
Crise gouvernementale au Portugal
Le Parlement a refusé par 159 voix contre 100 la confiance à M. Soares

M. Soares et sa femme quittent le Parlement après le vote, (bélino AP)

Le gouvernement socialiste portu-
gais de M. Mario Soares est tombé
hier matin. Il était en fonction depuis
16 mois, issu des élections législati-
ves d'avril 1976, qui avaient confir-
mé un succès socialiste.

Ce gouvernement, le premier du
type constitutionnel au Portugal,
avait été précédé de six gouverne-
ments provisoires après la chute du
régime salazariste en avril 1974.
Après leur victoire électorale, les so-
cialistes, dominés par la forte per-
sonnalité de M. Mario Soares, n'a-
vaient conclu aucune alliance de
gouvernement, que ce soit à gau-
che ou à droite. Le gouvernement
déchu était donc homogène et mi-
noritaire face à l'Assemblée natio-
nale. La confiance lui a été refusée
par 159 voix (communistes (PC), so-
cial-démocrates (PSD), chrétiens-dé-
mocrates (CDS) et indépendants)
contre 100.

DES DIFFICULTÉS D'ORDRE
POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE
Signe avant-coureur des difficul-

tés qui allaient attendre M. Soares,
son programme de gouvernament
n 'était approuvé par l'assemblée que

grâce aux seules voix des députés
socialistes, et à l'abstention de l'op-
position . En plus, ce gouvernement
devait connaître plusieurs démissions
retentissantes en cours de route. M.
Antonio Lopes Cardoso a abandonné
son portefeuille de l'agriculture en

novembre 1976 pour protester contre
les obstacles placés par le gouverne-
ment à l'application de la réforme
agraire. Les autres démissions im-
portantes ont été en septembre et en
octobre derniers, celles de Mme Ma-
nuela Silva, secrétaire d'Etat au plan ,
qui reprochait au gouvernement de
suivre une politique économique non
conforme à l'option socialiste, puis
celle du ministre des Affaires étran-
gères, M. José Medeiros Ferreira , qui
n'appréciait pas l'existence d'une di-
plomatie parallèle menée personnel-
lement par le premier ministre. Le
gouvernement avait subi un remanie-
ment en mars 1977 avec l'entrée de
personnalités indépendantes.

Les trois grands partis de l'oppo-
sition ont reproché au gouvernement
son indécision et son inefficacité en
ce qui concerne la' situaton écono-
mique au Portugal bien que M. Mario
Soares eut affirmé que le budget
d'austérité de l'an prochain devait
être approuvé d'urgence, de même
que le plan économique qui pré-
voyait une réduction d'un tiers de
l'énorme déficit de la balance des
paiements, actuellement évalué à 1,2
milliard de dollars.

> Suite en page 32

L'opinion publique s'émeut
Grève de l'Electricité de France

La grève a l'EDF se terminait hier
dans la région est, que déjà les syn-
dicats CGT et CFDT des électriciens,
après en avoir délibéré chacun de
leur côté, décidaient de se retrouver
le soir même pour convenir de la
suite à donner.

La Fédération cégétiste a été la
première à réagir. Gaziers et élec-
triciens ont proposé à leurs collè-
gues de la CFDT une journée natio-
nale d'action le 16 décembre avec
baisse de production entraînant des
coupures de courant.

Toutefois la CGT estime qu'il con-
vient de modifier provisoirement les
conditions de l'action menée depuis
le 2 décembre (coupures sauvages)
et d'engager d'autres initiatives com-
me des rassemblements de masse et
en appeler à l'opinion publique pour
contraindre la direction à ouvrir des
négociations.

RÉACTIONS TRÈS VIVES
Le 16 décembre, la direction et

les syndicats doivent se retrouver
dans le cadre de la convention sala-
riale. Si cette réunion devait être né-
gative, la CGT proposerait alors,
compte tenu de la traditionnelle
« Trêve des confiseurs » , des formes
d'action qui pourraient être encore

plus importantes que celles déjà in-
tervenues.

Mais les réactions contre les «mal
aimés » de l'électricité sont encore
très vives : industriels, commerçants,
artisaxis, médecins et une bonne par-
tie de l'opinion publique s'émeuvent.

? Suite en page 32

in Egypte: appui populaire à M. Sadate
Une formidable ovation a accueil-

li l'hélicoptère du président Sadate
lorsqu'il s'est posé, hier en fin de
matinée, sur la place du Palais d'Ab-
dine, où l'attendait une foule éva-
luée à plusieurs centaines de mil-
liers de personnes.

En appelant les Egyptiens à venir
manifester leur appui à sa politique
de paix, le rais savait qu'il pouvait
compter sur l'enthousiasme des fou-
les. En effet, si la place du Palais
d'Abdine, sorte de réplique de
« Buckingham Palace », couleur du
désert qui entoure Le Caire, n'était
pas absolument noire de monde, on
pouvait évaluer à plus d'un demi-
million le nombre de personnes qui,
venues en délégations de tout le

M. Sadate s'est longuement entretenu hier avec le roi Hussein de Jordanie
(bélino AP)

pays, s'étaient rassemblées dans une
atmosphère de foire.

LA PAIX, MAIS PAS
« A N'IMPORTE QUEL PRIX »
Le président égyptien Sadate a' af-

firmé hier qu'il ne recherchait pas
la paix « à n 'importe quel prix , mais
qu 'il œuvrait en faveur d'une paix
juste assurant le recouvrement de
tous les territoires arabes occupés
après la guerre de 1967 et le règle-
ment du problème palestinien ».

Dans une brève allocution , retrans-
mise en direct par la Radio du Cai-
re, le chef de l'Etat a ajouté : « Nous
voulons une paix fondée sur la jus-
tice et l'amour, et non sur la haine.
Une telle paix devra' assurer au mon-
de entier un avenir plus radieux ».

Le président égyptien a rendu un
vibrant hommage au peuple égyptien
« qui , a-t-il dit , a versé son sang
sur les bords du canal de Suez et
sur les dunes de sable du Sinaï pour

écrire une nouvelle page de l'histoire
de la nation arabe ».

Rappelant qu'en 1956 l'Egypte
avait demandé à la Syrie et à la Jor-
danie de ne pas intervenir durant
« l'agression tripartite », le président
Sadate a déclaré : « Assumant ses
responsabilités historiques à l'égard
de la nation arabe, l'Egypte a sup-
porté toute seule en 1956 le poids
de la guerre... »

Après avoir souligné « qu'en 1973
(guerre d'octobre) les soldats égyp-
tiens ont fait tomber les barrières
de la honte et du défaitisme », le
président Sadate a affirmé que « la
victoire militaire remportée en 1973
a été une victoire de la nation arabe
toute entière.

« Comme nous avons pris l'initia-
tive de la guerre en 1973, nous pre-
nons aujourd'hui l'initiative de la
paix » , a déclaré le président Sadate
qui a aj outé que « la victoire sur le
chemin de la paix sera également une
victoire pour la nation arabe » .

Proche-Orient: un tournant?
OPINION .

La paix au Proche-Orient n'est
sans doute pas pour demain. Et
bien des problèmes devront être
résolus avant que le contentieux
israélo-arabe soit liquidé.

En revanche, il semble bien
qu'actuellement la situation se dé-
cante à la suite des initiatives
courageuses du président Anouar
el Sadate et du revirement qui
s'est opéré aux USA. Ainsi se
pourrait-il qu'on en arrive à un
tournant , correspondant davanta-
ge aux intérêts de la paix qu'à
des ruptures brutales entraînant
un conflit .

* * *
Mais en réalité de quoi s 'agit-il?
Le fai t  que l 'Egypte ait décidé

de rompre les relations di p loma-
tiques avec les cinq pays arabes
qui ont signé le « compromis » de
Tripoli criti quant l'initiative
égyptienne , démontre bien que
Le Caire entend ne pas se laisser
intimider ni détourner de la voie
choisie : l'initiative de paix , en-
treprise à l' occasion du voyag e
historique à Jérusalem doit être
poursuivie et menée à bien. Les
débats , plutôt houleux et contra-
dictoires de la conférence de Tri-
poli ne semblent pas avoir im-
pressionné outre mesure l' opinion
égyptienne. A telle enseigne qu'un
diplomate du Caire déclarait aux
journalistes : « Ils n'ont là-bas
qu'une chose de commune : la
langue arabe » . Il est certain que
les palabres qui ont mis une fois
de plus en relief les divergences
existant entre modérés et vio-
lents , entre Irakiens et Syriens ,
ont démontré qu 'on ne réalise pas

une union entre un ensemble dt
désaccords.

En revanche, on ne saurait nier
que les Palestiniens ont renforcé
leur unité à Tripoli et que cette
unité marque une victoire nette
des organisations extrémistes à la
Habache sur les partisans p lus
modérés de l'OLP. Yasser Arafat ,
en e f f e t , a dû rallier contre sa
volonté le camp des « durs » qui
se refusent à toute négociation
et accord de paix avec Israël et
continuent à lui nier tout droit
à l' existence sous forme d'Etat
libre et indépendant. En ce qui
concerne cet aspect du problème
on est obligé de reconnaître que
Khadaf i  et Boumedienne ont rem-
porté une victoire en renforçant
l'Union arabe du refus , et en ré-
duisant à néant les pourparlers
laborieux qui avaient abouti à
l'éventualité d' un compromis.

Il ne fau t  donc pas prétendre
qu'aucune partie des buts pour-
suivis par ceux qui dénoncent les
« traîtres du Caire » n'ait été réa-
lisée. Celle-là elle l' est. Et cette
intransigeance renouvelée pèsera
lourd dans les négociations de
Genève , si jamais elles s'enga-
gent.

* * *
Car il faut bien le dire la possi-

bilité d'une prochaine rencontre
visant à l' ouverture de pourpar-
lers au sujet du Proche-Orient ,
paraît de plus en plus devoir être
reléguée aux vieilles lunes.

Paul BOURQUIN
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/ P̂ASSANT
Heureusement ce ne sont que des

hôtes de passage. On pourrait presque
dire des... saisonniers !

Selon des chiffres confirmés par la
station ornithologique de Sempach, on
estime à 30 millions le nombre des
pinsons qui viennent de s'établir dans
la région de Liestal. Ce chiffre appa-
raît d'autant moins irréel que lorsque
ces migrateurs prennent leur vol un
coin entier de ciel en est obscurci...

On avait, certes, parlé souvent de
nichées de pinsons. Mais qui se serait
douté que cette allusion littéraire pour-
rait un jour se transformer en réalité
d'une surface aussi étendue ?

Eh bien, direz-vous, qu'est-ce qui a
bien pu faire converger vers Liestal
un pareil « congrès au sommet ».

Tout simplement le fait que les pin-
sons migrateurs, qui viennent de Scan-
dinavie et parfois même de Sibérie
éprouvent parfois des pénuries de nour-
riture et que, paraît-il , ils connaissent
les coins de faînes comme vous vous
connaissez les coins de morilles. II en
existe deux en Suisse, où le hêtre
abonde : Liesta l et Kerns près de
Stans. Alors, il est probable que lors-
que le premier est à sec c'est le second
qui trinque (façon de parler). En tous
les cas pour l'instant c'est Bâle-Cam-
pagne et parfois même les confins de
Bâle-Ville.

Evidemment il vaut encore mieux
pour la cité du Rhin que les pinsons
migrateurs préfèrent les faînes aux
leckerlis. Sinon on frémit aux ra-
vages auxquels ils se livreraient. Ou ,
peut-être, combien d'entre eux regret-
teraient de ne pouvoir croquer...

Quoi qu 'il en soit le phénomène au-
quel on assiste n'est, dit-on , pas unique.
II s'est déj à produit en 46-47, 50-51,
53-54, 65-66, 68-69. En 50-51 on a
même évalué à 100 millions ces inva-
sions d'oiseaux en Europe centrale. II
n'est même pas dit que ces sacrés
pinsons quittent la Suisse avant l'hiver.
En général ils ne partent qu'en mars,
lorsqu'ils sont devenus gras ou qu'ils
ont tout râflé.

Attendons donc de savoir ce qui va
se passer.

Pour l'instant c'est, comme disait
l'autre, la grande bouffe.

Et il est inutile de demander à ces
Msieu dames où ils rangent leurs liens
de serviette !

J'aime le chant du pinson, le soir,
au fond des bois...

Le père Piquerez

Un million
supplémentaire

pour la Constituante
jurassienne
Lire en page 17

A la tête de la FH :
brillante élection

de M. G.-A. Matthey
Lire en page 18

SLALOM GÉANT
A VAL D'ISÈRE

Après M.-T. Nadig,
L.-M. Morerod

Lire en page 28

Programmes radio -TV
Lire en page 35 (3e cahier)

Couple suisse arrêté en Italie
Soupçonné de meurtre

A la fin de 1976, le nommé M. B., 27 ans, Fribourgeois, et son amie,
C. P., 28 ans, domiciliés dans la banlieue lausannoise, commirent un vol
important dans un établissement public de Vevey. Par la suite, il apparut
que ce couple était mêlé à un meurtre commis à Marseille, où un homme
avait été tué et son amie grièvement blessée, en novembre 1976. Le couple
suisse avait depuis lors échappé à toutes les recherches. Cependant, à la
suite de renseignements obtenus dernièrement, un inspecteur de la police
de sûreté vaudoise s'est déplacé dans la région de Turin où, sur la base
des indications fournies, la police italienne a pu arrêter les deux individus
recherchés, (ats)



RAISON
Vers 4 heures du matin, deux

agents cyclistes s'arrêtent près d'un
Monsieur qui tient une cuite cara-
binée.

— Qu'est-ce que vous faites à
cette heure-ci dans cet état ? de-
mande un des agents.

— Si j' avais une raison valable,
je  rentrerais pour donner cette rai-
son à ma femme...

Un sourire... 
___________

Vendredi 9 décembre 1977 . 343e jour
de l' année.

FÊTE A SOUHAITER :
Saint Pierre Fourrier.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — L'assemblée générale de
l'ONU préconise la réunion d'une
conférence de Genève, sur le Pro-
che-Orient , avec la participation de
l'OLP.
1975. — Bilan de deux jours d'af-
frontements entre chrétiens et mu-
sulmans à Beyrouth: 160 morts.
1965. — Nikolaï Podgorny remplace
Anastase Mikoan comme président
du présidium du Soviet suprême.
1944. — Les forces alliées percent
les lignes allemandes près d'Aix-la-
Chapelle.
1917. — Les Turcs abandonnent Jé-
rusalem. La Roumanie signe un ar-
mistice avec les puissances centrales
1905. — Proclamation de la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat en Fran-
ce.

ILS SONT NÉS
UN 9 DÉCEMBRE :
Le poète anglais John Milton (1608-
1674) ; l'archéologue allemand Jo-
hann Wincklemann (1717-1768) ; le
chimiste français Claude Berthollet
(1748-1822) ; l'acteur américain Dou-
glas Fairbanks jr (1909) ; l'acteur
américain Kirk Douglas (1916).

Le Pacifique, producteur d'énergie?
Science et technique

La différence de température entre
la chaude surface de l'océan tropical
et ses profondeurs glacées pourrait
constituer une importante source d'é-
nergie pour les pays du Pacifique Sud.

Cette opinion on la trouve exprimée
dans le rapport d'une réunion tenue
à Suva , dans l'archipel des Fidji , et
patronnée par plusieurs organisations
internationales. Il recommande la mise
à l'essai de petites centrales fonction-
nant selon ce principe, qui pourraient
subvenir aux besoins énergétiques des
populations insulaires.

L'idée n'est pas neuve. En 1881, le
savant français Jacques d'Arsonval en-
visagea la possibilité de faire tourner
un moteur thermique de cette façon.
Ce type de moteur exige une source de
chaleur — fournie par une chaudière
à mazout, à charbon , ou, de nos jours ,
par un réacteur nucléaire — et une
source de froid , en général de l'eau
provenant d'une rivière, d'un lac ou
de la mer.

UN MOTEUR THERMIQUE
Il faut de la chaleur pour trans-

former en gaz le fluide utilisé, et du

froid pour condenser de nouveau ce
gaz sous forme liquide, de façon que
le processus puisse se dérouler sans
intertuption. Selon d'Arsonval, un mo-
teur thermique fonctionnerait si l'on
installait sa chaudière à la surface de
l'océan tropical et son condensateur à
environ mille mètres de profondeur ,
là où circule un courant d'eau froide
d'environ 4 degrés C. en provenance
des pôles. Le fluide utilisé pourrait
être l'ammoniaque, dont le point d'é-
bullition est très bas. Il y a cinquante
ans , un autre Français , Georges Claude ,
s'efforça de réaliser cette expérience
en mer, mais sans résultats concluants.

Le coût de plus en plus élevé de
l'énergie a eu pour conséquence de
remettre cette idée en vedette. Le gou-
vernement des Etats-Unis consacrera
cette année plus de dix millions de
dollars à la mise au point d'une cen-
trale thermique marine. Elle se pré-
senterait sous la forme d'un sous-ma-
rin , d'une bouée verticale mouillée sous
la surface de l'océan, ou d'une plaie-
forme flottante, comparable par ses di-
mensions à celles des compagnies pé-
trolières en Mer du Nord qui jaugent
jusqu'à 200.000 tonneaux.

RÉCUPÉRER L'ÉNERGIE SOLAIRE
Ce serait un moyen de récupérér

l'énergie solaire emmagasinée sous for-
me de chaleur par les couches super-
ficielles de la mer. Cette énergie, que
les spécialistes chiffrent à 40 millions
de kilowatts, est non seulement renou-
velable comme l'énergie solaire elle-
même, mais à l'abri des caprices du
temps. En effet , qu 'il pleuve ou que le
soleil brille, de jour comme de nuit ,
la chaleur des océans reste toujours
disponible.

Les premiers à bénéficier de cette
énergie nouvelle seront sans doute les
pays insulaires du Pacifique Sud , dont
les besoins s'accroissent rapidement ,
même s'ils semblent insignifiants en
regard des normes européennes ou
nord-américaines. Entre 1950 et 1975,
la consommation mondiale de pétrole ,
de charbon et d'électricité a triplé, tan-
dis qu 'elle s'est trouvée multipliée par
quatorze dans le Pacifique Sud. Les
besoins en électricité des insulaires,
qui doublent tous les cinq ans, ont

dû être satisfaits en grande partie par
les importations de pétrole.

La réunion de Suva a également
envisagé quelles sources d'énergie
pourraient remplacer le pétrole dans
ces régions. Seules les îles Fidji pos-
sèdent des ressources hydroélectriques
de quelque importance. L'énergie
éolienne n 'est exploitée que par de
petites installations isolées , d'une
puissance n'excédant pas un ou deux
kilowatts. Cependant, si l'amplitude des
marées dans le Pacifique Sud est trop
faible pour que l'on songe à recourir
à la force marémotrice, les courants
des récifs de coraux pourraient consti-
tuer une source d'énergie intéressante.
Dans les îles Gilbert , par exemple, ces
courants peuvent atteindre la vitesse
de six ou sept nœuds et changent de
direction suivant la marée.

De l'avis des spécialistes, « la force
des courants de récifs représente une
source d'énergie potentielle méritant
des recherches approfondies » . Et le
rapport conclut : « Il faudrait dès à
présent localiser des sites en vue de
l'implantation de centrales de ce type.»

Vers 1990, la plupart des pays du
Pacifique Sud auront besoin d'une
énergie de remplacement. Pour les be-
soins qui excèdent quelques kilowatts,
disent les auteurs du rapport , celle-ci
pourrait provenir d'une centrale de
transformation de l'énergie thermique
des océans. « L'exploitation de la force
du vent et des courants devrait suffire
à satisfaire les besoins ne dépassant
pas 100 CV, les demandes supérieures
étant couvertes par une petite centrale
de conversion de l'énergie thermique
océanique. »

Il semble qu 'une installation de 230
kilowatts devrait suff i re  pour satisfaire
les besoins de la région , quoique des
archipels comme les Fidji et les îles
Salomon installeront peut-être des cen-
trales plus importantes, allant jusqu 'à
100 mégawatts, surtout si ces pays
mettent en exploitation de nouveaux
gisements miniers.

Outre l'électricité, ces centrales pro-
duiraient des dérivés tels que l'ammo-
niaque , indispensable à la fabrication
des engrais azotés. Elles pourraient
également utiliser l'électricité pour ti-
rer de l'hydrogène de l'eau de mer...

(LU.)

Echange théâtral entre la Suisse et la Belgique
Avec la participation du TPR

Depuis jeudi dernier, le Théâtre po-
pulaire romand ' a planté ses tréteaux
en Belgique et y joue son succès récent
et retentissant «Lé Roi Lehar ». En
effet , dans le cadre "d'un échange théâ-
tral avec la Belgique, toute l'équipe
est partie pour Bruxelles, Arlon et
Tournai , donner un aperçu de son tra-
vail et fraterniser en quelque sorte
sur cette base artistique. D'autres trou-
pes suisses romandes ont déjà vécu cet-
te expérience, ou la vivront prochai-
nement et les comédiens belges sont
attendus chez nous pour le début de
l'année prochaine.

L'idée a pris corps au Conseil suisse
romand du Théâtre dramatique, plus
spécialement dans la commission « pro-
grammes » présidée par Maurice Hue-
lin et à laquelle participe Maryvonne
Joris , du TPR. Elle n'a pu se réaliser
que grâce au subventionnement de Pro
Helvetia car l'opération, qui voit six
troupes belges invitées en Suisse et
sept troupes suisses partir pour la Bel-
gique, est d'envergure.

Dans les troupes suisses, on trouve,
le Théâtre Boulimie de Lausanne, le
Centre dramatique de Lausanne, le
Nouveau théâtre de Poche de Genève,
le Théâtre de Carouge — Atelier Ge-
nève, le Théâtre Mobile de Genève,
et naturellement le TPR.

Cette troupe jouera donc « Le Roi
Lear », dans une tournée quelque peu
décentralisée et non seulement à Bru-
xelles. Quant aux autres équipes, elles
se cantonneront dans la capitale belge,
sauf exceptions. Relevons dans le pro-
gramme que par bonheur, on trouve
quelques auteurs suisses dont Bernard
Liegme avec « Tandem », Adolf Muschg
« L'Alpage », Hansjôrg Schneider « Sur
l'Alpe », et le spectacle de Boulimie
qui est selon l'habitude une création
de Lova Golovtchiner.

Les spectacles belges invités se don-
neront donc pour la plupart à Lau-
sanne et Genève, reçus par les troupes
de ces villes. Fort heureusement, le
TPR qui pratique plutôt une politique
de décentralisation , aura le plaisir d'ac-
cueillir une troupe qui lui ressemble
sous cet aspect et le spectacle du
Théâtre du Crépuscule « L'entraîne-
ment du champion avant la course » de
M. Deutsch se donnera dans le circuit
jurassien de la troupe chaux-de-fon-
nière. Par manque de disponibilité, il
ne passera pas à La Chaux-de-Fonds,
mais les amateurs pourront se rendre
à St-Imier ou au Noirmont, début fé-
vrier.

Le principe même de ce genre d'é-
change est des plus intéressants et l'on
peut regretter de n'en pas profiter
plus. Surtout que le Théâtre du Cré-
puscule semble avoir pris l'aventure
fort au sérieux ; plusieurs de ses re-
présentants sont en effet venus à La
Chaux-de-Fonds pour participer au
travail du TPR. Ils ont emporté tout

un matériel filmé en vidéo sur le
mode d'animation pratiquée et qui ser-
vira d'approche et de présentation aux
spectateurs belges.

Signalons encore que le répondant
de Pro Helvetia en Belgique est le
Ministère de la Culture française, qui
donne son soutien financier. Il est à
espérer que l'expérience se renouvelle
avec d'autres pays ou d'autres régions ;
souhaitons que la troupe romande ren-
contrera là-bas l'éclatant succès qu'elle
a connu tant en Suisse romande qu'en
France, avec « Le Roi Lear ». (ib)

Le Landeron

D'emblée, par la porte ouverte de la
galerie, deux paysages attirent le re-
gard et fascinent le visiteur. Ils sem-
blent sortis de l'irréel et pourtant si
vrais qu'il faut bien y regarder pour
comprendre qu 'ils sont nés dans l'ima-
gination de l'artiste qui les a réalisés,
comme toutes les œuvres présentées
dans cette exposition, en collant des
papiers préalablement traités à la cou-
leur. Collages encre de chine dit le
programme, mais il faut bien vite ajou-
ter que cela n'indique qu'un procédé
manié avec un tout grand art tra-
duisant merveilleusement rêveries, et
sensations dans des perspectives sédui-
santes. Les coloris — rouges ou
bruns — de certaines compositions sont

si chauds et si lumineux qu'on en vient
facilement à admirer en oubliant mê-
me de se demander ce que l'artiste a
pu vouloir représenter, tant il est évi-
dent qu 'il a su exprimer une beauté
ineffable. Bref , une très belle exposi-
tion de l'artiste biennois Michel Del-
prete, qui réjouit le cœur et la vue de
ceux qui cherchent plus de beauté dans
l'art contemporain abstrait.

Dans le même temps, la salle d'ex-
position permanente de la galerie lan-
deronnaise reçoit Armande Oswald, ar-
tiste neuchâteloise vivant aujourd'hui
à Saint-Aubin, dont on découvre avec
plaisir et intérêt une série de gouaches
et de gravures, (chm)

Michel Delprete, hôte de la Galerie de l'Escarbot

Quand l'été dernier, l'Association de
la vieille ville du Landeron lança l'i-
dée d'organiser une exposition réservée
aux artistes amateurs vivant dans la
localité, personne n'aurait imaginé
qu 'ils seraient plus de trente à répon-
dre avec enthousiasme à l'appel qui
leur était adressé et à présenter leurs
œuvres.

Peinture, photo , tissage, sculpture,
batik ou macramé, l'éventail est large-
ment ouvert des moyens qui permet-
tent à chacun de s'exprimer et de don-
ner libre cours à son génie créateur.

Un des grands mérites de l'exposi-
tion qui occupe en ce début de dé-
cembre les locaux de l'Hôtel de ville
landeronnais réside probablement dans
la possibilité ainsi offerte aux habitants
d' un village de se connaître et d'ap-
prendre à reconnaître toute la riches-
se de leurs possibilités créatrices. En
effet , plus qu 'une exposition d'artistes
amateurs de qualité, c'est réellement
une présentation de l'esprit créateur
qui habite un village ; et découvrir
qu 'il y en a tant dans une localité d'un
peu plus de 3000 habitants autorise
certainement à espérer encore en l'a-
venir de l'humanité, (chm)

Une exposition des artistes et artisans landeronnais FÊTE POUR TOUS !

Pour la troisième heure de musique
d'une saison particulièrement brillante ,
le Conservatoire propose dimanche une
soirée Bach, qui dans son émouvante
simplicité , ralliera le goût de beaucoup
d' auditeurs.

L'Orchestre du Conservatoire , Jean-
Claude Blanc trompettiste, sous la di-
rection de Robert Faller , révéleront les
richesses du Concerto pour deux vio-
lons , de la cantate No 202 « Weichtet
nur , betrùbte Schatten » et la Suite
No 4 en Ré majeur.

S'il n 'est pas besoin de présenter
Aline Faller et Samuel Terraz , rappe-
lons que tous deux ont obtenu un di-
plôme de violon dans la classe de Fran-
cis Zanlonghi et qu 'ils poursuivent
leurs études, Aline Faller à Berlin ,
Samuel Terraz à Genève avec Ayla
Erduran , tandis qu'il enseigne au Con-
servatoire de notre ville. Ils seront di-
manche les interprètes du Concerto
pour deux violons. Wally Staempfli,
pianiste et cantatrice obtint en 1952 un
diplôme de virtuosité de piano dans la
classe d'Elise Faller. Ensuite elle tra-
vailla le chant à Vienne. Elle enseigne
le piano et le solfège au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds et du Locle ,
tandis qu 'elle est professeur de chant
au Conservatoire de Bâle. Elle sera
dimanche la soliste de la Cantate.

D. de C.

ANNONCÉ AU CONSERVATOIRE

Concert Bach, solistes
Aline Fallei", Samuel Terraz

et WaJly Staempfli
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La Chaux-de-Fonds participera à «Interneige»
Au Chapeau-Rablé le 26 février

Aubaine pour La Chaux-de-Fonds. Elle participera à l'édition 1978 de
l'émission « Interneige », réalisée par Antenne 2, la RAI et la SSR. De plus,
l'une des émissions éliminatoires, la deuxième, se déroulera dans la Métro-
pole de l'horlogerie, le 26 février. A cette occasion, l'équipe neuchâteloise
sera opposée à une équipe d'une localité italienne qui n'a pas encore été
désignée et à Super-Bagnières, station située dans les Pyrénées. Les autres
émissions auront lieu à lignes (Fr) (la première) et à A/loena (lt) (la troisième).
Quant à la finale, qui réunira la meilleure équipe de chaque pays, elle se

disputera à Haute-Nendaz, le 12 mars 1978.
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Les responsables d' « Interneige » ont visité dernièrement les lieux. Au
centre, M.  Claude Savarit , créateur des d i f f é ren t s  j eux .

(photo Impar-Bernard)

Comme « Jeux sans frontière », « In-
terneige » est retransmise en Eurovi-
sion. C'est donc une merveilleuse oc-
casion pour La Chaux-de-Fonds et la
région de se faire connaître à l'étran-
ger, non seulement en France et en
Italie, mais également en Belgique, en
Tunisie et en Algérie, étant donné que
ces trois derniers pays reprennent aus-
si ces émissions.

Chaque éliminatoire , comme la fina-
le d'ailleurs, comprendra six jeux au
total , plus le jeu du fil rouge, qui
tourneront tous autour d'un même thè-
me. Si à Tignes on évoquera le ski à
travers les âges et à Moena vraisem-
blablement les soucoupes volantes et
les Martiens, à La Chaux-de-Fonds, on
abordera différents aspects de notre
cité. Il y aura entre autres un jeu se
rapportant à l'horlogerie, un autre au
fromage de la région et un troisième
à la paysannerie et à l'élevage. Quant
au thème de la finale , il n'a pas encore
été définitivement choisi, mais il pour-
rait évoquer les contes et gens du
Valais.

« Interneige » du 26 février aura lieu
au Châpeau-Râblé, une piste qui se
prête admirablement bien au déroule-
ment des différents jeux. C'est en tout
cas l'avis des responsables de l'émis-
sion qui ont visité dernièrement les
lieux.

Mettre sur pied une telle manifesta-
tion n'est pas une petite affaire. C'est
la raison pour laquelle un comité d'or-
ganisation est en voie de formation. Il
se compose déjà de M. André Gruring,
président ; MM. Fernand Berger, Gas-
ton Verdon , Michel Berger, Gilbert
Sonderegger, Jean-Michel von Kaenel ,
Pierre Perret , Michel Sester et Lucien
Bringolf. D'autres personnes en feront
encore partie.

Chaque équipe se composera de 12
garçons et 6 filles. La formation chaux-
de-fonnière, qui sera placée sous la
responsabilité de Jean-Pierre Besson ,
n'a pas encore été désignée. Vraisem-
blablement, tous les concurrents seront
recrutés au sein des différents clubs
sportifs d'hiver, notamment le Ski-
Club. Mais de tout cela , nous aurons
bien sûr l'occasion d'en reparler ces
prochaines semaines.

M. D.

Chants et danses du Sahara occidental
Mardi dernier, dans la grande salle

de la Maison du Peuple, un témoignage
d'une qualité exceptionnelle a été don-
né par un groupe de chanteurs et de
danseurs, venus du lointain Sahara oc-
cidental. Formé de travailleurs qui
laissent momentanément leur tâche
pour venir « en mission » fa ire  connaî-
tre les problèmes de leur pays , il s 'est
déjà produit dans nombre de villes
suisses (Genève, Fribourg,, Lausanne ,
entre autres). Il  quittera la Suisse pour
l'Espagne bientôt, et sa tournée le con-
duira dans de nombreux pays. ¦ '

A travers un art parfois na ï f ,  mal-
adroit même,, ici 'ou . là, mais qui dans
Tes . •mornent$] d'éln%!#ith atteint iU}ë
beauté intense, ce groupe apporte le
ref le t  vivant de l' e f f o r t  du peuple sah-
raoui pour sauvegarder son identité.
Des milliers d'êtres ont dû quitter
leurs demeures pour la vie misérable
des camps. Mais la volonté de survi-
vre en tant que peuple reste la plus
for te .

Une courte introduction historique
et la lecture, avant chaque numéro du
programme, de l' explication analyti-
que du texte interprété , permet de sui-
vre cette épopée. Trois jeunes femmes
enveloppées de voiles blancs tradition-
nels (toutes trois infirmières dans les
camps de r é f u g i é s ) , l 'évoquent à tra-
vers des chants simples, directs , sou-
tenus par un orchestre formé  de deux
guitares et d' un double tambour. Par-
fo is  leur chœur se f o r t i f i e  de quelques
voix masculines. Puis, hommes et f e m -
mes dansent.  L' envoûtement se précise
jusqu 'à l'émotion poignante qui saisit
tout l'auditoire lors de l ' interprétation

par l' ensemble de la peti te troupe du
« Guérillero ». Les voix, les cris , le
mouvement s 'y unissent pour exprimer
le drame d' un peuple acculé à prendre
les armes pour défendre son droit à
l' existence.

On hésite à parler de concert , de
spectacle. La troupe « Chaïd el Ouali »
a donné cela sans doute , mais autre
chose encore, qui est bien davantage :
la présence vibrante d' une souf f rance
et d' une noble volonté, (c.)

L'Escale , sis rue Numa-Droz 145

A l'image des autres établissements
pour personnes âgées de la cité , « L'Es-
cale », home sis Numa-Droz 145, inau-
guré en 1975 et réservé uniquement
aux gens valides du troisième âge, a
connu en 1976 une grande animation
à la fois divertissante et instructive.

C'est ainsi que tout au long de l'an-
née, à raison de deux fois par semaine,
il a été mis sur pied pour les 45 pen-
sionnaires, des cours de bricolage. Dans
ce domaine, on a joint l'utile à l'agréa-
ble puisque tous les objets confection-
nés ont été vendus au mois de juin lors
de la vente annuelle de l'établissement,
une manifestation qui a remport é un
énorme succès surtout grâce à l' appui
des gens du quartier qui n'ont pas hé-
sité à répondre en masse à l'appel des
responsables. Des séances de gymnasti-
que ont aussi été organisées et cela une
lois par semaine. Le cinéma n 'a pas
été oublié. Au total , treize films ont
été projetés , neuf par M. Matthey,
membre du Ciné-Club, et quatre par la
direction.

Signalons de plus que cinq chorales
de la ville , un orchestre de musique
folk , deux groupes religieux et trois
groupes jouan t de la musique populaire
se sont produits bénévolement à « L'Es-
cale » pour le plus grand bonheur de
pensionnaires , qui ont également eu
l'occasion de faire deux excursions. La
course annuelle les a conduits en cai
dans la Vallée de Joux. Lors de la
course anniversaire, ils sont allés dans
les Franches-Montagnes où ils ont sa-
vouré un repas gastronomique. Enfin ,
ils ont eu la chance d'être invi:és par
les Knic à se rendre au cirque. Comme
on le voit , cet établissement a connu
cette année une belle activité , une ac-

tivité qui devrait encore être dévelop-
pée l'an prochain. C'est en tout cas le
vœu du directeur , M. Ulysse Gigon, et
de son épouse qui souhaiteraient no-
tamment mettre sur pied des cours de
chant. Mais pour cela il leur faudrait
trouver une personne compétente et
dévouée. Avis donc aux amateurs !

(md - photo Impar-Bernard)

L'Escale : une année bien remplie

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

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

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

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

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

17 h., exposition faune marine.
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 n. 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,

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations nourrissons, Forges 14,

14 h. 30 à 18 h., 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-AU. 23) :

lundi au vendredi, de 14 à 17 h.
Pro Senectute, Fond. Pour la vieillesse,

tél. 23 20 20.
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.
Croix-Bleue, tél. 23 99 96, 16 h. 30 à

24 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Top Hat (v. o.).
Corso : 15 h., 20 h. 30, Le dernier prin-

temps.
Eden : 20 h. 30, Good bye Emmanuelle ;

23 h. 15, Orgies American Style.
Plaza : 20 h. 30, Tremblement de terre.
Scala : 20 h. 45, Vous n'aurez pas l'Al-

sace et la Lorraine.

meinewto

Une grande fête populaire
14 décembre : réception de M. Pierre Aubert

Le conseiller fédéral Pierre Au-
bert , élu mercredi dernier , sera re-
çu officiellement dans son canton le
14 décembre prochain . Après une
étape à Neuchâtel, son train spé-
cial le mènera ensuite dans sa com-
mune de La Chaux-de-Fonds où la
réception qui lui est réservée pren-
dra le caractère d'une véritable fê-
te populaire. Outre plus de 550 invi-
tés attendus, dont le conseiller fé-
déral Pierre Graber et l'ancien con-
seiller fédéral Max Petitpierre, on
pourra en effet compter sur une lar-
ge participation de la population ,
d'autant plus que les administra-
tions et les écoles auront congé l'a-
près-midi de ce 14 décembre tandis
que les entreprises ont été invitées,
dans la mesure du possible, à per-
mettre à leur personnel d'assister
à cette manifestation qui promet
d'être particulièrement chaleureuse.
Plusieurs classes seront associées au
cortège qui sera suivi... du Père
Noël.

Le hasard veut en effet que la
traditionnelle tournée du Père
Noël en ville , organisée par le CID
se déroule ce jour-là. Sur l'espace
de quelques centaines de mètres,
jusqu 'à la Fontaine monumentale, le
Père Noël se mêlera ainsi au cor-
tège « fédéral », de même que plu-
sieurs centaines d'enfants qui sor-
tiront à ce moment-là d'un cours du
Touring-Club sur la sécurité et
viendront , drapeaux à la main , fêter
avec leurs aînés le nouveau conseil-
ler fédéral qui fut  un si dynamique
président de la section des Mon-
tagnes neuchâteloises du TCS.

Dans ces circonstances exception-
nelles, l'avenue Léopold-Robert se-
ra livrée aux piétons et la circula-
tion interdite pendant le déroule-
ment des festivités. Le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds fi-
xera les modalités de ces restric-
tions de circulation ce matin. Voici
le programme de cette journée tel
qu 'il a été présenté hier par la
chancellerie d'Etat , en collabora-
tion avec la chancellerie de la ville
de La Chaux-de-Fonds.

14 h. 30 : arrivée à Neuchâtel, par
train spécial venant de Berne, du
nouveau conseiller fédéral , accom-
pagné de M. Alfred Bussey, prési-
dent du Conseil national , de M.
Pierre Graber , conseiller fédéral , de
M. Jean-Marc Sauvant , vice-chan-
celier de la Confédération, de dépu-
tés aux Chambres fédérales et de
hauts fonctionnaires fédéraux. Ce
train sera composé de quatre nou-
velles voitures de la BN, de 80 pla-
ces chacune, flambant neuves, d'un
fourgon et de l'un des wagons-sa-
lons des CFF.

Au Terminus, à Neuchâtel, accueil
de M. Pierre Aubert par le Conseil

d'Etat et le Conseil communal de
Neuchâtel , en présence du Conseil
communal de Savagnier, commune
d'origine de M. Aubert et de ceux
des chefs-lieux des districts de Bou-
dry, du Val-de-Travers et du Val-
de-Ruz , ainsi que de nombreuses
personnalités , notamment M. Max
Petitpierre, ancien président de la
Confédération.

15 h. 15 : départ du train spécial
pour La Chaux-de-Fonds.

15 h. 45 : arrivée du train spécial
en gare de La Chaux-de-Fonds dont
les trottoirs et les passages sous-
voies seront interdits au public, de
façon à permettre aux invités de re-
joindre sans problème le lieu de
constitution du cortège. Réception
de M. Pierre Aubert , par le Con-
seil communal de La Chaux-de-
Fonds, en présence de M. Jean Hal-
dimann préfet des Montagnes , du
Conseil communal du Locle et de
la famille du nouvel élu.

16 h. : départ du cortège officiel ,
qui sera ouvert par un peloton de
la gendarmerie cantonale en gran-
de tenue et conduit par la fanfare
La Lyre. Suivront également La
Persévérante et Les Armes-Réunies.
Parcours : gare, artère nord de l'a-
venue Lépold-Robert , Grande Fon-
taine et retour par l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert jusqu 'à la
Salle de musique. Le char du Père
Noël, qui viendra tout en fin de
cortège, s'arrêtera donc à la Gran-
de Fontaine.

16 h. 45 : cérémonie officielle à la
Salle de musique. Après l'entrée
des invités, le public sera admis.
Environ 500 places assises seront
disponibles. De plus, un hau t par-
leur sera installé à l'extérieur du
bâtiment. On entendra les allocu-
tions du pasteur Charles Bauer, vi-
ce-président du Conseil de la Fédé-
ration des Eglises protestantes, de
MM. François Jeanneret , président
du Conseil d'Etat neuchâtelois,
Maurice Payot , président du Con-
seil communal de La Chaux-de-
Fonds, Alfred Bussey, président du
Conseil national, Jacques Morier-
Genoud, au nom du Parti socialiste
suisse, Claude Borel , président du
Parti socialiste neuchâtelois, Pierre
Graber, conseiller fédéral , avant la
réponse du conseiller fédéral Pier-
re Aubert, allocutions qui seront en-
trecoupées d'intermèdes ' musicaux
joué s par l'Orchestre du Conser-
vatoire, dirigé par Robert Faller.

18 h. 30 : départ des invités, en
cortège éclairé par des porteurs de
flambeaux.

19 h. : dîner officiel à la maison
du Peuple.

Bien entendu , la population est
invitée à pavoiser l'après-midi de
cette journée qui sera placée sous
le signe de l'allégresse. (L)

Il y a une semaine a eu lieu à l'Hôtel
de la Croix-Blanche l'assemblée de fin
d' année de l'ADS (Association locale
de développement) réunie en comité.
Les membres présents se sont préoccu-
pés comme chaque année à pareille épo-
que de perpétuer une lumineuse tradi-
tion , celle d'entourer par une visite et
un cadeau lors des fêtes de Noël les
habitants de La Sagne en séjour dans
les établissements hospitaliers du can-
ton , ainsi que tous les pensionnaires
du Foyer. Par ailleurs , le comité, outre
une décision favorable à son élargisse-
ment futur , a offert un don de 200 fr.
en faveur des Perce-Neige ; ceci entre
dans son programme d'aide à des ins-
titutions de bienfaisance. La vocation
et les sacrifices de cette société se me-
surent de plus aussi à l'aide qu 'elle dis-
pense aux groupements du village. Le

comité de l'ADS a , en effet , décidé
d'alléger pour plus d'un tiers les frais
investis par le Ski-Club dans l'éclaira-
ge des pistes locales , geste que cette so-
ciété appréciera sans doute à sa juste
mesure, (es)

Assises de l'Association de développe ment
de La Sagne : de beaux gestes
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DEPUIS QUELQUES JOURS...

St -Nicolas
est arrivé...

avec sa uge... j
dans notre vitrine...

où il présente diverses DÉCORATIONS
AVEC BOUGIES

COURONNES DE L'AVENT, etc.

Fleurs Mme P. Guenin-Humbert
3 rue Neuve Tél. (039) 22 10 60
SERVICE FLEUROP-INTERFLORA
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KOENIG sèche-ehoveim $uper\
Fr.49— \ i

Modèles àÇpartir de Fr. 24.50
- y ¦ st*--
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Soins des cheveux plus rapides et
plus commodes avec un
sèche-cheveux KOENIG
Le modèle super offre 2 allures de
soufflage et 2 degrés de chauffe qui
vous permettent de choisir le séchage
qui vous convient. Voilà le sèche-
cheveux idéal pour toute la famille!
En vente dans le commerce spécialisé.

APPAREILS KOENIG SA, Zurich

, KOENIG
\ KOENIG - le choix du roi

¦ Si vous trouvez le même I
i I TV couleurs Fr. 200.- I j

i moins cher
| { chez un discount , n'hésitez pas, achetez-le ; ]
: H mais si le prix est le même, n'hésitez pas , i

@§ achetez-le chez votre spécialiste S !
H et FRÉSARD est le plus ancien spécialiste jM '

^| ;î-i de notre ville 0 |!

lemncn +tit
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.

ENTREPRISE HORLOGÈRE DE LA PLACE cherche

adoucisseur
pour l'adoucissage de produit s horlogers.

; Eventuellement, une personne habile et conscien-
cieuse pourrait être formée.
Date d'entrée à convenir. Horaire complet.

personne
pour des travaux de contrôle , de manutention et
d'expédition.
Date d'entrée : 1er janvier 1978.
Occupation à temps partiel.

Pour tous renseignements , tél. au (039) 22 48 33, in-
terne 47.
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambre à coucher , salons , divans, fauteuils , salles à manger ,
parois murales, tables , chaises, lits , armoires , étagères, tapis , tours
de lits , etc. — Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à MEUBLORAMA , Bôle/NE (près Colombier)

Heures d'o\iverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Prenez la direction Neuchâtel - Colombier - Bôle
et suivez les flèches Meublorama.

I 

Grande place de parc.
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds,
en vue de la réorganisation du
Service des bâtiments des Tra-
vaux publics , met au concours un
poste de

responsable du service
de conciergerie

et adjoint au responsable
de l'entretien des bâtiments

Exigences : Diplôme d'une profes-
sion de la branche du bâti-
ment (menuisier , maçon , pein-
tre , etc.) .

Traitement : Classes 8 - 7 - 6 .
Entrée en fonctions : 1er jan-

vier 1978 ou à convenir.
Cette personne pourra devenir
responsable de l'entretien des bâ-
timents au départ du titulaire.
Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de diplôme
et de certificats sont à adresser à
l'Office du personnel , rue de la
Serre 23 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 19 décembre 1977.

OFFICE DU PERSONNEL

ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche pour les après-midi , dès
le 1er février 1978,

employée
de bureau
pour son département VENTES.
Place stable.

Ecrire en indiquant prétentions de
salaire sous chiffre FL 26430 au
bureau de L'Impartial.

J êsf auran(̂j 0^JeJ4érogâre
Bd des Eplatures 54
cherche

garçon ou fille
de cuisine

Date d' entrée 1er janvier ou à convenir.
Téléphoner au (039) 26 82 66 ou se pré-
senter.

Sans permis de travail  s'abstenir.

CARROSSERIE MODERNE

Défago Ephrem
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

peintre en
carrosserie
avec expérience, dans une entre-
prise moderne offrant tous les
avantages sociaux.

Faire offres ou téléphoner au (025)
4 27 68 ou (025) 8 37 31.



Ski de randonnée: le 3e âge en piste !
Les moniteurs de Pro Senectute se sont préparés à Tête-de-Ran

Fini , le vieux « witz » consistant à demander d'un ton gouailleur si « ta grand-
mère fait du vélo ? » ! Car elle en fait, et grand-père aussi. Pareil pour le ski.
Aujourd'hui l'âge de la retraite ne signifie plus que l'émulation physique soit inter-
dite ou incongrue. Aujourd'hui, on peut rester raisonnablement sportif même
quand on touche l'AVS. C'est même recommandé ! Tout le monde est en effet
d'accord là-dessus, et les intéressés en premier lieu : on vit une vieillesse beau-
coup plus rayonnante , en bien meilleure forme tant physique que psychique, lors-
qu'on veut bien continuer à « bouger », dans tous les sens du terme, au propre et
au figuré. Avoir des loisirs « actifs », prendre de l'exercice, cela fait partie du
« savoir-vieillir » ! Une partie des nombreux services que la Fondation pour la
Vieillesse, dite aussi « Pro Senectute », rend aux gens du 3e âge est orientée dans
ce sens : favoriser des loisirs actifs. C'est ainsi que la Fondation a mis sur pied,
il y a quelques années déjà, des séances de gymnastique du 3e âge. C'est ainsi
que , depuis 1974 , elle a entrepris, sur le plan romand, de promouvoir le ski de

randonnée parmi les retraités.

