
Au revoir Monsieur le Président !
Le départ de M. Gérard Bauer

« Il faut aller à la vérité avec tou-
te son âme ! ». Quelle personnalité
horlogère sinon M. Gérard Bauer
pouvait faire sienne dans la conduite
des tâches qui lui avaient été con-
fiées, cette phrase de Platon — que
le philosophe Alain aimait à citer
à ses élèves du lycée de Rouen ?

par Roland CARRERA

En la portant en tête de sa der-
nière adresse à l'assemblée générale
de la Fédération horlogère suisse sié-
geant jeudi à Bienne, le président
sortant a voulu souligner qu'elle
avait toujours été pour lui le guide
d'une conception de vie considérée
dans son ensemble. Un guide, mais
aussi une notion plus profonde en-
core, emportant avec elle un souci
d'efficacité, car, dit M. Bauer, une
analyse des faits qui par complaisan-
ce transige avec la vérité ne peut
conduire qu'à des conclusions inef-
ficaces. Et tout aussi vains sont les
solutions et les choix de moyens à
mettre en œuvre qui ne traduisent
pas dans le concret la véracité des
analyses.

Dans la conduite de ses réflexions,
au cœur des vastes responsabilités

qu'il a assumées, notamment avec la
démobilisation du statut horloger, au
cours d'une libéralisation progressive
tendant à passer du régime conven-
tionnel liant les entreprises, à la
restauration de leurs prérogatives es-
sentielles, le président de la FH avait
discerné à temps les avantages d'une
large automonie de décision face à
la complexité grandissante des élé-
ments propres aux stratégies indus-
trielles et commerciales qu 'il fau-
drait adopter.

Il inscrivait de plus ses proposi-
tions dans le contexte économique
mondial nouveau, qu 'il fut parmi
les tout premiers à voir se lever à
l'horizon. Son regard a porté loin
et juste. Il annonçait parfois un cer-
tain inconfort , en même temps
qu'une forme de compétition incon-
nue auparavant avec des producteurs
lointains que l'on avait par trop ten-
dance à sous-estimer.

Il réclama dès lors des moyens à
l'échelle de la montée de ces concur-
rences et notamment le regroupe-
ment des entreprises qui fut l'une
de ses préoccupations majeures. Avec
celles, continuelles, d'imaginer des
solutions propres à favoriser la ra-
tionalisation et la standardisation de
la production , l'amélioration de la
distribution des produits horlogers,
la promotion de la recherche et du
développement. Il excellait à inno-
ver dans tous les domaines touchant
à l'horlogerie et à son environnement
proche et lointain.

? Suite en page 9

Grandes manœuvres politiques

A Tripoli , où s'est tenu le stérile « sommet du refus  », le président Khadaf
a eu un nouvel hôte de marque : le maréchal Idi Aminé Dada , chef de
l'Ouganda , qui a mis le masque du chirurgien pour visiter une salle d' opéra-

tion. Le boucher de l'Ouganda n'a pas été dépaysé ,  (béïmo AP)

PROCHE-ORIENT

Le roi Hussein de Jordanie a re-
gagné sa capitale hier après avoir
rencontré le président Anouar el
Sadate, et tandis que le secrétaire
d'Etat américain , M. Cyrus Vance,
à l'issue de la réunion ministérielle
de l'OTAN à Bruxelles, gagnait la
capitale égyptienne, le président sy-
rien Hafez el Assad faisait le tour
des pays du golfe Persique, pour
essayer de ranger à ses côtés, et
contre M. Sadate, les Emirs du pé-
trole.

A Riad , le président syrien a ren-
contré jeudi le roi Khaled d'Arabie
séoudite et le prince héritier Fahd,
l'homme fort du régime. Hier il
était à Koweït.

L'Arabie séoudite, principal finan-
cier de l'Egypte grâce a ses riches-
ses pétrolières, est demeurée silen-
cieuse sur la campagne de paix en-
tamée par le président Sadate. Rien
n'indique pourtant que le président
Assad soit parvenu à persuader le
roi et le prince héritier de faire pres-
sion sur le président Sadate en le
menaçant de lui couper les vivres.
Aujourd'hui, le président Assad ira
au Qatar, autre riche Emirat du
golde.

A en croire M. Moussa Sabri , ré-
dacteur en chef du journal égyp-
tien « Al Akhbar » qui a accompa-
gné M. Sadate à Jérusalem, l'Ara-
bie séoudite et le Koweït approu-
vent la stratégie du président égyp-
tien. « J'ai lu des lettres échangées
par le président Sadate et le roi

Khaled » , a-t-il dit au cours d'une
conférence de presse à New York
« Je sais qu'il y a eu de nombreux
contacts entre le président Sadate
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La civilisation moderne est, on le

sait, une virtuose de la mise en boîte.
De conserve, naturellement.
En effet , aujourd'hui tout est dans

tout, pourvu qu'on ait à disposition
une tôle, un disque, une boîte de ré-
sonance ou un fil conducteur.

On ne s'étonnera donc pas que le
téléphone ait institué à son tour « la
parole d'argent », ou si vous préférez
la parlotte gratis. La « pochette télé-
phonique cadeau » causera, en effet, du
plaisir à quantité d'abonnés qui: fai -
saient leurs « visites » par fil et doivent
maintenant compter leurs petits sous.
En versant la somme cadeau aux per-
sonnes de votre choix (pas an-dessous
de 20 francs) et en indiquant an dos
du coupon le nom de l'abonné, vous êtes
même quitte de choisir le chocolat, la
pochette ou le diamant qui fait plaisir.
Le bénéficiaire recevra sans aucun
frais l'attention qui lui est destinée.

Oui, la parole est d'argent.
Et le silence est d'or.
Mais il est probable que les Helvètes

aux bras noueux ne deviendront vrai-
semblablement ni plus ni moins ba-
vards du fait que certains d'entre eux
pourront enfin parler gratuitement.

Tout simplement les mots qu'ils
échangeront n'auront plus d'autre ac-
cent que celui de la gentillesse.

le père Piquerez
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Dans un certain climat de violence

Les élections municipales qui se
déroulent demain en Turquie auront
valeur de test et elles pourraient
avoir des conséquences qui dépas-
sent de loin leur importance réelle.

