédits publics, (ats , reuter)

En Argentine

Une pétition signée par 50.000
personnes, dont toutes les person-
nalités du Mouvement péroniste, et
demandant la libération de Mme
Isabel Peron, a été remise hier soir
à la junte militaire argentine.

Ce document — qui réclame éga-
lement la libération des prisonniers
politique et syndicaux ¦— constitue
la première iniitative publique du
Mouvement péroniste, interdit com-
me tous les autres partis, mais tou-
jours actif. Il a été remis à la junte
militaire par M. Deolindo Bittel ,
premier vice-président du parti jus-
ticialiste, qui était accompagné de
la' seule personne qui ait pu rencon-
trer Mme Peron dans sa captivité ,
Mme Nelido de Marco , son amie
personnelle et femme de l'ex-mi-
nistre du bien-être social, (afp)

Pétition en faveur
cTlsabel Peron

Libérations au Pakistan
Un tribunal d'exception d'Hyder-

abad (Pakistan) a décidé la libéra-
tion sous caution de seize importants
dirigeants du parti national Awami
(NAP) qui avaient été arrêtés en
1975 sur ordre de M. Zulfikar Ali
Bhutto, ancien premier ministre.

Le dirigeant Pathan Abdul Wali
Khan , les deux anciens gouverneurs
de la province de la frontière du
nord-ouest et de celle du Balouchis-
tan, ainsi que les anciens ministres
de ces deux provinces font notam-
ment partie des bénéficiaires de cette
décision.

Le NAP (gauche modérée) avait
été interdit en février 1975 après un
attentat qui avait coûté la vie à
Hayat Mohammed Khan , dirigeant
pathan proche de M. Bhutto. Le
gouvernement qui avait accusé le
NAP de l'avoir assassiné, avait fait
arrêter tous les principaux diri-
geants du parti , dont M. Wali Khan
qui était le dirigeant de l'opposition
à l'Assemblée nationale.

Devant un tribunal d'exception,
les dirigeants du NAP avaient été

accusés notamment de préparer la
sécession cle la province de la fron-
tière du nord-ouest et de celle du
Balouchistan. (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Sacré Cherpillod !
Hallebardier des temps moder-

nes, on le croit occupé pour le reste
de son existence à embrocher ses
contemporains avec le fer de sa
lance ou à leur asséner sur le crâne
des coups de hache à la manièr e
d'un forgeron.

Et voilà que le guerrier choisit
le repos.

Un petit val qui ne mousse mê-
me pas beaucoup de rayons, l'en-
trée d'une grotte chargée de mys-
tère , le charme du Jura — de Val-
lorbe en l'occurrence — et le ba-
garreur banlieusard lausannois se
transform e en un troubadour qui
chante sa fée et ses amours avec
elle.

Mais si Cherpillod a trouvé sa
bergère, sa prose toute gorgée cle
fraîche poésie, est loin encore de
s'être muée en bergerie.

Apaisé, l'écrivain vaudois reste
clans son dernier livre, « La Bouche
d'ombre », toujo urs pourvu de cette
ardeur forcenée qui le pousse à
ruer dans les brancards du char de
maman Helvétic.

Et si cette fois, ce passionné est
plus amour que haine , davantage
chantre que polémiste, il n'a pas
encore, preux chevalier, abandonné
son armure pour filer la laine au-
près de sa Blondine chère.

Certes, il ne brandit plus d'arme,
mais sa plume en forme de poing
fait encore mal quand elle frappe.

Peut-être que, même si certains
ne lui pardonnent pas cette rage,
cette virulence à nous critiquer
« parmi », c'est mieux ainsi !...

Quant à nous, si nous étions plus
doué pour le patois de Chanaan,
nous conseillerions à Gaston Cher-
pillod non pas une conversion — le
chemin de Vallorbe n'est pas celui
cle Damas ! — mais d'essayer d'aller
une fois plus avant sur la voie du
désarmement.

L'Evangile nous dit , si nous avons
bonne mémoire, que Dieu vomit les
tièdes. Ce serait donc blasphémer
que de le vouloir sans colère.

Mais maintenant qu 'il a décou-
vert une enchanteresse, ne pour-
rait-il pas tenter de — ne serait-ce
que lors d'une unique occasion ? —
se dépouiller de ses gantelets, de
sa pansière et de son plastron, et
de se montrer nu ou habillé simple-
ment de sa chemise et de son pan-
talon d'homme.

Willy BRANDT

«LA BOUCHE
D'OMBRE»

• WASHINGTON. — John Erlich-
man, ancien collaborateu r du président
Nixon impliqué dans le scandale du
Watergate , sera libéré le 27 avril après
avoir purgé une peine d'un an et demi
de prison dans un établissement fédéral
de ï'Arizona.

O VARSOVIE. — Le déraillemen t
d'un train de voyageurs a fait sept
morts et 49 blessés, à Kraski, près
de Konin (centre-ouest de la Pologne).

• STOCKHOLM. — Les machines
à sous seront interdites en Suède à
partir du 1er janvier 1979, à la suite
d'un vote du Parlement.
• JOHANNESBURG. — Dix puis-

santes organisations d'employeurs sud-
africains ont signé un « code de condui-
te » les engageant à éliminer les dis-
criminations raciales dans le monde du
travail , et qui reconnaît timidement le
droit syndical pour tous.
• TEHERAN. — La plupart des 21

universités iraniennes (170.000 étu-
diants) sont en grève ou fermées , à la
suite des désordres dont elles sont le
siège depuis trois semaines.
• LONDRES. — Le premier minis-

tre israélien , M. Begin , a déclaré dans
une conférence de presse à Londres,
qu '« Israël est prêt à se rendre à Ge-
nève, même si certains pays refusent
de participer à la conférence » .

© NICOSIE. — Un avion de recon-
naissance militaire américain U-2 , do-
té d'équipements ultra-perfectionnés
s'est écrasé sur la base britannique
d'Akrotiri (sud de Chypre) alors qu'il
partait en mission au-dessus du Pro-
che-Orient. Sept personnes ont été
tuées .
• LOS ANGELES. — La marine

américaine a démenti les allégations
d'un de ses anciens membres, Méchael
Greenwood , selon lesquelles elle en-
traîne des dauphins à tuer des plon-
geurs ennemis ou à déposer des mi-
nes sur la coque de navires.

# NEW YORK. — 41 gouvernements
se sont engagés à verser un total de
85.771.000 dollars en espèces et en
nature pour financer en 1978 les acti-
vités de l'Office de secours et de tra-
vaux publics de l'ONU pour les réfu-
giés arabes de Palestine (UNRWA).
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Rhodésie

Le père Paul Egli, un prêtre ca-
tholique suisse âgé de 45 ans, em-
prisonné depuis près d'un an en
Rhodésie, a été libéré et expulsé de
ce pays hier.

Le prêtre, qui avait plaidé coupa-
ble, avait été condamné à cinq ans
de prison pour n'avoir pas dénoncé
la présence de guérilleros nationa-
listes dans sa mission de Berejena,
près de la frontière avec le Mozam-
bique. Sa peine avait été réduite en
appel à trois ans, dont deux avec
sursis.

Il a été embarqué à bord d'un
avion à destination de Johannes-
burg, d'où il s'envolera pour l'Eu-
rope, (afp)

Prêtre suisse libéré

Prévisions météorologiques
Couvert ou très nuageux , pluies par

moments abondantes dans l'ouest du
pays, neige au-dessus de 2000 mètres.
Des éclaircies de fœhn persisteront dans
le centre et l'est.