Celte semaine justement , un cours
de deux jours réunissait à Tète-de-Ran
quelque 35 moniteurs venus de toute
la Suisse romande. Us venaient se pré-
parer à « encadrer » les nombreux aî-
nés qui , une fois de plus cet hiver , par-
ticiperont aux cours de ski de Pro
Senectute. Sous la conduite de deux
instructeurs de l'Ecole suisse de ski ,
ces personnes (généralement d'âge
moyen, bons skieurs) ont perfectionné
leur bagage technique et se sont infor-
mées aussi des exigences particulières
posées par un enseignement du ski de
randonnée à des personnes âgées. Ce
cours romand était organisé pour la
troisième année consécutive. C'était la
première fois qu 'il se déroulait à Tête-
de-Ran, son organisation ayant été pri-
se en charge par Pro Senectute Neu-

châtel et sa « responsable des sports » ,
Mme M. Rieder.

QUATRIÈME SAISON
C'est à Tête-de-Ran aussi, où l'Ecole

de ski lui consent des conditions favo-
rables , que la Fondation ouvrira en
janvier sa 4e saison de ski de randon-
née pour les aînés du canton. On s'at-
tend à ce que l'effectif des « élèves »
augmente encore et dépasse les 120
à 130 personnes inscrites la saison der-
nière. Cet effectif se répartit en trois
groupes : La Chaux-de-Fonds, Val-de-
Ruz et Neuchâtel, les déplacements à
Tête-de-Ran étant organisés en car.
Les cours commenceront à la mi-jan-
vier et s'étendront sur deux mois à
raison d'un après-midi par semaine. En

principe , une excursion d'un demi-jour ,
voire d'un jour , couronne les huit
cours. Une bonne partie des élèves
de 1978 seront des personnes ayant déjà
suivi une ou plusieurs saisons de cours
précédentes. Mais il y a place pour de
nouvelles inscriptions.!

POUR TOUT LE MONDE !
En fait , pour peu qu 'il soit valide ,

personne ne devrait hésiter à s'ins-
crire à ces cours qui sont d'un prix
tellement modique qu'il en est ridi-
cule ! Le ski de randonnée convient
à tout âge, et n'exige pas de connais-
sance préalable , ni de condition physi-
que particulière. Bien entendu , l'adap-
tation et les progrès sont plus ou moins
rapides , mais chaque année, de nom-
breux inscrits sont des retraités qui
chaussent pour la première fois des
skis... puis qui n'ont très vite plus
envie de les quitter ! Pour ceux qui
y ont pris goût, Pro Senectute organise
même des camps de ski en différentes
stations de moyenne altitude. Grâce
aux moniteurs nombreux (ils sont en-
viron 25) et adéquatement formés, tout
le monde, du parfait débutant au plus
sur, trouve dans les cours un ensei-
gnement « personnalisé » et peut pro-
gresser à son rythme. Ce qu 'il y a
de très profitable, dans ces cours , c'est
qu 'on ne s'y contente pas d' apprendre
aux aînés à se tenir sur deux planches:
on y inculque un minimum de techni-
que du ski de randonnée. C'est simple,
à la portée de tous , mais ces règles
élémentaires permettent , par rapport
à quelqu'un qui voudrait se lancer
tout seul dans l'expérience, d'obtenir
plus d'efficacité pour un effort moindre.

Les gestes justes permettent d'écono-
miser son souffle, ses muscles, d'af-
fermir la coordination du mouvement ,
l'équilibre, toutes choses évidemment
plus importantes à cet âge qu 'à la pri-
me jeunesse. Tout ce qu'on demande
aux « candidats skieurs », c'est de s'ha-
biller de manière confortable, chaude
et pratique, en évitant les vêtements
trop lourds, trop encombrants. Point
n'est besoin , pour le tout débutant ,
d'avoir un équipement : skis, bâtons,
chaussures peuvent être loués sur pla-
ce à des prix très bas.

BAINS DE SANTÉ
EN PLEINE NATURE

On ne saurait trop recommander
donc aux aînés de tenter l'expérience,

même s'ils n'ont jamais mis de skis
de leur vie ou s'ils les ont quittés
depuis des décennies ! Le ski de ran-
donnée est une source de joies formi-
dables , une source de santé aussi , qui
permet à chacun d'entretenir une ac-
tivité physique à sa mesure. Après en
avoir goûté les bienfaits, nombreux
sont d'ailleurs ceux qui , très judicieu-
sement, se disent que l'hiver n'est pas
la seule saison et qui tiennent à par-
ticiper aussi aux autres activités « san-
té » offertes au 3e âge : Gymnastique,
promenades à pied , voire natation
Surtout que nous avons la chance, on
ne le dira jamais assez, de vivre dans
une région paradis pour ces bains de
santé à prendre en pleine nature, hi-
ver comme été ! . .

MHK

Retraite, emprunts, sécurité des piétons et publicité:
un nouveau «paquet » de motions et d'interpellations

Sur le bureau du Conseil général

On ne laisse pas chômer, au Conseil général ! A peine les conseillers étaient-
ils parvenus, comme nous l'avions dit , à épuiser leur ordre du jour qui comptait
depuis des mois bon nombre de motions et interpellations en suspens qu'un nou-
veau « paquet » de ces propositions individuelles était déposé sur le bureau du
président , lors de la dernière séance. Elles viennent donc regarnir cet ordre du
jour et.composer un « menu » qui ne sera pas attaqué avant l'année prochaine,
puisque," \yraisemblablerrient, ^essentiel de la dernière séance de l'année, mardi
prochain 13 décembre,-sera consacré à l'examen du budget communal.
^çî ^^JS*̂ |H|̂ àf̂ iSKÎJPn ^des quatre interpellations récemment dépo-
sées; %n commengg^£lQngue-.ir oblige/ 'par une de ces propositions-fleuve dont le
gràupe de rAlUatSç«feà'èaindépendants:sèmble avoir le^secret : , i -

Notre ViUe '.'vient ^d' emprunter ce
mois, avec l'autorisation de notre Con-
seil général pour qp nvertir un emprunt
qu 'on aurait pu Imsser courir jusqu 'en
19S2: 20 millions de francs .

Le rapport du Conseil communal du
1er novembre noua annonçait qu'il sol-
licitera peut-être de notre conseil l'au-
torisation d' emprunter en janvier 1978:
15 millions de francs , pour convertir
en emprunt déjà  dénoncé au 31.1.78 et
qu 'on aurait pu laisser courir jusqu 'en
1981.

Les conclusions du Conseil commu-
nal , à l'appui du budget 1978 (encore
confidentiel lors de notre dernière
séance)  laissent sous-entendre les be-
soins de trésorerie suivants pour 197S:
déficit  et remboursement divers
11.270.000 f r .  ; remboursement d' em-
prunts échus 4.750.000 f r .  ; grands tra-
vaux 78 à accepter par notre Conseil
(estimation) 4 millions de f rancs ; soit
20 milUons de f rancs .  Total des em-
prunts à demander à nos divers bail-
leurs de fonds  en 12 mois : 55 millions
de f rancs .

INTERPELLATION
a) Comment le Conseil communal

pense-t- i l  fa ire  f ace  à ce besoin de
trésorerie total de 35 millions de f r a n c s
en plus de l' emprunt public émis en
novembre 1977 ?

b) Contrairement à ce qu'il nous
annonce dans son rapport du 1.11.1977
va-t-il pouvoir fa ire  face  au rembour-
sement anticipé de l' emprunt 66-81 de
5 pour cent dénoncé pour le 31.1.78 ou
va-t-il  demander le droit de souscrire
un nouvel emprunt pour gagner 1 pour
cent d'intérêt pendant 3 ans en ayant
l'éventuel plaisir de supporter 2,2 pour
cent de commission et de timbre d 'é-
mission payables immédiatement ?

c) Le Conseil communal spécule-t-il
sur les possibilités que le taux d' un
emprunt public janvier  197S aura des
chances d'être plus favorable  qu 'à l'é-
chéance normale de 1981 ?

d)  Le Conseil communal veut-il pren-
dre le risque de fa t iguer  les prêteurs ,
en empruntant des capitaux destinés à
des reconversions qui n'apportent au-
cune trésorerie et d' avoir de la peine
à couvrir son manque de trésorerie en
f in  d'année 1978 ou a-t-il déjà des as-
surances de trouver des fonds  sans
recourir à l' emprunt public ?

PROJET DE RESOLUTION
1) Le Conseil général constate que

l'émission d' emprunts publics est de sa
compétence et non pas celle du Conseil
communal.

2) En dénonçant au remboursement
anticipé des emprunts  avant leur ter-

me, comme il l' a f a i t  pour l' emprunt
5 lh 67-82 , le Conseil communal préjuge
de la décision du Conseil gén éral, en le
mettant devant l' obligation de donner
son autorisation de conclure un em-
prunt  de reconversion.

En pratiquant de la sorte, le Conseil
communal se substitue de toute éviden-
ce au légis la t i f .

3) Pour sauvegarder le respect de
chaque organe de notre commune, nous
proposons au Conseil général de voter
la résolution suivante:

Le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds désireux de f a i r e  respecter
les compétences des d i f f é ren t s  organes
de notre commune,

Vu les dispositions de l'art. 27 du
règlement général de La Chaux-de-
Fon ds

Vu les dispositions de l' art. 25-3 de
la loi cantonale sur les communes

pri e le Conseil communal de notre
ville:

a) d' en référer au Conseil général
avant de dénoncer au remboursement
anticipé tout emprunt public qui ne
peut être remboursé par la trésorerie
communale sans appel à rémission d'un
nouvel emprunt public de reconver-
sion.

b) de renoncer dans l' avenir a la pro-
cédure d' urgence qui annule le droit de
ré férendum , et de soumettre en temps
voulu à l' autorisation de principe du
Conseil général toute proposition de
demande d' emprunt public par le Con-
seil communal.

(Interpellat ion et projet de résolu-
tion de M.  J . -P. von Allmen, adi, et
trois cosignataires).

A travail égal,
rentes égales

A travail égal , salaire égal , vient de
rappeler le Tribunal f é d é r a l .

A obligations égales , prestations iné-
gales , sommes-nous tentés de para-
phraser à propos de certaines disposi-
tions des statuts et règlements de la
Caisse de retraite en faveur  du per-
sonnel communal '.

En e f f e t , si tous les assurés ac t i f s ,
c'est-à-dire les fonctionnaires engagés
à plein temps par la Commune , sont
soumis au même régime de cotisations,
et bénéficient des mêmes pensions de
retraite ou d'invalidité , proportion nelles
au salaire assuré et aux années d'as-
surance, il n'en va pas de même en ce
qui concerne les rentes de survivants.
Plusieurs articles des statuts et des rè-
glements parlent explicitement de ren-
tes de veuves uniquement, excluant ain-
si du droit aux rentes de survivants les
v e u f s  de. fonctionnaires communales ,
qui remplissent pourtant envers la cais-

se de retraite les mêmes obligations
que leurs collègues masculins.

Les conseillers généraux soussignés
invitent le Conseil communal à étu-
dier une modification des statuts et
des règlements de la caisse de retraite ,
af i n que tous les survivants (veu f s ,
veuves , orphelins) soient traités sur
un pied d'égalité.

(Motion de Mme L. Hunziker, soc.:
et neuf cosignataires).

Stop aux deux-roues
sur les trottoirs

On constate de plus en plus f réquem-
ment que des vélomoteurs et des bicy-
clettes circulent sur les trottoirs.

Cette pratique est gênante et même
dangereuse pour les piétons. Elle est
d' ailleurs interdite par la loi (art. 43
al. 2 de la loi sur la circulation routière
et 50 de l' ordonnance).

Le Conseil communal ne pense-t-il
pas que la police locale devrait inter-
venir en donnant des avertissements,
ou si l' avertissement est sans ef f e t  en
dressant procès-verbal ?

(Interpellation de M.  J .  Hirsch, soc,
et cinq cosignataires).

Pas de publicité TV
dans la rue

Il y a un mois environ le journal
local publiait , sous le titre « DANGE-
REUSE PUBLICITÉ », une mise en
garde de la Fédération suisse des con-
sommateurs contre la p ratique consta-
tée dans certaines villes et stations
touristiques suisses. Aux abords des
arrêts ou des stations de départ des
transports en commun, des postes de
télévision ont été installés en plein air
par une société « Open-Air TV » qui y
d i f f u s e  à longueur de journée des spots
publicitaires.

Une diffusion de ce genre est sans
cloute soumise à une concession de
l' autorité locale: Auss i, avant que cette
« publicité totale » (pour reprendre les
termes de l'article rappelé) ne cherche
à s'implanter chez nous, les conseillers
généraux soussignés souhaitent connaî-
tre l'avis du Conseil communal et s 'as-
surer que , le cas échéant , l'autorisation
serait refusée.

(Interpellation de M. A Olympi , ppn .
et six cosignataires).

La peinture est glissante
Avec la mauvaise saison une des

difficultés de la circulation pour  les
piétons se f a i t  particulièrement sentir ;
celle qui vient de la signalisation pein-
te sur la chaussée , qu 'il s 'agisse des
passages pour piétons ou des marques
pour le parcage des véhicules. Dès que
le sol est recouvert d' une mince couche
de neige , d'un léger verglas ou seule-
ment d'humidité , les endroits couverts
de peinture deviennent excessivement
glissants et occasionnent des chutes
dangereuses.

Ne serait-il pas possible de trouver
des produits antidérapants ou d' autres
méthodes de signalisation pour éviter
ces risques.

( Interpel lat ion de Mme M. Corswant
P op).

On aimerait avoir souvent l'occa-
sion d'entendre de jeunes artistes com-
me Catherine Courvoisier et Roland
Perrenoud , allant aussi heureusement
à rencontre de la tendance actuelle
qui accorde la primauté à la virtuosité
au détriment de l'expression musicale.
On avait eu la révélation des dons
pianistiques de Catherine Courvoisier ,
il y a plusieurs années déjà , alors que,
de retour de l'Académie de musique
de Vienne, en possession d'une licence
de concert , elle s'était fait entendre
lors d'un concert de la clé d'Ut. Depuis
lors ses qualités de pianiste et d'in-
terprète n'ont cessé de progresser , la
pensée, l'émotion ont gagné en pro-
fondeur et sa « nature » de musicienne;
s'impose dans la traduction d'oeuvres
« intérieures », aux nuances subtiles.

Ce fu t  dimanche soir au Conserva-
toire , pour la 347e Heure de musique,
une autre révélation, celle de la ren-
contre exaltante d'une œuvre géniale,
forte et grandiose et d'une artiste en
pleine possession de ses mo3'ens tech-
niques , galvanisée par une énergie et
une inspiration bouleversantes : Cathe-
rine Courvoisier dans l' interprétation
des Variations Goldberg de Bach.

On sait que ces trente variations ti-
rent leur nom de celui d'un jeune
claveciniste extrêmement doué à qui
elles étaient dédiées pour distraire les
insomnies du comte Keyseiiing, pro-
tecteur du jeune virtuose. Ceci pour
l'anecdote. En fait , ce quatrième et
dernier volume de la « Clavierubunge »
constitue , dans sa structure même, un
recueil magistral d'écriture contrapunc-
tique et de haute virtuosité instru-
mentale. Mis à part le thème initial ,
les variations 1 et 2 et le Quodlibet
final suivi de la reprise de l'air , l'œuvre
est divisée en neuf groupes de trois
morceaux dont chacun a une signifi-
cation musicale précise : variations ca-
noniques (à l'unisson , la seconde, la
tierce , etc. jusqu 'à la neuvième) varia-
tions libres , variations de virtuosité.
C'est donc d'un ensemble pédagogique
complet qu 'il s'agit. C'est une œuvre
que peu de pianistes , peu de clave-
cinistes peuvent se permettre d' aborder
en concert et pour cause. Avec Cathe-
rine Courvoisier et dès les premières
mesures, la conception de cette œuvre
immense et redoutable porte à s'évader
le plus possible du caractère dogmati-
que de l'ouvrage, de l' abstraction , elle
en donne une version toujours en quête
de la plus juste recherche de phrasé , où
l' expression est toujours soigneusement
contrôlée.

Son jeu sensible et très vivant , dans
son émotion concentrée, dans son ins-
piration réfléchie et persuasive, con-

fère à cette musique une espèce de
jaillissement tout à fait saisissant et
cette poésie-là, profonde et belle, alla
droit au cœur de nombreux auditeurs :
quel moment de musique !

Roland Perrenoud , hautbois solo de
l'Orchestre de la Radio-Télévision hol-
landaise, titulaire d'un prix de virtuo-
sité , à l'étranger lui aussi depuis plu-
sieurs années, a non seulement tenu
les promesses musicales qu 'il avait fai-
tes à ses amis chaux-de-fonniers mais
il les a dépassées. Exceptionnellement
doué pour jouer du hautbois, il domine
désormais les œuvres qu 'il aborde avec
une telle aisance qu'il donne l'impres-
sion d'ignorer les moyens techniques
mis en- œuvre. Sa virtuosité paraît
naturelle au même titre que les infle-
xions de sa palette-sonore jet 13. . sou-
plesse de son modelé. Il 'conçoit la
musique avec une intelligence clâirë' et
ordonnée ce qui n'interdit nullement la
chaleur intérieure et ce musicien n'en
manque pas.

On aurait pu craindre , a priori ,
qu 'après ses interprétations de la So-
nate de Poulenc (élégie, scherzo , dé-
ploration) pour hautbois et piano , les
« Six métamorphoses » d'après Ovide
pour hautbois solo (Pan , Phaeton , Nio-
bé, Bacchus , Narcissus, Arethusa) de
Britten , pièces merveilleuses par ail-
leurs et remarquablement interprétées ,
le Capriccio de Ponchielli parût quel-
que peu suranné. Et bien... non , alliant
la force intérieure à la volubilité du
texte , transcendant la virtuosité d'une
écriture on ne peut plus difficile , il
situa l'œuvre à un haut degré d'in-
tétêt musical , voilà qui mérite de vifs
éloges.

D. de C.

Au Conservatoire : Catherine Courvoisier, pianiste et

Roland Perrenoud, hautboïste, ont tenu leurs promesses

MARDI 6 DÉCEMBRE

Naissances

Schwab Corinne, fille de Pierre Al-
bert et de Myriam Yvonr e, née Gygi.

; — Bind Eve, fille de Karl et de Claire-
Lise, née Terraz. — Hidalgo, Juan
Francisco, fils de Serafin et de Maria
Luisa, née Allô.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Naissance

Scheibler , Michel François , fi ls  de
Claude Wilmar et de Franchie Mar-
guerite Henriette, née Chenaux.

Décès
Juillerat , née Miserez , Hermine

Anna , née le 2 décembre 1906, veuve
de Juillerat, René Auguste Anatole. —
Studer , née Jacot , Jémina , née le 8
juin 1898, épouse de Studer , Friedrich
Albert , dom. La Ferrière. — Thomann ,
née Bùhler , Ursula , née le 18 mai
1923. épouse de Thomann , Charles
Henri. — Test.iz , Robert , né le 5 mai
1911, époux de Berthe Edith , née Grizc.
— Gyssler, Louis Charles , né le 7 mars
1900 , époux de Geneviève Charlotte
Emilia , née Depierre.

JEUDI 8 DÉCEMBRE

Promesses de mariage

Desaules Raymond et Faron Marie-
Ange. — Jacot Jean Pierre Ulysse et
Delacour Denise.

Mariage

Cugnet Michel Philippe Paul et Bc-
thune Françoise Marguerite.

::::::::&:!;;:::;:;:̂

AVEZ-VOUS RÉPONDU
à l'appel du Centre social protestant
et de Caritas ?
Contribuez au « Budget des autres » ;
au budget si serré de ceux qui ne peu-
vent jamais, durant l'année, s'offrir le
mondre superflu et se réjouir un peu
avec d'autres.
Centre social protestant
Neuchâtel 20 - 7413
La Chaux-de-Fonds 23 - 2583
Caritas , Neuchâtel 20 - 5637
Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements.

P 25558



CINÉMA I

CÂSÎNÔ
LE LOCLE I

BKBI[B33[̂ HB3B ŜEI Raine dis* &sM6ntapes E3EBJ3S3 ĴEMZ^E^BI
Le Locle - CAFÉ-RESTAURANT

cherche

sommelière
Débutante acceptée. Salaire fixe.

Tél. (039) 31 36 98

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de fe l IMPARTI AI»

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité : ¦

Signature : ;

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.— j

i Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds [

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas. i
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. \ j

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

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

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

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

ON DEMANDE

serveuses
dames ou garçons de buffet
Nous offrons : travail agréable et ration-
nel , une ambiance jeune, des horaires
pratiques et un gain en fonction des
capacités.
Nous demandons : personne stable et
consciencieuse, désirant assumer des
responsabilités, aimant travailler en
équipe.
Si vous êtes Suisse ou titulaire du per-
mis B ou C, adressez-vous au
BUFFET DE LA GARE, 1400 YVERDON
Tél. (024) 21 49 95

Meubles-tapis
| MAURICE MEYLAN - LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79 Grand-Rue 1

O
L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre aux Brenets
sur plans, magnifique situation

un appartement-terrasse
de 5 '/î pièces, au rez, dans bâtiment

de 3 appartements

Entrée : été - automne 1978 ; financement assuré

Renseignements : F. WILLEMIN, architecte
2401 LES FRÈTES - Tél. (039) 31 59 62

JSH^RAGON
m 0m
y|||f VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
iÊÊh. avec «LES DRAGONS»

Entrée libre

> AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
$ Samedi soir: TRIPES 4
? 

DIMANCHE AU MENU 
^

. RÔTI DE BŒUF LARDÉ, GARNI 1
m* Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^•' REKA (également en semaine) A
m Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy 

^

A vendre

MINI
1000

197C - 54.000 km.

VW
1302

1971 - 63.000 km.

Expertisées.

GARAGE CURTI
Station du Doubs

2416 LES BRENETS
Tél. (039) 32 16 10

À LOUER AUX BRENETS

appartement de 3v2 pièces
de style rustique, tout confort , et

appartement de 2v2 pièces
tout confort , tous deux magnifi-
quement situés.

S'adresser à Mme M. Perrenoud ,
"*v rue Guifiand-rOpticien 2, 2416 Les
- Brenets,"'.- Tél. ,(039) 32 10 82.

A vendre

DEUX
GÉNISSES

noires et blanches,
avec sang canadien,
18 mois.

Huguenin Maurice i
Les Combôles
2416 LES BRENETS

TV COULEUR
TOUTE MARQUE

AVEC REPRISE INTÉRESSANTE
Possibilité de crédit

tf^V^Yt^Ji 

2400 

LE LOCLE
—«'LJV y fêffl 21, rue du Temple j

Télévision ELEQÎRO Tél. (039) 31 14 85

P. HUGUENIN - GOLAY
Service après-vente immédiat S

MERCREDIS 14 ET 21 DÉCEMBRE î
OUVERTURES NOCTURNES JUSQU'À 22 HEURES .1

nG4£m ^J$if

HÔTEL - RESTAURANT |

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL » (

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Marinière - Poulette - Provençale

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADËRE j

avec nouillettes : Fr. 7.50 i

Tous les samedis à midi
POUR UNE THUNE
DEMI-COQUELET

SA CARTE HABITUELLE

 ̂
<\ y iiiidi iui i f m m mmmmm

\ A B Notre spécialité
\ .1 du mois

/îëC TOURTE

fil NOËL 771
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CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

POUR VOS CADEAUX UTILES !
CABANS

VESTES NAPPA ET DAIM
VESTES LOISIRS

PANTALONS M®®M§f§@iL

BRUJVEX—~TttH
die modische Herrenhose

PULLS IRIL - ISA - JOCKEY

CHEMISES LIBERO - KAUF -
Mc GREGOR - LUTTEURS - BARBADOS

Voyez nos vitrines

M4UI 1I | mm 1 1 MH1 | HijSlpPT
:!Jtf f̂|T["H-— \ jc=r-)-}-j-H -îjtfy^^3gj=='r|j=: : ;
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DANIEL-JEANRICHARD 15 - LE LOCLE

A louer au Locle
Le Corbusier 11

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec cuisine et salle
de bain , chambre
haute et cave, tout
confort.
Loyer Fr. 257.—,
charges comprises.

Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 31 60 77

À LOUER
appartement de 3
pièces + grand ré-
duit, balcons. Loyer
Fr. 428,50.
Cardamines 11. Li-
bre tout de suite ou
à convenir.
Tél. (039) 31 84 58
après 18 heures.

À VENDRE
Berger-allemand
femelle, 3 lh mois,
noir-feu, vacciné.
Tél. (039) 31 84 58
après 18 heures.

CWTGYTX?̂  Hôtel des Trois Rois
Â5 

LE 
LOCLE

^̂ KE$TAi^|.N. M_ et Mme ALBERT WAGNER
Jf îSf is ê a sL /iU v\ vous souhaitent un bonne année,

¥vMMIày  ̂ DÎNERS DE GALA
N^rTro \\<\\<£33ês de SAINT-SYLVESTRE
^=3=^==  ̂ et du 1er de l'AN

et vous recommandent de réserver vos tables, tél. (039) 31 65 55

SAINT-SYLVESTRE 1er DE L'AN
Le foie gras de Strasbourg MENU CONSEILLÉ

à la gelée au Sandemaii Fr. 35.—
Toast et beurre„ ou, à votre choix,

TOUTES NOS SPÉCIALITÉS
Tassette de Queue de bœuf A LA CARTE

*
Filet de Soles aux Ecrevisses i —»»—i————

Sorbet au Champagne J* ^^%

Cœur de Charolais Henri IV \'̂ m\ $k i <ŜPommes parisienne ! ! ~B f f û. 1 4 3̂Fonds d'artichauts Béarnaise
* de Saint-Sylvestre

et du 1er de l'AnLe Brie sur la paille seront conduits par
* L'ORCHESTRE

Parfait glacé « Bonne Année » I FC

Sablés de Minuit PRELUDES

Et de gai matin , (5 musiciens)
i~ ~„..„„ i. n^:»._^_ et sa chanteusela soupe a l' oignon M A R T î N E

_, _,_ > Cotillons -4Fr. 85.- | 
—j ^—^—^——.^̂ -m—^——.̂ —— m—

tl ¦ '

! Vendredi et dimanche à 20 h. 30 16 ans
| Samedi Soir : pas de cinéma
j  L'ÉDUCATION AMOUREUSE DE VALENTIN

I Si vous avez des enfants à marier, :<
apprenez comment... ne pas faire

j Samedi à 17 heures - Dimanche à 14 h. 30 et 17 heures ! j
| LES DOUZE TRAVAUX D'ASTÉRIX j
j — Pour tous —

JALL S. A.
Mécanique de précision - LE LOCLE

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir :

mécaniciens
qualifiés
et

dessinateur
technique
Prière d'écrire ou de téléphoner à JALL S. A., rue de
La Jaluse 6, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 11 56

f ^
EN EXCLUSIVITÉ AU LOCLE

Foulards signés Vendôme

Eau de parfum Coriandre
de Jean Couturier

Sympathique petit ours avec parfum
Rubinstein

Votre magasin au Locle

Parfumerie
CORALINE

Côte 6 Téléphone (039) 31 88 60" *-
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8-11.12/1977
agit, expose et vend

, , . 

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

au collège
Chézard<St.Martin ; le contact-humain

.kS§&m&> 'f  %.,; ¦•'¦ f t - - .

VCMUICUI 7 UCLCIMUIC 1 7/ /

Jacques Bellenot
. menuisier-

ébéniste

Daniel Borel
designer-
graphiste

Paul Clerc
potier

Walter Guiknecht
laitier-
fromager

Michel Javet
garagiste

Maison Loup
horticulteur

René Matthey
boucher

Rossier . . ..
électricité S.A.

Josef Neidhart
facteur
d'orgues

Paul Souri
ferblantier-
sanitaire

>^mmmmmmmmmmmmma*-i-i\ m ima m mmmmmmmmmmm— IUJIUIILJJ— HJ^T^——
Chézirtisan 1977
a dénarré.

Sur lis chapeaux de roues.

Dans me ambiance de fête.

Hier, er début de soirée a eu lieu
l'inauguation. En présence des per-
sonnalits de la commune de Ché-
zard-Sait-Marti n. M. Charles Veuve,
présiden du Conseil général. M.
Alfred tuye, président du Conseil
commuai. M. Pierre Blandenier,
présider des Sociétés locales. M.
Michel Aatthez, président du Comité
d'organiation. D'autres membres
des autrités, ainsi que la plupart
des expsants participaient à cette
cérémore officielle.

Dans sa discours, M. Michel Mat-
thez sonaita à tous la bienvenue et
remercii chacun de sa participation.
Pour qe le commerce et l'artisanat
local srvivent, d'une part à la ré-
cession .d'autre part à la forte con-
currene exercée par les grandes
surface, désormais aussi implantées
au Valde-Ruz, il faut s'unir. Seul un
coude i coude serré des artisans et
commrçants du village permettra

d'aller de l'avant et de sortir sans
dégât de cette période difficile. De
plus, souvent, seul le détaillant est
en mesure de fournir aux clients cer-
tains services.

Un instant solennel

Ensuite, solennellement, le président
de commune, M. Guye, prit une
paire de ciseaux et coupa le ruban.

Geste symbolique marquant le dé-
part de Chézartisan. Pour quatre
jours , l' exposition sera ouverte au
public.

Deux discours sont encore écoutés ;
celui du président de commune et
celui du président des sociétés lo-
cales.

Tous deux soulignèrent l'enjeu et
l'importance de la manifestation,

tant sur le plan commercial que sur
le plan humain.

Visite et apéritif

Tous les invités à cette cérémonie
officielle firent un tour de l'exposi-
tion construite selon le schéma d'un
village. Des enseignes et des abats-
jour d'autefois donnent à l'ensemble
un cachet fort original.

• — J ~ -

Jacqueline Sandoz
boutique
d'artisanat

Walter Siegenthaler
machines
agricoles

Société Coopérative
de Chézard-
St-Martin

Ulrich Schlirch
garagiste-
carrossier
skis et
équipements

André Straumann
horloger-
bijoutier

Anne-Marie Ulmer
coiffeuse

Charles Yersin
outillage
agricole

Loterie gratuite
avec tirage
journalier

Animation Quotidienne
par les sociétés

Cantine, repas chauds
et froids

Une collation fut ensuite servie. Au-
tour d'un verre, chacun profita poui
faire quelques remarques ou criti-
ques quant à l'exposition. Puis dé:
18 heures, l'exposition s'est ouverte
au public. De nombreux visiteur:
répondirent déjà à l' invitation e
s'émerveillèrent de l'harmonieuse
présentation des différents stands.

On bavarda.
On but quelques verres.
On croqua un morceau.

Chézartisan, l' occasion de se ren-
contrer.

D'avoir un contact personnel avec
les commerçants et artisans du vil-
lage réunis.

Chézartisan,

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

(Texte et photo P.-A. Q.

CHÉZARTISAN 1977
c'est parti !
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DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de démission du titulaire , un
poste d'

employé
de commerce

est à repourvoir au greffe du Tribunal
du district du Locle.
Exigences : Formation commerciale com-

plète.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services mamiscriles, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et de
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu'au 16 décembre 1977.

f i  **, '- * En toute saison ,
ftj»5«t L'IMPARTIAL
J^""" v votre compagnon !

MENUISERIE
CHARPENTE

recherche travaux
de transformation ,
réparation d'immeu-
bles , intérieurs plan-
ches, tapis , parois ,
plafonds novopan ,
lames de sapin ou
diverses isolations
sous-toit.
Prix réduit en sai-
son d'hiver.

Ecrire sous chiffre
RS 25095 au bu-
reau de L'Impar-
lial.

Tout nouvel abonné i
POUR 1978 !
(MINIMUM 3 MOIS) ! I

REÇOIT LE JOURNAL I

GRATUITEMENT [
pendant le mois de I
DÉCEMBRE 1977 1

— BULLETIN D'ABONNEMENT -j I
Je m'abonne à j

L IMPARTIAL i ' Iuj] iinj.iwiL«.iju.i.i.i.m.M.iiimij .i,ii.ij Ji,,.„|.[B

Prix : Fr. 110.— n pour l'année
6 mois Fr. 58.— D - 3 mois Fr. 30.50 D i

biffer la case qui convient j

KÇfl î
Nom : '

Prénom : i

Profession : j

No et rue : |

No postal Locali té : ;

Signature : ! ;

Bulletin à nous retourner s. v. p. comme imprimé, sous env-
loppe ouverte af f ranchie  de 20 centimes, à l' administration e
« L'Impart ial  - Feuille d'Avis des Montagnes », 2301 La Chaui. I
de-Fonds.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée.

Cette offi e est réservée exclusivement aux nouveaux abonné;
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler ui i
abonnement existant. 9}
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À LOUER tout de
suite ou date à con-
venir ,

BIAUFOND 18

STUDIOS
. Cuisinière et frigo
, installés, WC-dou-
che.
NON MEUBLÉ :

Loyer Fr. 254 —
SEMI-MEUBLÉ :

Loyer Fr. 294.—
Les prix s'enten-
dent toutes charges
comprises.
S'adresser à Géran-
cia SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

I ËËi Sffi iQui llasaSSlwwmsfew s~̂

Pour diriger l'ensemble de la production de notre usine de Delémont , nous cherchons

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

CALCULATION DE CAME
FABRICATION DES OUTILS
DÉCOLLETAGE
REPRISE
DÉCOUPAGE FIN

Faire offre avec curriculum vitae.

Nous engageons également :

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

Faire offre ou se présenter à :

LEMO 5 S. A. - St-Sébastien 2 - 2800 DELÉMONT
Téléphone (0G6) 22 79 31

YVERDON
À VENDRE

JOLIE VILLA
de 2 appartements,
à 10 minutes du
centre , 2 minutes du
bus. Dégagée, cons-
truction soignée,
confort , 2. garages.
Ecrire sous chiffre
22 - 473 719 , à Pu-
blicitas, 1401 Yver-
don.

À VILLERET

I À LOUER
APPARTEMENT

3 pièces, tout con-
fort , loyer modéré,
libre tout de suite
ou pour date à con-
venir.

Tél. (038) 51 26 60

A vendre !

DALMATIENS !
COLLIES LASSIE
magnifiques sujets
d'éleveur de 2 mois,
mâles et femelles
avec pedigree et
vaccinés.

Tél. (037) 52 10 23.

Dépannage
Service
Criblez J.-P.
répare appareils
ménagers,
toutes marques.
Service officiel

GM Frigidaire,
AEG, RIBER
ARTHUR MARTIN.

Le Landeron
Tél. (038) 5133 40



Sagesse et équilibre d'une saine administration
Au Conseil général des Brenets

Reunies en séance ordinaire, mercredi soir, les autorités législatives et exe-
cutives des Brenets, sous la présidence de M. Armand Jequier, se sont
réjouies à l'annonce de l'élection de M. Pierre Aubert au Conseil fédéral.
C'est avec enthousiasme qu'elles associeront leur village aux fêtes prévues
pour célébrer cet événement, le 14 décembre 1977, à La Chaux-de-Fonds.

Passant à l'ordre du jour , les 22
conseillers généraux présents ont abor-
dé avec sérénité l'épineux problème
du budget communal , que le rappor-
teur de la Commission , M. Daniel Por-
ret , propose d' accepter tel qu 'il est
présenté.

IMMEUBLES PRODUCTIFS
A une question de M. Decrausaz

(rad), au sujet de l'immeuble portant
les numéros 5 et 7 de la Grand'Rue, M.
Fred Zurcher, conseiller communal, ré-
pond que tout semble se dérouler nor-
malement et s'il devait y avoir un dé-
passement, celui-ci pourrait être de
l'ordre d'environ 5000 francs. Quant
à l'occupation des locaux, elle ne pose
pas de souci particulier , le Conseil
communal s'efforçant avant tout de les
confier à des gens solvables.

FORÊTS
Le chiffre de 62.000 francs , aux re-

cettes, pour le bois de service , n'est-il
pas quelque peu exagéré , demande M.
Jequier , compte tenu de la baisse de
la bourse de cette matière ? Pas né-
cessairement, répond M. Zurcher , les
fluctuations en hausse ou en baisse
étant assez rapides , et souvent inatten-
dues.

SERVICES INDUSTRIELS
Les coupures intervenues sur le ré-

seau d'alimentation du village, le 1er
décembre à la suite de la grève de l'E-
lectricité de France, ont causé des per-
turbations dans les entreprises indus-
trielles du village.

M. Jean Pilloud (ppn) attire l'atten-
tion du Conseil communal sur ce phé-
nomène, d'autant plus que, vivant à
l'ère électronique, l'alimentation en
électricité des appareils de plus en
plus sophistiqués doit être continue et
ne subir ni arrêt , ni fléchissement.

M. Huguenin, conseiller communal ,
rassure son interlocuteur, dans une cer-
taine mesure tout au moins. Le pro-
blème de raccordement du réseau à
l'Usine de La Goule n 'est pas aussi
simple qu 'il ne le paraît. (Et dire qu 'à
quelques kilomètres ...dff î, Aà„ plus ..de , .;
cent millions de kwh sont produits an-
nuellement par l'Usine du Châtelot !)

Le Conseil communal se préoccupe
de cette affaire , rappelant toutefois que
des mesures de remplacement sont pri-
ses, habituellement, lors des grèves
françaises, mais qu 'un concours de cir-
constances et des coïncidences malheu-
reuses, cette fois-ci , ont rendues ca-
duques.

POLICE ET SIGNALISATION
M. Pilloud (ppn) voudrait que des

signaux soient disposés à proximité
des voies d'accès utilisées par les pati-
neurs et promeneurs lorsque le Doubs
est gelé. Il rappelle les incidents qui
se sont déroulés dimanche dernier et
qui auraient pu se terminer tragique-
ment.

M. Sieber, président du Conseil com-
munal, examinera avec ses collègues
quelles sont les mesures qui pour-
raient être prises, mais dans tous les
cas, quelles que soient les dispositions

qui seront appliquées, les autorités
communales ne pourront garantir la
sécurité, ni assurer la responsabilité
des patineurs et piétons s'aventnrant
sur le Doubs.

VOTE UNANIME DU BUDGET
M. Pilloud (ppn) apporte l'adhésion

de son groupe, en priant toutefois le
Conseil communal de tenir compte des
recommandations contenues dans le
rapport de la Commission du budget.
Mme Gluck (soc) remercie et félicite
le Conseil communal pour le travail
accompli , apportant , elle aussi , l'ap-
pui de son groupe.

Même unanimité chez les radicaux ,
sous réserve toutefois, déclare M. De-
crausaz , d'une surveillance accrue des
dépenses et de la recherche constante
des économies qui pourraient être réa-
lisées.

Finalement , c'est un vote unanime
qui adopte le budget tel qu 'il est sou-
mis par le Conseil communal et qui se
présente avec 1.214.790 fr. aux recettes
et 1.347.003.45 aux dépenses.

Le déficit présumé du budget , pour
1978, s'élève par conséquent à
132.213.45 fr. sans les amortissements
légaux , ceux-ci ascendant à la somme
de 87.600 fr.

ÉTUDE D'UN PLAN
DE QUARTIER

AUX CHAMPS-ETHEVENOTS
Très brève discussion au sujet de

l'alimentation en eau, de l'architecture
des immeubles prévus ou du choix de
l'architecte, mais même unanimité de
tous les conseillers généraux pour ac-
corder au Conseil communal un crédit
de 8500 fr. pour l'établissement d'un
plan de quartier et l'aménagement d'u-
ne zone aux Champs-Ethevenots, sur
l'ancien domaine de M. Alfred Zbinden.

VENTE DE TERRAIN
Une fois encore, c'est le problème

de l'eau qui est au centre de la dis-
cussion et après quelques éclaircisse-
ments apportés par M. Georges Ros-

^ selet , administrateur communal, trois
"parcelles de terrain , soit 4164 m2, sont

vendues à Mme Katherine Rauss, pour
le prix de 6 fr. le m2, pour la construc-
tion , aux Champs-Ethevenots, d'une
maison familiale de deux appartements
Le problème de l'alimentation en eau
de ces parcelles n'étant pas encore
résolu , l'acquéreur déclare vouloir
construire sa propre citerne.

AGREGATION
A l' unanimité , le Conseil général ac-

corde le droit de cité de la Commune
des Brenets , par naturalisation, à M.
Kurt-Robert Degenhardt , né en 1944,
en Allemagne, ainsi qu 'à son fils, Kurt-
Walter , né en 1963.

LE COUT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Nul n'ignore les conséquences désas-
treuses, pour les petites communes, de
l'explosion des coûts de l'instruction
publique. Une commission s'est pen-
chée sur ce grave problème et dans
un rapport d'une quinzaine de pages,

elle s'efforce d'en rechercher les cau-
ses essentielles, tout en poursuivant le
but de réaliser quelques économies.

A l'unanimité, décharge est donnée
à la Commission d'étude des coûts de
l'instruction publique, les- auteurs du
rapport étant remerciés pour le travail
considérable qu 'ils ont accompli .

MOTIONS
Impôts. - M. Pierre Deléglise, con-

seiller communal , donne connaissance
des arrêtés légaux concernant le paye-
ment des impôts, des quelques modi-
fications intervenues, satisfaisant ain-
si les motionnaires.

Lutte contre le feu. - Par seize voix
sans opposition , une seconde motion
est acceptée, donnant les pouvoirs né-
cessaires au Conseil communal pour
étudier l'achat d'un véhicule moderne
destiné à la compagnie des sapeurs-
pompiers. Il faut en effet donner aux
soldats du feu les moyens d'intervenir
efficacement lors de sinistres pouvant
éclater non seulement au village, mais
également sur les lieux les plus éloi-
gnés du territoire communal, dont l'ac-
cès n'est pas toujours aisé.

C'est ensuite l'heure des petites ques-
tions , toujours intéressantes, touchant
aux problèmes les plus variés et sans
cesse débattues avec la sagesse qui
caractérise les séances du Conseil gé-
néral des Brenets. (rm)

Garde-chasse libéré
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire, sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de M. Jacques Roulet , commis-
greffier.

Lors de la dernière audience du Tri-
bunal de police, deux causes avaient
eu leur jugement renvoyé à huitaine.

Un garde-chasse auxiliaire avait
abattu un chien, un dogue allemand
qui poursuivait un chevreuil. Le tribu-
nal a retenu que le chien chassait , la
preuve a été faite que l'animal a été
abattu à 300 mètres des maisons alors
que la distance permise est de 100 mè-
tres ; que le garde-chasse a agi dans
les devoirs de sa fonction ; que le chien ,
étant donné son poids, ne pouvait être
saisi sans danger. Le prévenu D. S. est
donc libéré, les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

Dans une collision à un carrefour
des Ponts-de-Martel, le tribunal retient
contre A. L. J. une grave erreur de cir-
culation qui lui vaut 50 francs d'amen-
de et 20 francs de frais, et contre F. L.
le fait de n'avoir pas pris les précau-
tions nécessaires à un dépassement, ce
qui équivaut à une peine de 55 francs
d'amende plus 20 francs de frais.

Au même carrefour, le prévenu J. S.,
qui fait défaut , n'a pas respecté le si-
gnal « cédez le passage » , si bien qu 'il
est entré en collision avec une voiture
qui circulait sur l'artère principale.

Compte tenu des circonstances (deca-
lement de circulation, travaux), il est
condamné à 40 francs d'amende plus
50 francs de frais.

* * *
Le prévenu C. H.-E., actuellement en

prison , a demandé le relief d'un juge-
ment de non-payement de taxe mili-
taire. Comme il affirme avoir fait des
versements sans mentionner toutefois
qu 'ils étaient destinés à ces payements
de taxe militaire, la cause est ren-
voyée pour preuves.

Renvoyée également pour preuves,
la cause de la prévenue S. L., qui fait
défaut.

Le prévenu J. B. E. écope d'un jour
d'arrêt , conversion d'une amende de
30 francs non payée.

* rt *
Un bus des ALL roule rue Daniel-

JeanRichard et s'apprête à bifurquer à
la rue de la Chapelle. Il freine une pre-
mière fois , puis une seconde plus sè-
chement à cause d'une grosse voiture
venant en sens inverse. Un camion qui
le suit, avec au volant le prévenu C. H.,
freine à la première fois, puis repart et
ne prévoyant pas le second freinage,
entre en collision avec le bus , ayant
de surcroît dérapé sur les lignes jaunes
du passage pour piétons. Il est con-
damné à une peine de 40 fr. d'amen-
de, plus 30 fr. de frais.

M. C.

De I eau pure, claire, mais... pas gratuite
La Brevme: intéressante séance d'information a la population

Un jour peut-être, il sera intéressant
d'écrire un livre sur l'histoire de l'ad-
duction d'eau dans la vallée de La Bré-
vine, tant les péripéties marquant cette
réalisation ont été nombreuses. L'eau,
ce liquide à propos duquel on a déjà
tant écrit , indispensable à toute vie et
pour lequel d'énormes efforts ont déjà
été consentis était au centre des dis-
cussions mercredi après-midi de l'as-
semblée d'information qui réunissait
bon nombre de citoyens de la Brévine.

Assez paradoxalement, bien que dans
notre région , l'eau ne soit pas rare , elle
coûte néanmoins assez cher, dès qu 'il
faut la capter et l'amener dans les
ménages. Depuis quelques années] on
se préoccupe.1 à. La Brévine d'amener
l'eau sous pression dans les apparte-
ments. Différentes; étapes , que nous
avons relatées à 'chaque fois, ont déjà
été franchies. Oh entre en fait main-
tenant dans le début de la phase opé-
rationnelle. Les autorités brévinières
avaient décidé de; convier les habi-
tants de la localité; à une séance afin
de leur donner le maximum de rensei-
gnements possible sur cette importan-
te question. Aux côtés de M. John Ri-
chard , président de*. Commune, se trou-
vaient M. Schmidt , responsable du di-
castère des eaux , M. Hofmann, du ser-
vice des améliorations foncières et M.
Scheurer, ingénieur.

UNE LONGUE HISTOIRE
En début de séance , M. Richard re-

fit un historique complet de l'adduc-
tion d'eau de La Brévine. Il rappela
que le peup le avait accordé en 1968 un
crédit de 3 millions 500.000 francs pour
l'adduction d'eau dans la vallée de La
Brévine, qui concernait cette dernière
commune ainsi que Le Cerneux-Péqui-
gnot et La Chaux-du-Milieu. Depuis
près de 20 ans, l'idée était dans l'air
et en 1962, elle était définitivement
installée à La Brévine. L'année sui-
vante, 8 forages financés par les villes
du Locle, de La Chaux-de-Fonds et par
l'Etat étaient entrepris.

Le 16 janvier 1964, dans l'après-midi
l'eau jaillit artificiellement pour la pre-
mière fois. Elle fut la bienvenue pour
la période de sécheresse qui suivit.
D'autres études déterminèrent quels
étaient les points de forage les plus
favorables. En 1965, lors d'une séance
qui réunissait les trois communes de la
vallée, on décida de faire cavalier seul
et La Brévine, qui à cette époque dis-
posait déjà d'un dossier élaboré se lan-
ça dans l'aventure.

Un sondage établit que la grande
majorité de la population était favo-
rable à cette initiative.