Elles interviennent six mois seu-
lement après les élections législati-
ves qui n'ont permis de dégager au-
cune majorité. De ce fait , la Turquie
est dirigée par une coalition de trois
partis conservateurs. Le chef de l'op-
position, M. Bulent Sfcè'vit, considère
que les élections de dimanche cons-
tituent un référendum sur la gestion
de son rival, le premier ministre
M. Suleyman Demirel.

« Ce gouvernement s'en ira après
le 11 décembre », n'a cessé de pro-
clamer M. Ecevit tout au long de la
campagne. Après les dernières légis-

latives, il avait vainement tenté de
former un gouvernement minoritaire.

Les élections municipales se dé-
roulent dans un climat de crise éco-
nomique et de violences politiques.
Le taux d'inflation dépassera cette
année les 40 pour cent et le taux de
chômage les 16 pour cent. Le taux
d'expansion, maintenu à 7 pour cent
depuis 1963, est tombé à 4-5 pour
cent cette année, du fait essentielle-
ment du déficit de la balance des
paiements et de la pénurie de devi-
ses étrangères qui en résulte. Le
pétrole est importé à crédit et les
prêts étrangers à court terme se
montent à au moins dix milliards
de ff.

? Suite en dernière page

Renforts marocains
pour la Mauritanie

Le bataillon de l'armée marocaine,
soit 600 hommes, qui doit renforcer
les effectifs mauritaniens chargés
de protéger la voie ferrée Zouerate -
Nouadhibou contre les actions du
Front Polisario, est arrivé à Noua-
dhibou , apprend-on à Nouakchott de
bonne source.

Un second bataillon marocain ,
indique-t-on, doit arriver très pro-
chainement , ce qui portera à 1200
le nombre des soldats chérifiens en
place le long de la voie ferrée.

Ces nouveaux éléments seront es-
sentiellement installés à Nouadhi-
bou même et sur les principales ba-
ses qui jalonnent l'axe ferroviaire.
Ils auront pour fonction non seule-
ment d'assurer, aux côtés des trou-
pes mauritaniennes, la défense sta-
tique des positions mais aussi de
multiplier le long de la voie ferrée
les opérations de reconnaissance et
d'interception.

On indique d'autre part à Nouak-
chott , toujours de bonne source,
qu 'un troisième bataillon marocain
doit être prochainement envoyé à
Atar, ville importante du centre de
la Mauritanie. Ces nouveaux ren-
forts, indique-t-on encore, porteront
à environ 4000 le nombre des mili-
taires chérifiens en Mauritanie.

(ats, afp)

AVORTEMENT

Une loi combattue
Lire en page 11

NEUCHATEL

Election au Conseil
des Etats

Lire en page 7

LA CHAUX-DE-FONDS

Travaux communaux :
le minimum prévu

Lire en page 3

LE LOCLE

Un nouvel ordinateur ?
Lire en page 5

Pas de décision spectaculaire à Bruxelles

Le communiqué final du Conseil
atlantique, qui s'est tenu à Bruxelles,
publié hier déclare notamment à pro-
pos du Proche-Orient que « les mi-
nistres ont exprimé l'espoir que les
développements récents au Proche-
Orient, qu'ils accueillent d'une ma-
nière favorable, conduiront à une
paix juste et durable dans la région,
à laquelle souscriront toutes les par-
ties directement intéressées ».

Méditerranée : les ministres « ont
souligné à nouveau l'importance
qu'ils attachent au maintien de l'é-
quilibre des forces dans l'ensemble
de la région méditerranéenne ».

S ALT : au sujet des conversations
américano-soviétiques sur la limita-
tion des armements stratégiques, les
ministres « ont pris note avec satis-
faction des progrès en cours. Ils ont
exprimé leur soutien pour les efforts
des Etats-Unis en vue de conclure un
accord SALT qui maintienne et con-
solide la stabilité stratégique et qui

tienne compte des intérêts et préoc-
cupations des Alliés dans le domaine
de la sécurité ».

Détente : « les ministres ont réaf-
firmé leur engagement de poursui-
vre le processus de détente et d'ins-
taurer une meilleure entente avec
les pays de l'Europe de l'Est ». Les
ministres estiment en outre que
« doit être recherché un approfon-
dissement de la coopération avec les
pays du Pacte de Varsovie sur toute
une série de questions internationa-
les » .

Cependant , les ministres « ont ob-
servé avec préoccupation que la
croissance continue de la puissance
militaire du Pacte de Varsovie ne
peut qu'affecter les relations Est-
Ouest ».

RESPECT DES LIBERTÉS
Belgrade' : « malgré les progrès

réalisés dans certains domaines à la
Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe qui siège à Bel-
grade, « il reste beaucoup à faire
pour améliorer les relations entre
Etats et garantir les droits et le
bien-être des individus ». Les minis-
tres soulignent l'importance de l'en-
gagement pris quant au respect des
libertés fondamentales et des Droits
de l'homme et affirment leur dé-
termination de poursuivre un dialo-
gue sur ces questions.

Ils ont cependant regretté « qu'un
certain nombre de critiques préci-
ses portant sur des lacunes relevées
dans la mise en œuvre de l'acte final
d'Helsinki n'aient pas encore reçu
de réponses satisfaisantes ».

Désarmement : les ministres ont
« exprimé l'espoir qu'en 1978 des

progrès plus rapides seraient accom-
plis dans le sens de l'adoption de
mesures concrètes dans le domaine
du désarmement ».

MBFR (négociations sur la réduc-
tion des forces en Europe centrale) :
les ministres qui participent à cette
négociation ont rappelé leur propo-
sition visant à établir dans la zone
des réductions « une parité appro-
ximative des forces terrestres sous
la forme d'un plafond collectif com-
mun applicable aux effectifs des for-
ces terrestres de part et d'autre, ain-
si qu 'à réduire la disparité en ma-
tière de chars de bataille ».

Berlin : les ministres ont « insisté
sur l'importance du strict respect
et de la pleine application de toutes
les dispositions de l'accord quadri-
partite », notamment « sur la repré-
sentation extérieure des intérêts des
secteurs occidentaux de Berlin » .

Sommet : « la prochaine session
ministérielle du Conseil de l'Atlan-
tique-Nord se tiendra à Washington
les 30 et 31 mai 1978 , avec la parti-
cipation de chefs d'Etat et de gou-
vernements ».