CRÉATION D'UN SYNDICAT
Le 20 décembre 1973, lors de sa séan-

ce constitutive, le syndicat d' adduction
d'eau de La Brévine adopte son rè-
glement. Dès lors, les travaux financés
par la Confédération , le canton et la
commune sont entrepris. On demande-
ra aussi aux propriétaires des immeu-
bles de participer aux coûts de réali-
sation. Cela ne se passera pas du reste
toujours sans grincements de dents.
Deux principales étapes ont déjà été
franchies. D'une part , les conduites en-
tre la station de pompage, située au sud
du village et le réservoir construit au
Baillod ont été posées. D'autre part , les
conduites de retour entre le réservoir
et La Brévine ont été mises en place,
tandis que l'on procédait à la pose de
celles de la localité. Actuellement on
continue d'ailleurs toujours à complé-
ter le réseau. Cette année, une troisiè-
me étape a été entreprise, à savoir le

Une assemblée attentive aux explications données par M.  John Richard
président de commune.

raccordement des Cuches et de la ré-
gion des Tafllères. M. Richard releva
qu 'il s'agissait là de plus grand ouvra-
ge entrepris par la Commune depuis
le début de son existence. Il dit son
soulagement de voir tous ces travaux
en bonne voie.

LA MISE EN EXPLOITATION
Naturellement, il s'agira maintenant

d' envisager la répartition des charges.
En effet , au fur et à mesure de l'a-
vancement des travaux , le syndicat met
ces installations à la disposition de la
Commune qui en assure sa mise en
exploitation. Le 18 novembre écoulé,
le Conseil général de La Brévine adop-
tait le règlement du service des eaux.
Le prix du mètre cube a donné lieu à
de bien longs et laborieux débats.
Néanmoins, durant la même séance ,
le législatif accepta un tarif provisoire
du prix de vente de ce précieux liqui-
de, ce qui permettra aux autorités de
procéder aux premières facturations ,
puisque maintenant, certains habitants
sont déjà raccordés au réseau. Actuel-
lement on est tombé d'accord pour
facturer 1 franc 20 le m3. A ce sujet ,
M. Schmidt dira que dans ce prix en-
trent en considération de nombreuses
charges fixes et que, de ce fait , si la
consommation d'eau augmentait , on ar-
riverait peut-être à abaisser le coût. Il
exprima son espoir de voir la pompe
située au fond du puits, qui avait déjà
connu quelques ennuis, résister le plus
longtemps possible. Les participants
posèrent de nombreuses questions re-
latives au prix fixé ou d'ordre techni-
que. L'ingénieur, M. Scheurrer fut fré-
quemment mis à contribution. Il pré-
cisa que la situation actuelle n'était
naturellement pas le reflet de ce que
l'on connaîtra lors de l'exploitation fi-
nale, lorsque tous les habitants seront
raccordés. On tentera par exemple, dès
que cela sera possible, de ménager l'é-
nergie en actionnant les pompes de

nuit. Chacun fut aussi renseigne sur
tous les facteurs dont il faut tenir
compte pour établir ce fameux prix de
l'eau. Les Bréviniers n'ont pas manqué
de faire preuve d'un très vif intérêt
pour ce problème, ce d'autant plus qu 'il
ne manque pas d'avoir des incidences
financières. L'après-midi se termina
par une visite commentée par M.
Scheurer de la station de pompage.

Jean-Claude PERRIN

La Saint-Nicolas aux Ponts-de-Martel

La joyeuse manifestation de la Saint-
Nicolas , instaurée il y a quelques an-
nées par un groupe de citoyens dési-
reux de faire participer la population ,
connaît d'année en année une plus
grande audience. Maintenant l'on vient
même des environs pour suivre Saint-
Nicolas vête de pourpre et accompagné
d'un âne gris bien mignon.

Celte année a vu une affluence en-
core plus grande que les précédentes ,
si bien que les organisateurs ont pu

craindre un moment qu ils allaient
manquer de bons pour la collation.

Les aînés se sont plu à accompagner
leurs rejetons avec ce brin de nostal-
gie qui apparaît régulièrement à l'ap-
proche d'une nouvelle fête de Noël.

Après avoir parcouru le village, le
cortège s'est arrêté au pied du sapin ,
lequel s'illuminait soudain de toutes
ses ampoules multicolores.

(texte et photo ff)
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Le Conseil général de La Brévine
est convoqué pour ce soir à 20 h. 15 à
l'Hôtel de Ville avec l'ordre du jour
suivant : 1. Appel et lecture du dernier
procès-verbal ; 2. Budget 1989 ; 3. Cré-
dit de 10.000 francs pour la pose de
candélabres à la rue Courvoisier ; 4.
Domaine des Varodes ; 5. Divers,

Le Conseil général
se réunit ce soir

Au cinéma Casino : Vendredi et di-
manche, 20 h. 30, « L'éducation amou-
reuse de Valentin » . Un film de Jean
L'Hôte avec Paul Meurisse et Bernard
Menez. « Un rire fou... ». Une fantaisie
pleine de gags ! (16) ans. Samedi soir,
pas de cinéma. Samedi , 17 h. et di-
manche 14 h. 30 et 17 h., Les douze tra-
vaux d'Astérix ». (Pour tous).

Show de l'accordéon à la Lucarne :
C'est mardi soir que tous les amateurs
de cet instrument et les admirateurs
des virtuoses que sont Gilbert Schwab,
Thierry Châtelain, Serge Broillet et Cé-
dric Stauffer pourront les applaudir
aux Brenets, en compagnie des as du
Club d'accordéon du Locle. Un show qui
conduira du folklore jurassien au jazz ,
avec Eric Schwab à la batterie, en pas-
sant par le classique. Une soirée ex-
ceptionnelle pour laquelle on se bous-
culera au portillon !

l̂ ip̂ gsMI
Le Locle

Cinéma Casino : 20 h. 30, L'éducation
amoureuse de Valentin.

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.
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C'est le tabac qui compte.

Important choix ™es' ler choix
r Fr. 1390.— 1450.— 1780.—

CHAMBRES À COUCHER 2400.— 2695.— 3070.—

DES CADEAUX
passionnants et originaux

• BATIKO
colorants pour batik , coton , lin, etc.

• SETACOLOR
pour peindre sur tissus

• ÉMAIL À FROID
pour décorer verre, bois... etc.

• VITRAIL
i pour travail à froid sur verre , plastique

• HUILES - GOUACHES - PINCEAUX

• MAGNIFIQUE PRÉSENTATION -
NOTICES DÉTAILLÉES

• PROFITEZ
également de nos produits de marques réputées,
de première qualité ,
À DES PRIX IMBATTABLES
et du conseil du spécialiste pour tous vos travaux :
BÂTIMENT - CARROSSERIE - MARINE

J. P. ZURCHER FI
COULEURS ET VERNIS M \\Â
Parc 9 LA CHAUX-DE-FONDS ĤJLJH B̂

MONTRES TERIÂM S.A.
Avenue Léopold-Robert 75 - Tél. (039) 23 51 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent à engager pour le 4 janvier 1978 ou époque
à convenir

un horloger décotteur

une aide de bureau

une ouvrière
connaissant les vibrographes
pour travail exclusivement en fabrique.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous par téléphone avec le chef du personnel.

CP
Offre

exceptionnelle
Pour les fêtes.
Grande campagne
de reprises.
Machines à laver -
Cuisinières - Frigos
- Congélateurs.
N'ATTENDEZ PAS ,
demandez notre of-
fre.
Exemple :
Lave-vaisselle 12
couverts 698.—. Cui-
sinière 3 plaques
395..— Congélateurs
50 litres 298.—
Locatin dès Fr. 15.—¦
par mois.

NOTRE ATOUT
MAJEUR
Service après-vente
par notre monteur.

OUVRIÈRE
DE FABRIQUE
libre tout de suite
cherche travail suivi
à domicile.

Mécanismes ou ca-
lendriers.

Ecrire sous chiffre
GD 26496 , au bu-

1 reau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre département commercial

une secrétaire
; capable de correspondre de manière indépendante en

anglais , qui pourra profiter d'un horaire variable et
des avantages sociaux d' une importante entreprise.

Entrée à convenir.

Faire offres ou téléphoner à COMPAGNIE DES MON-
TRES SANDOZ S. A., Avenue Léopold-Robert 50,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 23 74 74, interne 18.
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l A. & W. KAUFMANN & FILS 4
P.-A. KAUFMANN suce

? 

LA CHAUX-DE-FONDS 
^
û

Marché 8 - 1 0  ^

OFFRIR À DES PRIX DOUX COMME LA LAINE !

BOUTIQUE
LAD Y-MODE
Balance 10 a (aux Six-Pompes)

Pour les f êtes nous réservons

OUVERTURES NOCTURNES :

JEUDIS 15 ET 22 DÉCEMBRE

Eg CABLES CORTAILLO D
DÉSIRENT ENGAGER

UN AGENT DE MÉTHODE
dont l'activité principale sera la prépa-
ration du travail destiné à un atelier
d' usinage d' accessoires de câbles ainsi
qu 'à un atelier de montage.

La préférence sera donnée à un candidat familiarisé
avec la méthode ETE.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod S. A., 2016 i
CORTAILLOD.

"f—
Nous engageons, pour entrée immédiate ou date à
convenir, un collaborateur technique en qualité de '

dessinateur - constructeur
Travail indépendant au sein d'une petite équipe.
Quelques années de pratique et connaissance de la
boîte de montre souhaitées.

Nous offrons :
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Place stable.
Salaire en fonction des capacités.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à S. Graber S. A., 2616 Renan , tél. 039/63 11 91.

Membre du Holding Gramex S. A.
HORLOGERIE DE PRÉCISION S. A.
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir: :

employé (e)
sachant l'anglais pour son département « VENTE-
EXPORTATION ».
Situation stable comprenant des responsabilités. Tra-
vail varié et indépendant. Horaire complet , éventuel-
lement légèrement réduit.
Ecrire à la Direction de FABRIQUE JUVENIA;- 101,
rue de la Paix , 2301 La Chaux-de-Fonds.

g SINGER

Nous désirons engager

personnel féminin
et masculin
pour nos ateliers de production.

—¦ Emplois stables
— Travaux propres
— Formation possible par nos soins
— Horaire variable.

Prière de se présenter ou de téléphoner à : Service
du personnel JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique
de cadrans , rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 23 42 06.



Â quoi sert le médecin cantonal ?
Séance d'hiver de l'Association des œuvres et travailleurs sociaux, à Neuchâtel

Peut-être que chacun une fois ou
l'autre a eu l'occasion d'entendre par-
ler du médecin cantonal sans jamais
avoir été directement en contact avec
lui . Les fonctions du médecin cantonal
sont multiples , complexes, délicates
mais aussi intéressantes et le fait qu'il
soit parfois contesté par les décisions
qu'il est forcément appelé à prendre
prouve que son rôle ne laisse person-
ne indifférent . Cela ressort d'une con-
férence que le médecin cantonal, le Dr
Jacques Bize , a donnée l'autre jour
dans le cadre de la séance d'hiver de
l'Association neuchâteloise des œuvres
et travailleurs sociaux. A cette séance
participait le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, président de ladite association.
Ce dernier a brièvement présenté l'ora-
teur du jour pour lui céder ensuite la

parole. Une discussion nourrie a suivi
l'exposé.

Le médecin cantonal est à la tête du
Service de la santé. Le cadre de ses
tâches et de son activité n'est pas déli-
mité de façon très précise. En fait , tout
ce qui touche à la santé publique con-
cerne le médecin cantonal. Une de ses
tâches essentielles vise à suivre de très
près l'évolution des maladies trans-
missibles. Le Dr Bize, pour mieux fai-
re comprendre cette lourde responsa-
bilité, a expliqué à un auditoire nom-
breux et attentif l'évolution au cours
des siècles de la variole. Cette fièvre
contagieuse encore très redoutée et
souvent mortelle il n 'y a pas moins
d'un siècle est aujourd'hui parfaite-
ment maîtrisée, cela grâce aux énor-
mes et difficiles progrès de la méde-
cine. A travers cet exemple, le Dr
Bize a pu souligner l'importance des
méthodes préventives dont l'utilité
n 'est actuellement remise en cause par
personne. Mais autrefois , il fallait user
de beaucoup de persuasion pour inci-
ter les gens à se faire vacciner , par
exemple !

La prophylaxie se révèle comme un
excellent moyen de la lutte pour l'a-
mélioration de la santé. Mais elle ne
doit pas être seulement le fait des mé-
decins. A ce stade, le travailleur social
a un rôle important à jouer. Lui aussi
doit participer aux vastes compagnes
de prévention des maladies et acci-
dents.

LA SOCIÉTÉ SE PORTE MAL
M. Bize a aussi insisté sur l'impor-

tance pour l'individu d'être en bonne
santé. Cela paraît une évidence. Mais
il est des évidences qu 'il n'est pas inu-
tile de l'appeler.

La fumée nuit , pourtant le nombre
d'amateurs de- cigarettes ne diminue
pas ou très peu. Selon le médecin can-
tonal , la santé ne devrait pas tellement
être un droit. Le maintien d'une bonne

santé exige de chacun des devoirs,
« surtout dans une société où l'homme
ne lutte plus que pour avoir des droits
et non des devoirs ». Autre phénomè-
ne inquiétant , on dépense de plus en
plus pour la santé, et pourtant de plus
en plus de gens se sentent mal dans
leur peau. L'augmentation des mala-
dies psychosomatiques et le. nombre
croissant des suicides attestent cette
thèse. C'est que l'homme d'aujourd'hui
perd de plus en plus le sens des res-
ponsabilités, le sens des vraies valeurs ,
le sens du devoir, devait ajouter M.
Bize. A ce niveau-là, il y a aussi en-
core beaucoup à faire.

AUTRES ACTIVITÉS
— Le médecin cantonal doit veiller

à ce que tant la législation fédérale
que cantonale soit respectée.

—¦ U joue le rôle de conseiller tech-
nique de la médecine scolaire.

— Il s'occupe du respect des mesu-
res utiles au maintien de la santé dans
les prisons.

— Il veille à l'exécution des mesures
ordonnées par le juge.

— Il répond aux diverses interpel-
lations des privés.

— Il collabore avec le Laboratoire
cantonal.

— Il intervient pour l'attribution des
avis conformes en matière d'avorte-
ments non punissables.

— Il fait partie de multiples con-
seils de fondation.

— H collabore à la lutte contre la
drogue.

— Il participe tant sur le plan ro-
mand que suisse à diverses réunions
touchant aux Services cantonaux de
santé publique.

— Etc.
Donc une activité diverse et comple-

xe.
Le médecin cantonal n'a pas le temps

de s'ennuyer. Souhaitons que toutes
ces activités ne nuiront pas à sa san-
té ! (pab)

» i LE, VAL-DE-RUZ • LE VAk-DE-RUZ ?

Le Conseil gênerai est convoqué poui
sa séance ordinaire lundi 19 décembre
1977. A l'ordre du jour figurent trois
points /principailîf,'. à. savoir : le budget
pour. 1978 ; la nomination d'une Com-
mfssiôrï-'ipôtir- rêtufdé^d\îhe modification
du règlement et du tarif de l'eau ;
l'adoption des conventions d'exploi-
tation et des pertes reportées de la
SAIOD. Ce dernier objet est accom-
pagné d'une volumineuse documenta-
tion de plus de 30 pages.

Le budget se présente d'une manière
relativement favorable, puisqu 'il se
solde par un petit déficit présumé de
2560 francs , soit 216.820 francs aux
charges, et 214.260 francs aux revenus.

Le rapport du Conseil communal fait
ressortir les nouvelles augmentations
des chapitres de l'Instruction publique
(cela devient une habitude) , et des
charges sociales. Ces dépenses supplé-
mentaires peuvent être heureusement
compensées par un rendement forestier
maintenu à un niveau élevé : une meil-

leure prévision budgétaire des impôts,
et une nouvelle et forte baisse des
taux d'intérêts.

En résumé, le Conseil communal se

déclare satisfait de pouvoir présenter
le budget de cette manière, compte
tenu de la situation, économique actuel-
le, (cm)

Menu du Conseil général de Villiers

Savagnier : spectacle alerte de la SFG
Samedi soir, un large public s'étaif

déplacé pour apprécier le travail des
nombreux membres de la société de
gymnastique de Savagnier. Il  revint
au président M. Jean-Pierre Matthez de
saluer la grande famil le  gymnique et
athlétique locale et de remercier cha-
leureusement chacun de sa présence
à cette soirée.

La société présenta , un programme
for t  varié en deux parties. La première
se déroula selon des canevas habituels
et classiques d' une telle soirée. Cinq
« Ac t i f s  » , particulièrement bien char-
pentés présentèrent un numéro , ?ic
manquant pas d' audace , aux barres pa-
rallèles. Encore un peu plus de souples-
se et la démonstration y gagnera en
f lu id i té .  Les « Dames » exécutèrent
quelques exercices de bon niveau au
sol , démontrant leur volonté de mieux
fa i re  chaque année. L'école du corps
des pupillettes révéla quelques talents
à suivre de très près. Un brin de grâce
donnait à quelques-uns des gestes une
harmonie agréable. De leur côté , les
pupilles présentèrent un très bon nu-
méro de Minitrampolin. Rythmé et v i f ,
ce numéro f u t  à notre avis la meilleure
prestation de la soirée. Quelques-uns de
ces jeunes gymnastes exécutèrent des
périlleux audacieux et f o r t  bien réus-
sis.

La deuxième part ie  se déroula sans

interruption et sans jamais fermer le
rideau sur une suite de danses et bal-
lets. « Do, mi, sol, évasions fol les  », une
prorîucr io?! de dames, pupillettes et pu-
pil les .  L'idée de ce spectacle visait à
intégrer pleinement le public. Pour as-
surer le lien entre les d i f férentes  com-
posantes de cette deuxième partie , deux
présentateurs de service annonçaient de
7iianière originale et pleine d'humour
la sui te  de ce « voyage », de ce « rêve » ,
de cette « évasion » . Les costumes bien
choisis donnèrent la touche colorée du
spectacle. La musique , souvent moder-
ne, donnait un rythme modelant l' en-
semble.

Dans cette partie, le spectateur put
tour à tour suivre les évolutions de
boules de la loterie à numéros, d'étoiles
f i lan tes , de clowns, de Noirs venus tout
droit des pays  sauvages, de « girl s » ins-
pirées par le show et la musique amé-
ricaine, de gosses suivant les chemins
de l'école , de gitanes enivrées par la
musique, etc. En résumé, un bon
spectacle , avec toutefois une critique
générale : trop de numéros se termi-
naient « en queue de poisson », les
gymnastes une fo i s  l' exécution terminé
quittant la scène de manière anarchi-
que.

A l'issue du spectacle le bal f u t
conduit par l'orchestre Pier 'Nieder 's.

(pab)

DANS LE VAL-DE-TRAVERS
Travers : exposition de peintures et de dessins

Samedi dernier s 'est ouverte à la Ga-
lerie Arts et meubles, la saison des ex-
positions. Le peintre Humbert Marti-
net y présente 44 toiles et dessins à
l' encre de Chine. Les sujets  sont en
majorité des plans d' eau, une for t  bon-
ne transition après la récente exposi-
tion du peintre Fernand Vaucher, en-
tièrement vouée aux paysages juras-
siens.

Par rapport à sa précédente exposi-
tion d'il y a deux ans, force est de
constater chez Humbert Martinet une
mutation prononcée dans le ton des
couleurs , par fo is  violentes et où les
vert et jaune préelominent. Les dessins

a l' encre de Chine reproduisent f idè le -
ment divers sujets de notre région. Le
sobre encadrement et les tons discrets
du papier contribuent à leur mise en
valeur. A noter que cette exposition
est ouverte jusqu 'au 18 décembre, (ad)

FINANCES FÉDÉRALES ET UNIVERSITÉS

tribune libre ¦• tribuns libre

Le référendum concernant la nouvel-
le loi sur l'aide aux universités et à
la recherche a été lancé avec une im-
portante participation des représentants
des arts et métiers, opposés à la politi-
que définie en matière de formation
et de financement. La loi constitue en
outre une brèche dans le fédéralisme,
car elle renforce l'influence de la Con-
fédération sur les universités cantona-
les et limite donc la liberté de mouve-
ment et d'épanouissement de ces der-
nières. La Chambre suisse des arts et
métiers recommande de signer le réfé-
rendum.

En approuvant la loi sur l'aide aux
universités, le Conseil fédéral et le
parlement sont partis de l'idée que
l'Etat a l'obligation de mettre à dispo-
sition de chaque - étudiant une place
d'étude dans la faculté' de son cftoix.

Deux facteurs ont" été complètement
négligés en l'occurrence :

¦—¦ On ne s'est pas préoccupé de sa-
voir si tous les étudiants trouveront un
emploi dans leur profession après leurs
études.

— Les frais occasionnés par ces pla-
ces d'étude supplémentaires ont été mis
à la charge du contribuable, sans égard
à la situation financière de la Confédé-
ration et des cantons.

C'est surtout à la Confédération qu 'il
est fait  appel , puisqu 'en plus d'une
hausse générale de ses prestations, on
lui impose des subventions de l'ordre de
60 , respectivement 70 pour cent des
frais.

La loi provoquerait une forte et
permanente extension des universités.
Il en résulterait:

— Un attrait marqué et irréversible
vers la formation universitaire, qui ré-
duirait  inévitablement l'intérêt des jeu-
nes pour les autres voies de formation.

— Une forte augmentation du nom-
bre d'universitaires, qui ne sont pas
assurés de trouver un emploi. Ce phé-
nomène peut entraîner des problèmes
de caractère social et politique.

— Un accroissement constant et dé-
finitif des fonds publics consacrés aux
études universitaires. A elles seules,
les subventions supplémentaires pré-
vues dans la nouvelle loi seraient tout
d'abord de 60 - 70 millions de francs
annuellement, pour passer ensuite à
quelque centaines de millions de francs
par an au début des années 80. Les
mesures spéciales prévues pour em-
pêcher les numerus clausus entraîne-
raient également de notables frais sup-
plémentaires. U est significatif que la
Confédération ne soit pas en mesure
de fournir de précisions sur les coûts
prévisibles liés à la nouvelle loi. Il
faudrait donc acheter chat en poche.

La Confédération a versé en tout
275 millions de fr. aux universités en
1977,.„.Ce montant annuel doit en prin-
cipe leur rester acquis à l'avenir.

En outre, des subventions de cette
importance doivent être liées à la con-
dition , pour les universités cantonales,
d'immatriculer non seulement les étu-
diants du canton , mais tous les étu-
diants suisses désireux de s'y inscrire.
La contribution financière actuelle ne
doit donc plus être versée en quelque
sorte à fonds perdus comme antérieu-
rement. En cas de rejet de la loi sur
l'aide aux universités, ce sera exacte-
ment comme après le rejet de l'article
conjoncturel et de la loi sur l'aména-
gement du territoire. Il faudra élaborer
un projet mieux adapté aux conditions
suisses dans sa conception de la for-
mation et ses exigences financières, en
particulier envers la Confédération.

Il faut que le référendum aboutisse
pour provoquer une décision populaire.
Les arts et métiers, dont les prestations
sont importantes dans le secteur de la
formation professionnelle, ont un inté-
rêt direct à ce qu 'un équilibre soit
réalisé entre toutes les voies de forma-
tion et surtout à une gestion économe
des deniers publics.

Pour le comité référendaire:
R. Lechot, Neuchâtel

Conseil des Etats

Succession de M. Pierre Aubert au
Conseil des Etats : alors que les
états-majors de partis s'animent, que
chacun s'interroge sur la question de
savoir si les libéraux neuchâtelois
vont tenter de reconquérir le siège
perdu en 1971, il existe une certi-
tude. L'homme le plus populaire des
libéraux, le conseiller national Jean -
François Aubert, ne sera pas candi-
dat si les socialistes se lancent au
combat avec le conseiller d'Etat Re-
né Meylan. C'est ce qu'il nous a dé-
claré hier.

INI. Aubert estime, en effet , que la
présence d'un membre au moins du
gouvernement cantonal à Berne est
indispensable. Cela , dit-il , corres-
pond d'ailleurs à certaines concep-
tions générales des libéraux. Or, de-
puis le départ du Conseil d'Etat de
M. Carlos Grosjean, ce printemps,
et la démission du Conseil national
de M. Rémy Schlaeppy, cet autom-
ne, le gouvernement neuchâtelois
n'est plus représenté sous la coupole
fédérale.

Pour le cas où le parti socialiste
neuchâtelois opterait en faveur d'une

autre personnalité, M. Aubert ré-
serve en revanche sa décision.

D. B.

Election tacite ?
Les pièces du puzzle semblent

vouloir s'imbriquer logiquement.
Hier, en effet , M. René Meylan a
décidé de demander l'investiture au
Congrès extraordinaire des délégués
du PSN qui se tiendra au mois de
janvier. Il est probable qu'aucune
des autres personnalités du parti ne
la combattra. Dans le cas contraire,
les socialistes se lanceraient dans
l'aventure d'une épreuve de force
qui n'aurait comme résultat que de
leur faire perdre leur siège à la
Chambre Haute. H est peu vraisem-
blable maintenant , après la décision
de M. Jean-François Aubert, crue la
droite présente un candidat si M.
Meylan est effectivement désigné
par le parti socialiste. Sauf surprise,
on s'acheminerait alors vers une
élection tacite du successeur de M.
Pierre Aubert au Conseil des Etats,
en la personne du chef du Départe-
ment cantonal de l'industrie.

JAL

Jean-François Aubeft ? «Non, si...»

[V :. 
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Poursuivant sur leur lancée de l'an-
née dernière , les deux ensembles de
cuivre susmentionnés vont à nouveau
se retrouver pour un concert en com-
mun. L'entente qui règne entre les
musiciens porte des f rui ts  certains, tant
sur le plan de la camaraderie que sur
celui de la collaboration musicale. Plu-
sieurs musiciens de Lignières suivent
les répétitions à Bienne, et il n'est pas
rare de voir certains donner des « coups
rie main ;> loi-s de concerts, et ce dans
les deux sens. Dimanche après-midi,
le Temple de Lignières accueillera les
deux sociétés à l' occasion d' un concert
de gala. Chacun des deux ensembles
se produira tour à tour, puis ce sera
le bouquet f i n a l  : 55 musiciens, réunis
sous la baguette d'André Gauchat et
Pascal Eicher , donneront la preuve que
la musique est un merveilleux moyen
de camaraderie et de communication.

(comm.)

La Fanf are de Lignières
reçoit le Brass Band

Bienne

FONTAINES

Le Conseil gênerai est convoque en
séance ordinaire de fin d'année, jeudi
soir , 15 décembre 1977, à 20 h.

L'ordre du jour , très chargé ne com-
porte pas moins de onze articles. A la
suite de plusieurs démissions dues à des
départs de la localité, l'assemblée aura
à désigner des remplaçants dans plu-
sieurs fonctions ou commissions offi-
cielles.

Mais les objets les plus importants
porteront sur la Station d'incinération
des ordures (SAIOD), le budget pour
1978 et un échange de terrain entre la
commune et un particulier à La Vue-
des-Alpes, sans omettre un rapport de
la commission du Conseil général con-
cernant l'ancien immeuble Voumard.

(e)

Prochaine séance
du Conseil général

CE SOIR, dès 20 heures

Salle de l'annexe de
l'HOTEL DES COMMUNES

Les Geneveys-sur-Coffrane

GRAND LOTO
2 voyages de 3 jours à Paris -

montres - lapins - jambons - salami
3 cochons débités

Abonnement Fr. 20.— pour 24 tours
1 tour hors abonnement

Service TRANSPORT GRATUIT
à la fin du match

Association patriotique radicale
du Val-de-Ruz

P 26460

Profitant du temps clément, les Ser-
vices communaux ont procédé mercre-
di dernier à l'érection sur la place du
poids public d'un magnifique sapin, le-
quel a été orné de quelque 200 ampou-
les électriques rouges et blanches. Si-
gne d'un Noël tout proche, il sera illu-
miné jusqu 'aux premiers jours de l'An
nouveau, (ad)

Sapin illuminé

Depuis leur dernière vente, il y a
deux ans , plusieurs dames du lieu se
retrouvent une soirée de chaque quin-
zaine pour confectionner des objets de
tous genres, touchant à la broderie, au
tricot , crochet ou makramé et autres
ouvrages de décoration.

Ce sont donc de nombreux articles
qui seront mis en vente aujourd'hui et
demain dans les villages de Travers et
Noiraigue, au profit de l'oeuvre huma-
nitaire déployée en Afrique par le Dr
Maggi. Il y aura en plus cette fois-ci
pâtisseries et tresses « maison ».

A la veille des fêtes de fin d'année,
voilà une occasion d'acquérir des atten-
tions originales, utiles et plaisantes,
tout en contribuant au soutien d'une
oeuvre charitable, (ad)

Pour l'œuvre du Dr Maggi

Neuchâtel
Jazzland : 21 h., Trio Gonzalès.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
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 : 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 : 21 h., Je reviens de l'enfer ;

18 h. 45, La croisière du navigateur.

Val-de-Travers
Couvet, salle de spectacles, 20 h. 15,

Félix Leclerc.
Château de Môtiers : expos, céramiques

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

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 : tel,

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

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

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

23 h., Chézartisan.
Les Geneveys-sur-Coffrane, salle an-

nexe Hôtel des Communes, 20 h.,
loto. (Ass. patriotique radicale du
Val-de-Ruz).

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 13
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EN GRANDE PREMIERE ET EN EXCLUSIVITE
LES CRÉATIONS DE PAVEL MOLNAR

Artiste , travaillant le verre avec adjonction de différents métaux ,
obtenant une gamme de formes et de couleurs

dont chaque pièce est
U N I Q U E  E T  S I G N É E

Après de nombreuses études, il s 'intéressa aux formes anciennes (romaine) C'est
au Musée de Munich que l'on trouve les principales sources de son activité
artistique actuelle et de là, ressort chaque expression qui dans chacun de ses

vases , en fait une oeuvre d'art particulière

Chèque fidélité CID - Prime de fidélité - Cadeau de fin d'année

BOUTIQUE - PARFUMERIE DUMONT
JLQ, YèArtî tfM

Avenue Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard - Téléphone (039) 22 44 55

^ M

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75

1Kubloixffi88&¦¦ ê̂mmmmm ^̂ À Î̂ É̂
Olff al i : '" r̂ in
1 1%PW1IMH Pour les fêtes |

lagnifique studio, exécution deux tons, a* mm j™ »
)let selon illustration (armoire , secrétaire , Bmg Mms ' nsgpj
de nuit à 3 tiroirs , lit avec protège-paroi). gMm$uEm ! B ^^

super-discount Meublorama Tl 1H MmWM
Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h.

directe du dépôt (8 000 m 2) et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. j
;ir , facilités de paiement aÊjë

Automobilistes: dès le centre de Bôle,
comparer... un choix gigantesque... suivez les flèches «Meublorama». !( révolutionnaires... H Grande place de parc \

mm ^lQf omùm
Meubles-discount 2014 Bôle NE é̂WÈSBr

(près Colombier)

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «k ** mm, m mm j r
Ville et extérieur 23 # ©  7©

MONSIEUR
Retraité , 67 ans , si-
tuation saine , de
bonne prestance ,
seul , de confiance ,
sincère, désire
connaître dame
de mêmes condi-
tions, de goûts sim-
ples , pour rompre
solitude.
Mariage si conve-
nance.

Ecrire sous chiffre
BC 26471 au bureau
de L'Impartial.

j^lNG.DIPL.EPF FUST sÂ gl
W Des PETITS APPAREILS gj

i \ sont des CADEAUX DE i j
NOËL idcals. Trancheuses H

' \ universelles, fers à repasser j
i j à vapeur , grils , toaster , fri- < \
} j teuses, machines à café , hu- | j
H midificateurs, rasoirs , fours

; j à raclette, etc., aux prix , j
jM

^ 
FUST les plus bas ! Bjl

mm Chaux -de-Fonds: Jumbo, Tel 039 266865 JK
ML Bienne: 36 Rue Centrale, Tel. 032 228525 ÊgÊ
y Bm m *-  Gt 2'( sij ccur ^<ii Q s _ m̂mw

JOUETS ANCIENS sont recherchés par
particulier. Spécialement trains grand
écartcment, soldats 39/40 , voitures ainsi
que tous jouets mécaniques. Ecrire sous
chiffre HE 26512, au bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE À ACHETER
dans canton de Neuchâtel

immeubles locatifs
de bon rendement.

Ecrire sous chiff re  28 - 900273 à Publi-
citas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

petit locatif de
10 appartements
Rendement 11 %.
Pour trai ter  : Fr. 20 000.—.

Régence S. A., 2001 Neuchâtel , rue Cou-
Ion 2, tél. (038) 25 17 25.

Chu
Â REMETTRE

pour date à convenir

SERVICE DE
CONCIERGERIE

de deux immeubles de 4 étages,
appartement de 3 pièces à dispo-
sition , rue du Parc.
Le cahier des charges peut être
consulté à notre bureau.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

\ ¦»

I Garage Métropole S.A. E
I Locle 64 - Tél. (039) 26 95 93 I

La Chaux-de-Fonds ""

ON CHERCHE

décolleteur
pour 0 de 0,5 à 8 mm ;

ouvrier
ou mécanicien

que nous formerions sur le dé-
colletage.

M. JEANNERET S. A.
Rue des Diamants 9, BIENNE
Tél. (032) 23 36 61

Devenez enquêteuse !
Cherchez-vous un travail accessoire ?
Nous engageons encore quelques dames
présentant bien et ayant le contact fa-
cile avec des personnes de tout âge et
toutes classes sociales pour nos enquêtes
dans la région de Neuchâtel et environs.
Il s'agit d'un emploi libre et bien rétri-
bué.
Pour tous renseignements complémen-
taires , veuillez vous adresser â :

INTERFIELD S. A.
Etudes de marché
Mythenstrasse 9
6000 LUCERNE
Tél. (041) 23 68 38 , le matm

Manufacture de
BOITES DE MONTRES

engagerait pour entrée immédiate
ou époque à convenir

DESSINATEUR
TECHNIQUE

connaissant si possible la boîte de
montre.

Faire offres sous chiffre RC 26495 ,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
PRÉCIMAX SA, Champréveyres 2
2000 Neuchâtel 8 '

cherche pour le 1er février 1978
.ou pour date à convenir,

HORLOGER COMPLET
capable de s'occuper seul des ser-
vices après vente, connaissances en
électronique désirée.
Faire offres ou se présenter au
bureau du personnel,
tél. (038) 25 60 61

Ménage de deux personnes , cher-
che

employée de
maison
sachant faire la cuisine.
Toutes commodités modernes à
disposition , dans une petite villa.
Faire offres sous chiffre P 28-
130772 , à Publicitas , av. Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-dc-
Fonds.

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, quelques années d'expérience,
cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
pour le 1er janvier 1978. — Ecrire sous
chiffre PS 26530 , au bureau de L'Impar-
tial.

PARTICULIER ACHÈTERAIT
dans canton de Neuchâtel

immeubles locatifs
d'un très bon rendement.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 28 - 900272 à Publici-
tas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

LA PLUS FORTE
VENTE

i Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles , 210 à 500 mm
de largeur , toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA.
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/5 0 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour ,
samedi seulement
le matin.

Machines
à coudre
neuves d.'exposition
cédées avec très ,.
forte réduction.
GARANTIE 10 ans
Envoi gratuit 15
jours à l'essai sur
un coup de télé-
phone. Occasions
toutes marques
avec garantie :
ELNA 1 Fr. 130.—
PFAFF ZZ

Fr. 290 —
TURISSA Fr. 380 —
BERNINA Fr. 520.—
etc.
Location , crédit
gratuit jusqu 'à 12
mois.

Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE

Tél. (021) 37 70 46

OCCASIONS
RARES

OPEL REKORD
Caravan 2000 - 1976
20.000 km.

OPEL MANTA
1900 SR - 15.000 km.
Fr. 13.800.—.

OPEL ASCONA
i

1600 - automatique
18.000 km.
Fr. 11.800.—.

Tél. (038) 66 13 55

ANZERE
À VENDRE

STUDIO
MEUBLÉ

Prix : Fr. 37 000.—
Olhmar Chabbey
1966 AYENT
Tél. (027) 38 11 53.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.
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I SALONSj
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! Fabrication suisse ! i

Une offre sans précédent à saisir immédiatement
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Â Couvet, succès grandiose
pour la soirée de la gym

Depuis de longues années, le premier
vendredi et le premier samedi de dé-
cembre sont réservés aux soirées de
la gym, où la Société fédérale  de gym-
nastique en étroite collaboration cruec
la Femina of f re  à un public toujours
plus nombreux un spectacle de choix.

La cuvée 1977 , intitulée Mosaïque
n'a pas fa i l l i  à la tradition ainsi que
les applaudissements nourris l' ont
prouvé. Plusieurs numéros ont été bis-
sés en recueillant même une véritable
ovation , le ballet Plume , poussière et
plumeaux des dames ainsi que celui des
Jeunes dames dansant une véritable
Fête de la bière chantée par Annie
Cordy.
Débutant par la présentation des sec-

lions pupillettes et pupilles , la soirée
s'est tout d' abord ouverte par les sou-
hai ts  de bienvenue du président. M.
Robert Jeanneret.

Puis  ce f u t  le moment d' aborder le
spectacle f o r t  bien lancé par les deux
inénarrables clowns André et M ichel
constamment présents durant tout le
spectacle et intervenant avec à-pro-
pos, même dans les numéros... de da-
mes. Les tout petits avec leur maman
ont tout d' abord présenté une leçon de
gym , Mère et enfant , où la fraîcheur
des bambins « montant pour la pre-
mière f o i s  sur les planches » a été
appréciée  par le public. Les pu p i l l e s
ont ensuite montré tout leur savoir
dans des « roulés-boulés » , puis dans
des pyramides impressionnantes et f o r t
bien conçues. Les pupil let tes  ont eu
beaucoup de succès dans leurs pré -
sentations de ballets , tous ont été bis-
sés , les Barbapapa , Dans la rue. Rock
Bottom, Big Bizou (très applaudi) ,
Tango Ernando, enfin une présentation
musicale Chat-Ramo , préparé par les
pupilles.

Après un entracte , l' ambiance f u t
mise à rude épreuve par le ballet des
Fantômes sur un thème pop bien con-
nu. Personne n'eut peur, mais l'effet
f u t  saisissant.

Les actifs ont recueilli aussi des
bravos mérités pour une présentation
de sauts , exercices au sol à deux, etc.
Les dames ont ensuite prouvé qu 'elles
avaient encore du s o u f f l e  et de la sou-
plesse dans leur ballet avec Plumeaux
et torchons à poussière , les deux
clowns, plus modernes, faisant irrup-

tion avec un aspirateur. Après ce bal-
let très applaudi, ce furent les Jeunes
Dames qui récoltèrent un accueil cha-
leureux pour le ballet que Annie Cordy
chantait en Bavière, où bière et bonne
humeur complétaient le décor for t  bien
mis en place auec costume bavarois
seyant bien à ces demoiselles. Enfin le
ballet futuriste « Mike Baker » for t
bien dansé par les Jeunes Dames pa-
rées de perruques et vêtements violets,
a mis f in  à un programme au goût du
public qui a bissé presque tous les
numéros. Lors du f inal , M.  Robert
Jeanneret a récompensé les monitrices
et moniteurs de leur dévouement ainsi
que les responsables de la. mise en
scène.

La soirée s 'est terminée en beauté
par la danse conduite vendredi par le
Ray Dany Swingtett et le samedi par
l' orchestre « Los Renaldos » dont la ve-
nue avait attiré la grande foule à la
Grande salle , qui f u t  comble jusqu 'au
petit matin, ( g p )

La pyramide des pupilles.
(Photo Impar - J.-J. Charrère)

Le budget accepté a ( unanimité
Séance du Conseil général de Môtiers

Le Conseil général a siégé sous la
présidence de M. J.-P. Barrelet, vice-
président , en l'absence du président
M. Marcel Hirtzel , excusé.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée est adopté après une légère
modification de rédaction.

Le projet de budget pour 1978 a été
présenté par le Conseil communal. Ce
budget prévoit des recettes pour
794.890 francs , et des dépenses pour
875.616 fr. 50, laissant ainsi apparaître
un déficit présumé de 80.726 fr. 50,
alors que les comptes de 1976 ont bou-
clé par un bénéfice de 61.962 fr. 15.
Les amortissements légaux se monten t
à 104.500 francs.

Le rapport à l'appui du budget sou-
li gne les différences importantes de
certains chapitres d'avec les comptes
de 1976. Diminution de certains postes
des recettes, notamment des immeu-
bles productifs , des forêts , des impôts,
des taxes, mais une augmentation des
recettes diverses en raison des droits
de successions à recevoir a des re-
cettes du service électrique. Aux dé-
penses les intérêts passifs augmentent
d' environ 10.000 fr. en raison de nou-
veaux emprunts contractés en 1976 et
1977 (685.000 fr.) pour exécution de
divers travaux importants ; les frais
d'administration, malgré une augmen-
tation de la location de l'Hôtel de
district , de 5500 fr. environ , augmen-
tent de 7000 fr. environ. Le chapitre
de l'hygiène publique et la police sa-
nitaire supplément de dépenses de
13.000 fr., en raison de canalisations
exécutées au Clos des Terreaux ; à
l'Instruction publique , malgré la fer-
meture d' une classe, l'augmentation to-
tale du chapitre est de 41.600 fr. ; les
travaux publics accusen t une augmen-
tation de 15.000 fr., les Oeuvres so-
ciales de 19.000 fr . et les dépenses di-
verses de 6000 fr.

Le Conseil communal pense que le
déficit prévu n 'est pas résorbable , mais
il tentera de diminuer au mieux les
dépenses.

La Commission financière, dans son
rapport estime qu 'il est difficile de
trouver de nouvelles recettes. Il relève
que les emprunts chargent lourdement
le budget par les intérêts et les amor-
tissements. Les recettes des forêts sont
sensiblement réduites en raison du
marché du bois. Après quelques con-
sidérations générales et vœux concer-
nant l'avenir du village, cette com-
mission recommande l'adoption du bud-
get.

Après discussion du budget, le Con-
seil général le prend en considération
à l'unanimité.

TRAVAUX DE RÉNOVATION
A L'HOTEL DE DISTRICT

Le Conseil communal sollicite du
Conseil général un crédit de 7841 fr. 05
pour dépassement du coût des travaux
de rénovation de l'aile ouest de l'Hôtel
de district (salle du tribunal , salles
annexes, bureaux de l'Office des pour-
suites). Le coût total des travaux s'est
élevé à 544.211 fr. 05. Pour cette réno-
vation , deux crédits ont été accordés
le premier de 460.000 fr.. le second en
complément de 69.000 francs. Le dé-
passement représente le coût de tra-
vaux d'insonorisation exécutés à la
salle du tribunal , aux salles d'attente
et des témoins de même qu 'aux bu-
reaux de l 'Office des poursuites.

En même temps le Conseil communal
demande un crédit de 3600 fr. pour
l'installation d'un palan coulissant sur
rail  pour monter de petits containers
de longues bûches de bois au galetas.
On sait que le chauffage général de
1 Hôtel de district est mixte , mazout et
bois , si bien qu 'il faut  faire  des pro-
visions de bois.

Le crédit demandé pour ces deux
postes est de 11.411 fr. 05. Un conseiller
général . M. P.-A. Delachaux , fait  re-
marquer que les divers travaux aux
salles du tribunal et annexes ont été
exécutés sans que l'exécutif ait deman-
dé un crédit. Le législatif se trouve

devant le fait accompli. Le Parti so-
cialiste, pour cette raison, ne votera
pas la demande de crédit.

Après discussion , le crédit est ce-
pendant voté de justesse par les voix
des partis radical et libéral.

DEMANDE DE CRÉDIT POUR
OCTROI D'UNE PENSION

COMPLÉMENTAIRE
A L'ANCIEN GARDE-POLICE

Le Conseil communal renseigne sur
cette demande. M. L. Bromberger a
passé 35 ans au service de la commune,
il vient de prendre sa retraite. La
rente qui lui est versée par la caisse
de pension de l'Etat , auprès de laquelle
il était assuré , plus sa rente AVS ne
lui permettent pas de vivre normale-
ment. M. Bromberger avait été assuré
par la commune dès 1954 sur un salaire
de 4000 francs. Bien que ce salaire ait
été réajusté plusieurs fois , la prime
d'assurance a toujours été payée sur le
salaire primitif , ce qui fait  que la pen-
sion est très modeste. L'exécutif a étu-
dié le cas et propose de verser à M.
L. Bromberger une rente annuelle de
1200 fr. et demande au législatif un cré-
dit à cet effet.

M. Delachaux , au nom du Parti so-
cialiste, propose d'entrée un amende-
ment à cette demande de crédit en
fixant  la rente annuelle à 1800 fr.
(150 fr. par mois).

Aux voix l'amendement est adopté
par sept voix , contre six voix et une
abstention.

A la suite d'une motion du Parti
socialiste de septembre dernier con-
cernant les frais de transport des élè-
ves du village suivant le Collège ré-
gional de Fleurier, le Conseil commu-
nal , après étude de ce problème, a
admis une charge supplémentaire à
supporter par la caisse communale de
3060 fr . moins 600 fr. de subventoin ,
pour 15 abonnements à 17 fr. par mois.
Ce montant a été porté au budget de
1978 en augmentation du poste « trans-
port d'élèves » .

* * *
En raison de la démission de M. B.

Brunisholz , conseiller général , ensuite
de départ de la localité , c'est M. B.
Mentha, qui est désigné pour le rem-
placer. Il est proposé par le Parti
socialist e pour remplir les deux v va-
cances laissées par M. Brunisholz, à
la Commission du transport et à , la
Commission financière, t 1 i

• NOMINAJ&ON DE LA
COMMISSIOMdlES ORGUES »

On été nommés pour Môtiers , Mlle
Marceline Thiébaud, rad., M. J.-J. Bo-
billier , lib. ; et M,; P.-A. Delachaux,
soc, plus un conseiller communal à
désigner par la commune, plus deux
membres de Boveresse.

* • *
Enfin , le Parti libéral dépose une

motion par laquelle il propose que la
compétence du Conseil communal poul-
ies dépenses, dont le plafond est ac-
tuellement de 2000 fr. sans passer par
le Conseil général , soit , ensuite de
l' augmentation constante de toute cho-
se, portée à 3000 francs. Cette motion
reviendra pour décision au prochain
Conseil général, (ab)

Saint Nicolas à Fleurier

Mard i après-midi , St-Nicolas était à
Fleurier , à la grande joie des enfants .

En e f f e t , accompagné du père Fouet-
tard , assis sur un char décoré, tiré par
un cheval , il a sillonné les rues du
village distribuant des f r iandises  aux
enfants  sages qui formaient un cortège
derrière lui.

Devant le sapin illuminé de la Place
du Marché , les écoliers ont entonné
une série de chants de circonstance
qui ont ravi l' auditoire , composé en
majorité de parents d'élèves et de cu-
rieux.

St-Nicolas et sa suite se sont aussi

renelus au Home Val-Fleuri puis à
l'hôpital , avant de gagner la salle Fleu-
risia où une partie récréative était pré-
vue.

Au cours de celle-ci , un bonhomme
en pâte f u t  distribué à tout le monde
et le professeur Nesty,  illusionniste, se
chargea de distraire l' assistance par
quelques tours de passe-passe qui f u -
rent for t  prisés.

Cette manifestation organisée par les
commerçants du village a obtenu un
grand succès et il est à souhaiter qu'el-
le soit à nouveau organisée l'an pro-
chain, (texte et photo jic )

Le Conseil général se réunit  ce soli-
des 20 heures dans la salle des séances
de l'immeuble communal. Avant d'exa-
miner le budget de 1978, il aura à se
prononcer sur une vente de terrain
communal sur lequel un particulier se
propose de construire une maison fami-
liale et sur lin prêt de cinquante mille
francs en deuxième hypothèque à un
industriel qui se propose d'acheter usi-
ne et terrain , avec un amortissement
assez rapide , prêt qui ne présente pres-
que pas de risques et qui garantit  le
maintien sur place de plusieurs postes
de travail.

Le budget de 1978 prévoit 814.966
francs aux dépenses et 776.049 francs
aux recettes, donc un déficit de 38.917
francs (alors que le budget pour 1977
prévoyait un déficit de 40.774 francs) .
Il est à noter que les amortissements
légaux s'élèvent à 53.600 francs. La
situation financière de la commune
reste ainsi relativement saine.

Aux revenus communaux , la plupart
des chapitres sont relativement proches
des prévisions de l'année précédente ,
immeubles productifs , forêts , taxes , re-
cettes diverses , service des eaux (qui
présente comme toujours un solde dé-
biteur) et service de l'électricité. Les

intérêts actifs augmentent d'un peu
plus de six mille francs, qui provien-
nent du rendement d'un placement ré-
cent. La prévision des rentrées fiscales
reste prudente, mais probablement plus
proche de la réalité : ici aussi le budget
propose une augmentation, de vingt-
cinq mille francs environ.

Dans les charges communales, sports ,
culture et loisirs , travaux publics, po-
lice , œuvres sociales, dépenses diver-
ses restent dans les normes des pré-
visions de l' année précédente. Les in-
térêts passifs diminuent , suite à une
consolidation de prêt , alors que les
frais administratifs augmentent de six
mille francs , après l'engagement d'une
employée à plein temps alors que l'ad-
ministrateur , touché dans sa santé, di-
minue ses prestations hebdomadaires ,
l'instruction publique fait un saut con-
sidérable de trente mille francs envi-
ion , ce qui s'explique surtout par la
facturation au prix coûtant d'écolages
par les communes où sont installées
des écoles ; les écolages facturés par
la commune des Verrières restent in-
changés. Le coût du ramassage des
ordures augmente , après une révision
des conditions , et la modification du
rayon d' enlèvement sur les montagnes
sud et nord , (fy)

Avant le Conseil général des Verrières

Buttes : prochaine séancê du Conseil général ̂

Le Conseil général de Buttes se réu-
nira le 15 décembre prochain pour vo-
ter notamment le budget. Celui-ci, re-
marque le Conseil communal, laisse
présager des années plus difficiles que
l'ont été les dernières. Le montant des
recettes est en effet supputé à 553.83C
fr. alors que les dépenses s'élèveront
à 600.910 fr., ce qui donne un déficit
présumé de 47.080 francs. Dans ce mon-
tant sont compris les amortissements
pour une somme de 20.500 francs. Au
chapitre des recettes, il faut remarquer
que le marché du bois a amorcé en
1976 une reprise qui s'est accentuée
en 1977 dans des proportions réjouis-
santes. Le produit des ventes de cette
année dépasse sensiblement les prévi-
sions. En ce début d'exercice forestier,
la situation du marché est néanmoins
encore très floue. Ceci en raison d'une
certaine saturation des bois dans les
scieries. Une stabilisation des prix est
toutefois escomptée.

En ce qui concerne les impôts , la
population du village étant restée, par
rapport à l'année passée, relativement
stable, et le chômage n 'ayant que peu
influencé les rentrées fiscales en 1977,
on peut donc espérer une stabilité, tout
en restant très prudent. Tant en ce qui
concerne les recettes des forêts que

celles des impôts, ajoute le Conseil
communal, il faut bien se rendre comp-
te qu'elles ont été calculées au plus
juste.

Aux dépenses, les frais d'administra-
tion correspondent aux montants de
l'exercice précédent. Trente-trois mille
francs figurent pour l'hygiène publique,
dans lesquels sont compris les frais
d'amortissement et les intérêts pour la
construction des stations d'épuration
(25.500 fr.) et les frais d'exploitation
(7500 fr.). Quant à l'instruction publi-
que, les charges augmentent chaque
aimée. Une grosse différence est en-
registrée dans l'enseignement secondai-
re. Le nombre des élèves a augmenté
de dix unités cette année au collège
régional. Il ne faut pas oublier que dès
le mois de septembre 1978, la- classe
de Ire MP, actuellement à Buttes, sera
déplacée à Fleurier.

En résumé, conclut le Conseil com-
munal , la marge de manœuvre des
communes devient toujours plus res-
treinte. La plus grande partie des char-
ges étant en effet imposées (épuration
des eaux , incinération, enseignement ,
part aux rentes AVS-AI, déficit des
hôpitaux et des transports, etc.). Ce qui
met les ménages communaux de plus
en plus sous contrainte, (imp)

: : i: m . ' - ' • ¦

47.080 fr. de déficit au budget
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L'enseignement des mathématiques
modernes pose un véritable problème
aux parents s'intéressant aux travaux
scolaires de leurs enfants et qui ne sont
plus à même de le faire pour cette
branche.

Pour y remédier, la Commission sco-
laire, avec la collaboration du corps en-
seignant, a invité les parents a repren-
dre en soirée le chemin de l'école, ce
qu 'ils ont fait avec empressement.

L'institutrice de la classe inférieure.
Mme Anne-Lise Sarti , a expliqué à ses
auditeurs attentifs la nouvelle termino-
logie et les a initiés au programme
des première et deuxième années.
Après les fêtes , elle terminera le cycle
du degré inférieur ; puis l'instituteur
M. Georges Perrenoud prendra la relè-
ve et achèvera le programme primaire
et de la première préprofessionnelle.

(jy)

Quand les adultes
retournent à l'école...

Jeudi prochain , l'émission de la Ra-
dio suisse romande « Fête... comme
chez vous » aura lieu à Noiraigue et
sera diffusée en direct de 20 h. 30 à
22 heures sur le programme de Sottens
et OUC. Les collaborateurs de la radio,
Michel Dénériaz, Raymond Colbert,
Jacques Adout , Mike Thévenoz, Jean-
Claude Martin , les musiciens Freddy
Balta , Jean Courroyer et deux techni-
ciens dirigeront la soirée.

Membres des autorités, industriels,
artisans, agriculteurs, membres des so-
ciétés locales, Fanfare, Choeur mixte,
enfants des écoles, etc., donneront un
panorama de l'histoire et de la vie du
petit village blotti au Pied de La
Clusette. ( jy)

Bientôt le village
sur les ondes
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GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. (039) 23 54 04

CITROËN GS 1220
CLUB

36.000 km, 1973

VOLVO 145 BREAK
60.000 km, 1973

EXPERTISÉES ET GARANTIES

Echange éventuel - Crédit possible .

MAGASIN

WELCOTEX - MONTRESOR
31, Rue de la Serre

LA CHAUX-DE-FONDS

IMPORTANT CHOIX

HABITS VILLE
VESTONS SPORT

Pantalons et Jeans

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 une 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.

•t Veuillez adresser vos offres à la

™?\L S0C|ÉTÉ DE BANQUE SUISSE
aSyd fy^Sb Service du personnel

SF Aeschenvorstadt 1, 4002 Basel
187.? Tél. (061) 20 22 25

Hôtel de Fontainemelon
CHERCHE

une dame de cuisine
pour quelques heures par jour

une serveuse
nourrie, logée

Bons gains assurés

extras
pour les fêtes de fin d'année

Téléphone (038) 53 36 36

IMPORTANTE ENTREPRISE DE L'INDUSTRIE
DU BOIS

engagerait pour date à convenir

comptable expérimenté
Place stable, intéressante, dans un climat de travail
agréable.

Faire offre avec curriculum vitae, certificats et pho-
tographie sous chiffre RD 26200 au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons pour notre divi-
i sion du contentieux, à Berne, une

habile

DACTYLO
ayant une bonne instruction géné-
rale.

Les candidates de langue française i
I 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.¦nillllllli Util II DIRECTION GÉNÉRALE
DES PTT

fj j j j  j j j  Division du personnel

|p^
iM«Tj  3030 BERNE

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
ENGAGE

SECRÉTAIRE
pour son département service après-vente
de langue maternelle française, capable de rédiger
en anglais et en allemand.
Ce poste, conviendrait à une personne désirant em-
ployer ses connaissances linguistiques et aimant les
contacts avec une clientèle internationale.
Date d'entrée. : 1er janvier 1978. ;
Offres manuscrites avec si possible numéro de télé-
phone à GIRARD-PERREGAUX S. A., Service du
personnel , place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds.



MERCREDI

7 DÉCEMBRE

JOURNÉE

HISTORIQUE

AU PALAIS

FÉDÉRAL

Photos ASL et Impar-Bernard

MM.  Carlos Grosjean et Pierre Aubert, assis pour la dernière fois côte à côte au Conseil des Etats

Le nouveau président de la Confédération , M. Wïlli Ritschard , accompagné de son épouse et
d'un huissier du Palais fédéral

{ Le baiser du conseiller fédéral démissionnaire, Ma Pierre Graber, à Mme< Anne-
'̂ Sf!!̂ ,, '*'̂ Â̂ûbërt , ép ouse d&^^^^SéitW^m^^ f̂

Entre Zofingiens... les années passent mais l' esprit demeure

M. Ernst Brugger qui se retire du Conseil fédéral  avec M. Pierre Graber

Derniers reflets
en images
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Ŝ Ŝlk La tarie de membre por tant  le numéro 
542 

gagne un billet m S A/\IO ULnUUL fa g» ^̂ *"T „. , " m

y ^- ^ ^ ^ Ê̂. 
' Foulards - Cravates - Boutons de manchette» gSg£^Siy Jr  ̂ OUEST-LUMIÈRE ^̂ ^̂ bv La Chaux-de-Fonds J«B



Un million supplémentaire pour la Constituante jurassienne
Débat budgétaire au Conseil national

Après les grandes heures de la veille, le Conseil national a sombré hier
dans la morosité. Par 98 voix contre 2, il a approuvé le budget de la Con-
fédération 1978, en repoussant toutes les propositions d'amendement n'éma-
nant pas de sa commission. Un budget qui laisse apparaître un déficit de
1,2 milliard. 99 millions supplémentaires ont été prévus pour la garantie
contre les risques à l'exportation, un million de plus pour l'Assemblée
constituante du futur canton du Jura (1,4 million au lieu de 400.000 francs).

Pour le reste : discipline sur toute la ligne.

des eaux. Proposition rejetée par 89
voix contre 35.

A ceux qui se précipitent ainsi sur
les dépenses militaires, le conseiller fé-
déral Chevallaz fait remarquer que
celles-ci sont en diminution de 14 mil-
lions par rapport à 1977 et de 100 mil-
lions par rapport à 1976 (deux années ,
il est vrai , où elles avaient été ampli-
fiées dans le cadre du programme de
relance économique). 2 pour cent du
produit national brut pour l'armée
— le sacrifice consenti par la Suisse
pour sa défense nationale est beaucoup
plus modeste que celui de pays com-
parables, affirme le chef du Départe-
ment des finances.

Et pourtant , ce ne sont pas les propo-
sitions alléchantes qui manquaient. Les
communistes proposaient par exemple
de refuser en bloc tout le budget mili-
taire. Cinq députés honoreront de leur
voix ce traditionnel sketch de fin d'an-
née (dont le socialiste genevois Chris-
tian Grobet ; abstention de deux au-
tres socialistes, la Neuchâteloise De-
neys et le Zurichois Renschler).

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Comme le diable de sa boîte, les com-
munistes ressurgissent une minute plus
tard pour suggérer le biffage de 5,5
millions sur les dépenses d'armement,
en faveur de l'Ecole de gymnastique de
Macolin et l'encouragement du sport.
Non, répète le Conseil national, avec
non moins d'énergie.

Un résultat relativement serré enco-
re : le 70 à 41 par lequel fut rejetée
une proposition du Zurichois Rensch-
ler, demandant, le maintien du crédit
de 6,6 millions pour le Service des on-
des courtes.

Garantie pour les risques à l'expor-
tation : le Conseil national a porté le
crédit de 71 à 170 millions, en inscri-
vant cependant un supplément de 15
millions du côté des recettes. Citant

l'exemple de l'Allemagne, le Genevois
Grobet a émis le voeu que la garantie
ne soit pas accordée pour des affaires
conclues avec la Rhodésie et l'Afrique
du Sud.

Hier encore, par 102 voix sans oppo-
sition , le Conseil national a approuvé
le budget des PTT pour 1978, qui pro-
met un bénéfice d'exploitation de 106
millions. D. B.

Compte fermé par la Banque Cantonale Vaudoise
Appel financier de «Jean-Michel et son équipe »

La Banque Cantonale Vaudoise
(BCV) a décidé de fermer le compte ou-
vert à sa succursale de Prilly par l'or-
ganisation « Jean-Michel et son équi-
pe » pour une collecte de fonds pour
un mouvement à caractère biblique.
Dans un communiqué publié hier, la
BCV déclare qu'elle entend ainsi « bien
marquer le fait qu'elle n'a aucun lien
avec ladite association » et « qu'elle ne
peut souscrire aux modalités de la
campagne en cours signée « Jean-Mi-
chel et Esther ».

Après avoir ouvert un compte au
nom de cette association, régulièrement
constituée au sens du droit suisse, et
accepté une domiciliation de courrier
à sa succursale de Prilly — service
volontiers offert aux institutions so-
ciales — la BCV a constaté avoir été
induite en erreur quant à la portée et
aux modalités de la collecte de fonds
ainsi mise en oeuvre.

Le texte même de la sollicitation ne
lui était pas connu, sinon elle se serait
d'emblée abstenue de mettre ses gui-

chets a disposition pour recueillir les
fonds.

En conséquence, le compte de l'asso-
ciation intéressée a été aussitôt fermé
afin de bien marquer le fait que la
BCV n'a aucun lien avec ladite asso-
ciation , contrairement à ce que le libel-
lé des premières enveloppes émises
pouvait laisser supposer.

Cette mesure d'ordre administratif
n'infère en aucune -manière un juge-
ment de valeur qu'il appartient à d'au-
tres instances de porter ».

SUR UNE GRANDE ÉCHELLE
« L'appel de fonds, lancé par l'asso-

ciation en question, régulièrement
constituée, a été fait sur une vaste
échelle dès mi-novembre, en Suisse ro-
mande, d'abord , en particulier à Ge-
nève, puis en Suisse alémanique, sur-
tout à Zurich sous forme d'une circu-
laire d'apparence très sommaire, pa-
pier quadrillé," frappe à la machine
un peu négligée, surchargée à la main
donnant l'impression d'un message In-
dividuel et personnalisé », précise-t-on
à la BCV.

Le tirage de cette circulaire a dû
atteindre 120.000 exemplaires. La pièce
était accompagnée d'un bulletin de ver-
sement au nom de la BCV, avec la seu-
le indication au verso, ce qui est con-
traire aux usages de la BCV, d'un nu-

méro de compte. L'on a ainsi le senti-
ment de verser sur compte numérique.

REMARQUES INDIGNÉES
Et la BCV d'ajouter :
« Nous avons reçu des remarques in-

dignées de correspondants et nous nous
distançons très nettement de cette as-
sociation et avons mis fin à nos rela-
tions bancaires avec elle. Un mouve-
ment d'opinion plus large se manifes-
tera : la Télévision suisse allemande
consacrera vendredi soir une émission
où un communiqué à cette affaire, et
je crois même qu'un message devrait
être lu en chaire, dimanche, dans les
Eglises réformées du canton de Vaud,
sur l'initiative du Synode, afin de met-
tre en garde les personnes au coeur
généreux contre un geste n'ayant peut-
être pas la portée que l'on peut , à pre-
mière vue, lui attribuer.

» La presse lausannoise et genevoise
a déjà dénoncé ces pratiques : M. Jean-
Michel C. entend conduire un mouve-
ment à caractère biblique, allant jus-
qu 'à parler de guérison possible pour
les adhérents. Ce que la presse relève,
c'est le fait que beaucoup de ces adhé-
rents se dépouillent de tous leurs biens
en entrant et que, lorsque leurs yeux
s'ouvrent sur la réalité, ils ne récupè-
rent plus rien s'ils ont l'intention d'en
ressortir... ». (ats}Le cœur de Lausanne menacé

Le « Mouvement pour la défense de Lausanne » et la Société d'art
public (section vaudoise du Heimatschutz) ont protesté hier contre le
projet de construction d'un massif de 12 cheminées, d'une quinzaine
de mètres de hauteur, sur le central téléphonique de Préville et le
garage-parking de Montbenon, devant l'esplanade de Montbenon et
le Tribunal cantonal, au cœur de Lausanne.

Grâce à deux recours déposés par le Mouvement pour la dé-
fense de Lausanne, les travaux ont été suspendus depuis mai 1976.
Mais la Commission cantonale de recours en matière de police des
constructions vient de rendre un arrêt qui, s'il constate bien que les
cheminées litigieuses constitueraient une atteinte grave au site de
Montbenon, autorise finalement leur édification par l'entreprise des
PTT et la société anonyme du parking, sur la base de considérations
de nature purement juridique.

THOUNE :
MORTELLEMENT BLESSÉ

Un accident mortel a eu lieu hier
sur la place d'armes de Thoune. Un
assistant technique du groupement
de l'armement occupé avec d'autres
collègues à des contrôles de muni-
tion consistant à tirer des obus de
chars de 10,5 cm. a été mortellement
blessé. Il se tenait à proximité du
char.

AUTOMOBILISTE TUÉ
A VUÂRRENS

Hier vers 7 h. 55, sur la route
Yverdon - Lausanne, près de Vuar-
rens, M. Pierre Rochat, 37 ans, do-
micilié à Yverdon, roulait au vo-
lant de sa voiture en queue d'une
colonne de véhicules, en direction
de Lausanne, lorsqu'il dévia subite-
ment à gauche. Sa machine heurta
une autre voiture survenant en sens
inverse, conduite par un habitant de
Lausanne, puis celle qui suivai t , éga-
lement pilotée par une Lausannoise.
M. Rochat fut tué sur le coup. La

conductrice dut être transportée ,
grièvement blessée, au CHUV, à
Lausanne.

ONU - GENÈVE :
FIN DE LA GRÈVE

La grève de 24 heures du person-
nel des Nations Unies à Genève a
pris fin hier matin. Elle avait été
organisée pour protester notamment
contre une réduction de 17,1 pour
cent des salaires des services géné-
raux dès le 1er janvier prochain.

En réponse à un télégramme qui
lui avait été envoyé mercredi par
l'assemblée des grévistes, le secré-
taire général de l'ONU, M. Wald-
heim, a fait savoir que la réduction
des salaires relevait maintenant
uniquement de la cinquième Com-
mission de l'Assemblée générale de
l'ONU depuis qu'elle a été saisie
formellement de cette question il y
a une dizaine de jours. M. Wald-
heim a toutefois indiqué qu 'il était
toujours disposé à dialoguer avec
des représentants du personnel.

(ats)

Genève, 1932...
fs'ifbâs ifê® iiis g»© © tribune labre

U y a un peu plus d'une semaine
(« L'Impartial » du 26 novembre), vous
m'avez interviewé à propos des émis-
sions de « Temps présent » consacrées
à la Genève des années trente. Cette
interview a provoqué des réactions qui
me font vous demander de bien vou-
loir publier cette brève réponse à un
contradicteur. (...)

M. Pierre Hirsch semble me contre-
dire en démontrant qu'Oltramare et
ses amis étaient fascistes depuis long-
temps lorsque survinrent les événe-
ments tragiques du 9 novembre. En
fait , sa démonstration étant aussi la
mienne, je trouve amusant qu'il pa-
raisse essayer de me convaincre de ce
que j'ai moi-même longtemps exposé.
Le moins qu'on puisse dire est donc
qu'il n'y a pas entre nous divergence
sur ce point.

Mais, puisque M. Hirsch semble avoir
lu ma thèse, il devrait aussi savoir
qu'Oltramare et ses amis ne consti-
tuaient en novembre 1932 qu'une pe-
tite minorité au sein de l'Union natio-
nale. Us ne contrôlaient absolument
pas cette formation qui était encore un
parti politique bourgeois, exprimant
des idées bourgeoises et disposant d'un
siège au Conseil d'Etat.

Membre du parti libéral, je n'ai pas
hésité une seconde à exposer par le
menu les relations assez étroites qui
existèrent entre les libéraux et une
Union nationale devenue fasciste. His-
torien , j'estime en effet que l'histoire

ne doit pas être considérée en fonc-
tion des luttes politiques actuelles. Li-
béral , j' admets toutefois parfaitement
que l'on puisse avoir un autre point de
vue. Et si certains estiment indispen-
sable au prestige de telle ou telie frac-
tion politique d'affirmer que l'Union
nationale était fasciste le 9 novembre
1932, c'est leur droit le plus strict.

Si M. Hirsch connaît un peu la pé-
riode, il ne peut ignorer qu'il aurait
fallu une certaine dose d'inconscience
ou de réel courage physique pour oser
porter la contradiction dans une as-
semblée du parti socialiste, comme
d'ailleurs de l'Union nationale. Dès
lors, établir comme il le fait une dis-
tinction fondamentale entre une assem-
blée « publique » du Parti socialiste ge-
nevois et une assemblée « privée » de
l'Union nationale relève de la casuis-
tique. De plus, dans sa volonté de jus-
tifier la contre-manifestation socialiste
du 9 novembre 1932, M. Hirsch oublie
de dire que le comité directeur du
Parti socialiste suisse considéra « com-
me une faute impardonnable de la part
du Parti socialiste genevois le fait d'a-
voir demandé au gouvernement réac-
tionnaire de Genève l'interdiction d'une
assemblée et de violer ainsi le droit de
réunion » («Berner Tagwacht», 22 avril
1933).

Roger Joseph,
La Chaux-de-Fonds.

Ce test est gratuit ! Il vous est offert
par le Centre de Propagande Anti-
Tabac. Vous pouvez le faire chez vous.
C'est facile et ne présente aucun dan-
ger. Vous pourrez constater si votre
envie de fumer peut être coupée. C'est
vous qui jugerez.

Il s'agit d'une petite dragée à base
de plantes aromatiques. Elle ne rend
pas le goût de votre cigarette insup-
portable. Vous pourrez fumer comme
d'habitude. Mais en aurez-vous envie ?
Vous le saurez bientôt.

Pour recevoir ce test (tout à fait
gratuitement) et un cadeau surprise,
il suffit d'envoyer rapidement une en-
veloppe portant vos nom et adresse
au Centre de Propagande Anti-Tabac
(service test MM 20) rue de Lausanne
80, 1211 Genève 2.

Si vous avez plus ou moins l'inten-
tion de cesser de fumer c'est là une
occasion à ne pas laisser passer.

P 22618

Un cadeau gratuit
si vous acceptez

de tester
une petite dragée

anti-tabac

KLOTEN. — Invitée par le Dépar-
tement politique fédéral, une déléga-
tion de neuf journalistes de la Répu-
blique populaire de Chine séjournera
en Suisse d'aujourd'hui au 18 décem-
bre.

LUCENS. — Les citoyens et citoyen-
nes de la commune vaudoise de Lucens
se sont prononcés, â titre consultatif ,
sur le projet de création d'un entrepôt
intermédiaire d'éléments usagés de
combustible nucléaire dans l'ancienne
centrale nucléaire de Lucens. La vota-
tion, qui s'est déroulée du 2 au 6 dé-
cembre, a donné les résultats sui-
vants : 634 non et 68 oui, avec une
participation aux urnes de 66 pour cent.

BALE. — La Banque Finalba, fi-
liale de la Société de Banque Suisse, a
racheté à la Handwerkerbank de Bâle
la totalité du capital social de la Ban-
que Urania SA de Zurich se montant
à 5 millions de francs nominal.

ZURICH. — Dans le procès qui a
confronté l'Association suisse des né-
gociants en tabacs et la Denner SA,
le Tribunal de commerce du canton de
Zurich a opposé une fin de non-rece-
voir à la plainte des négociants en
tabacs et condamné les demandeurs au
paiement de tous les frais y afférents.

BERNE. La Commission mixte pré-
vue dans l'accord sur le commerce et
la coopération économique entre la
Suisse et la Jordanie s'est réunie à
Berne.

BIENNE. — M. Staehlin a fait part
au Conseil d'administration de la So-
ciété de Banque Suisse, de son inten-
tion de déposer son mandat de prési-
dent du Conseil d'administration pour
la fin juin 1978. Sur sa proposition,
le Conseil d'administration a décidé de
soumettre à l'assemblée générale ordi-
naire, convoquée pour le 5 avril 1978,
la candidature de M. Hans Strasser,
de Bienne, directeur général, à la fonc-
tion d'administrateur et, si elle est
agréée, de le désigner comme prési-
dent du Conseil d'administration pour
le 1er juillet 1978.

En quelques lignes

Dans un motel tessinois

Un vol à main armée a été per-
pétré au Tessin, dans la nuit de
mercredi à hier, dans un motel si-
tué sur la route du Monte Ceneri.
Deux personnes armées d'un revol-
ver et d'un couteau ont ligoté et
bâillonné le gérant de l'établisse-
ment et sa collaboratrice. Les deux
malfaiteurs ont ensuite pris la fui-
te en emportant avec eux 5000
francs. Le gérant après avoir réussi
à se libérer, a immédiatement aver-
ti la police. Les deux voleurs ont
été arrêtés à Lugano jeudi matin
déjà . Us se trouvaient dans une voi-
ture avec deux autres complices. Il
s'agit de trois Yougoslaves et d'une
Suissesse, (ats)

Vol a
main armée

Raffineries valaisannes

Selon les échos qui émanent des ca-
dres de l'entreprise ainsi que des syn-
dicats , de sérieux problèmes sont en
train de se poser aux Raffineries va-
laisannes de Collombey. L'entreprise,
baptisée jadis « Raffineries du Rhône»
a été acquise, il y a une dizaine d'an-
nées sous le nom de « Raffineries du
Sud-Ouest » par un groupe de sociétés
où l'on trouve notamment Esso, Agip
et BP.

L'entreprise occupe actuellement plus
de 170 employés dont certains craignent
réellement pour leur emploi dans le
futur, (ats)

Des problèmes

Sans votre ritournelle
Solennelle et annuelle
L'examen du budget militaire
Serait bien trop austère et sévère
H ne nous resterait qu'à nous taire
Votre obstination
Votre conviction
Réalité dépassant la f i c t ion
Se veulent une leçon
Que dis-je une fr ic t ion
Pour f idèles  de fact ion
En dépit de vos accents convain-

cus
Nous refusons de jouer les vaincus.
Voilà, camarade Forel, la réponse ,

- d'un, colonel.
NB ¦' :"— Ce colonel poète n'est dit- '

tre que le président de la Commis-
sion des finances , le radical neu-
châtelois Yann Richter répondant
au communiste vaudois Armand Fo-
rel, qui avait proposé de rejeter le
budget militaire. Intéressante ten-
tative de renouvellement du langa-
ge politique !

Le colonel
poète

M. Jean Riesen , le socialiste fribour-
geois, a une autre idée : enlever 30
millions sur l'armement pour accroître
d'autant les crédits pour la protection

Au Conseil des Etats

Hier matin, le Conseil des Etats s'est penche brièvement sur le régime
transitoire de l'AVS à prolonger d'une année puisque le référendum lancé
contre la 9e révision empêche la mise en vigueur des dispositions nouvelles
au 1er janvier prochain. A l'unanimité des 31 voix, les sénateurs ont donné

leur accord.

DEUX FAUTEUILS VIDES...
C'est en l'absence des deux nouveaux

conseillers fédéraux, tous deux anciens
conseillers aux Etats, que le président ,
M. Reimann, a félicité MM. Pierre Au-
bert et Fritz Honegger de leur brillante
élection et de leur accession la veille
aux honneurs gouvernementaux. Les
deux fauteuils vides vont d'ailleurs
causer quelques bouleversements. Ne
faut-il pas notamment repourvoir le
fauteuil du vice-président Honegger ?
C'est sans doute mardi que la Chambre
Haute élira le radical soleurois Luder
à sa place.

RÉGIME TRANSITOIRE
POUR L'AVS

Deux jours après le débat au Con-
seil national, les Etats ont réglé le sort

des mesures urgentes qu'il faut pren-
dre en matière d'AVS afin d'éviter que
l'actuel régime transitoire de deux ans
devienne sans effet à la fin décem-
bre 1977, ce qui priverait les rentiers
du bénéfice des rentes augmentées dès
1976 et obligerait la Confédération à
augmenter sa contribution. Le Conseil
des Etats a sagement suivi sa commis-
sion et le Conseil fédéral , garantissant
le niveau actuel des rentes et fixant à
9 pour cent des dépenses totales la part
fédérale, comme l'a déjà décidé le Con-
seil national. L'arrêté urgent de 1975
est ainsi prorogé jusqu 'à fin 1978, mo-
ment où pourra entrer en vigueur la
neuvième révision de l'AVS, si, en fé-
vrier prochain , le peuple l'accepte en
votation populaire.

Hugues FAESI

L'AVS : PAS UN PL!!



Assemblée générale de la FH

L'assemblée générale de la Fédération horlogère suisse (FH), tenue a
Bienne, hier après-midi, a consacré une large fraction de son temps à
l'appréciation de la conjoncture mondiale et émis le vœu que soient
poursuivies les actions entreprises en vue de maintenir, sinon améliorer,
les positions actuelles de l'industrie horlogère. Mais l'événement majeur
de cette journée résidait dans la retraite de M. Gérard Bauer, à la tête
de la FH depuis 1958 et à l'élection, comme l'on pouvait s'y attendre depuis

quelque temps, de M. Georges-Adrien Matthey au siège présidentiel.

PROFIL IDEAL
Les tâches du nouveau président de

la FH et son profil idéal avaient été
définis par une commission ad hoc dé-
nommée le « groupe des six » et ces
notions ont été rappelées par M. Jean
Stroun (Camy, Genève), premier vice-
président. Les tâches sont vastes, le
profil est rare ; aussi résumerons-nous
le plus possible. Les premières d'abord:
animer , rassembler, coordonner les ef-
forts en vue de trouver et d'appliquer
les voies et moyens à adopter dans la
situation actuelle, pour notre industrie,
dans l'optique de notre époque. C'est
dire qu 'il fall ait que la personnalité
choisie répondit à de hautes qualités
politiques, d'organisateur et de gestion-
naire, complétées de connaissances pra-
tiques de niveau élevé, à la fois dans
le cadre des organisations et dans ce-
lui de la production , de la distribu-
tion , du financement , etc. Sans parlei
d'un sens très aigu des relations hu-
maines et publiques. Pour cette fonc-
tion à la fois proche des organisations
et des entreprises, plusieurs noms d'in-
dustriels avaient été prononcés. Cepen-
dant , après mûres réflexions, le « grou-
pe des six » arrivait à la conclusion
que le second vice-président de la FH
correspondait le mieux aux exigences.

Il est évident que le compartimenta-
ge (le secret de fonction), qui devra
exister entre l'activité industrielle du
notivel élé, membre de la direction gé-
nérale de la SSIH, et celle qui sera la
sienne dès le 1er janvier 1978, à la
tête de la FH, sera réalisé. Pour cela
aussi, il fallait une forte personnalité.
L'élection de M. Georges-Adrien Mat-
they a été acquise à l'unanimité.

Pour leur part, MM. Jean Stourn et
Robert Huessy (General Watch Co.),
ont été élus à la vice-présidence, tandis
que M. René Retornaz était élevé au
rang de directeur général.

LES ADIEUX D'UN PRÉSIDENT
Dans sa dernière adresse, M. Gérard

Bauer a choisi , à travers quelques
exemples, de rappeler quels furent les
principaux travaux de la FH au cours
des vingt dernières années, tout en ca-
ractérisant l'esprit dans lequel les res-
ponsables ont oeuvré quotidiennement.
A l'issue de son mandat , durant lequel
on a assisté à un retour au libéralis-
me avec la démobilisation du « statut
horloger », au regroupement des entre-
prises, à la standardisation des pro-
duits et à l'amélioration de la produc-
tivité qu'il avait prêches sans toujours
être immédiatement suivi, le président
sortant qui avait aussi mis l'accent
sur l'importance de la recherche et de
l'innovation technologique en horloge-
rie , peut considérer la mission accom-
plie avec fierté. Elle fut ample, dyna-
mique, utile à l'industrie horlogère
dans son ensemble et à son fer de lan-
ce, le produit terminé en particulier.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Evoquant les perspectives d' avenir ,
M. Gérard Bauer a souhaité que l'on
sache mieux demain qu 'aujourd'hui
faire coexister les produits de masse
et de marque ; il a insisté sur l'impor-
tance d'une bonne coordination entre
les chefs d'entreprises et l'association
professionnelle. « Rien n'est jamais ac-
quis, rien n'est jamais compromis » .
a-t-il déclaré dans sa conclusion.

PROBLÈMES ACTUELS
M. Matthey, dans son allocution , a

dit que si les exportations avaient à
nouveau augmenté avec une réjouis-
sante progression de l'électronique, la
rentabilité des entreprises restait par
contre une préoccupation. Il a ajouté
que les problèmes posés par le cha-
blonnage , la standardisation des pro-
duits et le « Swiss made » étaient du
ressort des organisations professionnel-
les , mais qu 'en revanche, il appartenait
en premier lieu aux pouvoirs publics
de contribuer à résoudre la question
de l'appréciation du franc suisse.

Tout en acceptant son mandat prési-
dentiel , il a déclaré que la formule
adoptée pour son élection constituait
à la fois une novation et une conti-
nuité : d'une part en nommant quel-
qu'un provenant de l'industrie, par ail-
leurs en exerçant ses fonctions dans
l'esprit de la permanence, dans une
ligne qui fut celle de M. Bauer : non
pas diriger chaque chose, mais en as-
sumer la responsabilité !

ANTINOMIES
En présentant le rapport de gestion

pour 1977 , M. René Retornaz, direc-
teur général de la FH, a indiqué que
cette année avait été marquée par deux
périodes prësques antinomiques : d'une
part la nette reprise qui s'est manifes-
tée jusqu 'à l'été, puis le ralentissement
des affaires dans l'horlogerie, résultant
entre autres de la nouvelle escalade
du franc suisse.

ÉNERGIQUE RECONQUÊTE
L'orateur a rendu ensuite hommage

aux chefs d'entreprises, que le retour
des difficultés n'a pas distraits de la
poursuite des objectifs fixés tant au
plan individuel des sociétés qu 'à celui
de la collectivité. Les fournisseurs ont
maintenu une politique de prix stabi-
lisés et pris des engagements précis à
ce propos. Certains d'entre eux et tout
particulièrement l'ASUAG et Ebau-
ches SA, ont montré une coopération
efficace dans une série de politique de
rationalisation industrielle et de pro-
motion des exportations.

En matière scientifique, un pas im-
portant sera franchi fin 1977 , dans la
concentration des moyens en ce do-
maine, un programme qui sera para-
chevé en 1978, notamment dans le ca-
dre d'une fondation groupant des ins-
tituts officiel s, communautaires et des
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M. Georges-Adrien Matthey,  nou-
veau président de la FH , licencié en
droit et avocat (Université de Neu-

châtel), membre de la direction
générale de la S S I H .

entreprises privées , qui s'efforcera de
rechercher de nouvelles technologies ,
de diffuser et d' adapter celles déjà
conçues et développées ailleurs , et de
promouvoir l'emploi de la microtechni-
que dans l'industrie.

L'assemblée a, tout en approuvant le
rapport de gestion , adopté les budgets
1978 et voté une contribution au pro-
gramme quadriennal de « Swiss Ti-
ming » . Elle a enfin tenu à rendre
hommage aux deux conseillers fédé-
raux quittant leurs fonctions et à pré-
senter ses voeux aux deux magistrats
nouvellement élus , MM. Pierre Aubert
et Fritz Honegger.

R. Ca.

Brillante élecfSon de M. Georges-Adrien Matthey Débat sur le Laufonnais
Au Grand Conseil bâlois

Le Grand Conseil du canton de Ba-
ie-Ville a pris connaissance hier après-
midi du rapport du gouvernement au
sujet des négociations avec la Com-
mission du district du Laufonnais et
approuvé à l'unanimité la manière d'a-
gir de la délégation gouvernementale.

Le conseiller d'Etat Kurt Jenny, di-
recteur de la justice, a loué « l'offre
unique et généreuse » du canton de
Berne de permettre à sa région limi-
trophe du nord-ouest de la Suisse de
décider elle-même de son avenir. U a ,
d'autre part , relevé que l'initiative de
négocier avec un canton voisin émanait
de Berne et non de Bâle.

M. Jenny a souligné que le rapport
qui sera transmis au Grand Conseil ne
sera publié qu 'après l'aboutissement
de l'initiative sur le Laufonnais, afin
d'éviter toute influence. Parmi les pro-
positions adressées à la Commission de

district , la solution à laquelle on aspire
est sensiblement la même à celle ap-
prouvée dans l'intervalle sur la ques-
tion du Laufonnais par le canton de
Berne. Seuls varient quelques points
de détail , inévitables en raison de la
structure particulière du canton de Bâ-
le-Ville. C'est ainsi qu 'en cas de rat-
tachement , la ville de Bâle devrait re-
noncer à la création d'un Conseil com-
munal (législatif) et son administration
demeurer identique à celle des autres
cantons.

Le principe fondamental incontesté
est celui qui consiste à accorder le
maximum d'autonomie possible, tout en
conservant à chacun son caractère pro-
pre. De nombreuses questions financiè-
res sont encore pendantes, dont la so-
lution demandera encore beaucoup de
temps, (ats)

Déclaration de M. Béguelin
Télégramme de M. Lâchât à M. Aubert

A la demande de la Radio romande,
M. Roland Béguelin, secrétaire général
du Rassemblement jurassien et vice-
président de l'Assemblée constituante
jurassienne s'est exprimé hier soir au
sujet du télégramme envoyé à M. P.
Aubert, nouveau conseiller fédéral , par
M. François Lâchât , président de l'As-
semblée constituante. Il a affirmé à
cette occasion que, comme il le fait
« paraît-il », depuis plus d'un an , M.
Lâchât a envoyé personnellement un
message de félicitations aux élus, en
l'occurrence à MM. Ritschard , nouveau
président de la Confédération , Honeg-
ger et Aubert , tous deux nouveaux
conseillers fédéraux. Il s'agissait, a dit
M. Béguelin , d'un télégramme « de sim-
ple politesse et de routine » que M.
Aubert a utilisé « abusivement » en le
remettant aux agences et en lui don-
nant une « importance politique qu 'il
n 'a pas » . Selon M. Béguelin , presque
tous les journalistes parlementaires ont
marché », attribuant ce message à l'As-
semblée constituante, alors que celle-ci
« n'en a rien su » et ne s'est pas réunie
depuis longtemps. M. Béguelin a pré-
cisé que les membres du Bureau « n'en
ont jamais parlé » et « n 'ont pris au-

cune décision à ce propos ». Ainsi, con-
clut M. Béguelin, « contrairement à ce
que l'on a pu lire, il n'existe aucune
divlrgence connue au sein du Bureau
de la Constituante en ce qui concerne
la personne de M. Pierre Aubert.

RÉACTION DU RJ APRÈS
L'ÉLECTION DE M. AUBERT

Dans un communiqué diffusé mercre-
di en fin de soirée, le secrétariat géné-
ral du Rassemblement jurassien (RJ)
constate que « en élisant M. Pierre Au-
bert au Conseil fédéral , les parlemen-
taires des deux Chambres ont préféré
à trois autres candidats socialistes un
homme hypothéqué à plus d'un titre ».
Rappelant les mises en garde publiées
dans le « Jura libre », le RJ ajoute
que « c'est par rapport à la réunifica-
tion du peuple jurassien de langue
française et du combat engagé à cet ef-
fet que l'attitude des hommes politi-
ques sera jugée. L'avenir dira si un
conseiller fédéral élu dans des condi-
tions et selon un système qui en font
un otage de la majorité suisse alleman-
de peut encore agir conformément aux
intérêts fondamentaux de sa commu-
nauté linguistique ». (ats)

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

La traditionnelle vente de Noël des
éclaireurs s'est tenue samedi dernier
à Saint-lmier. Elle était organisée par-
les louveteaux et rangers du groupe
Erguel. Le succès de cette vente a été
total , grâce au dévouement de tous ces
garçons qui proposaient aux passants
quantités de marchandises telles que ca-
lendriers , petits bonshommes, bougies
et décorations de Noël. Innovation cet-
te année avec un stand spécial réservé
aux gourmands. En effet , la pâtisserie

était au rendez-vous. Il s'agissait éga-
lement de deviner le poids d'une mai-
sonnette de Saint-Nicolas « mangea-
ble ». C'est un ancien membre du
groupe, Mlle Chr. Phillipini qui l'a
gagnée.

L'argent récolté durant cette vente
de Noël sera utilisé afin de financer
divers camps prévus l'année prochaine
ainsi qu 'à la restauration du chalet
scout sis à l'est de la patinoire au bord
de la Suze. (lg)

Le stand des éclaireurs situé sur la place du 16-Mars , samedi passé
(photo privée)

vente de Noël des éslfsiretirs

LA VIE JURASSIENNE : » «'LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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» FRANCHES-MONTAGNES »

Bien qu'il n'y ait pas de lutte en vue,
les électeurs du Bémont devront néan-
moins se rendre aux urnes le week-
end prochain pour renouveler leurs au-
torités communales. En effet , le règle-
ment communal ne prévoit pas d'élec-
tions tacites. Dans les délais prévus,
une seule liste a été déposée, portant
le nom d'un seul candidat pour chaque
poste à repourvoir. Cette liste présente
les candidats suivants :

Président du Conseil communal (mai-
re) et président des assemblées, M. An-
dré Boillat , titulaire ; secrétaire des as-
semblées et secrétaire communale,
Mme Jacqueline Brunod , nouvelle ; re-
ceveur municipal, M. Pierre Beuret ,
titulaire ; conseiller à prendre dans
n'importe quelle section, M. Ignace
Froidevaux, nouveau ; conseiller pou r
la section de La Bosse, M. Georges
Beuret , nouveau ; conseiller pour la

section des Cufattes - Sous-le-Bémont,
M. Gabriel Rais, nouveau ; conseiller
pour la section des Rouges-Terres , pour
terminer la période, M. Paul Beuret ,
nouveau.

Commission de vérification des
comptes: MM. Jean-Pierre Brunod (an-
cien), Ernest Simonin (nouveau), Henri
Froidevaux (nouveau).

Commission des impôts : MM. Jean-
Pierre Dubail (ancien), Joseph Guerry
(ancien), André Linder (nouveau), Paul
Varrin (nouveau), Raymond Frésai"d
(nouveau), Joseph Froidevaux (ancien).

On remarquera , à la lecture de cette
liste , que le secrétaire communal , M.
Paul Wermeille , buraliste postal au
Bémont , a renoncé à tout nouveau
mandat. II occupait cette fonction avec
compétence et dévouement depuis 18
ans. (y)

Le Bémont : pas de lutte pour les élections communales

Au cours de sa séance d'hier soir , le
Conseil communal a pu procéder à di-
verses élections tacites, une seule liste
ayant été déposée dans le délai légal

pour la plupart des postes à repour-
voir. M. Jacob Oberli , agriculteur au
Chauffeur, maire depuis huit ans, a été
réélu tacitement. Mme Marie Maître ,
secrétaire communale dur ant une pé-
riode , ayant renoncé au renouvellement
de son mandat , c'est Mme Marie-Thé-
rèse Triponnez qui a été élue tacite-
ment pour la remplacer.

Il y a également élection tacite pour
la Commission de vérification des
comptes. Sont élus : MM. Michel Franz,
Maurice Paupe (anciens), Germain Fol-
letëte (nouveau). Les membres du Con-
seil de sépulture sont aussi élus tacite-
ment. Il s'agit de MM. Fernand Paupe,
André Noirjean, Michel Franz (an-
ciens), Marcel Tiévent , Laurent Pau-
pe (nouveaux).

En revanche , il y a lutte pour l'élec-
tion de trois conseillers de la série
sortante,  quatre candidats ayant été
présentés. Il s'agit de MM. Fernand
Paupe. Charles Hutmacher (anciens).
Pierre Maître (nouveau), et de Mlle
Jeannine Dubail (nouvelle). L'élection
aura lieu au cours de l'assemblée com-
munale de fin d'année qui doit se tenir
samedi, (y)

Soubey : le maire réélu tacitement

LES BREULEUX
Salle de spectacles , à 20 h. 30 : « Le

fauteuil  », par le mime René Quel-
le!.

r gnésifaento j

SAIGNELÉGIER

Dans sa séance de mercredi soir, le
Conseil communal a pris acte de la
démission , pour rarsons professionnel-
les, de M. Ernest Schweizer, commis-
saire de police, représentant du parti li-
béral-radical. Le siège que M. Ernest
Schweizer occupait depuis trois ans,
sera offert au premier des « viennent
ensuite » de la liste plr, M. Robert Ober-
li , contremaître, (y)

Jambe cassée
Le jeune Jacques Theubet , âgé de

13 ans, fils de M. Paul Theubet , chef
de la police cantonale de district , a fait
une mauvaise chute à ski et s'est frac-
turé le tibia, (y)

La foire de Saint-Nicolas
La foire dite de Saint-Nicolas a été de

moyenne importance avec une quin-
zaine de pièces de gros bétail et 36
porcelets. Une foule nombreuse s'é-
tant déplacée au chef-lieu , une grande
animation a régné dans la rue autour
des étalages des forains, (y)

Démission au Conseil
communal

Le législatif biennois, qui siégeait
hier soir, a brièvement discuté du pro-
gramme cadre du ¦Conseil municipal
pour une planification d'ensemble. Tous
les groupes ont relevés l'excellent tra-
vail de l'exécutif , et l'ont assuré de
leur appui.

Les conseillers de ville ont accepté
par 20 voix contre 19 de transformer
en postulat une motion de l'Entente
biennoise demandant la mise sur pied
d'un maxxhé aux puces hebdomadaire
dans la vieille ville, même si un tel
marché, dû à une initiative privée, exis-
te déjà dans le quartier de Madretsch
depuis six mois. Pour la vieille ville,
le Conseil municipal a proposé une
période d'essai , la nécesité d'un tel
marché restant à démontrer et des pro-
blèmes de circulation à régler.