Interrogé sur les consultations en-
tre alliés à propos des pourparlers
de Vienne pour une réduction des
forces en Europe (MBFR) le secré-
taire d'Etat américain Cyrus Vance
a indiqué : « Nous avons discuté as-
sez longuement les différentes ini-
tiatives qui doivent être prises. Il est
dans l'intérêt des deux parties que
des progrès soient réalisés. Mais,
auparavant, un accord sur les chif-
fres (des forces en présence) est in-
dispensable ».
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Alliance Atlantique: espoirs et problèmes

OPINION 

Elève Furgler, vous êtes le pre-
mier de la classe ! 4,9 sur 6, c'est
votre note d'année. L'an dernier,
vous ne méritiez que 4,4. Continuez
comme cela, mon petit ! Vous, élève
Chevallaz, il est temps de vous res-
saisir. Vous filez du mauvais coton.
Vous voilà au-dessous de la moyen-
ne : 3,9.

Je continue : Ritschard Willi 4,5 ;
Hurlimann Hans 4,1 ; Gnaegi Rudolf
4,1.

Quant à vous, élèves Brugger et
Graber, qui arrivez au bout de la
terminale, ce sera 4,8 et 4,1. Tout
de bon pour votre avenir !...

...C'est aussi avec cela que doit
compter un conseiller fédéral : les
yeux d'un Parlement, de j ournalis-
tes, d'un peuple entier braqués sur
lui , l'épiant , le j ugeant, sans com-
plaisance.

Jugeant sur la base de quoi ? Bon-
ne question. On ne peut pas compa-
rer un conseiller fédéral au chef
d'un gouvernement étranger. Les
projets qu 'il défend ne correspon-
dent pas toujo urs à ses convictions.
Ils ont été remaniés après des dis-
cussions parfois passionnées au sein
du Collège gouvernemental , où le
chef du département concerné s'est
peut-être trouvé dans la minorité.
M. Brugger confiait qu'il avait été
minorisé une douzaine de fois en
huit ans, pas toujours en sa qualité
de chef du département il est vrai.

Après la votation populaire du 12
j uin , le conseiller fédéral Chevallaz
a fait une fâcheuse impression d'in-
décision. D'abord, il annonça qu'il

n'y aurait pas de nouveau proj et de
TVA pour l'instant, mais une majo-
ration de l'ICHA. Quelques mois
plus tard , H déclara qu'on allait pro-
bablement directement se relancer à
l'eau avec une TVA remaniée, en
économisant l'étape de l'ICHA. En
réalité, au Conseil fédéral , M. Che-
vallaz fut seul, dès le départ , à pro-
poser cette derni ère manière d'agir.
Seul contre tous !

Le Conseil fédéral , d'autre part ,
ne dispose pas au Parlement d'une
majorité docile , sur laquelle il peut
compter en toute circonstance. Il
faut composer, supputer les chances
de succès non seulement devant les
Chambres, mais aussi devant le peu-
ple pour le cas où le référendum
serait saisi.

Alors oui , sur quoi juger un con-
seiller fédéral ? La tentation est
forte de tabler sur la sympathie que
l'on éprouve ou non pour le domaine
d'activité du magistrat en question.
Un conseiller fédéral qui se soucie
du bien-être matériel de l'individu
et des régions comme le chef de l'é-
conomie publique a davantage de
chances d'être apprécié que celui
qui ne cesse de déplorer les caisses
vides et de prôner la nécessité de
nouveaux impôts.

S'aj outent l'aspect physique du
conseiller fédéral , sa voix, sa ma-
nière de se présenter devant la ca-
méra , son titre de président de la
Confédération , etc.

Denis BARRELET
> Suite en dernière page

La distribution des prix



«Le dernier printemps » d'Henry Brandt

Henry Brandt, cinéaste depuis 1953,
comme le rappelait l'entretien avec J.-
P. Brossard (voir « L'Impartial» du
mercredi 7 décembre) est un solitaire,
resté en marge des combats collectifs
menés depuis vingt ans pour le nouveau
cinéma suisse. Mais ses films y occu-
pent une place, de choix, parmi les
pionniers certes, mais heureusement
encore présent maintenant, et avec
force.

La plupart de ses films sont dits
« de commande », de relations publiques
pour certaines institutions en général
non commerciales. Brandt aura réussi,
mieux que beaucoup d'autres, à intro-
duire dans la commande une grande
liberté créatrice, le regard du poète
humaniste. Le mot est lâche, souvent
ressenti un peu péjorativement. Affu-
blé à de doux rêveurs qui n'osent pas
regarder les réalités politiques, sociales
bien en face. S'il fallut bien, s'il faut
encore remplacer la charité par la jus-
tice, on n'a pas encore trouvé de bon
substitut à l'humanisme qui reste vraie
valeur d'amour. Humaniste, Brandt le
reste dans « Le dernier printemps » et
c'est là assurément une des qualités
essentielles de son film.

UNE RÉALISATION SIMPLE

L'image est simple, comme le son :
des entretiens alternent avec des des-
criptions d'aînés dans leur vie quoti-
dienne, dans leur milieu. Des voix
d'enfants ou d'adolescents viennent, tel
une sorte de choeur antique, apporter
différentes appréciations sur le troi-
sième âge, qui reflètent le comporte-
ment du milieu familial plus qu'une
version originale de jeunes sur la vieil-
lesse. Ce n'est donc pas dans sa forme,
correcte, que le film apporte beaucoup,
mais dans les structures de sa cons-
truction, et surtout dans la qualité de
l'approche, l'attention accordée par
Brandt à ceux qui s'y expriment fran-

chement sur leur condition d'aînés , sur
leur solitude, leurs angoisses, leur sen-
timent d'être inutiles, ou leur plénitude.
Car les témoignages des uns et des au-
tres se complètent.

AUTRE CHOSE
QUE DES PORTRAITS

En choisissant ses interlocuteurs dans
différents milieux, Brandt n'a pas pu
présenter des cas personnels, même si
certaines figures se détachent , celle de
M. Fauquex, par exemple, ou d'une
artiste de 94 ans, ou encore de ce cou-
ple qui vécut de très longues années
dans la même maison. Mais était-ce
son propos , que de tracer ces portraits
individuels ? Il ne me semble pas.

A travers les uns et les autres.
Brandt décrit le dernier printemps qui
s'achève avec le troisième âge, qui par-
fois se poursuit au quatrième, celui de
deux générations, et d'une société qui
souvent ne sait trop que faire de ses
aînés devenus « encombrants », que l'on
n 'écoute plus tant les changements de
mode de vie matériel sont rapides, et
les comportements différents d'une gé-
nération à l'autre.

On pourrait même affirmer que « Le
dernier printemps » est un document
sociologique, qu 'il nous présente un
échantillon du troisième âge, en Suisse
romande, au troisième quart du ving-
tième siècle. Reste à savoir si cet
échantillon est conforme à la réalité
statistique. Reste à savoir si on en res-
sent ces témoignages comme un bon
échantillon. Et les deux questions sont
en fait assez différentes.

LE SOUVENIR DU SUCCÈS

Essayons de tirer certaines conclu-
sions à partir du film. Les aînés bien
dans leur peau sont de deux sortes,
ceux pour qui vivre avec les rentes
AVS représente un progrès sur l'an-
cien quotidien de la vie active, et d'au-

tres , riches de leur vie publique , in-
tellectuelle plus encore que matérielle :
« Le souvenir du succès , ça aide à
vieillir... et comment » . Cette déclara-
tion de M. Fauquex résume bien l' atti-
tude de la deuxième catégorie. Les au-
tres manquent un peu. sinon dans le
fi lm , du moins dans la mémoire qui
filtre les témoignages.

DES REMARQUES DURES

Reste aussi à s'interroger sur une
des idées de base du film : les remar-
ques d'enfants et d'adolescents, à pro-
pos des aînés , la proportion semble-t-il
assez égale entre avis positifs et gé-
néreux d'une part , remarques dures de
l'autre. Or ici l' arithmétique ne fonc-
tionne pas. On retient surtout les dé-
clarations dures. Il se pourrait qu 'il y
ait un important décalage, certaines des
remarques ne valant pas du tout pour
les aînés que nous voyons , mais con-
cernant des autres qui ne sont pas
le film. D'où, probablement , ce senti-
ment d'une trop grande dureté , d'un
fossé dont on ne comprend pas , par le
film seulement, l'importance.

Le film incite à se poser d' autres
questions encore , suffisamment ouvert
pour que l'on entreprenne ce dialogue
avec soi-même, que l'on se sente obligé
de se définir par rapport au troisième
âge.

Une prolongation du « Dernier prin-
temps » nous permettrait peut-être d'y
revenir. Pour l'heure, allez voir ce film
digne d'un excellent cinéaste huma-
niste.

Freddy LANDRY

H ESTER STREET
Le rêve américain au début du siècle

de la réalisatrice Joan Miklin Silver

A la fin du XIXe siècle, des millions
de Juifs commencèrent à fuir les per-
sécutions et les privations de l'Europe
de l'Est. Beaucoup s'installèrent dans
quelques rues surpeuplées des bas
quartiers de New York , dont « Hester
Street », cadre du film. Parmi eux,
Jake, homme élégant, qui travaille dans
un atelier de couture, et courtise Mamie
Fein, afin de lui soutirer quelque ar-
gent pour s'installer et faire venir sa
femme et son petit garçon.

Sa femme Gitl refuse de s'adapter ,
elle continue à se vêtir selon la tradi-
tion et parle yiddish, alors que son
mari cherche à s'assimiler et à se
faire passer pour un Américain ! Sa
femme sympathise avec Bernstein,
sous-locataire et adepte d'une secte tal-
mudiste, et qui lui également agit selon
les coutumes de ses ancêtres. Jake a
honte de sa femme campagnarde, il
continue à faire la cour à Mamie.

Le couple se désagrège et la tranquille
petite Gilt qui a supporté tant de re-
buffades et de rejets de son mari ,
trouve le moyen de devenir une ga-
gnante, au lieu d'une victime.

Joan Micklin Silver, une des rares
femmes américaines réalisatrices de
long métrage nous livre ici un film
assez rare. Après avoir été professeur
de musique, romancière, dramaturge
et scénariste, elle collabore à Holly-
wood , avant de faire de la mise en
scène de télévision. Elle a entièrement
écrit et réalisé « Hester Street » en
1974. Par une écriture cinématogra-
phique simple et directe, elle nous livre
une réflexion sur le choc des cultures.
Son film dépasse largement le cadre de
la seule communauté juive puisqu 'il
pose une question quant à la nécessité
de rejeter ou non sa « propre » culture
quand on veut ou l'on doit s'intégrer
dans une société nouvelle.

•IBP

Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine

Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lor-
raine , mais vous n'aurez pas non plus
de crise de morosité en sortant de ce
film. C'est la première production cent
pour cent Coluche et elle a été très
mal accueillie par la critique. Pour-
tant...

Pourtant ce film amuse, fait rire ,
divertit , ne fait, pas réfléchir , est mené
à un rythme soutenu , est bien inter-
prété. Alors ?

N'apprécie-t-on pas cette façon de se
moquer , somme toute assez gentiment,
de la cour des rois de France, du petit
peuple de cette époque et aussi des
films de cape et d'épée ?

Coluche n'est pourtant pas bien mé-
chant , même avec les Belges qui nous
apparaissent ici bons vivants, quoi-
qu 'ayant un peu de peine à suivre une
conversation !

C'est un peu un récital de Coluche
transposé quelques siècles en arrière
qui est offert dans ce film truffé de

gags très drôles et de mots « histori-
ques » , parfois douteux quand à leur
authenticité, il est vrai ! Le scénario est
très « classique » : un roi de France qui
se complaît dans les orgies est entouré
d'un conseil de conspirateurs qui veu-
lent l'éliminer. Le peuple est mécontent
des impôts dont il est frappé et serait
sans doute prêt à soutenir un nouveau
gouvernement. Le plan des renégats
pourrait réussir s'il n'existait pas le
Chevalier blanc. Ce héros chantant et
audacieux va user de toute sa... ruse
et de son courage pour sauver son roi
qui , lui, fera preuve d'une subtilité
qu'on ne lui soupçonnait pas pour...
sauver la France !

Bref , c'est un film où l'on s'amuse
franchement, sans arrière-pensée et où
l'on retrouve un Coluche en très gran-
de forme qui ne paraît pas être à cours
d'idées , à la fois burlesque et plein
d'esprit. Que lui demande-t-on de plus ?