Il n'y aura pas de recours contre la
décision du préfet prise à la suite du
dépôt d'une plainte au sujet de l'élec-
tion du bureau du Conseil de ville en
début d'année. Le bureau sera élu en
janvier prochain sur la base du nou-
veau règlement, (ats)

Âu Conseil de ville
de Bienne

PUBLIREPORTAGE

Tramelan:
réouverture de

l'Hôtel de la Gare

Une belle attitude du patron au fourneau
dans sa cuisine transformée

Dernièrement, le nouveau propriétaire de
l'Hôtel de la Gare, M. Benito Vettese ,
invitait la population, ainsi que les auto-
rités à visiter son établissement complète-
ment transformé. Au cours d'un repas où
l'on pouvait apprécier la cuisine de M.
Vettese, M. Roland Choffat, maire de Tra-
melan, dit toute sa satisfaction de la réou-
verture de cet hôtel après plusieurs mois
de transformations. Signalons que M Vet-
tese était déjà bien connu à Tramelan où
il avait travaillé, ainsi que dans les mi-
lieux sportifs, plus particulièrement ceux
du football et de la boxe.
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¦j OCCASIONS - Au Pavillon du Crêt-du-Locle fr
¦ Téléphone (039) 26 73 44 ¦

^ IliiiÉiËî ^̂ ^̂ ^Hî ¦
*J« Comparer avant de choisir... Jj"

jH Une voiture d'occasion c'est d'abord : ~m
H* une question de confiance... ¦=

i r Renault 5 TS 1975 19 000 km Mini Bertonc 90 1975 25 000 km S3
a _¦ Ford Capri 1G00 GT 1973 Fr. 7500.— Volvo 144 Fr. 6200.— _¦
I ¦- Alfasud 1976 26 000 km Fiat 127 1975 16 000 km ¦_
I H Ford Escort II 1300 L 1976 26 000 km Opel 1700, 4 p. Fr. 2800.— mjF
I Jm Autobianchi A-112 E 1974 Fr. 5500.— Peugeot GL 1973 37 000 km ¦
I "g Ford Taunus 2000 GXL 1975 Fr. 8800.— Escort Combi 1300 1973 Fr. 6500.— H

HI ¦ Lancia 2000 Berline 1972 Taunus Combi 2000 1976 15 000 km H
j _¦ Triumph 2500 TI 1974 20 000 km Mazda Combi 1300 1976 26 000 km _m
g j  Alfetta 1600 Berline 1976 36 000 km "H\> =; >I MA —-. *™*7i'y

9 ¦ riCQ é$T% DAIO o ĉ vous décidcz Pas La Chaux-de-Fonds mQ
1 J uto ™*2J HOIb S/ avant d'avoir visité Le Locle 0
j ~m SJ£z£r notre parc... Neuchâtel ¦—
I m J- -F- et M- Nussbaumer P™
"JJJJ33T3TP333JJJIJiJBJUBJIJi 333333 M33 JUT-

QUEL JEUNE HOMME
sachant skier , accompagnerait classe do
l'Ecole primaire pour un camp dans le
Jura , du 11 au 14 janvier 1978 ?
Ecrire sous chiffre HC 26498 , au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

expertisée octobre 1977 , bon éat. Bas
prix. Tél. (039) 23 87 65, heures repas.

i \

j GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. ^Si
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 73 à 77 RENAULT 20 TL bleu métallisé 7G
RENAULT 4, Break bleu , blanc 74-76 MAZDA 929 bru n métallisé 76 ''RENAULT 5 TS verte-jaune 77 MERCEDES Cpé 250 CE rouge 72
RENAULT 12 TL-TS 73 à 75 MERCEDES L 408 3,5T bleue 70
RENAULT 15 TS j aune 73 VOLVO 144 GL bleu met. 71RENAULT 16 TS vert-métal 75 FORD 1600 GXL rouge 74 ILADA 1500 verte 76 PLYMOUTH VOLARE bleu-métal 76 \

Crédit - Facilités ¦ Garantie Tél. (039) 23 52 22
li a

I 

QUALITÉ SUÉDOISE

GARANTIE 10 ANS
MODÈLE DÉS Fr. 650.— * s .'j

Reprise avantageuse de toutes
marques

Dépositaires : !
LA CHAUX-DE-FONDS - Paix 61 \

C H E Z  A N G E L A  |
LE LOCLE I

A U  V I E U X  M O U T I E R  j

Agence officielle i ;

A. GREZET !
Seyon 24-24 a - NEUCHATEL• •-Ter (D3g)^5 50 3T "*," '- - .M

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

j ^mMj mmmwmemmmmma Notre magasin spécialisé en
CwW^M f f  vêtements pour garçons cl

f  V/ vLm&êl messsieurs> CHERCHE une

>w  ̂vendeuse
I versée dans la branche de la confection pour gar-
I çons et chemiserie pour hommes.

Si vous aimez travailler dans une ambiance sympa-
thique , veuillez nous téléphoner.

M. Crémieux , notre gérant , fixera alors d'entente
avec vous, la date d'une entrevue.

Vêtements Frey, Av. Ld-Robert 47 , 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 38 44

ij t̂f .̂ v B ĴK'l-i ' -' : WÉ"w3Ba ¦' m^^mmmmmm ''•

; CHERCHE

jeune comptable
I éventuellement

aide-comptable
capable de travailler de manière indépendante , pour
ses comptabilités générale et analytique.

Faire offres écrites et détaillées à :

I

NUMA JEANNIN S.A.
Fabrique des montres OLMA
Hôpital 33
2114 FLEURIER

Pour tout rensergnement :
Tél. (038) 61 25 25, interne 24

ENTREPRISE HORLOGÈRE
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

. -.EXPÉRIMENTÉ (E) ' :
dans lé domaine des formalités d'ex-
portation.

Entrée en fonctions : immédiate ou
à convenir.

Les intéressé (e) s sont prié (e) s d'adresser leurs
offres de services avec certificats sous chiffre P 28 -
950 151 à Publicitas , Av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

« «̂ga0,iga0>.£iift0.»<a0ii»,>
£>n pots»»"*? HoV.
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JL? "fhi
\$0 AUDI 50 LS 1975 SP
\ Km. 18.600 i
ffl AUDI B0 13U0 1975 flD
 ̂

Km. 39.900 °J
JE AUDI 100 LS 1971 °J]
Lfo Fr. 6100.- 0^f o  FIAT 127 1972 oV
ffi : Fl'- 45() 0-— Ej
HP RENAULT 197-1 

^JE? au tomat ique  Km. 4,1.000 <*l
tj0 MINI 1000 1972 <^

^f> H GLS 1600 Km. 17.000 <3

ffl SPORTIMG il
\̂°M GARAGE - CARROSSERIE MW
fol J. -F. Stich , tél. 039:23 18 23 Mû*)
ff B | Crêtets 90 ( BJ
^VH) La Chaux-de-Fonds v'j r̂ 'a



Carlos Palomino: et de quatre ?
Boxe : championnat du monde des welters

Le Mexicain Carlos Palomino, cham-
colin , le tournoi du 1er round. Stœc-
kli (BAC) La Chaux-de-Fonds) a battu
cèdent dans l'histoire de cette catégo-
rie — pour la quatrième fois cette an-
née son titre en jeu face à son com-
patriote José Palacios , demain à Los
Angeles. Palomino (28 ans) était deve-
nu champion du monde en juin 1976,
en triomphant à la surprise générale du
Britannique John Stracey, par k.-o. au
13e round , à Londres. Depuis lors, il a
défendu victorieusement son titre à
trois reprises, face à Armando Muniz ,
Lave Gree'n et Everaldo Azevedo.

S'il gagne demain , Palomino devien-
drait le premier champion du monde
des welters à avoir défendu avec suc-
cès son titre quatre fois dans la même

année, exploit que même ses illustres
devanciers, tels que Henry Armstrong,
Sugar Ray Robinson et José Napoles
n'ont jamais accompli. Palomino, dont
le palmarès est de 24 victoires con-
tre une défaite et un nul , est un bo-
xeur complet. Parfait technicien , frap-
peur hors pair , il est aussi très rapide
des bras et bon encaisseur. Pour toutes
ces raisons, il est donné favori de ce
championnat du monde.

Quant à Palacios (29 ans), classé nu-
méro 9 mondial, il croit fermement
en ses chances. Son palmarès est de 43
victoires contre sept défaites et il est
réputé comme un redoutable battant.
Insensible aux coups, Palacios marche
continuellement sur ses adversaires et
il est douteux que le combat aille jus-
qu 'à la limite des 15 reprises.

Davos - Fleurier 3-3 (0-2,0-0,3-1)
Hockey : exploit neuchâtelois aux Grisons

Le CP Fleurier a réalisé hier soir
un véritable exploit en allant glaner un
point à Davos, un point précieux qui
lui permet désormais de s'éloigner plus
ou moins de la zone dangereuse. Rap-
pelons que cette rencontre aurait dû
normalement se disputer le 26 novem-
bre, mais à Ta suite du décès tragique
de Pierre Kobler , elle fu t  renvoyée .

Le résultat de l'équipe neuchâteloise
est d'autant plus merveilleux que lun-
di soir la formation grisonne a écrasé

Zurich , le leader , par 8-2, au Hallcn-
stadion ! Le match d'hier soir s'est
déroulé devant 600 spectateurs. Dès le
début de la partie , les Fleurisans ont
pris le match en main , et durant la
première période ils inscrivirent deux
buts. A la fin du deuxième tiers-temps,
ils menaient toujours par 2-0. Par la
suite. Davos se reprit , mais en vain.
Le CP Fleurier réussit encore à mar-
quer un but et obtenir ainsi un magni-
fique match nul. A la suite de cette
rencontre , le classement de ligue natio-
nale B se présente comme suit :

1. CP Zurich 16-27 ; 2. Lausanne
10-24 ; 3. Zoug 16-23 ; 4. Davos 16-22 ;
5. Genève-Servette 16-21 ; 6. Olten 16-
17 ; 7. Lugano 16-17 ; 8. Viège 15-16 ;
9. Langenthal 16-15 ; 10. Villars 16-15 ;
11. Sion 16-15 ; 12. Fleurier 16-11 ; 13.
Lucerne 16-11 ; 14. Neuchâtel 16-10 ;
15. Rapperswil-Jona 16-8 ; 16. Forward
Morges 15-2.

Tramelan - Balsthal 1-3
En volleyball

Tramelan qui pourtant surmontait le
passage à vide de ces 4 dernières se-
maines a présenté des actions de jeu
de très bonnes factures mais aura trou-
vé en Balsthal une formation très spec-
taculaire en défense.

Gâchée par l'arbitre principal , cette
rencontre aurait pu être un grand
match de volleyball car l' engagement
des équipes était total. Mais voilà , M.
Leimer en avait décidé autrement et
sifflait  outrageusement en faveur de
Balsthal.

Cette équipe a gagné , tant mieux
pour elle, mais elle ne l'a pas fait à
la régulière, cependant elle n'en peut
rien. A la suite de ces incidents , le
club de Tramelan s'est adressé à la
Fédération suisse de volleyball afin
d' obtenir les précisions qui s'imposent.

A la suite de cette défaite , Trame-
lan compromet sérieusement ses chan-
ces d' ascension en LNB et pour pouvoir
y arriver il serait nécessaire que les
protégés de l' entraîneur Raoul Voirol
gagnent toutes les rencontres jusqu 'à la
fin du championnat .

Tramelan évoluait de la manière sui-
vante : Jeandupeux Y.-A.. Rolli B., Ru-
fli M.-O., Tellenbach A., Froidevaux A.,
Gogniat B., Leuzinger Y., Von der
Weid E. (vu)

1. Soleure 8 matchs 14 pts ; 2. Bal-
sthal 8-14 pts. 3. Berne 3-12 , 4. Tra-
melan 8-10, 5. Delémont 8-8. 0. Ta-
tran 8-8, 7. Kœniz 8-4. 8. Sonceboz
8-2 , et 9. La Chaux-de-Fonds 8-0.

Autre résultat  : volleyboys juniors-
Tramelan jun., 0-3.

n— 
Football

Le tour final de la quatrième édi-
tion de la Coupe d'Europe amateurs ,
pour lequel se sont qualifiées la RFA ,
la Yougoslavie, la Grèce et l'Irlande,
aura lieu du 11 au 15 mai 1976 , à
Athènes. La Grèce était seul candidat
à l'organisation de cette manifestation.

Par ailleurs, l'UEFA a procédé , à
Zurich , au tirage au sort de l'ordre
des demi-finales : l'Irlande affrontera
la Grèce, tandis que la Yougoslavie
jouera contre la RFA. Les vainqueurs
disputeront la finale , les vaincus joue-
ront pour la troisième place.

Couve d'Europe amateurs

Les descendeurs ont dû considéra-
blement réduire leur entraînement à
Val d'Isère, jeudi , en raison du vent
violent qui soufflait dans la partie su-
périeure de la piste. En fait , les cou-
reurs se sont contentés d'effectuer une
reconnaissance de la piste à partir de
la station intermédiaire, à mi-parcours.
Aucun temps officiel n'a été pris.

Entraînement réduit
à Val d'Isère

J Automobilisme

Le Suédois Gunnar Nilsson , qui avait
été remplacé par son compatriote Ron-
nie Peterson chez Lotus, a été engagé
par la nouvelle écurie britannique
Ambrosia pour les épreuves de formule
1 de la saison prochaine. II aura com-
me coéquipier l'Italien Ricardo Eatre-
se. L'écurie Ambrosia a été formée
par deux anciens de l'Organisation
Shafow, le manager Alan Rees et l' an-
cien pilote Jackie Oliver. Les voitures
seront équipées du moteur Ford-Cos-
worth.

Sheene sur quatre roues
Barry Sheene, champion du monde

de la catégorie des 500 eme, espère
courir sur quatre roues la saison pro-
chaine. Il suivrait ainsi l'exemple d'un
autre Britannique , John Surtees, lui
aussi ancien champion motocycliste.
Sheene compte faire ses débuts en
formule 1 dans une nouvelle série de
courses ouvertes aux pilotes de for-
mule 1 et de formule 2 et qui doivent
avoir lieu sur les circuits anglais de
Brands Hatch , Oulton Park , Mallory
Park , Donington , Thruxton et peut-
être Silverstone.

G imita r Nilsson
chez Ambrosia

Brillants résultats chaux-de-fonniers
En badminton.

Les derniers tournois individuels, qui
ont eu lieu en Suisse et également en
France, ont vu des joueurs chaux-de-
fonniers se comporter brillamment, no-
tamment au Championnat régional qui
eut lieu à Bienne. M. Kraenzlin rem-
porta facilement ce tournoi en simple
Dames et la paire Amey-Monnier at-
teignit la finale du double Messieurs B
sans toutefois pouvoir la remporter.
Petite déception pour De Paoli qui a
dû lui aussi s'incliner en finale du
simple Messieurs cat. A face au Tavan-
nois B. Erard , qui se trouvait vrai-
ment dans un grand jour , et qui effec-
tua un tout grand match. Mais De
Pao 'i reprit sa revanche en double cat.
A, associé à E. Ging, contre ce même
Erard secondé par Bœsch.

Autre bon résultat de De Paoli as-
socié à son t radi t ionnel  partenaire G.

Fischer de Lausanne, aux champion-
nats zurichois , où ils disputèrent la
finale contre les Saint-Gallois R. Hei-
niger et K. Schoch , sans pouvoir les
vaincre. Mais le tandem lausanno-
chaux-de-fonnier réussit un très bon
résultat , ce week-end, au Champion-
not romand , où il signa un succès
mérité et prit aussi sa revanche sur
la paire saint-galloise qui l'avait bat-
tu à Zurich.

Ces derniers résultats sont particu-
lièrement encourageants 2 mois avant
les Championnats suisses, et tendent
à démontrer les qualités particulières
de De Paoli en tant que joueur de
doube, puisque après 7 tournois dis-
putés , il en remporta 4 plus 2 deuxiè-
mes places et une troisième place, ré-
sultats pour la plupart obtenus en col-
laboration avec G. Fischer.

j  Lutte

Dimanche, à la halle des Forges, le
Club des lutteurs de La Chaux-de-
Fonds a mis sur pied son traditiori-
nel concours local. Celui-ci a été rem-
porté une nouvelle fois par Otto Grun-
der qui , grâce à cette nouvelle vic-
toire, remporte définitivement le cha-
lenge Grânicher. - Résultats :

Seniors. — 1. Otto Grunder , 37,80
pts ; 2. Dubois Marcel , 37 ,20 ; 3. Aellen
Michel , 37 ; 4. "Weber Andréas, 36,50 ;
5. Schenk Emile, 34.

Juniors. — 1. Wasser Max , 38,30 ;
2. Simon Philippe , 36,60 ; 3. Robert
Philippe, 36,30 ; 4. Oppliger Patrice,
35,90 ; 5. Rufenacht Jacky, 35,30.

Ecoliers. — 1. Herrera Enric , 29 ,40 ;
2. Brossard Christophe, 25 ,50.

Otto Grunder vainqueur

JO de 1984

Les billets pour les Jeux olympi-
ques d'été de 1984, qui doivent avoir
lieu à Los Angeles, ne seront pas
donnés. Le prix moyen d'une place
a été fixé à 25 dollars. M. Tom
Bradley, maire de la ville candidate
unique à l'organisation des Jeux de
1984, a proposé de frapper les en-
trées d'une taxe municipale de six
pour cent , ce qui ferait passer le
prix moyen d'un billet à 26,50 dol-
lars. A titre de comparaison , le prix
du billet le plus cher pour un spec-
tacle musical à Broadway s'élève à
25 dollars et le prix moyen d'une
place pour un match de basketball
on de football américain n'excède
pas 10 à 15 dollars.

25 dollars pour
une ulace !

Dimanche dernier s'est disputé à Ma-
colin , le tournoi du premier round. St ,-
ckli (BBC La Chaux-de-Fonds) a battu
Nori aux points. En finale , le Lausan-
nois Besançon a battu Stceckli aux
points après deux rounds d'égalité. En
fin. de combat , le Chaux-de-Fonnicr
s'est complètement écroulé. A noter
que celui-ci , écolier , ne trouvant pas
d' adversaire à son poids , a dû partici-
per au tournoi jeunesse avec une dif-
férence de plusieurs kilos.

En ce qui concerne Lanza Salvatori ,
il a battu Stauffen de Genève aux
points après un bon combat égale-
ment dans la catégorie jeunesse.

Tournoi du Ier round
à Macolin

Le super-coq O Sean O'Grady, classé
numéro 2 mondial par la WBC, a battu
Bill Pearish par k.-o. au deuxième
round , à Oklahoma City.

O'Grady victorieux

UBS
communique:

FONDS DE PLACEMENTS
INTERNATIONAUX DANS LE

SECTEUR DES MATIÈRES
PREMIÈRES ET L'INDUSTRIE

ÉNERGÉTIQUE

ROMETAC-INVEST
ROMETAC-INVEST a clos son 5e exer-
cice à fin octobre 1977. Durant ces 12
mois, le produit des titres a progressé
malgré la Sëprécïatioh des monnaies
vis-à-vis du franc suisse. Non seule-
ment maintes sociétés représentées dans
le portefeuille ont relevé leur dividende,
mais la direction du fonds a axé sa po-
litique d'investissement sur des titres
offrant un rendement élevé.
C'est pourquoi la répartition annuel-
le payée aux porteurs de parts domi-
ciliés en Suisse, et qui comprend les
impôts à la source étrangers récupérés
par le fonds, a été portée de Fr. 7.60
à Fr. 8.20 par part.

(UBS)

Union de Banques Suisses

P 25811

± BULLETIN DE BOURSE
•*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 décembre B = Cours du S décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760 745 .,180 .,175 

(Actions étrangères)
La Neuchâtel. 375 d 385 BP S. - - ^^Cortaillod 1425 1420 d Bally 

Ang.-Am.S.-Af. 8.05 8.05
Dubied 205 d 205 d Eleaiowatt

 ̂
1570 

 ̂ ^^ ^
Holderbk nom. 420 d 420 d Machine Bull 11.75 12

LAUSANNE Interfood «A» 620 d 625 Cia Argent. El 102 101.50
Bque Cant. Vd.1390 1390 Interfood «B» 3250 3275 De Beers 9.20 9.25
Cdit Fonc VdH65 1160 Juvena hold. 165 165 Imp. Chemical 14.2a 14 >5d
Cossonay 1290 1300 Motor Colomb. 775 7T0 Pechmey 32.50 33
Chaux & Cim. 500 500 d Oerlikon-Buhr. 2495 2o00 Philips 25•— 25

Innovation 395 d 402 Oerlik. -B. nom. 735 737 Royal Dutch 22 121.50
La Suisse 3575 d 3600 Réassurances 2730 2735 Umlcver 112 112.50

Winterth. port. 2310 2330 A.E.G. 85.50 86.50
Winterth. nom. 1630 1650 Bad. Anilin 140 139.50

GENEVE Zurich accid. 8290 8290 Farb. Bayer 133.50 133
Grand Passage 405 415 Aar et Tessin 940 d 940 Farb. Hoechst 130 129.50
Financ. Presse 222 225 Brown Bov. «A» 1630 1045 Mannesmann 157 155.50
Physique port. 187 186 Saurer 870 380 Siemens 287 285.50
Fin. Parisbas 68.25 69 Fischer port. 760 775 Thyssen-Hutte H2 H2
Montedison — .27 —.28 Fischer nom. 138 138 d V.W. 203 203
Olivetti priv. l.SOd 1.80d Jelmoli - 1360 1370
Zyma 830 d 850 d Hero 2960 d 3000 BALE

Landis & Gyr 1005 1025 ,A „ .
„, , x ,,,„ .i.)r;n  ̂ (Act ions SUlSSCS)

7irairu Globus port. 2250 2250 d v
iUK1LM Nestlé port. 3685 3700 Roche jee 92000 92250
(Actions suisses) Nestlé nom. 2205 2220 Roche 1/10 9150 9225
Swissair port. 821 825 Alusuisse port. 1390 1410 S.B.S. port. 429 433
Swissair nom. 717 725 Alusuisse nom. 595 597 S.B.S. nom. 300 303
U.B.S. port. 3295 3305 Suizer nom. 2800 d 2800 d S.B.S. b. p. 360 364
U.B.S. nom. 602 603 Suizer b. part. 380 d 382 Ciba-Geigy p. 1255 1280
Crédit S. port. 2230 2235 Schindler port. 1875 1875 Ciba-Geigy n. 624 633
Crédit S. nom. 410 410 Schindler nom. 310 317 d Ciba-Geigy b. p. 985 d 1005

BALE A B
Girard-Perreg. 410 d 410 d
Portland 2250 d 2250 d
Sandoz port. 4050 d 4075 d
Sandoz nom. 1680 1690
Sandoz b. p. 547 555 d
Bque C. Coop. 950 945

(Actions étrangères)
Alcan 48.25 49.25
A.T.T. 124 125
Burroughs 142.50 143.50
Canad. Pac. 33 33.75
Chrysler 28.25 28
Colgate Palm. 46.25 48
Contr. Data 50 .25 53
Dow Chemical 55 56.75
Du Pont 241 243
Eastman Kodak 103.50 106.50
Exxon 95.25 96.50
Ford 91.75 92.50
Gen. Electric 101.50 103
Gen. Motors 131 50 133.50
Goodyear 35.50 36,50
I-B.M. 551 555
Inco B 32 32.50
Intern. Paper 87 50 88
Int. Tel. & Tel. 66 .50 66 .75
Kennecott 40 40.50
Litton 26.25 26.75
Halliburton 133 50 131
Mobil Oil 133 135
Nat. Cash Reg. 83 25 84 75
Nat. Distillers 44 95 45 95
Union Carbide gg 87 JQ
U.S. Steel 53 25 6g

'

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 807,43 806 ,91
Transports 210 ,07 210 ,80
Services public 112,37 112,87
Vol. (milliers) 21.050 20. 420

Syndicat suisse des marchands d'or 5.12.77 OR base tarifaire 257/112 9.12.77 ARGENT base 345 —

3ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.07 2.19
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 96.— 99.—
Francs français 42.75 45.25
Francs belges 5.95 6.35
Lires italiennes — .23'/i —.26
Florins holland. 88.50 91.50
Schillings autr. 13.45 13.85
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) 10900-11100-
Vreneli 96 ._ 106.—
Napoléon 105.-115.—
Souverain 100.— 110.—
Double Eagle 515 _ 545._

\/ \#  Communiqués
Ximy par la BCN

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

/'CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTOQl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ £% j  Fonds cotés en bourse Prix payé
NJÎ/ A B

AMCA 24.25 24.50
BOND-INVEST 68.75 69.—
CONVERT-INVEST 71. — 71.75
EURIT 100.50c! 101 —
FONSA 93.75 94.75
GLOBINVEST 52.25 52.25
HELVETINVEST 105.— 105.50E
PACIFIC-INVEST 63.—d 63.25
SAFIT 120.50 123 —
SIMA 175.50 175.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 61.75 62.25
ESPAC 102.— 104.—
FRANCIT 52.— 53.—E
GERMAC 96.50 97.50
ITAC 55.50 56.50
ROMETAC 242. — 244.—

w**=*m Dem. Offre
nia Ln CS FDS BONDS 65.25 66,75
I | g I I CS FDS INT. 55,5 58.0
LJ LnJ ACT. SUISSES 278 ,0 280 ,0

I 1 | CANASEC 394 ,0 404 ,0
Crédit Suisse USSEC 444.0 454 .0

ENERGIE-VALOR 69.75 70 ,75

FONDS SBS Km Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.75 72.50 SWISSIM 1961 1035.— 1045.—i
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

121 Fonds de la Banque Populaire Suisse 1 INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 6o 0 63 0 Pharma 115.0 116.0 6 déc. 7 dec.
Eurac. 96l 'o 264 0 siat 1430 ,0 — Industrie 306.9 306.4
Intermobil gg',Q 

~
67 'n Siat 63 1060,0 1065.0 Finance et ass. 343 4 343^

Poly-Bond 70 ,75 71 ,75 Indice général 320 ,8 320 ,4

| Cross

A Lausanne s'est disputé le cham-
pionnat suisse universitaire de cross
sur le parcours qui servira de cadre
au championnat du monde universi-
taire, le 1er avril 1978. - Résultats :

Etudiants (7 km 600). — 1. Jan Bar-
cikowski (Zurich) 25'52"5 ; 2. Jurg Aebi
(Berne) 26'02"2 ; 3. Josef Peter (Zu-
rich) 26'02"4 ; 4. Hansuli Schiess (Zu-
rich) 26'20' '7 ; 5. Pierre Bugnand (Fri-
bourg) 26'47' '4.

Etudiantes (1 km 900). — 1. Doris
Fuhrer (Berne) 7'25"4 ; 2. Evi Diener
(Zurich) 7'34"3 ; 3. Claudine Bach (Ge-
nève) 7'42"2.

Par équipes. — 1. Zurich Uni  22
pts ; 2. Zurich ETH 36 pts ; 3. Berne
40 pts ; 4. Lausanne Uni 65 pts ; 5.
Fribourg 77 pis ; 6. Genève 114 pts.

Championnat suisse
universitaire

L'entraîneur national Jirik a sélec-
tionné un sixième défenseur au sein
de l'équipe de Suisse. II s'agit de Clau-
de Soguel (Davos). Par contre , il a dû
enregistrer un nouveau forfait , celui
de l'at taquant de Kloten Urs Baertschi.
Ce dernier doit , sur avis médical, ob-
server un repos jusqu 'à la fin de l'an-
née à la suite d'une blessure au genou.

I

Voir autres informations
sportives en page 28

Claude Soguel
dans l'équipe suisse
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MAURICE MÉTRAS.

sera présent aux Librairies

(Reymond
AU LOCLE, rue Daniel-JeanRichard 13

Samedi 10 décembre, de 10 à 12 heures

À LA CHAUX-DE-FONDS, Avenue Léopold-Robert 33 i
Samedi 10 décembre, de 14 à 17 heures ':

où il dédicacera son nouveau roman

TOI OU PERSONNE
i Une exquise histoire d'amour se déroulant en pays valaisan, dans un milieu

de charpentiers. Une fille de la campagne aux prises avec une citadine... Dualité
entre deux entités sociales. !

1 volume relié - 182 pages 1* 1» <&• I «"*

I S i  
vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre commande

I par télép hone (039) 23 82 82 et vous recevrez le livre de M. Métrai dédicacé
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Pharmacies J7L

i Coopératives ar
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel
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: Iv^̂ C^u) lingerie climatisante
S \MH de santé

2\_: L3y emosan réfléchit la chaleur du corps et ne
laisse pas pénétrer la température extérieure.

JSR\ BA
; Kr̂ fi emosan élimine la transpiration à l'extérieur
RKVW et reste lui-même sec.

i^m
 ̂

mfm

VSr^̂ asÊ I 
emosan vous protège 

des 
suites désagréables,

C^MH ' ' 'Sffi»r8 voire graves, de tous refroidissements.

Hl emosan
i vous permet d'offrir

« un bienfait pour la santé »

IP *̂ SL Embarrassés pour choisir ?

F if ™ ÉB Alors... utilisez le

^JWwË? 
CHÈQUE-CADEAU EMOSAN

\ T§l!illl^L C'est vous qui offrez et votre destinataire qui
B\p|iS'|v choisit ce qui lui convient.

V \*\>.S C'est faire plaisir à coup sûr !

À VENDRE

magnifiques

CANICHES
nains, couleur
abricot , pedi-

gree et vaccinés

Chenil Minival
Tél. (032)
91 93 58

r -"
UN CADEAU APPRÉCIE À PETIT PRIX

iimSm MACHINE À CAFÉ
JURA

Jjc < *k '̂ S&fj Filtre automatique
— — ju llf Plaque - réchaud

IIIBP  ̂ " **** Il Lampe témoin
-s* 1 a 6 tasses
P 

 ̂ 5Q_

Votre SPÉCIALISTE saura vous CONSEILLER

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 31

À LOUER
À SONVILIER

GRAND
APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

cuisinière électrique
salle de bain , WC
séparés, carnotzet.
Loyer : Fr. 300.—
sans charges.
Tél. (031) 56 46 93.

Pharmacies Coopératives i
exécution de toutes les ordonnances de tous médecins ainsi que celles
de i

— homéopathie — teintures mères

— oligothérapie — opothérapie (poudres d'organes
., . . selon Dr Moron et régimes amai-

— gemmotherap .e grissants)
il — lithothérapîe )
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£ 9.40.18 ^̂ V
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Les "bons gros bahuts " de nos aïeux ser- si |É8t
valent au rangement des mille objets de la w| EK,
maison. Ils se passaient de génération en gé- ^̂ pplF

i nération. Les dimensions sont adaptées aux
mmmmmmWmmmiam^dTiitimmi 1 maisons d'aujourd'hui: larg. 100 cm, prof. n̂ ^̂ ^̂ BHUaBHBi
WmMmBmgmmjl^ î'ilMg 40 cm, haut. 50 cm. Le bois, les ferrures, la
! A T « i « l̂ ri 

sculpture sont d'un autre temps tout comme I
Bk ES W. W"ïjjB le soin des artisans qui le construisent.

I Le feuilleton illustré des enfants j

par Wiltelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Nous avens conçu ces meubles
en fonction de la pente de votre toit et
de votre budget*

.̂ 9 . aSlff"TIgHfti ¦¦[ H • m\m m\ mmmmmmmmmmmmmmmmmmr.mmmmmmmmmmmmmmmmmr n WÊ 1̂^Jmm mTi î H/l ï H .M H I ¦ D BHT B ; B|>

'•4 Hta Ijii
Le programme «Taïga» se fait en pin ton clair naturel. Tous les éléments (sauf les armoires) peuvent se placer librement dans la pièce, car ils sont parfaitement bien finis des deux côtés.

S y\ s , 71 /  ; y\ /  y\ /  pi ,̂  xi x ~7\ 210.007
I I I o|e> O | O S 7raVerS1n |.L Ulargeur 82 cm

° g 16.-
I l̂ 1 g I q V : :I "1"' lx I 1 l̂  L̂  ]y 1 ° Ix

216.009 216.010 216.011 216.013 216.012 216.014 216.008
Armoire suspendue Armoire suspendue Bar suspendu • Armoire suspendue Corps de tiroirs Corps de tiroirs Traverse
largeur 82 cm largeur 82 cm largeur 82 cm ¦'"'" largeur 42 cm largeur 42 cm largeur 42 cm 42 cm de large
162.- 162.- 148.- 113.- 162.- 139.- II.-

yyy ^̂ / ï  l " HT 216.005 "I .H . . . .
s'y 's' s^  ̂s  ̂ j Rayon 82 x 32 cm • • • ' •€̂  ̂ ,^\  ̂ ^Sffl 
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uni 
U L I

216.000 216.001 216.016 216.015 216.006 216.004 216.003 216.002
Penderie Lit 90 x 200 cm Chaises rembourrée Table 150 x 82 cm Rayon 42 x 32 cm Partie latérale Partie latérale Partie latérale
538. — Ï7© 0 — tissu à carreaux rouge/beige 154 ¦¦ 21 — hauteur 72 cm hauteur 111 cm hauteur 216 cm

108.— 45.- 56.- 78.—
Jusqu'à maintenant, pour installer une pièce mansardée, Et tant qu'à économiser: chez Home-Discount (de que les conditions de paiement. Paiement comptant:
il fallait bricoler soi-même ou dépenser beaucoup Pfister Meubles), vous trouverez dans la Suisse entière acompte et solde dans les 90 jours. Ou crédit immé-
d'argent pour des meubles sur mesure. des meubles de tous styles à l'emporter et ce, même diat. 10 ans de garantie contractuelle. Essence gratuite

Désormais plus de ça! Le programme «Taïga» de après le travail dans les magasins ouverts en nocturne, pour tout achat à partir de 500 francs.
Home Discount est facile à caser même dans une pièce Et comme le transport s'effectue dans votre propre Ces meubles sont tellement avantageux que votre
très mansardée et il permet de combiner à loisir coin- voiture (ou encore avec une camionnette louée à tarif budget reste debout même si vous vous décidez à
repas, chambre à coucher, studio, etc. Bref, tout ce spécial ou par livraison à domicile contre un modique installer toute une paroi qui n'est pas en biais,
qu'il faut pour vivre heureux même sous le toit! supplément), les meubles sont tout aussi avantageux

Vous trouve rez un Home-Discount MJÊ- k̂Ê Ê̂j -W \ Î Py^? \%tf BtfF^flfr/P B̂Mfopartout où il y a en Suisse un magasin Pfister. Mm9wÊ^ÊMm 11 »̂ v 9/ 1 ' B28&R â »îIImmmm |£Lv*Jivieubie®
/%- â ilfe&USSl'res lie s!t' avanta9eujf^ avec / -tWÈy® an **e 0arantie ̂ y

m̂m\ÊSm\\ ^9m\wm^Wmmm\ ffl lffl  ̂
fc^̂ ^ "̂  ̂

SP ĴO» ^ff IBf 11 WÈt\ <̂ ^̂  ̂ La CHaUX-de-FondS
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Les principaux
fabricants de

machines à laver
«recommandent
f ©.ukntcht] [ BOSCH I [ BBC 1 ^̂̂̂ 1̂ ^̂ ' V

-̂"̂ J l l BROWN BOVERI J ^̂ 
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flBEl œ !Lw m̂éma&mm. M̂ Y T ^̂ . j M Ê

mm\mf&JxË&'••? ¦ ¦¦¦ : M I IBms&mœsMSBmum 1 n fin m MMA WJ03OT&K
IIIHD Baœli liHHr V m. A ™ V Hk  ̂7 y Y »

mm A SH IMwB

Kfc, . ' fjfjfl B1PB' '̂̂ ^nJBhiMiLjji *?¦ I

J 'J9S BM» ¦¦¦«««g'̂  4w2: J Jffi™ffi«P ^

¦̂  fH IwKBllI Basai S^HW -

rV ^̂ MÂmm HBBIlll: H^B
* ¦ ' Sa P* _!¦ ffilir MÏÏkW '̂ JH HW-  ̂ : i

L ' *' HH RsSK WÊMmWÊî ËImm wWmm
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Nocturnes: jeudi 15 décembre et jeudi 22 décembre
ouverture de 10 h. à 22 h. sans interruption
Supermarché et restaurant de 8 h. à 22 h. sans interruption
Vendredi 16 et vendredi 23 décembre, ouverture à 9 h.
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La nouvelle petite tronçonneuse
professionnelle réunit tous les der-
niers perfectionnements en : fia-
bilité , longévité , économie ainsi
que toute la gamme des tronçon-
neuses à essence ou électriques.

Remise
de 10 à 20% suivant

les modèles
Tout le matériel forestier. Cata-
logue sur demande. Offres et dé-

monstration sans engagement.

 ̂ MATÉRIEL FORESTIER
mm=mm MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. (021) 91 18 61
2042 VALANGIN

Tél. (038) 36 12 42

Agents régionaux :

R. Ballmer
; LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

W. Noirjean
TRAMELAN - Tél. (032) 97 58 68 \

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

studio
WC-douche. Loyer Fr. 312.50

4V2 pièces
WC et bain séparés, balcon , tout con-
fort. Loyer Fr. 573.50.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
GARAGE à disposition. Loyer Fr. 90.— ,
dès le 1er mai 1978.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-
de-Fonds — Tél. (039) 23 54 33.

ÉE
COIB

SORIMONT
NEUCHÂTEL

FORMATION :

JARDINIÈRES D'ENFANTS
i JARDINIERS D'ENFANTS

Raccordement
jusqu'au 20 décembre
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60

Singer
marque
despoints
sur tous
lespoints.
SingerFutura.
Entièrement
électronique! 1

La première et «C~5mWÊ&Smmmunique machine à |̂ SfflflW r̂TTrcoudre entièrement I "rT mt \ télectronique: une \ / f f —r X  "J
simple pression sur nfc'i5~S<î i ïun boulon et elle exé- -^-"""j  i> _̂-̂ ^ \ S
eute automatique- y '̂ T ĵ feeîSfe t. ' '
nient toutes les cou- 2^S ĵ X m^^̂ "¦
turcs souhaitées. ^mmmimm*-
Alors n'achetez pas de machine à coudre
ava nt d'avoir expérimenté vous-même g
cette petite meneille::laSinger Futura.
lintièrement électronique.

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

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 23 35 36



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

TECHMA
(039) 31 15 90

0 

Votre avantage !
vous êtes conseillés par les spécialistes
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R. GIBAUD, av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
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Tendre est la nuit

Grand feuilleton de « L'Impartial » 12

F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Dick et Rosemary se regardèrent , souhaitant
visiblement être seuls ensemble, mais Collis
ne sut pas le comprendre.

« Je vais vous déposer là où vous voulez
aller , offrit-il. Moi , je suis descendu au « Lu-
tetia » .

— C'est nous qui vous déposerons , dit Dick.
— Mais c'est plus facile que ce soit moi ,

voyons ; je vous assure que ça ne me dérange
pas du tout.

— Et moi , je crois qu 'il vaut mieux que
nous vous déposions.

— Mais... » recommença Collis.
Il finit pourtant par comprendre la situation

et examina avec Rosemary où et quand il
pourrait la revoir.

A la fin , ce tiers encombrant , quoique sans
importance , s'éloigna.

L'auto stoppa — trop tôt — à l'adresse
donnée par Dick. Il fit un grand soupir.

« Entrons-nous ?
—- Ça m'est égal, dit Rosemary. Je ferai tout

ce que vous voudrez. »
Il réfléchit.
« Je crois qu 'il faut que j' entre... Elle veut

acheter quelques tableaux à un ami qui a
besoin d' argent... »

Rosemary lissa légèrement ses cheveux un
peu en désordre.

« Nous ne resterons que cinq minutes , décida
Dick. Vous ne trouverez pas ces gens-là à
votre goût. »

Elle supposa que c'étaient des gens ennuyeux
et conventionnels, ou grossiers, ou buveurs, ou
des fâcheux de l'espèce que les Diver évitaient
soigneusement. Ce fut tout autre chose.

17

La maison avait été en quelque sorte décou-
pée dans l'ancien palais du cardinal de Retz ,
dans la rue Monsieur ; mais , dès qu 'on en avait
franchi la porte, on ne trouvait plus rien qui
rappelât le passé, rien non plus qui évoquât
un présent connu de Rosemary. L'enveloppe
extérieure, la maçonnerie semblait plutôt en-
clore une portion de l'avenir , de sorte qu'on
éprouvait une espèce de choc nerveux lorsqu'on
franchissait le seuil et pénétrait dans le long
vestibule acier bleui , métal doré enserrant des
myriades de facettes de glaces biseautées. L'ef-
fet était aussi troublant qu 'un déjeuner com-
posé de porridge et de haschich. Cela ne res-
semblait nullement à l'Exposition des Arts dé-
coratifs , car il y avait des gens « dans » ce
décor , et non devant lui. Rosemary avait la
sensation à la fois exaltée et indifférente de se
trouver sur une scène et elle devinait que
les autres personnes présentes devaient avoir
la même impression.

Une trentaine de personnes se trouvaient
là , surtout des femmes, et toutes fagotées à
la mode de Louisa Alcott ou de madame de
Ségur. Elles se mouvaient sur cette scène aussi
précautionneusement que si elles ramassaient
du verre cassé. Ni individuellement, ni en tant
que groupe, ces gens ne paraissaient dominer
leur cadre, comme le possesseur d'une œuvre
d'art la domine, si puissante sort-elle. Personne
ne savait ce que signifiait cette pièce parce
qu 'elle semblait se transformer en autre chose,
en n'importe quoi qui ne peut être une pièce
habitable. Exister là dedans était aussi difficile
que de marcher sur un escalier roulant poli
comme un miroir. Pour y réussir il fallait ,
comme on l'a vu , déployer les qualités d'une
main se déplaçant adroitement entre des frag-
ments de verre cassé. Qualités qui limitaient et

définissaient la majorité des personnes pré-
sentes.

Elle étaient de deux sortes. On rencontrait là
des Américains et des Anglais qui avaient
réussi à tuer le temps pendant le printemps
et l'été, et qui maintenant réglaient leur con-
duite selon l'inspiration du moment et l'état
de leurs nerfs. Très calmes ou même léthar-
giques à certaines heures , à d'autres instants ils
explosaient en querelles soudaines, ou passaient
alternativement de l'abattement total à l'exci-
tation de toutes les tentations. L'autre groupe,
celui des « exploitants » pourrait-on dire, était
formé de parasites qui , comparativement,
étaient .des gens sobres, sérieux , ayant un but
dans la vie et ne perdant pas leur temps
à des bêtises. Ceux-là gardaient leur équilibre
et leur sang-froid , et c'étaient eux qui don-
naient le ton à ce milieu , sans parler de l'or-
ganisation décorative du local et de 1 éclairage.

Le « Frankenstein » assimila Dick et Rose-
mary du premier coup et les sépara immédia-
tement l'un de l'autre. Rosemary se fit soudain
l'effet d'être une jeune personne dénuée de
toute sincérité, obligée de parler d'une petite
voix de tête bien conventionnelle, souhaitant
passionnément l'arrivée du « directeur ». Du
reste, il y avait un si fol battement d'ailes dans
l'espèce de volière qu 'était cette salle que sa po-
sition ne lui parut pas plus incongrue que celle
de ses voisins. De plus , son dressage mondain
la servit et , après avoir exécuté une série de
demi-tours quasi militaires et de « changez
vos partenaires » , elle se trouva en conversa-
tion avec une jolie fille mince, lisse et chic, à
la tête garçonnière, qui s'absorbait en même
temps clans un dialogue avec un interlocuteur
juché sur une espèce d'échelle métallique à
deux mètres d'elle.

Sur une banquette , un trio de jeunes femmes
s'étaient installées. Toutes trois étaient grandes
et sveltes. Leurs têtes, petites , étaient coiffées
aussi artistement que des mannequins de coif-
feur , et , tout en parlant , elles les balançaient
gracieusement au-dessus de leurs impeccables
tailleurs sombres, si bien qu'elles faisaient pen-

ser à des fleurs à longue tige, ou encore à des
cobras dressant leurs têtes.

« Oh ! c'est un spectacle de premier ordre ,
disait l'une. En fait c'est le meilleur de Paris
en ce moment. Je serais la dernière à le
nier. Mais, après tout... (elle soupira), toutes
ces phrases qu 'il répète indéfiniment, « le plus
ancien habitant , rongé par les rats... »

On rit une fois...
« Moi , je préfère les gens dont la vie est

plus accidentée, moins lisse, dit la seconde.
Aussi « elle » ne me plaît guère.

— Je n'ai jamais pu beaucoup m'enthou-
siasmer pour eux , ni pour leur clique... Voyons,
ce Mr. North par exemple... totalement incon-
sistant.

— Il n'est plus là , reprit la première ; mais
vous devez convenir que la personne en ques-
tion peut être l'une des créatures les plus ado-
rables qui soient. »

Rosemary devina qu 'elles parlaient des Di-
ver , et elle se sentit crispée d'indignation.
Mais la jeune personne en blouse bleue em-
pesée, talleur gris , yeux bleus et joues rouges
— véritable gravure de modes — qui l'entre-
tenait jouait le jeu mondain à fond. Elle reje-
tait tout ce qui aurait pu être un obstacle
entre elles, tant et si bien qu 'il ne subsista plus
qu 'un mince voile d'humour pour la vêtir ,
et que Rosemary la vit réduite à elle-même
et sans artifice.

« Ne pourriez-vous pas venir déjeuner , ou
dîner , si vous le préférez ? » mendiait la jeune
fille.

Rosemary chercha Dick du regard et le vit
en conversation avec leur hôtesse, à laquelle il
parlait depuis leur entrée. Leurs yeux se ren-
contrèrent et il lui fit un petit signe de tête.
Immédiatement, les trois dames à tête de cobra
remarquèrent Rosemary. Leurs longs cous pa-
rurent se tendre vers elle. Elle leur rendit leurs
regards comme un défi, laissant ainsi voir
qu 'elle avait saisi leurs paroles. Puis elle se
débarrassa de son exigeante interlocutrice avec
une décision polie qu 'elle avait apprise de Dick ,
et elle alla le rejoindre.

Encore:
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^̂ Ŵ^̂

RenéJUNOD SA WÏÊBÊÊÈÊ ^
PHOTO - C3NE lÊËÊÈÈÈÊ K

I — DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT — M

dany's bar lg|§jiË
collège 4 ?&^«-F̂ ^6
ce soir à 20 h. 30. IliSsSSÉî  -
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

î C'est si simple chez Procrédit. Vous |
| recevez l'argent dans le minimum de

temps*et avec le maximum de discrétion.H
Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas im- H
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THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 1977, à 20 h. 30

L'ASSOCIATION POUR L'ART LYRIQUE
présente

LA BOHÈME
' OPÉRA DE PUCCINI 

avec les solistes, chœurs et la SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

Direction : JOST M E I E R

JAKOB SOLTERMANN - CHARLES OSSOLA - JURG KRATTINGER -
WALDTRAUT SCHULTE-GREWE - KAREL SALABA - VIRGINIA

TOWNE, etc. 
¦

Mise en scène : FRANZ MATTER

L'ouvrage sera chanté en italien

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

Location au Locle : Tabacs Gindrat, tél. (039) 31 16 89

IL M

L'hôtesse, une autre grande Américaine riche
qui faisait parade avec insouciance de sa pros-
périté, posait à Dick d'innombrables questions
à propos de l'Hôtel Gausse, où elle avait évi-
demment envie d'aller séjourner, et s'effor-
çait de vaincre le peu d'empressement du jeune
homme à l'informer. La présence de Rosemary
la rappela à ses devoirs de maîtresse de maison ,
et , regardant autour d'elle, elle demanda à la
jeune fille :

« Avez-vous fait connaissance avec quelqu'un
d'amusant ? Vous a-t-on présenté Monsieur... »

Visiblement ses regards cherchaient quelque
individu mâle qui pût se charger de distraire
Rosemary. Mais Dick assura qu 'il leur fallait
partir , et ils prirent congé aussitôt , foulant le
« seuil du futur  » pour retrouver brusquement
le passé de la façade extérieure.

« Terrible , n 'est-ce pas ? dit-il.
— Terrible ! répéta-t-elle en écho soumis.
— Rosemary ?
— Eh bien ? murmura-t-elle d'une voix

apeurée.
— Tout ça m'émeut violemment. »
Elle était secouée de sanglots douloureux.
Mais il n 'y avait pas de temps à perdre à

pleurer, et tous deux , en amoureux avides, ne
voulurent rien gaspiller des précieuses minutes
de leur solitude en taxi , tandis que le crépus-
cule crème et vert s'obscurcissait et que les
enseignes lumineuses, rouge-feu, vertes ou
bleu cru dardaient leur illumination par les
vitres de la voiture , malgré le voile de la pluie
persistante. Il était . près de six heures, le
mouvement des rues était intense, les bistrots
étincelaient ; la place de la Concorde fut  tra-
versée dans sa majesté teintée de rose, et le
taxi se dirigea vers le nord de Paris.

Ils se regardaient, se murmurant des noms
qui sont des incantations. Leurs deux noms,
incessamment répétés, semblaient s'attarder
dans l'air , mourant plus lentement que tous les
autres mots, tous les autres noms, plus lente-
ment qu'une musique intérieure.

« Je ne sais ce qui m'a pris la nuit der-
nière, disait Rosemary. C'est peut-être à cause

de cette coupe de Champagne... Jamais je ne
me suis conduite de la sorte !

¦—¦ Vous avez seulement dit que vous m'ai-
miez...

— Mais je vous aime, et je n'y puis rien ! »
C'était le moment de verser quelques pleurs.

Rosemary n 'y manqua point , dans son mou-
choir.