(dn)

I.o Chaux-de-Fonds
i® Le dernier printemps

Corso. — Dès 12 ans. Tous les jours
en matinée et en soirée. Le dernier
en date des films d'Henry Brandt , sui
les problèmes du troisième âge. (Voii
texte dans cette page.)
<@ Hester Street

Corso. — Guilde du Film. Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. Un
beau film traitant de l'intégration des
imigrés dans un quartier new-yorkais.
(Voir texte dans cette page.)
i© Goodbye Emmanuelle

Eden . — Dès 18 ans révolus. Avec
Sylvia Kristel, un film de François
Leterrier. (Voir texte dans cette page.;
i® Jonathan Livingston le goéland

Eden. — Tous âges. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Un beau
film montrant les merveilles de la na-
ture ; d'étonnantes images.
® Orgies american style

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne ; en fin d'après-midi dès
lundi. Pour adultes seulement...
@ Tremblement de terre

Plaza. — Prolongation deuxième se-
maine. Un tremblement de terre à l'é-
cran, mais les fauteuils tremblent aussi.
Pour ceux qui aiment le grand spec-
tacle et les frissons.
i© Vous n'aurez pas l'Alsace et la

Lorraine
Scala. — Coluche a écrit , réalisé et

interprété ce film comico-historique qui
offre à ¦ chacun un bon moment de
délassement. (Voir texte dans cett e
page.)
i® Le concert pour le Bangla Desh

Scala. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De George
Harrison à Bob Dylan, tous les grands
noms de la musique pop.
© Top Hat

abc. — Dès 12 ans. Avec Fred As-
taire et Ginger Rogers, un tourbillon
de danses américaines et de claquettes.
(Voir texte dans cette page.)
# Films tibétains

Club 44. — Mercredi soir. Dans le
cadre de l'exposition « Images du Tan-
tra » trois beaux films sur Le Monas-
tère de Koumboum, les Danses de
Tscham et le Tantra de Gyù-tô.
Le Locle
t® L'éducation amoureuse de Valen-

tin
Casino. — Dès 16 ans. Dimanche

en soirée. Un film qui montre... ce qu'il
ne faut pas faire quand on a des en-
fants'à marier.
¦© Les douze travaux d'Astérix

Casino. — Pour tous. Samedi et di-
manche en matinées. Un dessin animé
d'excellente veine, plein de drôlerie.
Les Brenets
>& Bonnie and Clyde

La Lucarne. — Dimanche en soirée.
L'étonnante histoire d'un couple de
jeunes gangsters de « la belle époque » .
Corgémont
# Les vacances de M. Hulot

Rio. — Samedi en matinée (enfants
dès dix ans) et en soirée. Un film très
intéressant, avec l'excellent Jacques
Tati et ses gags.
Tavannes
© Le petit baigneur

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Louis de Funès et une équipe
de joyeux drilles dans une histoire de
petit voilier qui a bien de la peine à
voguer sur l'eau.
@ Le solitaire de Fort Humboldt

Royal. — Dimanche en matinée. Un
Western de bonne cuvée, plein de mou-
vement.
Tramelan
# Barry Lyndon

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée. Avec Harry Kruger.
Marisa Berenson et Ryan O'Neal , un
film d'aventures dans de beaux dé-
cors et de magnifiques costumes...
Bévilard
i© Le locataire

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Une plaisante histoire interpré-
tée par de bons acteurs.
>® Jack Péventreur de Londres

Palace. — Dimanche en matinée et
mercredi soir. Une sombre et tragique
histoire policière, bien mise en ima-
ges.
/ e Noirmont
© Casanova-Fellini

Samedi en soirée. Le dernier film de
Fellini , un portrait « pas comme les
autres » du séducteur Casanova. Un
film qui a soulevé maintes polémiques
et non dépourv u d'intérêt.

Dans les cinémas
de la région

Réédition

Je cite le nom du metteur en scène
à la suite du titre parce que c'est
maintenant devenu une habitude de
reconnaître l' auteur d' un f i l m  ; il n'en
était absolument pas ainsi lors de la
sortie de. « TOP HAT » en 1935. Cette
œuvre s'inscrit dans la veine des « mu-
sical » comme disent les Américain!-
et deux noms scintillent au générique ;
Fred Astaire et Ginger Rogers .

« C' est l' un des aspects les plus aigus
du malaise moderne qu 'incarne Fred
Astaire , écrivait Michel Leiris. » Son
habit noir et son haut-de-forme , sa
canne et son élégante silhouette sont
devenus légendaires.

Ce couple avait inauguré en 1933
avec « Carioca » une série de comédies
trépidantes où leur talent et leur sens
du rythme faisait  merveille.

A une trame intimiste très légère,
s 'intègre d' une façon assez subtile, une
série de numéros dansés en claquettes.
L'humour naît de certaines répliques
ou situations alors que la musique ou
les chansons de Irwin Berlin en part i-
culier « Cheek to cheek » sont déjà des
classiques.

Par la désinvolture de Fred Astaire
qui déclarait  « Je  voudrais fa ire  toutes
mes danses à manière , dans une sorte
de s ty le  hors-la-loi » , pour la qualité
du décor créé par V. N.  Polglase en
particulier sa Venise de confiserie , et
par  certaines séquences inoubliables
comme celle de Ginger Rogers emplu-
mée manquant de s 'évanouir , « Top
Hat » reste l'une des plus  belles réussi-
tes du genre.

JPB

Top Hat de Mark Sandrich

' de François Leterrier

Pas complètement certain que cet
« au revoir » soit un « adieu » : nous
pourrions bien retrouver un jour Em-
manuelle à Paris, formant un nouveau
couple avec son amant cinéaste, si
Emmanuelle Arsan ne doit plus du
tout , dès maintenant, retrouver son
Emmanuelle plus provocatrice que li-
bre, plus nymphomane que sensuelle.
Car décidément , le plaisir est absent
dans ce film, du moins sur le visage
vide de l'actrice, alors que le scénario
s'époumonne à évoquer des exacerba-
tions fugitives à fleur de peau. François
Leterrier, qui signe ce film, nous avait
habitué à mieux dans d'autres genres.

Il faut mettre en garde les voyeurs.
Ce troisième film d'une série fructueu-
se est , comme les autres, touristique,
emballé dans la cellophane ou le pa-
pier glacé d'une certaine élégance des
images pour donner bonne conscience
à ceux qui n 'osent se rendre au « ciné-

ma-porno » en séances spéciales à des
heures inhabituelles. Mais les voyeurs
seront déçus. Hier , dans le vieux ci-
néma, quand un couple s'aimait, la
caméra quittait discrètement la cham-
bre à peine le déshabillage amorcé,
pour se fixer sur une fenêtre, faire
sentir que la nuit passe et retrouver
les amants alanguis au petit matin.
Il en va un peu de même dans ce
film...

De grands bourgeois bien riches ins-
tallés aux îles lointaines jouent aux
« libérés » sexuels. Ils couchent à qui-
mieux-mieux les uns avec les autres.
Les couples se veulent « permissifs ».
Mais la fêlure s'installe, sous le nom
de jalousie. Et c'est très moralement
que des couples se consolideront , ou
qu 'un autre naîtra dans l'amour-pas-
sion-sentiment. Très moral , tout cela ,
finalement. On aimerait dire « adieu »
à Emmanuelle pour toujours... (fl)

«Goodbye Emmanuelle»
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Grands travaux communaux: le minimum prévu
La ville essaie de planifier ses investissements

Voici un an, le Conseil communal pu-
bliait sa « planification financière 1977-
80 » dite aussi « programme des grands
travaux ». Il s'agissait d'une prévision
des investissements à réaliser d'ici à
1980. Les travaux étaient classés en «in-
dispensables» et «souhaitables». Exer-
cice périlleux, mais nécesaire ! Péril-
leux, parce que lorsqu'on voit la dif-
ficulté qu'ont les responsables de col-
lectivités publiques à établir des bud-
gets un peu précis pour un exercice
annuel, on mesure ce qu'il peut en être
de prévisions à plus long terme ! Néces-
saire , parce qu'il faut bien, dans un
« ménage » communal, essayer de sa-
voir où l'on va, financièrement parlant ,
tenter notamment de dessiner, en fonc-
tion des réalisations prévues, l'évolu-
tion de la dette. Car évidemment, com-
me toutes les collectivités publiques, la
ville vit à crédit. Ses ressources par-
viennent à peine à couvrir simplement
ses dépenses de fonctionnement : salai-
res, entretien du matériel et des ins-
tallations, prestations et services cou-
rants... Chaque réalisation de quelque
envergure implique un emprunt. Et
chaque emprunt implique des charges
d'intérêt et d'amortissement qui s'ajou-
tent au budget.

QU'IL EST DIFFICILE...
A'oilà , en gros, le mécanisme. Pour

essayer d'y voir plus clair, le Conseil
général , il y a un an, avait prié la
Commission du budget et des comptes
1977 de s'attacher à l'étude de la plani-
fication présentée par le Conseil com-
munal. Cette commission a tenu cinq
séances au cours de l'année écoulée,
consacrées à une analyse approfondie
des problèmes, en collaboration avec
l'exécutif. Elle a notamment demandé
au Conseil communal de refaire son
plan, en fonction de données modifiées
et plus précises tenant compte de la
plus récente évolution et des prévi-
sions les plus vraisemblables concer-
nant la démographie, les rentrées fis-
cales, les taux d'intérêt , la charge de la
dette, etc. Elle a ensuite poursuivi son
travail sur la base du nouveau docu-
ment fourni, et vient de déposer ses

conclusions, qui seront examinées par
le Conseil général , vraisemblablement
au début de l'année prochaine. Nous au-
rons donc l'occasion d'y revenir plus
en détail. Pour l'heure, retenons l'es-
sentiel. ;

Après avoir constaté la difficulté d'é-
tablir une planification, surtout dans
les conditions incertaines de l'économie
régionale, la commission constate que
le pessimisme est un peu moins de ri-
gueur, si une grande circonspection
reste de mise. La « sélection » des tra-
vaux à envisager s'est donc opérée se-
lon le critère du « minimum » : on ne
retiendra comme indispensables que les
investissements que la commune ne
pourrait différer qu'en entravant son
développement. Mais seuls seront néan-
moins réalisés ceux que les finances
de la ville pourront réellement sup-
porter. Dès lors, le programme sorti de
l'examen de la commission n'a rien
d'impératif , mais constitue plutôt une
liste d'intentions. Les travaux indi-
qués seront réalisés en fonction des
possibilités apparaissant d'exercice en
exercice. Bien entendu, certains sont
quasi « obligés » et d'autres pourront
apparaître comme tels tout à coup, sans
qu'on les ait prévus maintenant...

44 MILLIONS « INDISPENSABLES »
L'ensemble des investissements jugés

« indispensables » jusqu'en 1980 totalise
un coût de 44 millions, y compris les
charges d'intérêt , mais sans déduction
des subventions. Il s'y ajoute une bon-
ne dizaine de millions si l'on prend en
compte les travaux « souhaitables ».

Parmi les travaux classés en première
priorité , on peut citer : ¦*• l'aménage-
ment d'une salle d'escrime à la pati-
noire ; * la transformation du stade
d'athlétisme (pistes synthétiques) ; * la
poursuite de l'agrandissement et de la
rénovation de la Bibliothèque ; -X- l'a-
grandissement du jardin d'enfants de
la Ferme Gallet , et l'aménagement, au
1er étage, d'une troisième Bibliothèque
des jeunes ; * les travaux d'adduction
d'eau de la mine de la Prcsta ou du
Synclinal de La Brévine , qui consti-
tuent le « gros morceau » de ce plan ;

* la poursuite de la rénovation du Col-
lège industriel : * la construction d'une
halle de gymnastique pour l'Ecole de
commerce ; *- la réorganisation des ga-
rages des TP ; -* l'amélioration des rues
du Crêt et du Manège et l'élargisse-
ment de la rue du Succès ; -X- le re-
nouvellement de véhicules des TC, et
l'agrandissement du pavillon TC de la
Gare ; -* la construction d'un nouveau
crématoire.

...PLUS LE « SOUHAITABLE »
Parmi les travaux classés en secon-

de priorité , citons en outre : ¦*¦ la réa-
lisation de deux terrains de football en
terre battue ; * la construction d'une
piscine couverte ; * des travaux de ré-
novation ou de réparation aux collèges
des Crêtets et de Bellevue, aux bâti-
ments communaux Serre 23 et Marché
18 , aux maisons de retraite du Châte-
lot, aux usines des SI ; * la poursuite
rie l'amélioration de l'hôpital , notam-
ment par la création d'un service d'er-
gothérapie et d'une unité de dégage-
ment.