« Et moi , j ' ai bien peur d'être amoureux
de vous... Et ce n'est pas ce qui pouvait m'arri-
ver de mieux ! » dit Dick.

Les noms, encore une fois... Puis, comme si
le mouvement du taxi leur avait fait perdre
l'équilibre, ils se trouvèrent jetés l'un contre
l'autre. Rosemary sentait ses seins écrasés con-
tre lui. Sa bouche était neuve et chaude. Elle
semblait leur appartenir à tous deux , en com-
mun. Us cessèrent de penser, cessèrent de rien
voir , dans un soulagement si aigu qu 'il en était
presque douloureux. Ils ne faisaient plus que
respirer et se chercher l'un l'autre. Us étaient
perdus dans une grisaille de douce fatigue où
les nerfs se détendent par paquets comme des
cordes de piano et font  de soudains craque-
ments comme un siège d'osier. Des nerfs aussi
à vif , aussi tendres doivent , bien sûr , s'unir à
d'autres nerfs, ces lèvres à d' autres lèvres, une
poitrine à une autre poitrine...

Us étaient encore à la plus heureuse période
de l'amour. Us étaient pleins de nobles illusions
à l'égard l' un de l'autre, de formidables illu-
sions, de sorte que la communion de leurs deux
êtres leur semblait se placer sur un plan où
n 'importait plus aucun autre rapport humain.
Tous deux semblaient en être arrivés là au sor-
tir d' une innocence extraordinaire, comme si
c'avait été par une série d'événements fortuits
qu 'ils avaient été poussés l' un vers l' autre —
par tant  d'événements qu 'à la fin ils étaient
forcés de conclure qu 'ils étaient d' avance desti-
nés l'un à l'autre. Us s'étaient rencontrés, les
mains pures, sans s'être prêtés à aucune com-
promission avec ce qui est simple curiosité et
clandestinité.

Mais, pour Dick , cette partie du chemin était

courte ; le tournant se présenta avant qu 'ils fus-
sent arrivés à l'hôtel.

« Il n 'y a rien à faire ! dit-il avec un senti-
ment de panique. Je vous aime, mais cela ne
change rien à ce que je vous disais hier soir.

— Cela m'est égal maintenant ; ce que je
voulais , c'était vous amener à m'aimer. Si vous
m'aimez, tout est bien.

— Malheureusement oui , je vous aime. Mais
Nicole ne doit pas le savoir. Elle ne doit pas en
avoir le plus léger soupçon. Nicole et moi,
nous devons vivre ensemble. On pourrait même
dire que c'est plus important que vivre tout
court.

— Embrassez-moi une fois encore. »
U l'embrassa ; mais, en cet instant, il l' avait

déjà quittée.
« Il ne faut  pas que Nicole souffre. Elle m'ai-

me, et je l'aime. Vous comprenez ? »
Elle comprenait. C'était le genre de chose

qu 'elle comprenait bien , la nécessité de ne pas
faire de mal à autrui. Elle savait que les Diver
s'aimaient , et c'avait été même sa première cer-
titude. Seulement elle avait pensé qu 'il s'agis-
sait là d'une passion un peu refroidie, ressem-
blant peut-être à l'affection qui existait entre
sa mère et elle-même. Quand les gens' donnent
tant d' eux-mêmes autour d'eux , est-ce que cela
n 'indique pas une intensité intérieure dimi-
nuée ? Dick devina sa pensée.

« Et quand je dis aimer, il s'agit véritable-
ment d' amour , d' amour vivant. Tout ça est bien
plus complexe que je ne puis vous l'expliquer.
Et c'est aussi ce qui a causé ce duel ridicule...

— Comment avez-vous ete mis au courant
du duel ? Je croyais qu 'aucun de nous ne devait
vous en parler !

— Vous iïgurez-vous qu 'Abe est capable de
garder un secret ? fit-il d' un ton ironique. Si
vous avez un secret à garder , clamez-le si vous
voulez à la radio , publiez-le, mais ne le dites
jamais à un homme qui boit plus de trois ou
quatre whiskies par jour. »

Elle acquiesça en riant, serrée contre lui.
« Ainsi , comprenez bien que mes relations

avec Nicole sont d' une nature très particulière

et compliquée. Nicole a l'air solide, mais elle ne
l'est pas. Et cette histoire n'arrange pas les
choses.

— Oh ! vous me direz ça plus tard. Mais
maintenant embrassez-moi, aimez-moi mainte-
nant. Je vous aimerai et je ne le laisserai jamais
voir à Nicole.

— Chérie ! »
Us arrivèrent à l'hôtel , et Rosemary fit ex-

près de marcher un peu en arrière de Dick pour
mieux l'admirer et l'adorer. Son pas était alerte
comme s'il venait d'accomplir quelque haut
fait  et se préparait pour d'autres, lui , l'organi-
sateur de la gaieté privée, le curateur d'un bon-
heur aux riches incrustations... Son chapeau
était un chapeau parfait ; il portait des gants
paille et une canne en jonc lourd. Elle se réjouit
des bons moments qu 'ils auraient tous ensem-
ble autour de lui ce soir-là.

Us montèrent à pied les cinq étages. Au pre-
mier palier , ils s'arrêtèrent et s'embrassèrent.
Au second , elle fut  prudente ; au troisième, plus
prudente encore. Au suivant (il n 'en restait plus
que deux), elle s'arrêta à mi-chemin et lui don-
na un rapide baiser d' adieu. A la prière de
Dick , elle redescendit un étage avec lui pour
une minute, puis ils remontèrent et finalement
ce fut  l' adieu , leurs mains tendues pour se tou-
cher encore sur la rampe, et les doigts se dis-
joignirent .

Dick redescendit au rez-de-chaussée prendre
quelques arrangements pour la soirée. Rosema-
ry courut à sa chambre et se mit à écrire à sa
mère. Elle avait des remords parce que sa mère
ne lui manquai t  pas du tout.

18
Bien que les Diver fussent assez indifférents

aux décrets de la mode, ils avaient un senti-
ment trop aigu du présent pour s'en détourner ;
et les réjouissances organisées par Dick avaient
toutes quelque chose d'excitant. Aussi appré-
ciait-on de pouvoir respirer quelques fraîches
bouffées d' air nocturne dans les intervalles.
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La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 343:
efficacité alliée à de
nombreuses nouveautés.

Par exemple, les sièges légendaires Volvo avec les
nouveaux protège-nuque ajourés. Et le nouveau
levier de sélection de la transmission automatique.
Et , et, et...

Ce sont quelques nouveautés qui s'allient
merveilleusement à la sécurité typi que de Volvo et
à la tenue de route exceptionnelle grâce au
coûteux pont arrière De Dion. 

^^~~~"̂ —— ~.Quand Ja roulerez-vous? y ' iiÉI^

Volvo 545. 1397cm 3. / ^ Wf
70 CV-DIN, cotTrc à baga- / WÊW
ges variable grâce à la **--"~^Li- ^^banquette  arrière csca- /feŝ ^^^^ai""" Wa

VOLW
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA

117, av. Léopold-Robert, tél. 039/ 23 1408

Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 1332

Salle de Spectacles - Montfaucon
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 1977, des 20 heures
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 1977, dès 20 heures

GRANDS LOTOS
organisés par la Société de cavalerie des Franches-

Montagnes

i PAVILLON EXCEPTIONNEL
100 jambons - 800 kg. de viande fumée (côtelettes,
lard, saucisses) - 800 kg. de sucre - paniers garnis -

vins, etc.
Chaque soir : première passe gratuite

Carton avec un demi-porc

INVITATION CORDIALE !

AMNESTY INTERNATIONAL
vous attend à ses 2 stands pour la Journée des Droits

de l'Homme

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Place du Marché et devant le Printemps

HÔTEL CENTRAL
SAINT-IMIER

le Chef vous propose
SA SOUPE AUX MOULES

CREVETTES GÉANTES MAYONNAISE
COQUILLES SAINT-JACQUES

QUENELLES DE POISSON MAISON
SOLES

TURBOT
SAUMON

Pour réserver, tél. (039) 41 46 22
Chef de cuisine : M. Guyon

Etff]
SOCIETE D'EMULATION

SALLE DE SPECTACLES — COUVET

CE SOIR à 20 h. 15

FELIX LECLERC
Location : Pharmacie Bourquin, tél. (038) 63 11 13

Prix des places : Fr. 10.—, 12.—, 15 —
(réductions habituelles)

Restaurant
Coop City

LA CHAUX-DE-FONDS - Rue de la Serre 37 - 43

Chaque vendredi soir, notre restaurant est ouvert
jusqu 'à 23 heures. Nous vous proposons aujourd'hui :

ENTRECOTE MAITRE D'HOTEL
HARICOTS À LA MEXICAINE
POMMES FRITES Fr. 10.—

COTE DE PORC MILANAISE
LÉGUMES AU BEURRE
POMMES FRITES Fr. 10.—

TRANCHE DE VEAU AUX BOLETS
NOUILLETTES VERTES AU BEURRE
SALADE MÊLÉE Fr. 11.—

STEACK AU POIVRE MADAGASCAR
LÉGUMES AU BEURRE
POMMES FRITES Fr. 10.—

FONDUE AU FROMAGE Fr. 8.50

PETITE PIZZA Fr. 0.80

Nos vins action : Mâcon rouge la bt. 9.— :
Côtes-du-Rhône la bt. 8.—

COUPES GLACÉES - PÂTISSERIE MAISON, etc.

L'ALCOOL
mène à

LA DESTRUCTION
tLmmummm ^mj mmmBm-^mmmmSrSm B̂ammSmWmmmmmWa ^mWBa

ffplUra GAMME COMPLÈTE
IIP SpOrtS DES MARQUES

LE PEUPEQUIGNOT CONNUES
27251e Noirmont (039)5314 37

SKI DE FOND
Une spécialité où le conseil est précieux !
ÉQUIPEMENT COMPLET dès Fr. 140.—

(Skis , fixations, bâtons , souliers cuir)
UNE VISITE SANS ENGAGEMENT — UN ESSAI
GRATUIT, ET TOUJOURS... DES PRIX LIMÉS !

Location - Location - Location
ÉGALEMENT CHEZ :

J.-M. Miserez, Alimentation, Montfaucon
Gérard Babey, Boncourt

Mario Jeanbourquin , Saignelégier

Département JE ff la
de l'Intérieur Jm Wf

LOIS SUR L'ASSURANCE MALADIE (LAM)
ET L'ASSURANCE MALADIE

DES PERSONNES ÂGÉES (LAMPA)

Normes de classification
valables dès le 1er janvier 1978
Le Service cantonal de l'assurance maladie a procédé à la
reclassification générale des assurés avec effet au 1er janvier
1978, sur la base du rôle fiscal 1976 (revenus et fortune
effectifs de 1975) et en fonction des normes suivantes (arrêtés
du Conseil d'Etat du 18 octobre 1977) :

Personnes économiquement faibles :
Sont considérées comme économiquement faibles, les per-
sonnes dont le revenu déterminant est inférieur à :

Par an Suppl. Suppl.
Fr. pour le par enfant

1er enfant suivant
a) pour une personne seule 8 700.— 3 000.— 1 500.—
b) pour un couple 13 100.— 3 000.— 1500.—
Les primes de ces assurés sont payées entièrement par l'Etat.
Elles se rapportent à l'assurance pour frais médicaux et phar-
maceutiques, à l'exclusion de toute assurance complémentaire.

Personnes à revenus modestes : - -.•= '¦'• • " .,-
Sont dites personnes à revenus modestes, celles dont le re-
venu déterminant est :

Par an Suppl. Suppl.
Fr. pour le par enfant

. , 1er enfant suivanta) pour une personne seule
égal ou supérieur à 8 700.— 3 000.— 1 500.—
infé r i eu re :  11900.— 4 200.— 2 100 —

b) pour un couple
égal ou supérieur à 13 100.— 3 000.— 1 500.—
inférieur à 17 300.— 4 200.— 2 100.—

Les primes de ces assurés sont payées par l'Etat et les
assurés selon la répartition suivante :

prime mens, à charge à charge
totale de l'Etat de l'assuré

Fr. Fr. Fr.
Enfant de parents à revenus
modestes 19.60 10.40 9.20
Enfants de 6 à 18 ans de
parents non-bénéficiaires 19.60 5.80 13.80
Homme, admis avant l'âge
de 65 ans 40.80 21.— 19.80
Femme admise avant l'âge
de 65 ans 44.— 24.20 19.80
Homme ou femme, admis à l'âge
de 65 ans et assurés LAMPA 108.— 65.— 43 —
Ces primes se rapportent à l'assurance pour frais médicaux
et pharmaceutiques, à l'exclusion de toute assurance com-
plémentaire.

Personnes non-bénéficiaires :
A l'exception des enfants de 6 à 18 ans, assurés obligatoire-
ment , les personnes dont le revenu déterminant est égal ou
supérieur à : par an Suppl _ Suppl

Fr. pour le par enfant
1er enfant suivant

a) pour une personne seule 11900.— 4 200.— 2 100.—
b) pour un couple 17 300.— 4 200.— 2 100.—
ne bénéficient pas des subsides de l'Etat.
Les assurés LAMPA paient une prime mensuelle de 108.—.
Les assurés non-bénéficiaires de la LAM sont soumis au
paiement des primes statutaires de leur caisse.

Calcul du revenu déterminant :
Le revenu déterminant est obtenu en ajoutant au revenu
effectif , avant les déductions sociales (ch. 19 de la déclara-
tion d'impôt , page 2), le quinzième de la fortune effective
avant les déductions sociales (ch. 21 de la déclaration d'im-
pôt , page 4), après déduction sur cette dernière des mon-
tants suivants :

pour une personne seule Fr. 6 000.—
pour un couple Fr. 9 000.—¦
par enfant Fr. 5 000.—

Changement de classification :
Les assurés dont la classification est modifiée recevront un
avis de leur caisse maladie jusqu 'au 31 décembre 1977.

Revision :
Les personnes dont le revenu déterminant actuel est inférieur
aux normes correspondant à leur classification au 1er jan-
vier 1978 peuvent , pièces à l'appui , demander une revision
de celle-ci , par l'intermédiaire de leur caisse maladie.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

J. BÉGUIN

yf \JO 5̂

mM . - . . mm ¦̂¦¦ 3
I Comparez, cela en vaut la peine! | |
j Quelques exemples de notre tarif: ;

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois |8 Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité :

1 9 000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 î I
; 12 000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 M

' ' 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 M
f' i 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 j

] Intérêt , tous frais cl prime pour exonération des mensualités ou du solde de la |
dette inclus. H;

i Je désire un prêt personnel de
! 56 -— ¦ '- 7- —r-rr- remboursable ,. . ;
; T7  ̂ r-_jz^^^—-- -¦"-—-ri-—:.— —ES par mensualités ¦¦ }

| r r. ̂ ^EE^̂  = do Fr _ _ _ | |

B Nom Prénom , . _ M j
8H NP/Localité Rue/no B

;. H Habite ici depuis Téléphone—. _ S j
:, I Domicile précédent —. B ;

' H Date de naissance Etat civil Profession H j
I ,. ,, . . Chez l'employeur Revenu mensuel .!
I Lieu d origine actuel depuis total ¦ H

I
P 

mmum Da,e Signature I 
j

| A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, ;
| Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du i 

J
| Crédit Suisse • H !

LA MAISON DE LA BIBLE
Envers 25, Le Locle

Jardinière 90, La Chaux-de-Fonds

sera sur la PLACE DU MARCHÉ
au LOCLE et à LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

' JI„. ' -', i

À LOUER TOUT
DE SUITE OU DA-
TE À CONVENIR :

LOCAUX
INDUSTRIELS
sur 2 étages - (300
m2 environ) - cen-
tre ville - belle si-
tuation.

Tél. (039) 22 36 36.
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Après Marie-Thérèse Nadig, Lise-Marie Morerod
Critérium de la première neige à Val d'Isère

C'est devenu une habitude pour Lise-Marie Morerod : pour la troisième
année consécutivement, la Vaudoise a en effet remporté le slalom géant du
Critérium de la première neige, à Val d'Isère, fêtant ainsi d'emblée son
premier succès en Coupe du monde, dont elle détient le trophée. La jeune
Suissesse (21 ans) a démontré d'emblée ses ambitions en s'imposant dans le
premier véritable slalom géant de la saison. A San Sicario, dans le cadre
des World Séries, on se souvient en effet que les Suissesses et les Autri-
chiennes avaient déclaré forfait dans un slalom géant remporté par Perrine
Pelen. Après la victoire de Marie-Thérèse Nadig la veille dans la descente,
ce nouveau succès de Lise-Marie Morerod fait de l'équipe féminine de

Suisse la grande triomphatrice de ce Critérium de la première neige.

Lise-Marie Morerod , p our la troisième fo i s ,  (bélino AP)

M.-T. NADIG SE DISTINGUE
Hier , une autre Suissesse s'est enco-

re distinguée, Marie-Thérèse Nadig à
nouveau, laquelle a pris la neuvième
place de ce slalom géant disputé dans
des conditions difficiles , par un fort
vent et sous la neige lors de la seconde
manche. Décevante en descente , Berna-
dette Zurbriggen par contre n 'est pas
parvenue à se racheter : vingtième
temps de la première manche, la Haut-
Valaisanne a été contrainte à l'aban-
don sur le second tracé.

ANNEMARIE MOSER DEUXIEME
Comme la veille, une Suissesse a

barré la route de la victoire à l'inusa-
ble Annemarie Moser. L'Autrichienne
a une fois de plus dû "se contenter de
la deuxième place, non sans avoir fait
une démonstration éclatante en signant
le meilleur temps de la seconde man-
che. Mais la quintuple gagnante de la
Coupe du monde, à l'instar de toutes
les autres skieuses d'ailleurs , avait con-
cédé trop de temps sur une Lise-Marie
Morerod vraiment impériale lors de la
première manche, où elle relégua sa
plus proche rivale, l'Allemande Maria
Epple, à 1"40.

Si Monika Bader avait constitué la
découverte de la descente de mercredi ,
c'est à une autre Allemande que re-
vient la palme hier dans ce slalom
géant. Malgré un numéro de dossard
très élevé (49), la jeune Régine Mosen-
lechner (16 ans), a en effet signé le
neuvième meilleur temps de la pre-
mière manche. Partie dans des condi-
tions plus favorables sur le second tra-
cé, Régine Mosenlechner a finalement
pris la huitième place. La déception
par contre est venue des Françaises,
qui ne classent aucune concurrente
parmi les dix premières. U faut dire
que les deux meilleurs atouts tricolo-
res , Perrine Pelen et Fabienne Serrât ,
ont toutes deux chuté dans la première
manche déjà.

CONDITIONS DIFFICILES
Le temps était couvert et le vent

soufflait en rafales lorsqu 'était donné
le départ de la Ire manche, piquetée
de 48 portes pour une dénivellation de

330 m. Remarquable d'aisance, Lise-
Marie Morerod , qui s'élançait en sep-
tième position, signait de loin le meil-
leur temps : l'16"95. Elle précédait
alors Maria Epple (l'18"34), l'Améri-
caine Becky Dorsey (l'18"39), l'Autri-
chienne Monika Kaserer (l'18"97), Han-
ni Wenzel (l'19"08), Léa Soelkner et
Annemarie Moser (toutes deux crédi-
tées de l'19"49), la championne olym-
pique de la spécialité , Kathy Kreiner
(l'19"83). Régine Mosenlechner (l'20"
22) et Marie-Thérèse Nadig (l'20"23).
Perrine Pelen et Fabienne Serrât fi-
guraient parmi les principales victimes
de cette première manche, alors que
Bernadette Zurbriggen devait se con-
tenter du vingtième temps.

La neige faisait son apparition pour
la seconde manche, qui comportait 42
portes pour une dénivellation de 280
mètres. Jouant son va-tout , Annemarie
Moser était créditée de l'14"40, le meil-
leur « chrono ». Cela ne lui permettait
toutefois pas de refaire son handicap
sur Lise-Marie Morerod , laquelle, mal-
gré un sursis dans les dernières portes ,
réussissait en 1' 15" 41 le deuxième
temps, devant Monika Kaserer (l'15"
52), Léa Soelkner (l'15"57). Maria Ep-
ple (l'15"68), Hanni Wenzel (l'15"95).
Lise-Marie Morerod l'emportait donc
confortablement, avec 1"53 d' avance
sur Annemarie Moser , et l'"77 sur Ma-
ria Epple.

L.-M. MOREROD MECONTENTE
Lise-Marie Morerod était toute son-

geuse à l'arrivée de la deuxième man-
che. « Je ne suis pas tellement con-
tente de la nouvelle formule de la
Coupe du monde , notamment en ce qui
concerne le slalom géant disputé à pré-
sent en deux manches. Les nouveaux
règlements avantagent Annemarie Mo-
ser plus que par le passé. J'ai gagné
aujourd'hui  mais je sais déjà que j' ai
perdu la Coupe du monde qu 'Anne-
marie Moser gagnera », confiait-elle.

« Après la première manche, pour-
suivait-elle, je me suis posé des ques-
tions. D'abord , je n'ai pas compris
comment j 'avais pu prendre tant de
temps à mes rivales : 1"44, c 'est énor-
me pour une course de géant. Je glisse
peut-être mieux sur la neige douce
que les Autrichiennes par exemple,
mais je ne m'explique pas cette dif-
férence » .

« Dans la seconde manche, ajoutait-
elle , j 'ai fa i t  une grossière faute  à cinq
portes de l' arrivée. Heureusement , j 'ai
pu me rattrapper. Maintenant , nous
parlons en I tal ie , où va se déroulei
samedi le slalom spécial de Cervinia.
Là encore, j' espère avoir une chance de
l' emporter » .

Résultats
1. Lise-Marie Morerod (Suisse) 2'32'

36 (l'16"95 et l'15"41) ; 2. Annemarie
Moser (Aut) 2'33"89 (l'19"49 et l'14"40)
3. Maria Epple (RFA) 2'34"03 (I'18"3f
et l' 15"68) ; 4. Monika Kaserer (Aut;
2'34"49 (l ' 18"07 et l' 15"iî2) : 5. Hann
Wenzel (Lie) 2'3;ï"03 (l '19"08 et l'15'
95) ; 6. Léa Soelkner (Aut )  2'35"06
7. Becky Dorsey (EU) 2'35"12 ; 8. Régi-
ne Mosenlechner (RFA) 2'36"82 ; 9. Ma-
rie-Thérèse Nadig (Suisse) 2'37"03 (1
20"23 et l'16"80) ; 10. Kathy Kreinei
(Can) 2'37"32 ; 11. Pamela Behr (RFA:
2'38"23 ; 12. Abigail Fishcr (EU) 2'38'
26 ; 13. Ursula Konzett (Lie) 2'38"31
14. Brigitte Habersatter (Aut) 2'38"71
15. Vicky Fleckenstein (EU) 2'38"91
16. Christa Zechmeister (RFA) 2'39"09
17. Dagmar Kuzmanova (Tch) 2'39"35
18. Christine Cooper (EU) 2'39"48 ; 19
Maria Schlechter (Aut) 2'39"67; 20. Ma-

ria Rosa Quario (It) 2'39"72 ; pui s le?
autres Suissesses, 25. Brigitte Briand
2'40"42 ; 29. Erika Hess 2'40"98 ; 37.
Rita Nepflin 2'42"93 ; 52. Romy Enz
2'47"02. — 108 concurrentes au départ ,
64 classées. — Ont notamment été éli-
minées : Bernadette Zurbriggen , Bri-
gitte Glur, Monika Bender et Marianne
Naepflin (Suisse) ; Perrine Pelen et Fa-
bienne Serrât (France).

COUPE DU MONDE
DAMES : 1. Annemarie Moser (Aut)

40 points ; 2. Marie-Thérèse Nadig (S)
27 points ; 3. Lise-Marie Morerod (S)
25 points ; 4. Monika Bader (RFA) et
Maria Epple (RFA) 15 points ; 6. Mo-
nika Kaserer (Aut) et Doris De Agos-
tini (S) 11 points ; 9. Hanni Wenzel
(Lie) 10 points ; 10. Irmgard Lukasser
(Aut) 8 points ;. — PAR EQUIPES : 1.
Autriche 69 points ; 2. Suisse 66 points;
3. RFA 39 points ; 4. Liechtenstein 10
points. Annemarie Moser-Prcell sera-t-elle disqualifiée ? (bélino AP)

Les meilleurs se sont qualifiés
Huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA

Rééditant l'exploit réussi au tour précédent aux dépens d'Inter Bratislava,
les Grasshoppers de Zurich se sont donc qualifiés pour les quarts de finale
de la Coupe de l'UEFA où ils se retrouveront cette fois en très illustre com-
pagnie avec le PSV Eindhoven, Eintracht Francfort, Aston Villa, le FC Bar-
celone, Bastia, Cari Zeiss Jena et le SC Magdebourg. Suivant le résultat
du tirage au sort de l'ordre des rencontres des quarts de finale (20 janvier
prochain à Zurich), le club zurichois peut songer sérieusement cette fois à
faire le plein au Hardturm. Il a en tout cas démontré tant contre Inter Bra-
tislava que contre Dynamo Tbilissi qu'il pouvait encore tenir un rôle en vue
dans la compétition, même au stade des quarts de finale face à une

concurrence beaucoup plus relevée.

QUALIFICATION ATTENDUE

Après la courte défai te  subie en
Géorgie , la qualification des Grasshop-
pers était plus ou moins attendue. Celle
de Bastia aux dépens de l'AC Torino
l'était beaucoup moins. Les Corses ont
certes béné f ic ié  de la malchance des
Turinois , qui perdirent successivement
sur blessure , Zaccarelli et Mozzini et
qui durent terminer le match à dix ,
après avoir en outre dû se. passer des
services de leur gardien. Çflstell ini , vic-
time d' une distorsion du genou droit et
qui ne pourra pas jouer , dirnanche,
dans le derby contre la Juventus. Si
toute l'équipe corse a fa i t  preuve d' une
combativité extraordinaire, le héros du
match a été le Marocain Krimau, qui ,
appelé en remplacement de Félix , s 'est
f a i t  l' auteur de deux des trois buts de
son équipe.

PAS DE SENSATION !

Pour le reste, les résultats de ces
matchs retour des Ses de f inale  n'ont
pas donné lieu à de véritable sensa-

tion.  A Liège, le Standard n'a pas réus-
si à combler le handicap de deux buts
concédé à l' ailier contre Cari Zeiss Je-
na. Les Belges , nettement supérieurs
tcrritorialement en première mi-temps ,
encaissèrent un but sur contre-attaque
et ils ne s 'en remirent jamais , ce qui
leur valut de subir une seconde d é f a i -
te. Contre le second représentant est-
allemand , le SC Magdeburg, le Racing
Club de Lens a remporté un succès
mérité (2 -0). Mais son retard était vrai-
ment trop important pour qu 'une qua-
l i f ica t ion  puisse être envisagée.

Des . deux clubs espagnols encore en
lice , seul le FC Barcelone a réussi à
pa sser le cap de ces Ses de f inale.  Non
sans peine puisque ce n'est qu'aux pé-
nalties qu'il a obtenu sa qualification
aux dépens d'Ipswich Town. En re-
vanche, l'Athlétic Bilbao , le « tombeur D
du Servette , n 'a pas réussi , sur son
terrain , à renverser la situation contre
Aston Villa.

Il  y avait trois équipes ouest-alle-
mandes en huitièmes de finale. Il n'en
reste plus qu'une, Eintracht Francfort ,
qui a faci lement  éliminé Bayern Mu-

Les Grasshoppers se sont f inalement  qual i f iés .  Montandon (à gauche), Wehrli
Elsener et Sulser  ne cachent pas leur sat i s fac t ion .

nich , battu a l' aller comme au retour.
Eintracht Brunsivick a pour  sa pa rt
subi la loi d' un PSV Eindhoven  qui se
con f i rme  comme le grand f a v o r i  de
l 'épreuve.

Les quarts de f i n a l e  auront lieu le
1er et le 15 mars prochain , en mê-
me temps que ceux de la Coupe d 'Eu-
rope des champions et de la Coupe des
vainqueurs de Coupe.

Johnny Hey suspendu
Le « libero » des Grasshoppers , J o h n -

ny Hey,  sera suspendu pour le pro-
chain match de Coupe UEFA. Hey  a
en e f f e t  écopé d' un deuxième aver-
tissement, mercredi , face  à Dynamo
Tbilissi. Il avait déjà été averti une
f o i s  lors du match aller des seizièmes
de f inale , contre Inter Bratislava.

Zweifel vainqueur à Sion
En cyclocross

Albert Zweifel a remporté une nou-
velle victoire à l' occasion du cyclocross
international de Sion. Le champion du
monde de la spécialité n 'a pas eu de
peine à dominer ses rivaux en l'absen-
ce de Willi Lienhard , lequel avait dû
déclarer forfai t , souffrant d'une an-
gine. Zweifel prit le commandement de
la course dès le premier des 10 tours
et s'il fut  suivi un moment par le
Tchécoslovaque Milos Fisera , il se dé-
tacha dès la cinquième boucle pour
l'emporter avec 40" d'avance sur Peter
Frischknecht. Résultats :

Cat. A (W tours , 22 km.400) : 1. Al-
bert Zweifel (S) 56'07" ; 2. Peter Fris-

chknecht (S) à 40" ; 3. Milos Fisera
(Tch) à 1"06" ; 4. Karl-Heinz Helbling
(S) à l '45" ; 5. Franco Lafranchi (S)
à 1*55" ; 6. Gilles Blaser (S) à 2'02" ;
7. Robert Vermeire (Be) à 2'40" ; 8.
Uli Muller (S) à 3'12" ; 9. Hermann
Gretener (S) à 3'40" ; 10. Erwin
Lienhard (S) à 3'52". 32 coureurs au
départ , 24 classés.

Cat. B (T tours . 15 km. 6S0) : 1. Mar-
cel Reussberger (Murishausen) 41'32" ;
2. René Hacuselmann (Moslerau) à
l'02" ; 3. Dominique Burnier (Ollon)
à l'22" .

Cal. C (-1 tours . S km.960) : 1. Kurt
Meier (Oberaegeri) 26'02" .

Deuxième du slalom géant , l'Au-
trichienne Annemarie Moser risque
d'être disqualifiée. La combinaison
qu'elle a utilisée en course ne cor-
respond en effet pas aux nouvelles
normes de la Fédération interna-
tionale.

Avant la course, Heinz Krecek
(RFA), membre du comité des équi-
pements de la FIS, avait « marqué »
toutes les combinaisons des concur-
rentes et à l'arrivée, un nouveau
contrôle a été effectué , au terme
duquel il est apparu que la combi-
naison portée par Annemarie Moser
ne correspondait pas aux normes.

En présence du chef de la police
de Val-d'Isère, cette combinaison a
été saisie et elle sera examinée une
nouvelle fois, probablement lundi
prochain, à Saint-Gall , en présence
du Paul Berlingcr (S), le délégué
technique de la FIS, et d'un fonc-
tionnaire de la Fédération autri-
chienne.

Annemarie Moser
disqualifiée ?

L'émigration aux Etats-Unis de
joueurs et de techniciens du football
britannique continue. On a appris que
l'entraîneur-manager de Millwall (2c
division) avait démissionné de son pos-
te pour signer un contrat de trois ans
comme coatch des Tempa Bay Rowdies.
Le contrat port e sur une somme de
120.000 livres. U y a deux ans, Grodon
Jago avait rejeté une offre de 90.000
livres pour devenir entraîneur de l'é-
quipe nationale américaine.

D'autre part , Fulham et les Los An-
geles Aztecs se seraient mis d' accord à
propos du transfert de l'international
irlandais George Best qui a déjà dis-
puté plusieurs matchs avec lès Los An-
geles Aztecs en été. Best estime qu'il a
encore trois ou quatre bonnes années
devant lui.

Enfin Peter Osgood , autre joueur cé-
lèbre en Angleterre, serait également
sur le point de partir pour les Etats-
Unis.

Les Anglais émigrent
aux USA

Lors de sa tournée en Amérique ,
qui aura lieu du 15 janvier au 6 fé-
vrier 1978, Grasshoppers disputera six
rencontres d'entraînement. En voici le
progromme :

17 janvier : match contre l'équipe
nationale du Mexique à Mexico. 24 jan-
vier : match contre un club à Léon ou
Monterrey. 27 janvier : match contre
Universidad Mexico à Los Angeles. 29
janvier : match contre le même adver-
saire à San Francisco. 3 février : match
contre l'équipe nationale d'El Salva-
dor à San Salvador. 5 février : match
contre un club à Guatemala City.

Les Grasshoppers
en Amérique
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m/Ê (̂ BEËQ WmfflÊI Sharp EL 8109 59. 

119. —
Pocket très compact avec
déc lencheur ((Sensor»: ... iaj^m t̂iTF^miBwiapw...̂ ^-.,..̂ - iccmnuiBmcuanAGFA 2008 GR Télé 2 objectifs: |̂̂ ^^  ̂ "^y0*11̂ ':
normal et télé. Obturateur ï ¦ nmiT'-Jn. I
2 vitesses. Complet , en coffret , T». ITIITSM. -"I-513£^̂ ai3gB i-
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. , ., , ; ,  Radio avec enreg istreur à cassette
l'Audio-Visuel Portatif " : ., - ,., i '., , . . STEREO: UNISÈF. Oncles Longues
(piles , secteur , batterie): Moyennes et Ultra-courtes (FMI .
JVC 3060. Radio Transistor ?- micros incorporés. Enregistre -
ondes Moyennes, Courtes et Ultra- ment automati que. Arrêt auto

; Courtes (FM). Enregistreur à matique. Antenne télescop ique.
i cassette. Et..TV (normes Europe) Fonctionne sur piles et secteur .

Parfait pour tous ceux ;Aj
qui aiment voyager...
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m a

ou 65.—* par mois
avec le Système Steiner
(Pieds en optioni Chaîne compacte ,
normes HiFi, avec 4 longueurs
d'ondes:
TOSHIBA SM 3600. Longues.

. '¦: Moyennes , Courtes et FM mono
of stéréo. 2 x 25 Watts
Platine cassette (normales et Cr02)

: avec Dolby. Piatine tourne- LES CADEAUX ELECTRONIQUES DE RADIO TV STEINER:
disques 2 vitesses , semi-auto- POUR TOUS LES BUDGETS!
matique. 2 Enceintes acousti ques
à 2 Voies. RADIO TV STEINER

Aigle, Fribourg, Gcnévft , Lausanne , La Chaux-de-Fonds,
'12 mois minimum Martigny, Montreux , Sion, Vevey, Yverdon.

Ou chez vous: téléphonez pour un rendez-vous.

|H RADIO WSOEBŒR
.¦SrSÎSr-':. notre expérience à votre service
La Chaux-de-Fonds, 53, rue Léopold-Robert (Sous tes Arcades)
suce, de Ciné Service, tél. {039f 23 42 42
conseils à domicile: tél. 1038) 25 98 78

Salopette de ski, élégante et sportive, Complet de ski pratique, pantalon avec
pantalon et anorak séparable avec ceinture montée, 100% Taslan, ouatiné 
fermeture éclair, 100% nylon-spun, anti- nylon, marine/blanc, rouge/blanc,
gliss, ouatiné nylon, blanc, bleu, rouge, bleu/jaune, vert/vert. Tailles 36—44 
marine. Tailles 34—42 69.-
69,- | 

Ensemble de ski mode souhaiterait habiller
j eune femme pour Vhîver...
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

PHOTO-STUDIO
J. FRDHLICH
31 AV. L.-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

O © (0331 2] 84 2»

Lisez L'impartial

BOULANGERIE - PÂTISSERIE DE SUISSE ROMANDE
engage un bon

BOULANGER-PÂTISSIER
capable de diriger une équipe. Laboratoire moderne. Bon
salaire. Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre 87-671 aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »
i, Fbg du Lac , 2001 Neuchâtel.

ON ENGAGERAIT EN ATELIER

OUVRIÈRES
pour t ravaux d'horlogerie à temps com-
plet ou part iel.

Téléphone (CS9) 26 78 60.

I

# 

Articles
de voyage

Maroquinerie

CH. WEBER
12, rue F. - Courvoisier

Bons fidélité CID

OUVERTURES NOCTURNES les 15 et 22 décembre

À LOUER

PLACE
DU MARCHE

APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES
Confort. Douche.
Cuisine agencée.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.
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Afchar - Ardebil - Afghan - Bochara - Kelardasht - Ghom - Nain - Chiraz - Heriz - Gabeh - Chinois
Bakhtiar - Bidjar - Tabriz - Beloutch

Plusieurs centaines de pièces. Prix très concurrentiels grâce à l'importation directe

I, EXPOSITION PERMANENTE
aUCOmmun Sa OUVERTURES NOCTURNES :

*m\gmtmmî m̂> LES 15 ET 22 DÉCEMBRE
Serre 38 - Tél. (039) 2311 04
2300 La Chaux-de-Fonds Choix à domicile sur demande

A la Tricoteuse
BALANCE 13

Nomotta - Country
100 »/o PURE LAINE VIERGE

100 fl /o SUPERWASH - LAVABLE MACHINE

Pelote de 50 gr. H H ¦ WitaV net

10 PELOTES = 1 PULL DAME
Chez nous vous serez bien conseillées !

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

COMMERCE DE FOURRURES

(5» -"""'vS*^ §£ r"~C Ci

PELLETERIE CONFECTIONN ÉE
ASTRAKAN — SWAKARA — RENARD

RAGONDIN — LOUTRE

Visons d'élevage et sauvages
TAILLES 38 à 50 EN STOCK

Fermé le lundi

« 1A VIE JURASSIENNE »

C est a l Hotel de la Gare, a Saigne-
légier, que la section franc-montagnar-
de des invalides a fêté dimanche son
10e Noël . Le Club des accordéonistes
des Franches-Montagnes, dirigé par M.
William Donzé et un orchestre de la
région ont joyeusement animé cette
réconfortante rencontre qui a réuni
près de cent trente participants.

SOUHAITS DE BIENVENUE
M. Maurice Beuret , président , salua

très cordialement cette belle assemblée
et en particulier les invités du jour.

Un délicieux repas fut servi à tous
les participants et ces agapes furent
animées à souhait par les sympathiques
musiciens Abel Véya , Louis Rebetez et
Vilfred Véya. En début d' après-midi ,
les participants eurent l'occasion d'ap-
précier un riche concert donné par le
Club des accordéonistes que dirige avec
talent M. William Donzé, professeur de
musique. Ces jeunes gens furent cha-
leureusement applaudis et remerciés
pour leur bienveillant concours.

LA VOIX DES AUTORITES
M. Abel Véya , conseiller municipal ,

qui présida cette fête avec sa verve
habituelle, ouvrit les feux oratoires.
Responsable du dicastère des œuvres
sociales, il apporta à la section franc-
montagnarde des invalides le cordial
salut des autorités communales, leurs
sentiments de gratitude à l'égard de
cette institution sociale qui rend d'é-
minents services. M. Véya orienta l'as-
semblée sur le projet de la création
d'un service social permanent pour le
district des Franches-Montagnes, ser-
vice qui serait appelé à coordonner ses
efforts avec les Institutions sociales
existentes. M. Véya verrait également
la création d'un Centre pour handica-
pés sur le Haut-Plateau, ce qui d' ail-
leurs serait bien souhaitable.

C'est à l'abbé Girardin , curé des
Breuleux , qu'il appartint d'adresser le
message spirituel de Noël. Après avoir
transmis le salut très cordial de tous
ses confrères et spécialement de M. le
doyen Simonin, l'abbé Girardin souli-
gna qu'il y a une invalidité plus terri-
ble, plus déprimante que l'invalidité
du corps. C'est l'invalidité du coeur : cel-
le qui empêche de partager, de vivre
ensemble, de s'aimer. L'amitié, cette
chaleur humaine, c'est cela que Dieu a
apporté à Noël. Le pasteur Stuztmann
s'associa, par d'aimables paroles , à ce
message spirituel , tout en apportant
à l'assistance le salut de la paroisse
réformée des Franches-Montagnes.

Me Charles Wilhelm, préfet du dis-
trict , dit tout le plaisir qu'il éprouvait
à nouvau , avec son épouse à partici-
per à ce Noël. U y a encore beaucoup
à faire pour améliorer les conditions
sociales, dont la base est l'esprit de

fraternité , inscrit en bonne place dans
la Charte fondamentale du nouveau
canton. Le préfet Wilhelm releva l'heu-
reux développement de Pro Infirmis
qui jouit actuellement d'un statut par-
ticulier et indépendant dans le cadre
du Jura.

Le pasteur Durupthy, président ro-
mand de l'Association suisse des inva-
lides apporta à l'assemblée le salut de
toutes les sections romandes. Une telle
réunion , dit-il , ne doit pas seulement
être sujet de réjouissances, mais elle
doit engager chacun à travailler pour le
bien et le développement des sections,
afin de faire rayonner dans notre pays
l'image de marque que doit avoir l'ASI

M. Bernard Froidevaux , membre du
comité central , lança à son tour un
appel en faveur du développement des
sections, selon l' adage « L'union fai t  la
force ». tout en évoquant le danger
propagé par certains mouvements qui
veulent freiner l'évolution sociale, voi-
re détruire l' acquis.

M. Joseph Biétry, député au Grand
conseil et à l'Assemblée constituante
rappela le rôle de l'Association suisse
des invalides qui a le mérite de ras-
sembler les handicapés et de rompre
une solitude souvent angoissante. Elle
tend à les réintégrer dans la vie écono-
mique et sociale du pays. Elle veut
faire d'eux des femmes et des hommes
à part entière, pleinement responsables.
L'ASI s'emploie à défendre les plus
déshérités en faisant entendre leur
voix , leurs revendications. Elle veut
améliorer sans cesse, dans la mesure
du possible, leurs conditions sociales.
Elle leur offre une assistance juridique
gratuite.

M. Biétry, qui est également membre
fondateur et vice-président de la sec-
tion des Franches-Montagnes, se plut
à relever la confiance dont jouit cette
institution dans le district , tant de la
part des autorités que de la population.
Grâce à la générosité qu 'elle rencontre
chaque année, elle est à même d'inter-
venir financièrement dans des cas pé-
nibles où une aide matérielle s'impose.
M. Biétry rappela les heureuses dispo-
sitions contenues dans la nouvelles
constitution en faveur de la sécurité
sociale et de la santé publique.

Tour à tour, Mme Freiburghauser,
MM. Langenegger, Jacquet et Scherrer,
apportèrent le salut des sections sœurs
et les souhaits pour de joyeuses fêtes de
fin d'année.

L'arrivée de Saint-Nicolas devait
émerveiller les enfants qui reçurent
leur traditionnel cornet.

C'est par un dernier mot de remer-
ciement du président , M. Maruice Beu-
ret, que devait se terminer cette belle
fête de l'Espérance, (by)

Dixième Noël de la section
franc-montagnarde des invalides

La Main-Tendue (pour le Jura) : tel,
143.

SAINT-IMIER

Brasserie de la Place : 18 h .30, loto de
la Société d'ornithologie.

Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

électricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 b. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau,

électricité : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.

Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Le petit bai-

gneur.

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

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

MONTFAUCON
Salle de spectacles, aujourd'hui , 20 h.,

samedi , 20 h., loto organisé par la
Société de cavalerie des Franches-
Montagnes.
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DEUX JANTES Fiat 124 ou Lada. Tél.
(038) 47 16 62 , heures repas.

SKIS Kastle, 200 cm., fixation Marker
Sécurité. Souliers à boucles Henke, poin-
ture 37. Souliers Henke, pointure 39. Bas
prix. Tél. (039) 23 40 84, heures des repas.

4 PNEUS NEIGE cloutés 165 SR 15 Fi-
restone Tubeless pour Volvo. Très bon
état. Tél. (038) 42 16 34, heures repas.

FRITEUSE FRIFRI Piccolo neuve, valeur
Fr. 398.—, cédée Fr. 200.—. Tél. (039)
23 94 74.

LIVRES pour enfants, revues, bandes
dessinées, romans, policiers. Disques. Bas
prix. Tél. (039) 23 94 74.

UN LAVE VAISSELLE Neff , cause dou-
ble emploi. Tél. (038) 53 30 03.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

LES DERNIERS JOURS DE LA

LIQUIDATION
PARTIELLE
autorisée par la Préfecture jusqu'au 15, déc. 1977
pour cause de rénovation et de transformations

Encore beau choix de
CHAMBRES À COUCHER
PAROIS BIBLIOTHÈQUE
SALONS

à des prix imbattables
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LES SKIS COMPACTS

FRITZMEIER
DUO

avec masses réglables
sont adaptables à votre grandeur

et augmentent
votre plaisir à ski

•
Démonstration et vente

chez votre spécialiste

•
OUVERTURES NOCTURNES
LES 15 ET 22 DÉCEMBRE

# ft
Tous nos articles de marques
sont vendus avec notre carte
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baiïtod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 3525 1
Lo Locle . Font 8 . Téléphone 039/311444

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
cherche pour le 1er janvier 1978 ou date à convenir :

HORLOGER
responsable des contrôles techniques et de la produc-
tion.
Contacts avec les clients et les fournisseurs. Poste à
responsabilités. Personne capable et dynamique est
demandée. Salaire élevé. Place stable.
Ecrire sous chiffre P 28 - 130776 à Publicitas, Avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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



La famille de

Monsieur Marcel COSTET
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE CHOCOLAT KLAUS SA , LE LOCLE

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne GANDER-ROTH
belle-mère de Monsieur Maurice Gander , président du Conseil d'ad-
ministration et grand-mère de Monsieur Pierre Gander, directeur.
LE LOCLE, lo 7 décembre 1977.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1914
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de son
cher ami .

Monsieur

Fernand GUGGISBERG
membre actif

Elle conservera un bon et
inoubliable souvenir de ce
fidèle et inoubliable ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

LE COMITÉ

Tramelan: la section prévôtoise au CAS
honore la fidélité de ses membres

La grande famille de la section pre-
vôtoise du Club alpin suisse était réu-
nie dimanche en assemblée générale
et ce fut pour la 66c fois depuis sa fon-
dation. Les différents groupes formant
la section étaient bien représentés à
cette assemblée que présidait M. Marcel
Voirol. Il appartenait au groupe Tra-
melan d'en mettre sur pied l'organisa-
tion. Apres les débats , un repas fut
pris en commun à la Halle de gymnas-
tique.

Relevons que malgré leur grande ex-
périence de l'alpinisme, les délégués
qui s'étaient déplacés à Tramelan ont
apprécié le travail effectué par les
membres du groupe Tramelan qui
avaient dû le matin étendre du sable
aux abords de la Halle de gymnastique
en raison de la glace qui recouvrait la
chaussée.
' En ouverture de cette assemblée , le

président M. Marcel Voirol de Recon-
vilier salua particulièrement les mem-
bres d'honneurs présents, M. Roland
Choffat , maire, accompagné de M. J.-
C\. Vuilleumier-Stolz conseiller mu-
nicipal, Mme Frey, présidente du CSFA
de Delémont et M. Henri Girod , mem-
bre fidèle depuis 60 ans ainsi que
M. Denis Juillerat , président d'honneur.

M. Walter Burri , président du groupe
Tramelan souhaita quant à lui de fruc-
tueux débats à ses hôtes d' un jour.

Délégué de la municipalité. M. R.
Choffat releva les beautés de la na-
ture qui est tant appréciée par les
membres du CAS.

Comme il est de tradition , cette as-
semblée débuta par un chant entonné
par M. G. Grossenbacher alors qu'un
moment de silence fut observé à la
mémoire des membres trop tôt dispa-
rus.

Le procès-verbal rédigé par M. Pier-
re Grivel fut accepté sans autre avec
remerciements à son auteur.