Mais en fait, c'est l'avenir , et singu-
lièrement l'évolution économique, qui
décidera , surtout... MHK

Peut-on avoir une «activité active » à plus de 80 ans?
Du nouveau au Home médicalisé de La Sombaille

Sur 12o pensionnaires du Home mé-
dicalisé de La Sombaille, il n 'y en eut
certes que quinze , dont quatorze da-
mes, à participer aux travaux de créa-
tivité-loisirs dont le résultat, merveil-
leux, révélateur , étonnant à bien des
égards, nous est montré à l'exposition
dite de Noël du Home de La Som-
baille , réalisée — tout au cours de l'an-
née —¦ par M. Francis Meyrat , direc-
teur spécialisé de l'institution, Mme
Marie-Josèphe Schreyer - Froidevaux,
animatrice multiforme, et sa collègue,
Mme Thérèse Donzé.

— Mais , nous dit le directeur, hom-
de toutes les tentatives et ouvertures,
au cours de la conférence de presse
qu 'il donnait hier matin, nos hôtes y

Voilà les 15 artisans de cette belle aventure, et quelques-unes,., d§ leurs
œuvres, (photo Impar-Bernard)

viendront, à cette «activité-active », si
nous osons ce pléonasme. Imaginez-
vous, il y a dix , vingt ans, un quidam,
gérontologue ou pas, nous disant que
l'on pouvait, que l'on devait dévelop-
per la personnalité, l'individualité, les
virtualités, de faire ressortir les désirs
subconscients de gens de 80 ans et
plus, on vous aurait ri au nez. Pour-
tant , c'est ce que nous faisons, et pas
seulement par philanthropie : par né-
cessité humaine et éducative.

Nous sommes au milieu des œuvres
exécutées en atelier par nos fringan-
tes pensionnaires (il n'y a qu'un hom-
me parmi elles), et en particulier de
cette prodigieuse tapisserie de 5 m. 20
sur 3 m. 50, confectionnée par eux (qui
ira , nous l'avons peut-être déjà dit) au
mur du 1er étage de l'Hôtel de Ville,
à l'entrée de notre historique salle du
Conseil général. Vous verrez cela , et
d'ailleurs nous vous en reparlerons.
Comme des problèmes épineux , mou-
vants, exposés à bâtons rompus par
M. Fr. Meyrat :

— On en aurait déjà de quoi rédi-
ger un livre de fort volume !

Nous le croyons sur parole. La gé-
rontologie, la psychogérontologie, la
psychiatrie adaptée aux troisième et
quatrième âges, tout cela est encore en
pleine enfance, expérimentation et ,
pour tout dire , à ses premiers balbu-
tiements. On « commence »... ce qui
veut bien dire qu'on n'en finira ja-
mais !

L'important, aujourd'hui , c'est de
vous dire que l'exposition du Home
médicalisé, laquelle s'ouvre aujourd'hui
et dure jusqu 'au début de janvier (ou-
verte tous les jours et jusqu 'à la fer-
meture des portes , le soir) , est encore
autre chose qu'une entreprise d'art :
elle est intéressante à ce titre, certes,
par les surprenantes facultés d'inven-
tion qu 'elle révèle chez nos vénérables
vieillards, mais en outre sur les pers-

pectives qu'elle ouvre quant à la per-
manence d'une vie heureuse, créatri-
ce. Allez-y, et ne manquez pas de de-
mander où se trouve la fameuse ta-
pisserie dont nous allons d'ici peu vous
parler. J.-M. N.

Le Père Noël était fidèle au
rendez-vous du Club des patineurs

Mercredi soir dernier , la patinoire
des Mélèzes était le théâtre de la tra-
ditionnelle soirée de Noël du Club
des patineurs local. La fête rassemblait
114 participants , dans une fourchette
d'âge de 4 à 15 ans.

La première partie du programme
était consacrée à la présentation de
l'Ecole du patinage et à un travail
par groupes démontrant l'efficacité de
l'enseignement donné.

En fait , après seulement un mois et
demi de cours, tous les enfants ont ap-
pris au moins trois figures de ce sport
difficile.

Après l'entracte, 18 exhibitions se
déroulèrent , sous le signe d'un con-
cours d'originalité.

Des trésors d'ingéniosité avaient été
déployés par parents et patineurs afin
que chacun apport e sa note person-
nelle à la fête.

Ce fut d'abord le « Ballet des mé-
tiers » avec 22 patineuses et patineurs
présentant 22 professions, puis les so-
listes : Isabelle Crausas et son « Cos-
mos » (1er prix d'originalité) ; Fernan-
do Soria , le « Mexicain » (2e prix d'ori-
ginalité) ; Dominique Piccione et st;
transformation (3e prix d'originalité),
ainsi que Martine Chabert (Hamlet).
Patricia Wyss (Impressions modernes).
Danièle Rieder notre actuelle cham-
pionne suisse, Diana Barbacchi (La vie
parisienne), Nathalie Schnell (Le dia-
blotin), Séverine Vuitel (La majorette).
Jenny Chalon (Vent sauvage), Sylvie
Willemin (Vie d'artiste), Nicole Franz
(Western), Peggy Chalon (Beurre)
Christine Boillat (Liechstenstein Pol-
ka),  Catherine Chapatte (Le Far-West) ,
Valérie Fuchs (Ballade de John Jazz)
Tina Mustad (Douce Caroline).

Mais la vraie vedette de la soirée
était , bien sûr ,... « le Père Noël... » .
toujours présent au rendez-vous, et qui
n 'avait encore une fois rien oublié.
Ni les cornets pour tous, ni les choco-
lats pour les solistes, ni les fleurs
pour les lauréats du concours d'origina-
lité. Il avait même pensé (le brave
homme) à celles qui avaient été l'âme
de la manifestation : le professeur.