LES RAPPORTS
Différents rapports furen t présentés

par les différents responsables. Nous
ne pouvons pas bien entendu entrer
dans les détails de chacun. Le premier
à s'exprimer fut M. Marcel Voirol, pré-
sident, qui dans un rapport net et
clair , signala notamment que l'effectif
avait quelque peu varié et qu'actuelle-
ment il était de 648 membres contre
677 en 1976. Cet effectif est composé
de la manière suivante : 381 membres
actifs, 184 vétérans (25 ans), 41 hono-
raires (40 ans), 18 jubilaires (50 ans),
3 jubilaires (60 ans), 19 externes, 2 ac-
tifs à l'étranger. Les cinq membres
d'honneur totalisent à eux seuls 230
années de sociétariat. Retraçant l'acti-
vité écoulée, le rapport du président
donna une exacte idée de ce qu'est le
CAS. Il demanda que l'on appuie les
jeunes qui ont la responsabilité de
préparer l'avenir. C'est avec une cer-
taine émotion que M. Voirol termina
son exposé en rappelant les buts du
CAS et ses devoirs, ceci à la suite
d'incidents survenus dans une cabane

du groupe. Après avoir remercie tous
ceux qui ont prêté mains fortes aux
différentes manifestations, il rappela
les diversités du pays et demanda à
chacun de se montrer digne du CAS :
c'est seulement à ce prix que la devise
pourra être maintenue.

Puis l'on entendit successivement M.
Rolf Rudin s'exprimer en qualité de
préposé aux courses, le préposé au
ski Walter Liechti , le préposé à la
Cabane Tourtemagne M. Denis Juille-
rat ainsi que MM. Rolf Rudin et Roland
Voutaz , René Broglie en qualité de
rédacteur du bulletin ainsi que Max
Robert imprimeur, M. J.-M. Ramseyer,
préposé aux assurances et le biblio-
thécaire M. André Jaggi, qui assume
cette responsabilité depuis 1937.

Les rapports des préposés à la Ca-
bane Rochette , aux vétérans et à l'OJ
se trouvant dans le bulletin de l'ACS,
il n 'y est pas revenu en détail.

FINANCES
Après quelques petites discussions

et demandes de renseignements, les
¦comptes sont acceptés alors qu 'ils
avaient été vérifiés par MM. Friedli ,
Sauvain et Ritter. II en fut de même
pour le budget présenté par le tré-
sorier M. René Corthésy, budget équi-
libré avec environ 10.000 fr. de recettes
et de dépenses.

Le programme des courses pour 1978,
présenté par M. Ruedin fut lui aussi
accepté.

NOMINATIONS
Afin de compléter l'équipe de la

Cabane de la Rochette, les groupes
ont fait leurs propositions. Elle se com-
pose donc comme suit : MM. André
Criblez Tramelan , Marcel Villard Re-
convilier , Marcel Zhand Malleray, Wer-
ner Dubi Court , Kurt Grimm Le Cor-
net , Ernest Stauffer Choindez, Roland
Bouduban Moutier.

La montagne fut évoquée par M.
François Fleury, curé, qui a su illustrer
son message d'une façon simple mais
combien évocatrice.

HONNEUR AUX JUBILAIRES
Les membres suivants furent mis au

bénéfice d'une distinction pour la fidé-
lité témoignée au CAS. Pour 60 ans :
Alfred Kohler Moutier. Pour 50 ans :
Gilbert Jung Court , Bernard Monnier
Tramelan. Pour 40 ans : Charles Ber-
gonzo Moutier , Marc Germiquet Bévi-
lard, André Spozio Moutier. Pour 25
ans : Albino Bernasconi Malleray, Phi-
lippe Boillat Bienne, Roland Boillat
Tramelan , Adrien Châtelain Tramelan ,
Sigmar Ferazzini Reconvilier, Charles
Gamma Tramelan, Georges Gianberri-
ni Moutier, Paul Gobât Crémines, Pier-
re Guinchard Malleray, Marc-André
Houmard Malleray, Jean-Philippe Kes-

si Moutier, Ernest Marthaler Tavannes,
Willy Meyer Moutier, Jean-Louis Me-
noud Tramelan , Jean-Pierre Mercier
Moutier , Yvan Nusbaum Malleray,
Hans Hôttli Bâle, Erwin Romy Cor-
gémont, Joseph Tscherrig Gruben, Ar-
thur Vuilleumier Malleray, Claude
Vuilleumier Tramelan , Eric Vuilleu-
mier Tramelan , Jean Monti Tramelan ,
Willy Zimmermann Moutier.

M. Marc Germiquet remercia au nom
des jubilaires alors que M. Denis Juil-
lerat, président d'honneur, adressa
pour terminer des paroles de remer-
ciements avant que l'assemblée ne se
termine par un chant et un repas qui
permit à chacun de fraterniser encore
durant l'après-midi, (texte et photo vu) Les ju -biloires furent  honorés lors de cette assemblée

Corgémont : rassemblée municipale accepte le budget
Un peu plus d'un quart du corps

électoral sétait déplacé pour prendre
part à l'assemblée municipale qui a
réuni plus de 270 citoyens et citoyennes
à la Halle de gymnastique, sous la
présidence du maire, M. Fernand Wirz.

Le tractanda comprenait plusieurs
points. En urgence un dernier tractan-
dum avait été ajouté.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée dont le secrétaire, M. Albert
Renfer , donna connaissance a été ap-
prouvé sans observations.

Le budget pour l'exercice 1978, qui
donna lieu à un commentaire prélimi-
naire du conseiller municipal chargé
des finances, M. Gilbert Leutwiler, était
présenté par le caissier M. Serge Desil-
vestri. Il fut adopté sans aucune de-
mande de renseignement. Il boucle avec
2.483.056 fr. aux produits et 2.509.650 fr.
de charges, soit un déficit de 26.600 fr.

M. Gilbert Leutwiler était également
le rapporteur du conseil municipal pour
la demande d'autorisation de verser le
Fonds des chemins de l'Envers au
Fonds des chemins.

Créé à une époque à laquelle les au-
torités prévoyaient un développement
du quartier de l'Envers, le Fonds des
chemins de l'Envers était alimenté par
le montant de la vente des parcelles de
pâturage communal de ce lotissement
à des personnes privées pour la cons-
truction de maisons familiales.

Voici quelques années, l'assemblée
municipale prenait la décision de ne
pas poursuivre le lotissement de ce
quartier. Le fonds "étant destiné à
couvrir les frais d'infrastructure ainsi
que la construction des chemins dans
ce quartier, il devenait sans objet. En
le réunissant au fonds général des che-
min , la gestion en est facilitée. Il de-
vient aussi possible de généraliser l'u-
tilisation du fonds pour l'amélioration

des chemins sur l'ensemble du terri-
toire de la commune. Outre une réfec-
tion de chemin dans le quartier de
Côtel, les autorités envisagent en 1978
de procéder à la pose d'un tapis sur la
liaison Jeanbrenin-limite de Tramelan
à la route du Droit. Cette voie rapide
est de plus en plus fréquentée et sa
partie la plus exposée située aux envi-
rons de mille mètres d'altitude néces-
site chaque année d'importants travaux
de réfection.

Les citoyens acceptèrent sans opposi-
tion la proposition du conseil commu-
nal.

PRÉSIDENCE DES ASSEMBLÉES
Lors de la dernière assemblée muni-

cipale extraordinaire, les citoyen s
avaient décidé de mettre en application
le paragraphe de l'art. 15 du règlement
communal d'administration prévoyant
que l'assemblée peut procéder à la no-
mination d'un président et d'un vice-
président des assemblées pour une du-
rée correspondant à la période de légis-
lature des autorités municipales. Deux
candidatures étaient en présence: M.
Samuel Amstutz, directeur de l'Ecole
secondaire, présenté par Unité juras-
sienne et M. Emile Hugi, industriel ,
candidat de Force démocratique.

Au bulletin secret , M. Emile Hugi
fut élu par 180 voix , M. Samuel Am-
stutz adressa des félicitations au candi-
dat élu et déclara que lui-même et
M. E. Hugi avaient tous deux présenté
leur candidature dans le but d'apporter
un apaisement aux assemblées munici-
pales. Ces paroles furent accueillies
par des applaudissements étant donné
la largesse d'esprit dont elles témoi-
gnaient.

Pour la vice-présidence, Force démo-
cratique présentait M. Rodolphe Jaggi
et Unité jurassienne M. Samuel Am-

stutz. Pour une majorité absolue de
132 voix, le premier recueillit 158 voix,
le second 105 voix. M. Raymond Domi-
né remercia le maire M. Fernand Wirz
pour la façon dont il a dirigé
les assemblées municipales depuis qu 'il
occupe la mairie.

C'est précisément à M. F. Wirz que
revenait le soin de présenter l'avis des
autorités concernant la réunion des pos-
tes de secrétaire et de caissier munici-
pal.

Dans un bref historique, le maire
rappela que durant plus de trente ans,
M. Albert Renier a assuré cette double
fonction , secondé par une aide à temps
partiel.

Les postes avaien t été séparés en
1972 , M. Serge Desilvestri ayant été
élu au poste de caissier.

Le départ au printemps prochain de
M. Albert Renfer ainsi que le départ
à fin février 1978 du caissier M. Serge
Desilvestri appelé à occuper un poste
dans l'administration fédérale ont né-
cessite la présentation de la proposition
de réunir ces deux postes en urgence.

A l'époque de la création des deux
postes séparés, l'évolution démographi-
que pouvait laisser prévoir une aug-
mentation de la population de près de
quatre cents habitants jusqu'à la fin
du siècle. La situation économique
d'une part et la diminution des nais-
sances par rapport au nombre de décès
ont démontré une régression lente mais
constante du nombre des habitants.

Différents problèmes de l'administra-
tion ont également été solutionnés au
cours des dernières années. Dans son
second paragraphe, l'art. 15 du règle-
ment communal prévoyait la possibilité
de réunir les deux fonctions. Parallèle-
ment , un poste d'employé (e) sera créé.

La proposition du conseil municipal
fut  adoptée sans opposition. Deux ques-
tions seulement ayant été posées, les
divers étaient rapidement épuisés et à
vingt et une heure déjà l'assemblée
prenait fin , ayant traité au pas de char-
ge les six points de l'ordre du jour.

Cgi)

Renan : budget accepté
L'assemblée de commune a réuni 71

citoyennes et citoyens. M. Philippe Josi ,
président, salue l'assemblée et constate
que celle-ci est légalement constituée.
Après l'acceptation du procès-verbal
de la dernière assemblée, les partici-
pants discutent du budget. Celui-ci
prévoit des produits pour 995.150 fr.,
et des charges de 1.001.860 fr., soit un
excédent de charges de 6710 fr. Ce
budget suscite quelques remarques mi-
neures puis est accepté à l'unanimité.

Le règlement de subventionnement
à la construction est reconduit pour
1978. Les taxes d'exemption du Service
du feu doivent être réadaptées à la
situation actuelle, le montant maximum
de cet impôt passant de 100 à 200 fr.
Cette proposition est acceptée sans op-
position. La réduction de 25 pour cent
pour les pompiers des environs est sup-
primée. L'assemblée accepte ensuite la

naturalisation de M. Fernando Manel-
lo et de son fils, sans opposition. Une
conduite d'eau directe est prévue, re-
liant les réseaux du village aux ré-
seaux des Convers. L'assemblée accep-
te également cette proposition sans
discussion.

Les chemins desservant le quartier
des nouvelles constructions, direction
Les Convers, doivent être aménagés
définitivement. Le crédit nécessaire est
voté à l'unanimité. Le Conseil propose
de participer par 15.000 francs au capi-
tal d'une société anonyme à créer en
vue de l'installation d'une antenne de
télévision collective. Après discussion,
l'assemblée accepte ce projet . Les di-
vers ne suscitent que quelques discus-
sions mineures avant que le président
ne lève la séance en souhaitant à cha-
cun de bonnes fêtes de fin d'année.

(ba)
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Entre Bassecourt et Glovelier

Hier à 18 heures, le passage à niveau
Saint-Hubert, situé entre Bassecourt et
Glovelier , a été le théâtre d'un specta-
culaire accident. Un mini-bus conduit
par un ressortissant lausannois est allé
s'emboutir contre un des montants du
passage à niveau. Encastré, le véhicule
vaudois n'a pu être évacué alors qu 'il
obstruait la voie de chemin de fer. Il
ne restait plus qu 'à son propriétaire,
qui n 'avait pas été blessé lors de cette
collision , à l' abandonner. Quant à la
garde-barrières, elle courut au-devant
du train qui roulait à ce moment-là en
direction de Bassecourt , afin d'enjoin-
dre au mécanicien d'immobiliser son
lourd convoi. Le train ne put que ra-
lentir et projeta alors le mini-bus à
plusieurs mètres du lieu de l'accident.
Les dégâts causés à la locomotive ne
sont pas importants, et le train put
repartir après quelques minutes seule-
ment. Le mini-bus. quant à lui , fut
totalement détruit .et les installations
ferroviaires subirent d'importants dom-
mages, (rs)

Un mini-bus détruit
par le train

' DISTRICT DE AV DELÉMONT V

M. Hubert Chavannes, qui fut direc-
teur de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Courtemelon à partir de 1935, fon-
dateur de la Société des sélectionneurs
jurassiens et président de l'Association
romande des ingénieurs agronomes,
jusqu 'en 1954, est mort à Lausanne, à
l'âge de 83 ans. Bourgeois de Vevey,
ingénieur agronome diplômé de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich , il di-
rigea plusieurs grands domaines agri-
coles. Il s'était retiré à Saint-Sulpice,
près de Lausanne, (ats)

Mort d'un ancien
directeur de l'Ecole

d'agriculture
de Courtemelon

Courtelary : grande première
du Théâtre du Clos-Bernon

Apres le beau succès de « Je me sou-
viens de deux lundis », la célèbre pièce
d'Arthur Miller , jouée sur de nombreu-
ses scènes jurassiennes, le Théâtre de
Clos-Bernon o f f r i r a  un nouveau spec-
tacle , ce samedi soir, à la halle de gym-
nastique.

En lever de rideau, « Un enfant » .
une exquise création enfantine fa i te  de
danse , d' expression corporelle et de
poèmes. En deuxième partie de pro-
gramm e, le Clos-Bernon présentera
trois pièces en un acte : « Il faut  viser
lu pierre » , de Guy Foissy ; « Vous
avez l'heure , s 'il vous plaît » , de Jean-
Michel Ribbes ; '' Pique-nique en cam-
pagne  » . de Fernando Arrabal. Qu'il
s 'agisse de poser un regard impitoya-
ble sur nos faiblesses  et nos condition-
nements , d' analyser ce que l' on appelle
famil ièrement  « l a  rumeur publique »
ou de dénoncer l'absurdité de la guer-
re , ces trois pièces procèdent d' une
même démarche : l'ironie , l'humour, un
humour grinçant , grimaçant , caustique
même y sont toujours présents et im-
pr imen t  à ces oeuvres un caractère
très particulier.

Le Théâtre du Clos-Bernon œuvre
depuis  de longs mois déjà à la prépara-

tion de ce nouveau spectacle qui de-
vrait connaître le succès des précé-
dents. En tout état de cause, c'est au
public qu'il appartiendra de juger et
il f au t  espérer qu'il sera nombreux à
venir assister à cette première, (ot)

VILLERET

On avait bien pensé ne plus parler
de rage , ni de renard abattu. Pourtant ,
mardi au milieu de la matinée, la poli-
ce fut  avertie qu 'un jeune renard rô-
dait au bas de la rue de la Gare, près
du Village suisse. Elle dépêcha , sans
plus tarder, deux agents avec mission
d'abattre le dangereux animal. Pris en
chasse, celui-ci allait, par de savants
détours , échapper à ses poursuivants
qui requirent l'aide du garde-police qui
passait par là. Mais le goupil était in-
trouvable. Il fallut  un chasseur plein
d'assurance qui avait observé le ma-
nège pou r contraindre l'animal à sortir
de sa cachette. Dès lors, que voulicz-
vous qu 'il fit contre... quatre ? U mou-
rut donc sans gloire, mais aussi sans
souffrance, (mb)

La chasse au goupil

SAINT-IMIER. — Si tout le monde
le savait bien atteint dans sa santé,
personne ne pensait qu 'il s'en irait si
rapidement. Et pourtant M. Joseph Brin
n'a pu résister au mal qui le tenaillait
depuis quelque temps déjà. Avec la
disparition de cet ancien maître-ra-
moneur d'arrondissement, c'est une fi-
gure marquante de Saint-lmier qui dis-
paraît. Né en 1902 , M. Brin s'était ma-
rié en 1926 à Saint-lmier avec Mlle
Pellisier. De cette union devaient naître
trois enfants (deux garçons, une fille)
dont l'un perpétue aujourd'hui la pro-
fession de son père dans la localité.
Durant longtemps, M. Joseph Brin fut
maître - ramoneur d'arrondissement.
Pendant près de 40 ans, il fut sous-
inspecteur du feu et fut  également of-
ficier du bataillon des sapeurs-pom-
piers. L'année passée encore, il avait
fêté dans la joie ses 50 ans de> mariage.
Sa santé devait toutefois lui donner du
fil à retordre et dû être hospitalisé
dernièrement. Il sera conduit à sa
dernière demeure samedi, (lg)

Carnet de deuil

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Hafez el Assad réaffirme son opposition
aux initiatives d'Anouar el Sadate

En visite en Arabie séoudite

Arrivé dans la journée à Ricici, le président syrien Hafez el Assad s'est
entretenu hier avec le roi Khaled des remous suscités dans le monde arabe
par la visite du président Anouar el Sadate en Israël. Assistaient aussi à
ce long entretien le ministre syrien des Affaires étrangères, M. Abdel
Halim Khaddam, le prince héritier Fahd et le conseiller politique royal,

M. Rashad Faroun.

Aucun communiqué officiel n'a été
publié mais, de source informée, on
dit que les dirigeants séoudiens, qui
auraient entrepris en liaison avec le
Koweït une médiation, ont souligné
la nécessité de la solidarité a'rabe
dans laquelle ils voient la meilleure
arme contre Israël.

De son côté, le président Assad
aurait réaffirmé son opposition aux
initiatives « défaitistes et capitula'r-
des » du président Sadate, comme il
l'avait déjà fait lors de son entretien
la veille à Damas avec le roi Hus-
sein de Jordanie.

Le souverain j ordanien, qui tente
lui aussi de réconcilier les présidents
Assa'd et Sadate, était hier au Caire
où il s'est entretenu avec le chef
de l'Etat égyptien.

Le roi Hussein et le président As-
sad sont maintenant attendus tous
deux au Koweït.

VOYAGE DÉCIDE
PAR LE « MINI-SOMMET »

DE TRIPOLI
Selon la presse progressiste liba-

naise, le voyage du président Assad
en Arabie séoudite a été décidé par
le « mini-sommet » de Tripoli. Il se-
rait suivi d'une tournée du chef de
l'Etat syrien dans les principautés
pétrolières et serait destiné à gagner
les pays du golfe à la cause des Etats
arabes hostiles à la politique du pré-
sident Sadate.

Cette information n'a suscité au-
cun commentaire. Les autorités ko-
weïtiennes ont cependatit confirmé
officieusement que le président As-
sad était attendu aujourd'hui à Ko-
weït.

PRÉVENIR L'ISOLEMENT
DE L'EGYPTE

Les consultations entre la Syrie
et l'Arabie séoudite, les deux prin-
cipaux partenaires de l'Egypte lors
de la guerre d'octobre, précèdent
de peu le « forcing diplomatique »
que va entreprendre au cours des
prochaines 48 heures le secrétaire
d'Etat américain, M. Cyrus Vance,
au Proche-Orient , pour tenter de
vaincre les réticences des Etats ara-
bes hostiles à la conférence prépara-
toire du Caire et donner ainsi de
meilleures chances de succès aux né-
gociations arabo-israéliennes.

La' revue libanaise «Al Hawadess» ,
qui reflète généralement les vues des
dirigeants du golfe, a rapporté hier
que les autorités séoudiennes, tout
en désavouant en privé le comporte-
ment « unilatéral » du chef de l'Etat
égyptien n'en réprouvent pas moins
la campagne orchestrée contre lui.

L'Arabie séoudite, laisse entendre
la' publication, s'emploierait à pré-
venir l'isolement de l'Egypte mais
chercherait , dans le même temps, à
ce que l'initiative du président Sa-
date soit réinsérée dans le contexte
arabe afin que les autres protagonis-
tes arabes du conflit du Proche-
Orient puissent bénéficier des éven-
tuels avantages qu 'elle pourrait pro-
curer, (ats, afp, reuter)

Vente aux enchères
à Paris

Montres Lip

Des travailleurs de Lip ont acheté
un certain nombre de lots de mon-
tres, hier à Paris, lors de la vente
aux enchères des 40.000 montres Lip
provenant des filiales étrangères de
la société.

Les travailleurs de l'usine de Pa-
lente ont déclaré que ces montres
seraient remises en vente après avoir
été révisées afin de préserver le
label de qualité Lip.

La vente qui s'est déroulée dans
une atmosphère tendue, était effec-
tuée sur ordre des syndics parisiens
chargés de la liquidation de la Com-
pagnie européenne d'horlogerie, nou-
velle dénomination de Lip adoptée
lors de son redémarrage en 1975.

Les montres provenant de Belgi-
que, Suisse, Italie et RFA, étaient
vendues par lots de diverses quan-
tités, allant d'une quinzaine à plu-
sieurs centaines, (afp)

L opinion publique s'émeut
Grève de l'Electricité de France
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Le gouvernement a été interpellé sur
cette affaire mercredi après-midi à
l'Assemblée nationale, et un sénateur
non-inscrit de la Sarthe, M. de Luart,
a demandé dans une question écrite
au premier ministre, la réglementa-
tion du droit de grève datis les en-
treprises nationales.

Le syndicat EO de la Fédération
parisienne de l'EDF voit dans l'ac-
tion de la CGT et de la CFDT l'œu-
vre d'une minorité « aux ordres du
PCF et dont les buts sont ouverte-
ment politiques ». Même la FEN ne
semble pas apprécier cette forme
d'action. Son secrétaire général ne

condamne certes pas la lutte « légi-
time » menée par les gaziers et élec-
triciens, mais il fait remarquer que
les « grèves-surprises ou les actions
inopinées gênent plus souvent les
usagers et les travailleurs eux-mê-
mes que les pouvoirs publics » .

M. Séguy avait affirmé mercredi
soir qu 'il n'y aurait pas de trêve so-
ciale d'ici aux élections. Cette posi-
tion du leader de la CGT a trouvé
une confirmation dans la grève du
rail décidée par les cheminots CGT,
CFDT, FO et CFTC. Ce mouvement
qui a débuté hier à 20 heures, per-
turbera gravement jus qu'à lundi 6
heures, la circulation des trains sur
tous les réseaux, (ap)

Crise gouvernementale au Portugal
Le Parlement a refusé par 159 voix contre 100 la confiance à M. Soares
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Le chef du gouvernement avait
aussi déclaré qu'il était impératif de
reprendre les négociations avec le
Fonds monétaire international pour
l'octroi au Portugal d'un crédit
stand-by de 50 millions de dollars.

PERSPECTIVES
La tâche pour résoudre la crise ou-

verte par la chute du gouvernement

socialiste minoritaire appartient dé-
sormais au président de la' Républi-
que, le général Antonio Ramalho
Eanes. Celui-ci devra pressentir un
premier ministre pour former le nou-
veau gouvernement, après avoir pris
l'avis du Conseil de la révolution , et
il est généralement admis qu 'il fera
de nouveau a'ppel à M. Mario Soares.

Or, le leader socialiste a déjà fait
savoir qu 'il n'accepterait l'éventuelle
invitation du président qu'en der-
nier ressort , et seulement après que
toutes les autres possibilités auront
été épuisées. Il a d'ailleurs dit qu'en
présentant la question de confia'nce,
il a voulu placer les partis de l'oppo-
sition devant leurs responsabilités :
« A eux de jouer maintenant et j e
leur souhaite bien du plaisir » , a-t-il
déclaré dans son ultime interven-
tion à l'assemblée.

M. Mario Soares devrait donc ac-
cepter de former un nouveau gou-
vernement mais pas dans l'immédiat:
il entend d'abord faire la démons-
tration que rien ne peut se faire au
Portugal sans le parti socaliste en
raison du poids parlementaire qu 'il
représente avec ses 102 députés sur
263 , estiment les observateurs.

LE PRÉSIDENT EANES
CONSULTÉ

M. Mario Soares a remis hier
après-midi sa démission au président
de la République, M. Eanes.

Le président de la République a
commencé immédiatement après ses
consultations en vue de résoudre la
crise ministérielle, en recevant suc-
cessivement des délégations du parti
socialiste, du parti social-démocrate,
du centre démocrate et social et du
Parti communiste portugais.

Bien que la journée d'hier fût fé-
riée à cause de la Fête de l'Immacu-

lée Conception, le président portu-
gais a décidé de ne pas attendre
plus longtemps pour commencer ses
consultations. Le général Ramalho
Eanes doit en effet se rendre en Al-
lemagne fédérale lundi pour une vi-
site officielle de cinq jours.

(ats, afp, reuter, dpa)

Un éléphant sauvé
par des hommes

grenouilles

A Salerne

« Candy » , élép hant vedette du cir-
que Orfei , est tombé à la mer à son
arrivée à Salerne et il a fa l lu  une
quinzaine d'hommes grenouilles et
de pomp iers pour le sauver.

A f i n  qu 'il soit en forme pour la
représentation d'hier soir, son en-
traîneur lui a fa i t  absorber un cock-
tail composé de six kilos de sucre ,
une bouteille de cognac , cinq livres
de bicarbonate et une centaine de
sachets de thé. (ap)

• TUNIS. — Les 13.000 ouvriers des
mines de phosphates de la société
Sfax - Gafsa, dans le sud-tunisien, ont
décidé une grève de trois jours à partir
d'hier.
• MOSCOU. — Un incendie s'est

déclaré à l'Oukraina , l'un des princi-
paux hôtels de Moscou réservés aux
étrangers et situé dans le centre de la
capitale.
• GLASGOW. — Le Parti libéral

britannique fait d'une réduction mas-
sive de l'impôt sur le revenu la condi-
tion sine qua non du maintien de son
alliance avec le gouvernement travail-
liste.
• TEL-AVIV. — L'Egypte a resti-

tué à Israël les corps de trois soldats
israéliens tombés durant la guerre de
1973, lors d'une cérémonie qui était
significative de la nouvelle atmosphère
entre les deux pays.
• PAMPELUNE. — Des milliers de

personnes ont manifesté hier à Pam-
pelune pour réclamer l'intégration de
la Navarre dans une région basque
autonome.

9 PARIS. — Le tronçon final du
Réseau express régional (métro à lon-
gue distance) reliant directement le
centre de Paris aux banlieues sud, est
et ouest, a été inauguré par M. Giscard.
• MOGADISCIO. — Les deux

Fronts de libération de l'Erythrée au-
raient finalement fusionné.
• MILAN. — Le directeur de la fi-

liale de Milan du Crédit Commercial de
France, M. Besetti , a été arrêté pour
« trafic de devises ».
• BOSTON. — L'aspirine empêche

souvent la formation de caillots de sang
chez les hommes d'un certain âge qui
subissent une opération chirurgicale
mais, curieusement, ce produit n'est
d'aucun effet sur le sexe féminin.

• WASHINGTON. — Les transcrip-
tions des conversations téléphoniques
privées de M. Kissinger au Départe-
ment d'Etat sont la propriété du gou-
vernement, a estimé un juge fédéral.
• LONDRES. — Vingt-trois jours

après sa naissance, le fils de la prin-
cesse Arme d'Angleterre et du capitai-
ne Mark Philips a été finalement doté
d'un prénom — ou plutôt de plusieurs,
puisqu 'il s'appelle Peter Mark Andrew.
• BRINDISI. — Une explosion cau-

sée par une fuite de gaz et suivie d'un
violent incendie, s'est produite dans les
usines pétrochimiques Montedison,
dans la banlieue sud de Brindisi , fai-
sant trois morts et 22 blessés.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

uans son livre intitule « Hitler
m'a dit », paru avant que n'éclate
la Seconde guerre mondiale, Her-
mann Rauschning rapportai t ces pa-
roles du Fuhrer, recueillies au dé-
but de l'ère nazie :

« Les Français nous ont assez re-
proché, après la guerre , d'être trop
nombreux. Il y avait , disaient-ils ,
vingt millions d'Allemands de trop.
Nous reprenons ce propos à notr e
compte. Nous nous déclarons parti-
sans d'une économie dirigée des
mouvements démographi ques. J'ac-
cepte l'estimation de ces messieurs :
il faut supprimer vingt millions
d'hommes, mais ils voudront bien
nous permettre de les décompter
ailleurs que chez nous. Depuis tant
de siècles qu 'on parle de la protec-
tion des pauvres et des misérables,
le moment est peut-être venu de
préserver les forts que menacent
leurs inférieurs. »

Dans le dernier film de M. Henry
Brandt , « Le dernier printemps »,
qui est une vaste étude sur la si-
tuation des personnes âgées en Suis-
se, on entend , en contrepoint , les
déclarations d'enfants de 11 à 15 ans.
Elles proviennent de rédactions que
ces jeunes — qui fréquentent les
écoles genevoises — ont rédigé sur
le thème : « Que pensez-vous des
personnes âgées et quelle est leur
place dans la société ? »

En les résumant , à quelques ex-
ceptions près , elles peuvent se ré-
duire à ces deux dénominateurs
communs :

« Les vieilles personnes ne sont
ni meilleures ni pires que nous,
mais elles ne nous comprennent pas,
car elles appartiennent à un autre
monde que le nôtre. »

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

Entre les déclarations de ces petits
Genevois et celles du Fuhrer nazi ,
n'y a-t-il pas une similitude assez
effrayante ?

Comme on avait fait avec Hitler
à ses débuts , on peut ne pas les
prendre très au sérieux.

Mais peut-être que c'est grave. Le
milieu familial atomisé, le rejet
d'une société axée uniquement sur
le profit n'auraient-ils pas engendré
une génération de petits monstres
en puissance ?

Déjà le gauchisme genevois, en
particulier , emploie dans sa volonté
de détruire la société, un langage
et des méthodes qui évoquen t des
réminiscences de l'extrême-droite
d'avant la Seconde Guerre mondiale
combattant les ploutocraties occi-
dentales.

Or presque tous les fascismes, on
l'oublie trop, sont partis de l'extrê-
me-gauche : Sorel , Déat , Pilduski ,
Mussolini, Strasser... La liste est
interminable.

Alors ?...
Willy BRANDT

Hitlérisme en herbe ?

Proche-Orient: un tournant?
OPINION 
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D'une part le contentieux israé-
lo-égyptien est infiniment plus
aisé à régler qu'une paix générale
avec les nations arabes. D' autre
part il semble bien qu'en ce qui
concerne la politique américaine
elle soit en cours de sérieuse ré-
vision touchant les problèmes
évoqués. M.  Cyrus Vance, le se-
crétaire d'Etat et proche ami du
président Carter ne s'est pas gêné
pour af f irmer que son pays est
prêt à appuyer le dialogue ouvert
à la suite de la démarche du pré-
sident Sadate et favorisera les
contacts directs entre les deux
voisins, quitte à renoncer p rovi-
soirement à une reconvocation de
la Conférence de Genève.

Alors, paix séparée entre Jéru-
salem et Le Caire ? Et la rencon-
tre du 14 décembre à laquelle
Washington a décidé de s'associer
constituera-t-elle le tournant dé-
cisif évoqué ?

* * »
Comme d' autres que nous l' ont

constaté de sérieuses possibilités
existent : « Israël est prêt à éva-
cuer le désert du Sinaï , compte
tenu de la fixation d' arrange-
ments destinés à garantir la liber-
té de navigation et à empêcher
le lancement d'attaques surprises.
Plusieurs commissions, au Minis-
tère de la défense , à l'état-major
et au Ministère des a f fa ires  étran-
gères, étudient les diverses for-
mules de retrait envisagées et
leurs implications straté giques ,
politiques et militaires. On con-
tinue d' af f i rmer  à Jérusalem que
les négociateurs israéliens seront

autorisés à discuter de questions
de substance, relatives à la paix ».

Encore , pu isque la balle est
dans le camp d 'Israël , faudrait-il
que M. Beghin ne tarde pas à
assoup lir ses positions et à faire
les o f f r e s  qui permet tront au pré-
sident Sadate de renforcer sa po-
sition. L'opinion israélienne est
convaincue, pour ce qui la con-
cerne, qu'un geste doit être fa i t
et que c'est actuellement la seule
stratégie payante. Car si la paix
pouvait être réalisée avec l 'Egyp-
te, le combat éventuel sur deux
fronts  est écarté , et la sécurité
accrue dans des conditions consi-
dérables. Du même coup une col-
laboration économique des deux
pays allégerait en Israël les char-
ges militaires, entraînant pour
l 'Egypte un retour de prospérité
dont son économie a le plus ur-
gent besoin.

Encore faut-i l , comme on dit ,
saisir l' occasion aux cheveux. Car
Anouar el Sada te n'a pas caché
que si aucune entente n'aboutit
l' option de la guerr e pourrait re-
venir sur le tapis.

On en est là.
Mais ce qui cette fois-ci accroît

les chances est le soutien améri-
cain accordé de fa çon plus nette
et p lus catégorique qu'il n'a ja-
mais etc.

Espérons que M.  Cyrus Vance
parviendra à convaincre à la fo i s
la Jordanie et l'Arabie séoudite
qui se tiennent en retrait. Et que
d' autre part le proje t de « home
palestinien » du président Carter ,
trouvera enf in un début de solu-
tion.

Paul BOURQUIN

En Italie

Des pluies torrentielles accompa-
gnées de vents violents se sont abat-
tues hier soir sur la ville de Gênes,
qui a été partiellement inondée et
privée de lumière. En outre, un ar-
bre s'est abattu en travers de la voie
ferrée reliant Gênes à Rome.

A Vintimille, à la frontière fran-
çaise, le fleuve Roya a débordé,
inondant partiellement la localité.

Environ 70 millimètres de pluie
sont tombés sur la région au cours
des dernières 24 heures, et les aver-
ses se poursuivaient dans la soirée.
Les vols ont du être annulés à l'aé-
roport Christophe-Colomb, en raison
de la violence des vents, (ap)

PLUIES
TORRENTIELLES

• DJAKARTA. — Les étudiants in-
dbnésiens ont accentué leur pression
sur le gouvernement du président Su-
hurto, en place depuis 12 ans, en in-
tensifiant leur campagne pour un gou-
vernement intégré , la mise en place de
lois libérales et une distribution plus
égalitaire des richesses nationales.

Prévisions météorologiques
Le ciel sera le plus souvent très nua-

geux ou couvert et quelques précipi-
tations se produiront encore, surtout
dans l'est, avec de la neige au-dessus
de 1500 mètres. En cours de journée ,
il y aura quelques éçlaircies, princi-
palement dans l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,92.

Vous lirez en pages :
2 L'Atlantique, source d'éner-

gie.
3 Réception de M. P. Aubert :

une grande fête populaire.
5 Sur le bureau du législatif

chaux-de-fonnier.
9 La Brévine : de l'eau pure ,

mais... pas gratuite.
11 Au législatif de Môtiers.
13 Conseil d'Etat : le « non

mais » de M. J.-F. Aubert.
15 Derniers reflets d'une jour-

née historique.
17 Un million pour la Consti-

tuante.
28 Coupe UEFA : des vainqueurs

logiques.
33 Le week-end sportif.
37 Impar-Madame.

Aujourd'hui...
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Ce week-end, la 18e journée du championnat suisse de LNA ne devait
pas apporter de grande surprise. A l'exception de Lausanne, qui se rendra
à Neuchâtel , les autres ténors auront à disputer des rencontres relativement
faciles. C'est ainsi que Grasshoppers sera opposé à Young Fellows, dernier
du classement. Servette recevra St-Gall , un adversaire dont l'équipe gene-
voise devra se méfier depuis qu'il a battu dimanche dernier Zurich par 2 à
0. Quant à Bâle , en très net retour en forme, il se rendra à Berne.

En LNB, les deux leaders ne devraient pas connaître de grand problème
puisqu'ils joueront à domicile, Lugano face à Winterthour et Nordstern con-
tre Fribourg. Quant au FC La Chaux-de-Fonds, il effectuera à nouveau un
difficil e déplacement à Granges alors que Bienne, très en verve ces derniers
temps, ira à Bulle.

I

Valais où il a été battu par Sion 3 à 1.
Certes la rencontre s'annonce dure.
Lausanne est un adversaire coriace qui
fera tout pour conserver sa deuxième

Berberat parviendra-t-il  à percer la dé fense  de Granges ? (Photo Schneider)

I

NEUCHATEL REÇOIT LAUSANNE
Dimanche, au stade de la Maladière,

NE-Xamax aura l'occasion de se rache-
ter de sa mauvaise performance en

place au classement ou en tout cas li-
miter les dégâts. Mais les Neuchâtelois
ont passablement de chances de s'im-
poser ou pour le moins d'obtenir un
match nul. Les deux équipes évolue-
ront vraisemblablement de la manière
suivante : NE-XAMAX : Forestier ;
Mundwiler, Claude, Richard, Osterwal-
der ; Hasler, Bonny, Décastel, Rub,
Zaugg, Elsig. — LAUSANNE : Burge-
ner ; Gretler, Charvoz, Devcic, Parietti;
Gross, Guillaume, Diserens, Seiler,
Kunzli , Traber.

LA CHAUX-DE-FONDS
A GRANGES

Battu dimanche à Fribourg, le FC
La Chaux-de-Fonds devra se rendre
à Granges. Un déplacement périlleux !
Mais les Meuqueux feront tout pour
obtenir l'enjeu de la rencontre et effa-
cer ainsi leur mauvaise prestation de
la semaine dernière. L'équipe de John
Hulme a les possibilités de réaliser un
bon résultat. On le sait , elle est capable
du meilleur comme du pire. Alors pour-
quoi pas une victoire de la formation
neuchâteloise qui en a tant besoin si
elle veut sortir de la zone dangereuse.
La Chaux-de-Fonds alignera sans dou-
te : Af fol ter ; Guélat, Fritsche, Mérillat,
Capraro ; Lang, Delavelle, Brégy, Ho-
chuli , Rossier, Berberat.

BIENNE VERS UN NOUVEAU
SUCCÈS

Bienne qui ces dernières rencontres
s'est admirablement bien comporté,
aura une tâche relativement facile. Si
l'équipe continue sur sa lancée, rappe-
lons qu'elle n 'a pas été battue sur son
terrain cette saison, elle devrait nor-
malement empocher les deux points
dimanche à Bulle d'autant plus que
la formation fribourgeoise a subi une
très nette défaite dimanche à Vevey.
Mais il ne faut pas vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tué. Pour Bien-
ne, il s'agira de se battre car Bulle est
une équipe irrégulière qui est capable,
à certaines occasions, de réaliser de
grands exploits. Elle l'a prouvé en
allant glaner un point à Fribourg après
avoir été menés par 3 à 1. La formation

On attend beaucoup de Richard (au centre) et de ses coéquipiers face  à Lausanne

seelandaise devra donc se méfier. Une
victoire lui permettrait de rester dans
le coup pour l'ascension en LNA. Pour
ce faire, l'entraîneur biennois fera cer-
tainement jouer : Tschannen ; Bach-
mann, Weber, Heider, Jallonardo ;
Kuffer , Nussbaum, Corpataux, Tocchi-
ni , Gobet et Luthi, auteur de trois
buts contre Lucerne dimanche dernier.

HORAIRE DES MATCHS

Voici l'horaire des matchs de la pro-
chaine journée de championnat. En ma-
juscule, nos favoris :

SAMEDI LIGUE A : 17 h. 30 SER-
VETTE - St-Gall. LIGUE B : 16 h.
Granges - LA CHAUX-DE-FONDS.

DIMANCHE LIGUE A : 14 h. 30
NEUCHATEL - XAMAX - Lausanne,
Young-Boys - BALE, ZURICH - Sion ;
14 h. 45 ETOILE-CAROUGE - Chênois,
Young Fellows - GRASSHOPPERS.

LIGUE B : 12 h. 55 AARAU - Kriens ;
14 h. 30 Bulle - BIENNE, Gossau -
CHIASSO, LUGANO - Winterthour,
LUCERNE - Wettingen , NORDSTERN-
Fribourg, VEVEY - Bellinzone.

.4 Bulle , la défense biennoise avec Grobet (au centre) devra se tenir sur ses gardes !
(Photo ASL)

NE-Xamax : une occasion de se racheter

La Chaux-de-Fonds à Granges un déplacement difficile

Bienne vers deux nouveaux points ?

Eliminatoires du cadre 71/2
Ce week-end en billard

Cette belle compétition se déroulera
demain et dimanche de 14 h. à 23 h.
dans les locaux du CAB, Serre 64.

Rappelons que le cadre 71/2 est une des
plus difficiles disciplines de mode de
jeu du billard. Parti cipants : Guyot Ro-
bert CAB, Amacher Francis CAB, Cor-
ti Matino Ascona , Junod Willy CAB,
Raval Jean CAB... Aux mêmes ins-
tants , se déroulera à Bâle la 2e élimi-
natoire groupant les six meilleurs
joueurs des clubs de Bâle , Zurich et
Genève. Les trois premiers de chaque
éliminatoire participeront à la finale
catégorie Honneur les 7 et 8 janvier
à La Chaux-de-Fonds.

COUPE SUISSE CADRE 42/2
Le CAB La Chaux-de-Fonds , avait

inscrit deux équipes à cette compéti-
tion où les tours se jouent par tirage au
sort et par élimination.

La Ire équipe formée de Junod W.
Raval J. et Schwarz J.-C. a battu le

5 novembre a Delémont l'équipe de
cette ville par le score de 5 à 4.

Classement
1. Jean Raval (avec une excellente

série de 89, une moyenne particulière
de 25 et générale de 12.86). 2. Junod
W. 6. Schwarz J.-C. Les quarts de fi-
nale se sont déroulés dans les locaux
du CAB où la première équipe a battu
Bienne par 8 à 1.

Classement
1. J. Raval (65 de série. 15.00 de

moyenne particulière et 14.06 de gé-
nérale). 2. Junod W. 3. Schwarz J.-C.

En demi-finale, cette équipe a été
confrontée à l'excellente équipe de Bâle
et a dû s'incliner sur le net score de
8 à 1.

Quant à la 2e équipe, formée de
Lobsiger R., Huguenin CL, Falce Artu-
ro , elle faisait le difficile déplacement à
Ascona et était éliminée par l'équipe
de. ce lieu sur le score de 8 à 1.

Nous n avons décidément pas de chance!
Le point de vue de Squibbs

Après l'élimination de nos foot-
balleurs de la prochaine Coupe du
monde, voici que nous ne sommes
guère mieux lotis pour la nouvelle
édition du championnat d'Europe.
Les uns après les autres les tirages au
sort nous sont défavorables. Non seu-
lement parce qu'ils nous attribuent
régulièrement des adversaires plus
forts que nous, mais aussi , cette fois ,
parce que notre groupe comprend
cinq rivaux. Un groupe à quatre
aurait bien suffi à nos internatio-
naux ! L'effort supplémentaire, ce
seront les clubs qui prêtent des hom-
mes au « onze » helvétique qui le
supporteront. Même financièrement
cette affaire est mauvaise pour
l'ASF. Trois adversaires sont connus
et même trop connus. Nous nous
sommes alignés près de 30 fois de-
vant la Hollande, cinq fois face à
la Pologne qui a gagné aux der-
niers championnats du monde ses ga-
lons de grande puissance du ballon
rond, l'Allemagne démocratique est
champion olympique. Reste l'Islande,
dont on ne sait rien, si ce n'est
qu'elle est lointaine, que le dépla-
cement à Reykjavik est coûteux et
que malgré sa bonne tenue face à
la RDA et la France, elle pourrait
bien laisser indifférent le public bla-
sé de nos stades. Nous faire battre
chez nous par elle, serait toucher
le fond de l'abîme sportif !

Certes on veut espérer que d'ici-
là notre équipe aura retrouvé un
style et surtout un cœur propres à
rendre confiance aux spectateurs.
Plus encore qu'un problème techni-
que et tactique, c'est une affaire
psychologique. Comme leurs confrè-
res du hockey sur glace, pour l'heure,
nos hommes n'y « croient plus » . Le
déroulement du championnat de
LNA nous le démontre péremptoi-

rement. En ce qui concerne la Ro-
mandie, hormis les Lausannois qui
vont très joliment leur chemin, sans
faire trop de bruit mais avec une
impressionnante continuité, on pres-
sent Neuchâtel-Xamax sur une pente
savonneuse autant que dangereuse et
l'on constate que les trois clubs ge-
nevois connaissent une très mauvaise
passe. Quand on pense à ce que tou-
chent les joueurs du Servette, leur
comportement à Bâle peine et indi-
gne. Quant à Etoile-Carouge, club
déchiré autant dans le camp des
joueurs que dans celui des dirigeants,
il subit l'inévitable effet moral de
cette désorganisation. Seul le CS
Chênois parvient à tirer timidement
son épingle du jeu, bien qu'il soit
inadmissible qu'il perde sur son pro-
pre terrain des œuvres des Young-
Boys, actuellement pourtant bien fai-
bles. Seul Sion étonne et mérite des
félicitations. Après l'affaire Savro on
pouvait craindre le pire. Le nouveau
comité avait recouru aux jeunes.
Bien loin de se décourager, jouant
pour le plaisir autant que pour le
cachet, avec panache, ce team ne
s'est incliné que quatre fois et a
grignoté sept fois un des deux points
en discussion. Les Sédunois donnent
un bel exemple de ténacité et de
confiance.

Chif f r e s  qui f ont  réf léchir
Toujours est-il que le public con-

tinue à bouder les stades, même ceux
des vedettes. Depuis le début du
championnat ce sont près de 90.000
entrées payantes de moins que les
trésoriers ont comptabilisées. Si Ser-
vette, sur son terrain, demeure en-
core en tête avec une moyenne de
9000 spectateurs, les suivants, Zu-
rich, Bâle, Grasshoppers en totali-
sent deux ou trois mille de moins !

Comparez ces chiffres aux moyen-
nes anglaises, allemandes, même
françaises.

Nos voisins du Nord de la Bundes-
Liga annoncent officiellement que
la moyenne actuelle des assistants
aux matchs de la présente saison
est de près de 29.000 personnes, et
qu'il en vint, au total, 4 Va millions.
Même en tenant compte de la popu-
lation et du territoire, comparez un
peu avec nos résultats, nos cham-
brées, nos recettes ! Comment veut-
on dès lors comparer les forces en
présence dans un match internatio-
nal, quand on juxtapose de tels chif-
fres ? Nous citions les 9000 entrées
du Servette. La moyenne des entrées
au stade du Stuttgart FC est de
55.000 ! et ce n'est pas le seul club
qui dépasse, « at home » les 40.000 !
Cela rapporte et les répercussions
sont immédiates sur le comporte-
ment des joueurs et l'attrait de la
partie.

Peut-on espérer que les choses s'a-
mélioreront pour les parties restant
à disputer pour le tour qualificatif ?
Peut-être pour les uns, certainement
pas pour les autres. D'ailleurs encore
un week-end, puis ce sera la pause
hivernale, la coupure, la « cassure »
et nul ne peut prévoir dans quel
état physique, tactique, moral se re-
présenteront les équipes quand elles
remettront le collier le 25 février. A
ce moment il y aura encore quatre
week-ends à jouer, avant que l'on
aborde les matchs des deux groupes,
pour le titre et pour une éventuelle
relégation. Eventuelle, parce que,
d'ici là, le comité de Ligue nationale
aura enfin donné une structure à la
suite et à la fin de la compétition.
Dire que c'est dans ces conditions
que se poursuit un championnat of-
ficiel ! SQUIBBS

Tennis: le cadre des juniors
de pointe du Jura est formé

Jean-Jacques  Beuchat , le nouvel  en-
traîneur des espoirs du Jura , a sélec-
tionné les éléments qui feront  en 197S
partie du cadre des juniors de pointe...
Les clubs avaient délégué à cette réu-
nion de sélection des garçons et des
f i l l e s  au talent prometteur. Après avoir
f a i t  passer d i f f é r e n t s  tests aux candi-
dats , Jean-Jacques Beuchat a retenu
les noms de :

Groupe 1 : Eric Nage l s , Saignelégier  ;
Anne Nagels , Saignelégier ; Mario Cas-
tiglioni, Saint-lmier ; Henri Wacogne ,
Porrentruy ; Diego Brait , Malleray ;
Patrick Brunner , Mal leray  ; Marlène
Romerio , Saint-lmier.

Groupe 2 : Roberlo Candol f i , Mou-
tier ; Christopher Babey,  Delémont ;
Christophe Tanner, Malleray ; Patrick
Jeanneret , Tramelan ; S téphane  Fiech-
ter, Saint-lmier ; Gérard Thomet , Mal-
leray , Marc Mahon , Delémont ; Fran-
çois Babey, Delémont ; Christophe Ga-
gnebin , Tramelan ; Michel Beuchat ,
Moutier ; Gillian Garret , Tavannes ;
Serge Carron , Mout ier .

Groupe 3 : Guido Salin , Courrendlin ;
Mariel le  Voisin, Saint- lmier ; Christine

Ambuhl , Sa in t - lmier , Nathalie 1< icch-
ter , Saint-lmier ; Christine Ackermann ,
Saint-lmier ; Raphaël Buhler, Tavan-
nes ; Marcel Clerc, Tavannes. Ces sé-
lectionnés participeront de la mi-jan-
vier à la f i n  avril 7S à dix séances
d' entraînement. Au ternie de ce pre-
mier cycle des mutations interviendront
dans les d i f f é ren t s  groupes.

CET HIVER A MONT-SOLEIL

A l'instigation de l' entraîneur o f f i -
ciel du groupement des clubs de ten-
nis du Jura , M. J . -J.  Beuchat de Mou-
tier , le premier tournoi jurassien open
se déroulera les 24, 25 et 26 janvier 1978
à Mont-Soleil.  Cette compétition agréée
par la Fédération suisse de tennis sera
ouverte aux joueuses et joueurs  des
catégories, promotion B, C et D. Ces
joutes  seront patronnées par les clubs
de Mont-Sole i l  et de Moutier. (bro)

Premier tournoi jurassien
open
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HOME MÉDICALISÉ DE LA SOMBAILLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Les pensionnaires vous invitent à leur

EXPOSITION
DE NOËL

DU 10 DÉCEMBRE 1977 AU 8 JANVIER 1978

Batik - Tapisserie - Linogravure - Modelage - Gouaches - Collages

VERNISSAGE LE 10 DÉCEMBRE , À 15 HEURES

€M_ DU GLOBi
Hôtel-de-Ville 39 Tél. 039/22 49 71

VENDREDI ET SAMEDI SOIR

JAMBON CHAUD
FRITES - SALADE 7.50

AMBIANCE AVEC ONÉSIME

Restaurant - Tea-Room
VILLA LES PERVENCHES

FERMETURE
ANNUELLE

DU 5 DÉCEMBRE AU 31 JANVIER 78

Nouvel-An 1978
Dimanche 1er janvier

Départ 9 h. — Fr. 60.—

Voyage surprise avec un
excellent dîner de fête

y compris repas, l'orchestre, am-
biance , danse et cotillons , avec
menu à disposition.

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

Café du Gaz
CE SOIR

DANSE
avec DUO 70

I 

HÔTEL PÂTTUS 1
SAINT-AUBIN

Le lieu de rendez-vous pour i j

LES FÊTES DE i
FIN D'ANNÉE
Un accueil sympathique ; j

Des menus pour fins becs i
Un service attentif I

À SYLVESTRE
Orchestre Les Rising-Sun j

4 musiciens - cotillons j
de la gaîté, de l'ambiance

Réservez votre table !
Tél. (038) 55 27 22

L'HÔTEL DE L'ERGUEL
Saint-lmier - Tél. (039) 41 22 64

vous rappelle que

les fêtes sont bientôt là
Nous avons à votre disposition
de magnifiques menus de Saint-
Sylvestre et Nouvel-An.

Se recommande :
Famille P. OBRECHT

(f»_f»l|
É Voyages 

^
 ̂d'un jour y

^ durant ^É les fêtes yI de fin i
K d'année
mi, SEPj^~ En car Marli à l' occasion •&&
M| des fêtes et en joyeuse m. A
W*n compagnie. .'• j

Fête de M

 ̂
Saint-Sylvestre w

A au Casino ma

 ̂
de Berne Sj

Er® Y compris menu de fête , ' 
¦ :

V /̂ attractions 
et 

orchestre. N̂ /
Samedi 31 décembre 69.- |_«

 ̂
Sortie de

W Nouvel-An §B
M "dans le blanc " £4
y^ Pour le repas de fête du 

9JÊ
jour de l'An, nous nous _*̂ (
rendons à Sigriswil. Musi- Wwi

Ë
que et danse. SSR/
Dimanche 1er janvier 59.- ^^
Agréable sortie ^K

#1 du 2 janvier l|É
ŷ S Y compris 

le 
dîner. Danse et _Vj

®B' divertissement par « Franz few
V_v vom Rôssli » _Rgfêjjj Lundi 2 janvier 45.- |K4

/_V Un cadeau utile pour les h Â
f ; amis et la parenté, ! j

j_fe| bons de voyage 
^i Mart i a!

Vâv (Peuvent être obtenus >Ç_v-j dans nos bureaux de mmm
1W I voyages) j 

^Demandez notre nouveau mm
fy  ̂ programme 

de voyages de '
m
K'

—1m plusieurs jours durant les K JJJ99 fêtes de Noël et Nouvel- J

S An- S

r i  r ^ fî PSW

2300 La Chaux-de-Fonds M
ĵo Avenue Léopold-Robert 84 *&
Kj Tél. 039/23 27 03 |yd

_fes Priorité sur la route _>_
%K4H«E«r i

? 
BRASSERIE- Spécialités
RESTAURANT de ,a brasseriek DE LA
PETITE POSTE Au sous-so1 : CAVEAU

fr Tél. 039/23 15 27 Fermé le dimanche
Léopold-Robert 30 a Famille B. Schurch-Grunder

RESTAURANT

au britchorn
Rue de la Serre 68,tél.039/221785 Jiïjt

Tenancier : M. F. Fontebasso ~|

SPÉCIALITÉS 4
FRANÇAISES A

ET ITALIENNES 1
En tout temps, notre pizza ^M

Salle pour banquet

r7 Vf  ¥

Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE &
FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

k Restaurant J£Utc |
L CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS X
ib RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA FERMETURE O

ASSIETTE DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES. 
^

? 

2300 La Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33 {_!
Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours W)

f 4\

\̂L */«™ <é»w 4,<œ LA SEMEUSE 
 ̂

/ >„ iauo  ̂ X ~ ~vf

h fkaâzé HÔTEL DE LA COURONNE

? 

NT-̂  F LES BRENETS-CENTRE 039/32 11 98

j  j Q)  TOUJOURS NOTRE FOIE GRAS FRAIS

?

/ / +  NOTRE TOURNEDOS CORDON ROUGE
II  (farci de foie gras frais)

Réservations appréciées Ed. Senn , chef de cuisine
H_ Maître rôtisseur

LOTOS DE
LA S. F. G.

derniers de la saison

HÔTEL DE LA BALANCE
LES BREULEUX

; Samedi 10 décembre, dès 20 h. 30
Dimanche 11 décembre

dès 15 h. 30

AU PAVILLON :
4 porcs fumés - vins -

filets garnis - têtes de moine, etc.

LOTS DE VALEUR

UN CARTON
TOUTES LES HEURES
AVEC UN JAMBON !

? 

APRÈS LA TABLE... __ 
^̂ -  ̂ _£ m̂m. DANCING A

VENEZ VOUS DIVERTIR ! \më [ 1 J 1 F I I  4Ê.
HOTEL-DE-VILLE 72 ¦¦ ^*̂  "** 

¦"¦ 
^  ̂

ATTRACTIONS INTERNATIONALES

Hôtel - Restaurant du Chevreuil 4
A. Morselli-Brùlhart, Grandes-Crosettes <8 039/22 33 92 As

Du lundi au samedi : !
MENU SUR ASSIETTE Fr. 6.50 A

Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et ™I
fêtes de famille. ' Ouvert tous les jours A

? 

W~\ / / m̂mmW SPÉCIALITÉS :

'Wwf^ u aHsa
|k de L ^—SàOrg -f V/ »  fVJ Charbonnade à la
Y S mX l̂ KJIJUâ C Robin des Bois

? 

Tél. (039) 26 82 66 ~' Scampis grillés

Mme et M. H. Bauer-Jaquet Fermé le Iundi
Maître rôtisseur - Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds

\~ )7 Votre agence de publicité Â
' / Avenue Léopold-Robert 51. Tél. (039) 23 70 55 A

PUBLICITA S po r cell« 4LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi !

41

-nriiïl iTa«-l_Oi Té!. 23 88 88 1
Le chef vous propose : ™(
La délicieuse choucroute garnie - Les tripes à la ji
Neuchâteloise - Notre bœuf bouilli « Flamande » - 4§|
Fondue chinoise à gogo

HôTEL j ê Provençal 1DE LA GARE * 4
FT RF I A POÇTF Au restaurant :
-I ._«- t.l\ ""*"¦ Vivier à homards, grenouilles, A.
Place ae la Gare truites . écrevisses. ~|
Tél. (039) 22 22 03 Ses spécialités provençales : A
Fermé le dhnanche Loup de mer, turbot , etc.. ĵ

LE RESTAURANT FRASCATS
« CHEZ BEPPE » — LE LOCLE — Envers 38

! VOUS PROPOSE SES SPÉCIALITÉS DE

FRUITS DE MER
: ET

POISSONS DE MER
Pour réservation : tél. (039) 31 31 41

//3fâ\ maî,re
\jj !8gŷ  opticien

diplômé fédéral

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-, man-
teau Fr. 38.-, cana-
dienne Fr. 40.-. Une

bonne adresse :

Pro-Daim, Quai 18,
1844 Villeneuve, tél.
(021) C0 20 72.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens.

Tél. (038) 31 60 28,
ou (038) 31 23 02.

NOËL À PERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 18 décembre,
nous informons les parents, les amis des malades et le public
en général que les dons seront reçus avec la plus vive recon-
naissance.

Compte de chèques postaux 20 - 273.
LA DIRECTION
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CE 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



Point de vue

Qui connaît Loretta Verna ? Il est
bon que, parmi quatre cinéastes ro-
mands qui conduisent une expérien-
ce (TVR ; vendredis soirs), il s'y
glisse une inconnue. Carte blanche
a donc été donnée à Tanner -
Reusser - Anne-Marie Miéville -
Loretta Verna pour méditer sur le
langage de la télévision et même
à prendre le contre-pied. On nous
l'aura assez répété. Nous l'aurons
dit aussi.

Nous saurons ce soir ce que Fran-
cis Reusser aura fait de cette li-
berté. La semaine dernière, Loretta
Verna l'a utilisée pour parler d'elle,
de ses trente-quatre ans, de sa peur
de vieillir dans son corps en parti-
culier. Elle interroge un vieillard ,
Lucien , né en 1895, qu 'elle tutoie
sans que l'on sache si ce « tu » crée
un lien de complicité. II évoque sa
jeunesse, son éducation sentimenta-
le, son métier, son engagement po-
litique (il milita près de Léon Ni-
cole, apportant ainsi un intéressant
complément de témoignage à la sé-
rie « Genève ou le temps des pas-
sions »). Elle écoute aussi Jacques,
beaucoup plus jeune , qui refuse de
payer sa taxe militaire, déteste la
Suisse, qui se dit presque trauma-
tisé par un stage dans un asile de
vieillards. « Il faut desservir la so-
ciété plutôt que la servir » procla-
me-t-il. L'auteur tente de se situer
par rapport à l'un et à l'autre.

Comme dans le sujet d'Anne-Ma-
rie Miéville, l'intérêt apparaît à tra-
vers ceux qui parlent , par ce qu'ils
ont à dire et non dans la construc-
tion à l'intérieur des images qui
sont volontairement pauvres et sim-
ples.

On peut déjà se poser quelques
questions. Etre différent , par rap-
port à la télévision , quand on a
« carte blanche », c'est, en choisis-
sant un peu les mêmes sujets, en
tournant un peu les mêmes images ,
d'abord oser dire clairement « je »,
dire comment on voit les choses
humainement, socialement, politi-
quement , oser dire aussi comment
on les ressent , c'est-à-dire s'avouer
un être fait de sensibilité et pas
seulement un cerveau. Mais c'est
recourir beaucoup aux mots, aux
commentaires, avec ou sans titres
insistants, pour définir ce qui appa-
raît important.

C'est ainsi demander au verbe
d'exprimer ce que l'on ne cherche
pas à transmettre par des images,
des groupes d'images, des tensions
entre elles. L'« audio » prend nette-
ment le pas sur le « visuel ». Tan-
ner disait pourtant que la télévision
traditionnelle est « un-meuble-qui-
parle » ...

Freddy LANDRY

Ecoutez-voir:
évidemment,

la vie s'écoule

Sélection de vendredi
TVR

20.25 - 22.10 Spectacle d'un soir,
Sara, de Restif de la Bre-
tonne. Réalisation de Mar-
cel Bluwal. Avec Danièle
Lebrun, François Périer,
Raoul Berlin, Luce Garcia
Ville.

C'est parce que le thème de
<: Sara » est essentiellement autobio-
graphique qu 'on peut se permettre
de rappeler en deux mots qui était
l'auteur de « Monsieur Nicolas ou le
Cœur humain dévoilé » , d'où est ti-
rée cette histoire. Restif de la Bre-
tonne, auteur de 190 volumes, té-
moin de la Révolution française , est
ce qu 'on avait coutume de nommer ,
à une époque où anciennes prosti-
tuées et repris de justice n 'étaient
pas facilement couronnés de prix
littéraires, un « écrivain scanda-
leux ». Surnommé le « Rousseau du
ruisseau », il laissa une œuvre qui
est une immense confession — rien
à voir avec celles de Jean-Jacques
— en même temps qu'une extraor-
dinaire peinture du Paris du XVIIIe
siècle. Sa personnalité demeure
trouble , aujourd'hui encore : il se
disait fils de paysan , mais on sait
par ailleurs qu 'il était issu d'un
milieu aisé. Noctambule impénitent
de la capitale française, il fut cer-
tainement indicateur de la police
après la Révolution , et peut-être
même entremetteur. Il était pour-
tant, selon de multiples témoignages,
un personnage droit , enthousiaste ,
attachant.

« Ce ruffian a le cœur sensible
et l'âme mystique, écrivit Fabureau.

4. la Télévision romande , 20 h. 25, Spectacle d' un soir : Sara. Avec
François Périer el Danièle Lebrun. (Photo TV suisse)

Quand il parcourt les rues de Paris,
armé d'un bâton et ses deux pis-
tolets en poche , il fait taire les
chiens qui risquent de troubler le
sommeil des malades et il ramène
chez eux les aveugles égarés dans la
ville déserte. » Quant à Paul Valéry,
il déclara en 1934 : « Je mets Restif

fort au-dessus de Jean-Jacques
Rousseau » .

Cet homme libertin et allant vite
en besogne — à l'âge de 15 ans,
il aurait eu déjà quinze aventures
galantes — va plus tard rencontrer
une femme qui représentera — s'il
faut l'en croire ! — « La dernière

aventure d'un homme de quarante
cinq ans ».

Il s'agit bien sûr de cette fa
meuse Sara.

TF 1
20.30 - 22.10 Au théâtre ce soir.

Des choses merveilleuses,
de Claude Reichmann.

« Une femme intelligente, sensi-
ble , indépendante, dégoûtée du ma-
riage... et qui plus est, ravissante,
telle est Florence.

Dégoûtée du mariage, certes, elle
l'est , mais ce n 'est pas pour autant
qu 'elle s'est vouée à la solitude. Sa
vie sentimentale est même fort bien
remplie. Trois fois par semaine, le
lundi , le mercredi et le vendredi
elle passe la soirée en compagnie de
Jacques, tendre, romantique, un peu
poète.

Le compagnon des mardi , jeudi ,
samedi , c'est Eric, fonceur , bloqueur ,
un peu mufle.

Pour Florence, le bonheur serait
complet si Eric et Jacques connais-
saient la vérité et... l'admettaient.
« Tu risques de les perdre tous les
deux », l'avertit Paule, sa meilleure
amie, rédactrice à « Belle », aussi
prodigue en conseils de bonheur
qu 'incapable de réussir sa propre
vie sentimentale.

Paule, éperdue, débarque un beau
soir chez Florence. L'homme actuel
de sa vie vient de la quitter. Eric ,
que l'arrivée de Paule a privé de
sa soirée avec Florence, revient le
lendemain à l'improviste pour la ré-
cupérer et... tombe sur Jacques. L'i-
névitable se produit : c'est la double
rupture ? Florence se retrouve seu-
le. Tout est-il joué ?

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 La Symphonie
pastorale (15). 1G.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
Radio-actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 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 Vivre. 16.00
Suisse-musique . 17.00 Rhythm'n pop.
i7.30 Au pays du blues et du gospel
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads . Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Henri Guillemin vous
parle de... 20.30 Les Concerts de Lau-

sanne avec 1 Orchestre de chambre de
Lausanne. '22.30 Plein feu . 23 .00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Magazi-
ne féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Inter-
prètes célèbres: Orchestre du Concert-
gebouw d'Amsterdam, dir. J. Krips ;
W. Kempff et P. Fournier ; E. Soder-
strôm ; P. Zukerman. 16.05 Musique
pour les malades. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sports.
19.00 Actualités. Musique. 19.50 L'école
de ski. 20.05 Chants de l'Avent et de
Noël. 21.15 Ensemble de flûtes de bam-
bou. 21.30 Vitrine 77. 22.15-1.00 Rapide
de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-f lash à 14.00. 16.00. 18.00.

1K.30, 22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Orchestre de musique lé-
gère RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45 Ra-
dio 2-4 ; Musi que légère. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 La ronde des livres.
18.20 Disques. 18.35 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde des
livres. 20.40 Spectacle de variétés. 21.40
Discothèque des jeunes. 23.05-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts . 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 Au fond à gauche. 11.05 Le kiosque
à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Infofrmations. 7.10 Loisirs en tête
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.15 Chasseurs de
son. 8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois. 9.00
Informations . 9.05 L'art choral . 10.00
Sur la terre comme an ciel. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Au-delà du verbe. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 7.30 ,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni-
que politique. 11.30 Norwegian Army
Band. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.20 Le kangourou: Chansons avec
vote. 11.50 Progr. du jour. 12.00 Inf.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Des livres pour nous.
19.05 La télévision régionale

Des talents et ces gens:
Alain Barrière et son
royaume.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

L'Association nationa-
le d'action pour la fi-
délité au général de
Gaulle.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Vendredi
21.30 Les grands fleuves ,

reflets de l'Histoire
22.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Les Allemands de

Roumanie
16.40 Pour les petits
17.10 Scène 77
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Fenster zum Flur
22.20 Le Septième Sens
22.25 Ici Bonn
22.50 Téléjournal
23.05 Vendredi-Sports
23.30 Sur les Lieux

du Crime
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Homo musicus
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 VSter der Klamotte
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 La Brebis du Pauvre
21.50 Téléjournal
22.05 Aspects
22.30 Le Magicien
23.15 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première

Variétés.
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CMDP
17.00 CNDP
18.00 A la bonne heure
18.27 Gédéon
18.32 L'île aux enfants
18.55 Un Mystère par Jour

10. Le Commissaire est psychologue. Série.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.47 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir

Des Choses merveilleuses
de Claude Reichman.

22.10 Télé-foot 1
Extraits du match retour de la Coupe UEFA.

23.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Valérie (35)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Justicier

11. Piégé. Série.
15.52 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'œil !
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Les Diamants du Président (6 et fin)

Feuilleton.
21.32 Apostrophes

Vous ne respectez donc rien. Avec : J.-F. Bizot -
Cabu - Chouchon - J. Dutourd - J. Mannan - J.
Vanne.

22.42 Journal de l'A 2
22.52 Ciné-Club: L'Invitation

Un film de Claude Goretta.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.

17.45 Agenda
18.30 Oui-Oui

Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables. (Ire partie.)

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. (2e partie.)

20.25 Spectacle d'un soir: Sara
de Restif de la Bretonne.

22.10 Ecoutez voir (5)
Carte blanche donnée à quatre cinéastes romands.

22.45 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.10 TV-Junior
17.55 La Ligne Onedin

Heurs et malheurs. Sé-
rie.

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 La Salle des Maîtres
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.30 Kassensturz

Le magazine des con-
sommateurs.

21.00 Die Freiheitcn
der Langeweile

22.40 Téléjournal
22.55 The best time

of my life
23.40 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les enfants

Les sept Légendes du
Règne argenté des
Tsars.

19.10 Téléjournal
19.25 Villas romaines

Documentaires.
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le Ragioni di Giorgina

D'après un récit de
Henry James.

21.50 Spécial-Famille
L'Histoire de Carol.

22.35 Jazz Club
Roland Kirk au Festi-
val de Montreux (Ire
partie).

23.05 Téléjournal

Le Concert de Lausanne
Bêla Siki interprète Mozart

Ce soir à 20 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir , transmission directe du con-
cert donné au Grand Studio de la Mai-
son de la Radio à Lausanne par l'OCL
placé sous la direction d'Armin Jordan.
Bélà Siki , un des grands élèves de
Dinu Lipati , interprétera en soliste le
« Concerto en si bémol pour piano et
orchestre », KV 556, de Mozart.

Dix-huitième de la série, ce concerto
date du 30 septembre 1784. Une année
qui marque un sommet pour le com-
positeur et interprète qu 'était Wolf-
gang. Six grands concertos de piano ,
de la musique orchestrale et de la
musique de chambre, telles sont les
réalisations de cette seule et même an-
née. Au printemps de 1784 par ailleurs.
on compte vingt et une « académies »
pour lesquelles Mozart composait et ,
très souvent , jouait ses propres œu-
vres... Probablement écrit à l'intention
de la pianiste aveugle Maria-Theresia
Paradies, une virtuose fort connue en
France et en Angleterre, le concerto
en si bémol fut joué à Vienne, en fé-
vrier 1785 par Mozart lui-même. Ca-
ractéristique spéciale des concertos
pour piano de cette époque, Mozart y
utilise une riche distribution d'instru-
ments à vent avec flûte , deux hautbois ,
deux bassons et deux cors , et il exploite
les timbres qui en résultent aussi bien
dans l'invention que dans le dévelop-
pement de son concerto. Invention, qui
fait de KV 456 l'un des plus beaux
concertos de cette production de 1784
et dont le thème du mouvement lent
préfigure la mélancolique <: Cavatine »
de Barberine des « Noces de Figaro » .

Les autres œuvres inscrites au pro-
gramme sont : l'« Ouverture dans le
style italien , en ut majeur » de Franz
Schubert , la « Suite lyrique pour or-
chestre de chambre » de Robert Sutcr
(œuvre composée en 1959) et la « Sym-
phonie No 70 en ré majeur » de Joseph
Haydn, (sp)

INFORMATION RADIO
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LOCATION GRATUITE
pendant les 6 premiers mois !

Nous louons à 2616 RENAN /BE

appartements de 3 pièces à 295.-
appartements de 4 pièces à 345.-
Chauffage central , eau chaude, bain ,
maisonnette de jardin avec percellc, etc.
Tél. (039) 63 11 69, H. BECK, ou
tél. (057) 5 62 41, P. FOLGHERA ,
8966 LIELI (AG).

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.

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

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

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

Employé
qualifié
Formation technique et complète
d'agent de méthodes (ASET —
EBAUCHES S. A.)

Connaissances et expérience pra-
tique de : méthodes et ordonnance-
ment — Contrôle statistique —
Achats — Personnel — Exploita-
tion ,
cherche poste à responsabilités.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre OR 26239 au
bureau de L'Impartial.



GANTS SPORT et VILLE
BONNETS - ÉCHAPPES
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Tél. (039) 23 61 66
P 2C018

IGEHO: un Salon international de la
restauration et un salon culinaire mondial

La vue d' une des halles d 'IGEHO

IGEHO , c'est un Salon international
de la restauration collective , de l'hô-
tellerie et de la restauration qui se
tient tous les deux ans dans les halles
de la Foire suisse à Bàle. L'édition
1977 s'est déroulée du 17 au 23 novem-
bre.

Cette manifestation est certes spécia-
lisée et spécialement conçue pour les
restaurateurs et hôteliers mais n 'im-
porte qui peut la visiter avec un inté-
rêt certain et une curiosité non dé-
guisée.

Cette année , une at tract ion excep-
tionnelle attire des dizaines de milliers

de visiteurs venus de Suisse et de
l'étranger : le Salon culinaire mondial.

POUR TOUT UN CHACUN
IGEHO s'adresse à tout le monde

pour la simple raison que tous nous
mangeons un jour ou l'autre dans un
restaurant, une cantine, en réfection
ou un hôpital.

Les cuisines, les diverses installa-
tions proviennent de treize pays mais
la manifestation est suisse avant tout ,
en raison de l'orientation première vers
le marché national qui est en même
temps un marché-test international.

Des produits qui mettent en appétit

La gastronomie et l'hospitalité ne
sont certes pas l'apanage de la Suisse
mais notre pays occupe un rang de
choix dans ces domaines. D'autre part ,
les pionniers suisses ont contribué au
développement de l'hôtellerie et de la
gastronomie dans d'autres pays, succès
qui peuvent flotter sous notre bannière.

De nombreuses associations sont re-
présentées à Bâle : le tourisme, l'ha-
billement, l'hygiène publique, la Régie
des alcools , la Fruit-Union , et même,
occupant une surface importante, les
producteurs de jeux divers que l'on
trouve dans les établissements publics.

Pour l'agencement, les ensembles
géants de fourneaux voisinent avec les
gadgets utilisés aussi par les plus
grands chefs , la vaisselle, l'argenterie ,
la lignée impressionnante des casse-
roles et des plats, la verrerie se font
de plus en plus pratiques et de plus
en plus agréables à regarder. Partout
aussi les efforts sont portés sur un
entretien pratique et aisé.

UN SALON MONDIAL

Depuis Hospes à Berne en 1954, le
Salon culinaire mondial est la plus
grande manifestation de ce genre or-
ganisée dans notre pays. Elle groupe
500 exp loitants venus de 22 pays ; 13
équipes nationales, 60 équipes régio-
nales participent à un concours inter-
national , équipes réparties en différen-
tes catégories : concours général , res-
tauration collective, restauration à l'é-
cole, restauration pour personnes âgées,
pour établissements hospitaliers, etc.

Il va sans dire que les œuvres —
les chefs-d'œuvre plutôt — sont expo-
sées après avoir été jugées. La Suisse est
bien représentée dans ce concours, plu-
sieurs chefs de cuisine obtiendront cer-
tainement des distinctions.

Des expositions permanentes sont
fort intéressantes elles aussi :

— par Swissair, le repas principal
d'un vol nord-atlantique pour les pas-
sagers de première classe ;

— par l'Union suisse du fromage, un
plateau qui ferait le bonheur d'une
compagnie toute entière ;

— par les pâtissiers-boulangers, les
travaux que doit confectionner un ap-
prenti pour obtenir un diplôme ;

— par les boulangers, une gamme de
pain qui fait rêver ;

— par une fabrique de porcelaine,
une table préparée pour accueillir les
participants à un banquet ;

— par le Haut commissaire fédéral
de la guerre, les repas offerts aux sol-
dats ;

— par une maison de voyages, les
menus types servis sous une tente de
Bédouins... RWS

Un mets bien préparé mérite un plat de qualité

â^ûvjdl*SLÂ Oc^

Lo cuisine militaire a elle aussi sa place à IGEHO

Les animaux dans un ménage
Les liens qui unissent hommes et

bêtes sont aussi vieux que le monde ;
l'histoire, de l'Antiquité à nos jours ,
n'a cessé de le démontrer.

QUI L'ÉDUQUE, S'ÉDUQUE
L'animal de maison — de la petite

souris au gros chien, en passant par
la tortue, l'oiseau , le raton laveur, etc.
— est un ami de la famille, capable
d'offrir présence, distraction et, selon
l'espèce, « loyauté » et amour. Qui l'é-
duque, s'éduque, dit-on avec raison.
L'enfant chargé de s'occuper d'une
bête, de la nourrir et de la soigner
s'initie aux responsabilités. Il découvre
peu à peu les caractéristiques de ses
frères inférieurs auxquels il doit d'in-
nombrables moments de travail et de
réflexion, de dialogue et de ravisse-
ment.

Il faut veiller cependant que l'animal
ne soit pas considéré comme un « jouet
vivant » à manipuler comme une ma-
rionnette...

UN PAS A NE PAS FRANCHIR
Servant d'exemple à l'enfant clans

ses rapports avec les bêtes, l'adulte
songera à ne pas éveiller la jalousie
d'un bambin.

Attention aussi au droit d'accès au
lit , souvent accordé sur l'insistance des
enfants et à cause des malices de l'a-
nimal. Il ne faut pas oublier en effet
que les animaux , circulant pattes nues,
recueillent tous les microbes et les
salissures innombrables. Et certains pa-
rasites sont transmissibles à l'homme...

Veillez aussi à ne pas séparer bru-
talement un enfant et l'animal auquel
il est attaché. Une conversation pré-
parant un départ inévitable est vive-
ment recommandée.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
En achetant un animal , pensez à

ses contacts avec l'enfant : sa dimen-
sion, sa force et son caractère ne sont
pas à négliger. Et convertissez en heu-
res de travail et en argent les soins

qu'il exigera quotidiennement. Choisis-
sez un animal capable de s'adapter à
votre style de vie. De plus, renseignez-
vous sur ceux qui ont, avec les enfants,
le plus d'affinités, de patience, de gaie-
té et de plaisir au jeu.

Sachez que des oiselleries, des ma-
gasins zoologiques, des éleveurs et des

chenils tiennent pension, au moment
des vacances par exemple. Et n'oubliez
pas que tous les animaux, sans excep-
tion , peuvent souffrir de la solitude.

Enfin, lorsqu'une bête manifeste des
troubles ou qu'elle a un comportement
inhabituel, n'hésitez pas à consulter le
vétérinaire. (Optima)

Le lavage à la main
L'organisation suisse de l'étiquetage

d'entretien des textiles a décidé d'au-
toriser dès maintenant, pour indiquer
que tel ou tel autre article doit se laver
à la main , l'emploi d'un nouveau sym-
bole : une main plongée dans un ba-
quet.

Voici ce qu 'il signifie en clair : « A
laver à la main et jamais à la machi-
ne » . Température de l'eau de 30 à
40 degrés au maximum selon les arti-
cles. Laver rapidement avec une lessive
fine, presser délicatement le linge dans
la solution et rincer sans frotter ni
essorer. Ne pas sécher au tumbler. »
Les indications concernant la résistance
des couleurs au lavage sont les mêmes
que pour le linge à laver à 40 degrés.

Toutes les femmes et tous les hom-
mes qui entretiennent eux-mêmes leurs
vêtements salueront avec plaisir l'a-
doption de ce nouveau symbole qui leur
facilitera la tâche et leur évitera bien
de désagréables surprises. Remarquons
ici que les vêtements en fibres syn-
thétiques modernes tellement agréa-
bles à porter , comme le tersuisse ou le
nylsuisse, se lavent encore et toujours
à la machine, à la température de
40 degrés au maximum. On choisira le
programme spécial pour fibres synthé-
tiques ou un programme ménageant
et l'on n'oubliera pas de consulter l'é-
tiquette d'entretien. Elle peut en effet

porter certaines indications concernant
les précautions à prendre pour les vê-
tements offrant des détails particuliers
(anoraks ouatinés par exemple, vestes
garnies d'applications de cuir, vête-
ments avec passepoils de laine, etc.).

Par contre, le lavage à la main est
spécialement recommandé pour les bas
ou les collants de nylon avec fils de
support ou pour les tissus mixtes of-
frant une teneur en fibres naturelles
de plus de 30 pour cent.

Enfin il va presque de soi que les
pulls mode genre filet , tricotés en fi-
bres naturelles, devront être donnés à
nettoyer au teinturier si l'on veut qu 'il
conserve toute la beauté du neuf.

Une tranche de pain grillé rehaussée
d'un peu de confiture, de saumon ou de
viande — cela plaît à chacun. Au petit
déjeuner , le café complet, les toasts ont
toujours bon goût et ne nuisent pas
à la ligne, ce qui convient fort bien à
nos exigences actuelles.

Trois modèles de grille-pain ont été
mis dans le commerce : deux automa-
tiques et le type à clapet latéral. Tous
sont examinés par l'Institut suisse ae
recherches ménagères, et bénéficient
d'un an de garantie. Les deux modèles
automatiques permettent de régler en
continu le degré de rôtissage (durée de
rôtissage : '/•_• - 4 '/s min.). Grâce à leur
poignée spéciale et à leur long câble
(1,5 m.), ils peuvent aussi être déplacés

quand ils sont très chauds. Les grille-
pain automatiques existent en exécu-
tion chromée ou en style rustique à
décor peint.

Ceux qui sont pris de nostalgie et
les gens pratiques auront bon nez de
choisir le grille-pain à clapet latéral,
version moderne de l'ancêtre des grille-
pain électriques. Sonavantage : il grille
le pain de toute forme, même les crois-
sants ou petits pains car ses clapets
s'ouvrent de côté. De plus, il est cons-
truit de manière que les miettes de
pain puissent tomber pendant le rô-
tissage. Donc, pas de mauvaise odeur
en perspective. L'appareil est doté
d'un boîtier chromé, d'un interrupteur
avec lampe de contrôle et d'un long
câble fixe. (Photo Jura)

Il est ICI question de pain grillé...
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Gag nez vos I
vacances gratuites! 1

A l'occasion des Fêtes, Mary Long Le concours est ouvert à toutes les per-
organise un grand concours. sonnes âgées de 20 ans au moins. Vous obtien-

1er au 16° prix: 7 jours de vacances d'hiver , drez gratuitement les cartes de participation
gratuites dans un paradis de vacances d'hiver dans votre magasin de tabac. Vous pouvez
de votre choix. Vous pouvez passer une aussi les demander directement à: «Concours
semaine en famille dans votre propre chalet! En Mary Long», case postale 403,1211 Genève 26. JM
plus, vous touchez Fr. 500 - d'argent de poche. WÀ

Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes. Et de bonnes vacances gratuites.

SANS VERRE I EN A .VOUS AURIEZ RAISON
DE CRAINDRE POUR VOS JOURS.

Le VERRE IENA tJ contribue à ce que les décollages cl les atterrissages île nui' soient aussi Avant que. vous ne soyc- bloqué dans un bouchon , h VERRE IEXA aura annoncé celui-ci Vais ne pouvez vous rendre coinple de l 'impo rtance des f eux dans la vie quotidienne que lorsque:
siirs que de jour. dep uis longtemp s tlcj ù. i cux-ei tombent en p anne.

Indispensable pour tous les aultmiobili s tt v le rétm in lirai l 'ERRE IEX. I * J e  VERRE IENA " assure, également votre, sécurité aux endi o its à mauvaise lisibilité: avec dis Aujourd'hui, les signaux lumineux eu J'ERRE 1E.XA ' sont indisp ensable * « la sécu rité du traf ic
miroirs de circulation supprimant les ang les morts. ferroviaire.

Vous n'imagine/, pas combien de fois par dans votre voiture , ou les verres des feux nous ne le remarquons même plus con- marque - VERRE IENA3 - est gage de I s^TÂrs^. I
jour vous êtes averti , stopp é, dirigé - bref: de circulation ou-encore le miroir au coin sciemment. q ualité. Et, depuis plus d'un quart de siècle, YfcyJ V^ \l
proté gé. de la rue - vous pouvez trouver un peu Nous autres de Scholt fi Mavcnce, failli- le VERRE IENA 3 provient de JENA 111 / \

Par du VERRE IENA®. partout du VERRE IENA® utilisé pour cants du VERRE IENA® ne sommes pas GLASWERKSCHOTT&GEN.àMayence. 1 J
Unesuggestionpour vouscneonvainae: votre sécurité. peu fiers d'avoir atteint à un tel degré de Représentées en Suisse depuis 40 ans i NS^dit^U^i

demain matin en partant au bureau, soyez Le VERRE IENA'' s'est intégré si natur- perfection. par: Louis Schlciffcr SA, CII-87J i- l'ekl- 1— -̂ ^_l
bien attentif. Peut-être est-ce le rétroviseur ellement dan s notre vie quotidienne que Depuis la fin du siècl e dernier, notre bachZH. JENA ER GLAS

VERRE IENA9. DE SCHOTT. A MAYENCE.

? VISITEZ À NOTRE PREMIER ÉTAGE 4
? L'EXPOSITION 4
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ENTREPRISE
HORLOGÈRE

CHERCHE

CONCIERGE
à temps complet.

Entrée en fonction : immédiate ou
à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres de services avec réfé-
rences sous chiffre P 28 - 950150 à
Publicitas , Avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

AVIS
AUX FUMEURS DE

PIPE
LE SAMEDI 10 DÉCEMBRE

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

W. Bourquin
TABACS - JOURNAUX

Articles fumeurs
Balance 14

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

UNE AUBAINE POUR LES
« PIPARDS »

Ws - M ~P \
m Série de verres en cristal /^î ^w: ¦¦ " ' . . j Formes agréables convenant pour la table quotidienne et les tables m <yr-.% ẑ**- 
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BJ j || SATRAP-tostomat
¦ || j J 11 i Grille deux tranches à la fois. Degré de grillage

] |p | " " 
^ 

il 1 réglable en continu. Ejection automatique des
| mfe M È§ 1 tranches. En jaune avec décor vert, Mf\
I T-fe- ' r i i -'̂ llÉrf I w 1 émailléau four. £J.Mr_

ĴÊÈm. mmmmS^^mumwm ~ ~~ tpj F
| ..dsSSL*» SATRAP-sandwitost
| Cet appareil est spécialement conçu pour la prépara-

tion de toasts. Il permet de griller en quelques minutes
^_- 

^^ 
deux toasts au fromage ou au jambon. Avec minuterie

_r"__Oï l AM ̂ J_% réglable en continu. Déclenchement automatique.^yu Méu RRM Verre à vin rouge -j| Verre à Champagne JMBIB Ow»
la pièce % _̂i seul. la pièce ¦ I seul. seulement

il ^Qil • -¦* - "J"?!! I -.flfflïïfr La série de vaisselle
i Verre à vin blanc-J Verre à liqueur- S i :àW llk 6n porcelaine

H 
lap ièce^i seul. la pièce Vi seul. |g 1;«KATRIN» apporte

i! j * * *** * *,  i ^S_^J  ̂ de la couleur et de

\mm IH|P 9s*8zL^^̂ *g  ̂
Porcelaine de 

qualité 
à 

caractère rustique. 

Email beige 
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clair avec feston floral brun/orange/vert. A l'épreuve ^

S îBSF ^r355^! il i H Assiette £90 Tasse avec E9Q S
! ér  ̂ %.  ̂ M H ŝf'H à soupe Ui seul, soucoupe *J>» seul. °

¦ I y \  ̂ . ^-  ̂ seulement | [ Assiette plate 7. seul, à dessert 4» seul. j

Dans votre Centre Coop I HMEQ
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT

« Ed. A LA BACONNIÈRE »

Elle ne répond pas et se met à pleurer, elle
paraît terrifiée à la pensée d'annoncer cette
mauvaise nouvelle à son mari ; ils ont dû rêver
ensemble à cette petite fille. Révolté par l'atti-
tude peureuse de Pauline, Jacques me fait re-
marquer:

—• Et naturellement cette brute de mari ne
va pas manquer de rendre sa femme responsa-
ble de cet accident ; c'est tout à fait dans le
cadre de la justice de l'homme.

Tout comme nous, nos poules manquent de
nourriture ; elles sont maigres et ne pondent
presque plus. Les quelques rares œufs qu'elles
nous donnent encore, nous les réservons à Mau-
ricette. Pauline est assise dans son lit , deux
oreillers derrière son dos, un plateau sur ses
genoux. Nous lui avons donné un œuf à la co-
que mais visiblement elle n'a pas faim.

— Faites un effort , Pauline, ce n'est pas de
vous priver de nourriture qui changera quelque
chose.

—¦ J'ai soif !
La bouche serrée, le regard presque mena-

çant. Mauricette la surveille:
— Mange ton œuf , tu boiras après. Tu n'as

pas honte de te faire prier comme ça ; si c'était
moi , il y a longtemps que Mamy m'aurait jetée
à la rue !

Pauline commence à tremper des mouillettes
de pain à biscottes dans l'œuf ; elle s'arrête
longtemps entre chaque bouchée.

—¦ Si tu n'en veux pas, donne-le moi ! tu sais
qu 'il y a des gens qui n'ont rien du tout à man-
ger.

Je devrais dire à Mauricette de se taire, mais
finalement c'est elle qui parvient à faire man-
ger l'œuf à Pauline. D'ailleurs , à présent , je n 'a
plus envie d'entrer en conflit avec personne. Je
me sens très lasse. Le front appuyée contre la
vitre, je regarde la nuit prendre lentement la
place du jour. Emile vient d'arriver , il fait
beaucoup de bruit , il doit encore être d'une
humeur massacrante:

— Maria , ,les grilles de mon four sont encore
foutues, et ça fait à peine trois mois q'elles ont
été changées ; le coke de fonderie les bouffe.
Les grilles qu 'on nous donne maintenant, c'est
saloperie et compagnie. Ma pauvre Maria, la
pourriture est partout ! comment t'en tires-tu
avec toutes ces dépenses ?

— Ne te tourmente pas, j' arrive encore à
payer.

¦—• Maria , te souviens,-tu comme on était
heureux avant quand on ramassait la galette
à la pelle ?

— Oui , on se demandait si c'était bien à
nous ; on avait tellement peur que ça ne dure
pas.

Ah ! combien nous sommes loin de la guerre
quand nous évoquons les souvenirs de nos dé-
buts , combien elle nous semble vaste notre bel-
le amitié !

— Emile, Jacques vient de sortir. Sais-tu où
il va ? Le couvre-feu est fixé à dix-huit heures
et il fait presque nuit.

— Ne te tourmente pas , il a un laissez-passer
de la Kriegsmarine mais il n 'en parle à per-
sonne ; fais comme si tu n 'en avais pas connais-
sance.

La fumée de la pipe d'Emile me gène, j' ouvre
la fenêtre , le vent emporte la fumée vers la
mer ; je reste seule avec cette nouvelle raison
de me tourmenter: pourquoi Jacques possède-
t-il un laissez-passer de la Kriegsmarine ?
Pourquoi Emile semble-t-il trouver cela tout
naturel ? De sa voix douce, Pauline vient inter-
rompre le fil de mes pensées:

— Mon mari va peut-être rentrer cette nuit.

Je n'ai plus l'impression d'appartenir à mon
vrai destin. Dans ce monde sans lumière, sans
saisons, sans fleurs , sans beauté , je suis une

enfant perdue. Albertine m'est de plus en plus
étrangère, je dois m'imposer un gros effort
pour pouvoir la supporter. Elle me traite com-
me si j'étais une ennemie. Aujourd'hui , elle me
demande un balai , demain elle me demandera
autre chose, n 'importe quoi , comme si nous dis-
posions d'une fortune inépuisable, d'un pouvoir
occulte qui nous ouvre toutes les portes, qu'el-
les soient à droite ou à gauche ; une fois de
plus , je tente de l'amener à plus de compréhen-
sion:

— Albertine, au lieu de vous dresser contre
moi, essayez de vous mettre à ma place. Nous
sommes en train de dépenser ce que nous avons
gagné par notre travail avant la guerre. Je
crois que vous n 'avez pas la moindre idée de ce
que coûte notre seule nourriture de chaque
jour.

— C'est votre faute , vous n'avez qu'à ne pas
ramasser tous les fainéants qui traînent autour
de vous.

—¦ Si vous considérez comme des fainéants
ceux qui n 'ont pas de travail , pas d'autre alter-
native que d'accepter de travailler pour les
Allemands ou de mourir de faim , alors je me
permets de vous rappeler que vous non plus
vous ne travaillez pas et que nous vous donnons
à manger autant qu 'aux autres.

— Moi , c'est pas la même chose, mon mari
a rendu de grands services à M. Boitel avant la
guerre !

(A suivre)

Nuits blanches

BeneÊsemeirt &
Déplacement

Votre spécialiste:

H

Rolba AG
Ziircherstrasse
Tél. 01/77 38 31

Vente et service :
HENRI ISLER, Maréchal

2610 MONT-SOLEIL
Tél. (039) 41 40 88

CHRE efficace! 
^

M

FoutihommcJ WIÊMW« .o f emme#_MBS{JIL
en venta aussi en _: ,_pftJ Ï̂_JK y
forma de dragées ^̂ jJ^r̂ v^WJ-

Circulan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circulation

Chez votre pharmacien et droguiste

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue du Parc 23.; „-

STUDIOS
tout confort , WC-douche, cave :
Non meublé : loyer dès Fr. 232.—
Semi-meublé : loyer dès Fr. 277.—
Dès le 1er janvier 1978
Meublé : loyer Fr. 319.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.
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H.-C. SAINT-IMIER - H.-C. ROTBLAU
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^r Conception moderne:!
B Entraînement direct I
|̂ ^avec précision suisse I

i Lenco L 833 DD Tourne-disque Hi-Fi de studio
! Le tourne-disque L 833 DD se classe à cardan avec une géométrie excellente. j
| parmi les meilleurs appareils Hi-Fi. Il pos- Un système électronique à haute fré- j
; sède un bras de précision avec suspension quence assure un arrêt sans contact au ' ; i

H . >*•«••»<»__ plateau et le relevage automatique du H
I / 

Ŵ*****°**~*««. 'Dras en ^'n ^u c''
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UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» BON RENDEMENT ASSURÉ

Plus puissants et intensif s
Les aspirateurs traîneaux Miele sont encore plus puissants que les précédents.
Sans utiliser plus de courant, le débit d'air est de 54 litres/sec. au lieu de 48 litres.
Résultat Votre travail s'effectue plus rapidement.

Plus pratiques et commodes
Les sacs à grand volume ont maintenant une capacité de 7 litres de poussière.
Puissance d'aspiration constante et rare changement du sac à poussière.
Echange facilité, simplement le retirer du boîtier et le repousser, comme un tiroir.

Plus silencieux
Corps de l'appareil en matière synthétique à double paroi. D'où une marche plus
silencieuse tout en étant plus puissant. Triple filtrage: derrière le sac à poussière un
Sème filtre protège le moteur et un Sème filtre l'évacuation d'air.

m̂ m̂imm^̂  ̂ utilisation encore plus variée.
^^:̂ fS^g^lirl" '":i

"a^^/^ °e «doux» pour 
les 

rideaux à «très fort» pour
^^^f^^wM^, *̂'̂ <ï&,/,**. les taPis' Autres avantages: enrouleur
A^^^ '%0BS^^\,, ^ x*'%¦ automatique du cordon. Lampe témoin
fe^C K\w i$î ^\"% "'"' > < i : pour sac a Pousslere- Suceur pour sols ,

% '^ -ŝ ^Ç N _ , ' )  1 articulé clans les deux sens, double
\ sî\ ' 
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y ïamasse-ffls. Nombreux accessoires !
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mais 
aussi 

la qualité.

«-_, mmmm ___  ̂̂ _ \̂ -~***~~ ^_A^Miele/FPlus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele AÏL ŝK*3