Mlle Pia Renz, et ses monitrices ,
Mlle Rizzi et Mme Chalon , qu 'il faut
encore féliciter pour tout le travail
accompli , en disant : à l'année pro-
chaine « Bonhomme Noël » et tous nos
vœux de réussite aux « clubistes » pour
1978. (sp - photo Impar-Bernard)

Le docteur va mieux
De nombreuses et fort diverses

rumeurs circulant en ville à pro-
pos de l'état de santé du Dr R.
de Kalbermatten, médecin et député,
nous estimons utile d'y couper court.
M. de Kalbermatten a en effet dû
abandonner ses activités à la suite
d' une affection hépatique. Hospi-
talisé depuis plus d'un mois à l'Hô-
pital cantonal et universitaire de
Genève, il a subi une première in-
tervention chirurgicale , puis une se-
conde il y a une semaine environ.
Aux dernières nouvelles, prises hier
après-midi , il avait pu regagner sa
chambre et recommencer à s'ali-
menter. Cette amélioration sensible
de son état permet d'espérer qu 'il
pourra quitter l'hôpital pour les fê-
tes.

chauxorama
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communiques
Match au loto : Ce soir, 20 h., au

Cercle catholique , par la Société fédé-
rale de gymnastique hommes.

Amncsty International : Aujourd'hui
Amnesty International vous attend à
ses deux stands pour la Journée des
Droits de l'homme : Place du Marché
et devant le Printemps.

Cercle catholique : Dimanche 11, 16
heures, match au loto de la Colonie
libre italienne.

Mercredi, le
Père Noël
sera
de retour
MAIS ATTENTION , SON ARRIVEE EST AVANCEE !

L'habitude est devenue une tra-
dition, le Père Noël ne manquera
pas cette année de s'arrêter à La
Chaux-de-Fonds, mercredi prochain.
Mais attention ! En raison de la ré-
ception du nouveau conseiller fédé-
ral M. Pierre Aubert , sa visite est
avancée. L'Association « Vivre La
Chaux-de-Fonds » accueillera le Pè-
re Noël à 13 h. 30, place de l'Hôtel-
de-Ville. Puis , en calèche, ce der-
nier va se rendre dans les deux ar-
tères de l'avenue Léopold-Roberl
(jusqu'au carrefour de la Fusion),
distribuant aux enfants des oranges,
caramels, biscômes, chocolats et au-

tres friandises. A 14 h. 45, il sera
de retour devant la Fontaine Monu-
mentale où aura lieu la distribution
des prix du concours réservé aux
enfants des écoles placé sous le thè-
me : « Le cadeau du Père Noël à ma
Ville ». Enfin, c'est vers 15 h. 30 que
se terminera cette manifestation.

La circulation sera interrompue et
déviée par la police locale qui veil-
lera d'ailleurs au bon déroulement
de la visite du Père Noël. Les con-
ducteurs de véhicules devront donc
faire preuve de patience et de com-
préhension et surtout se montrer
prudents.

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

Musée des Beaux-Arts : expos. Lau-
réats 1966-76 , 10 à 12, 14 à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Centre de Rencontre : Photos Gé-

rard Musy, 15 à 20 h.
Home méd. La Sombaille : expos.

' de Noël.

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

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

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

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino i Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.
Dany 's bar : Discothèque.
Pharmacie d'office: Coop 3, Léopold-

Robert 108 ,
samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 22 10 17 renseignera.

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

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

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

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

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

SAMEDI
Théâtre : 20 h. 30, La Bohême.
Patinoire : 20 h. 15, La Chaux-de-

Fonds - Ambri-Piotta.
DIMANCHE

Conservatoire : 19 h., Concert Bach.
Théâtre : 20 h. 30, Même heure l'année

orochaine.
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POUR VOS CADEAUX
DE FIN D'ANNÉE
nous vous offrons :

EN EXCLUSIVITÉ
Ted Lapidus

Christian Dior
Guerlor International

Benjamin Fourrures
ainsi que
nos robes longues et déshabillés

Ouvertures û 13 T 1 Û M
nocturnes B **E
jeudis 15 et 22 f*  rf ,
décembre \tof U U&*/t

Av. L.-Robert 29
P 26735

FILLE DE BUFFET
est demandée

AU PROVENÇAL
Téléphone (039) 22 22 03

P 26738

Restaurant Ancien Stand
CE SOIR, à 20 h. 30

GRAND MATCH AU COCHON
4 JAMBONS

Tout le monde gagne - Collation Fr. 12.-
P 26732



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

ENTREPRISE DE LA PLACE

; cherche pour début janvier , éven-
', tuellement le 1er février 1978,

jeune
employée
de bureau
en possession du CFC pour son
service de comptabilité.

Connaissance de tous les travaux
de bureau en général souhaitée.

: Place stable.

Ecrire sous chiffre AD 26425 avec
curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire au bureau de L'Im-
partial.

Vous êtes à la

RECHERCHE
de carton blanc,
gris, doré, argenté,
mi - carton , papier
métallisé, imitation
parchemin , etc. etc.
alors passez à la

RUE DU TEMPLE

1
(Papeteh.Ce.

(f acMcUf im,
LE LOCLE

lisez L'Impartial

Les grands magasins , .

0& coop city
Coop La Chaux-de-Fonds

engagent , pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

une vendeuse
au rayon COLIFICHETS ET BAS

Excellentes conditions de travail
pour candidate qualifiée.

Faire offres détaillées au Secréta-
riat de COOP CITY, rue de la
Serre 37 - 43, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 89 01. ;

E 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. i

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

DÉCALQUEURS
(SES)

SERAIENT ENGAGÉS (ES)
tout de suite ou date à convenir
pour travaux soignés.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 35266 i

' ftri-Tyw^G~ijE ¦ ; . HHKSB x!! KJ-A2̂ -5F1~I I IptfB

cherche

TOURNEUR
\

ouvrier qualifié ayant quelques
années de pratique pour tour pa- j
rallèle. ¦

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

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

CARROSSERIE MODERNE

Défago Ephrem
cherche pour tout de suite ou date
à convenir I

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.

ACCORDÉONS chromatique et diatoni-
que, avec registres. Tél. (039) 23 80 53.

STOCK DE FAÏENCES (catelles), con-
viendrait pour salles de bain , cuisine,
etc. Tél. (039) 23 97 39, de 19 à 20 h.

CAMERA Yashica Super 60 électronique.
Projecteur Bolex S M 8 sonore avec ac-
cessoires. Prix avantageux. Tél. (039)
37 18 57.

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

JOLIE VAISSELLE fleurie, 12 personnes,
verrerie appareils ménagers. Tél. (039)
23 94 74.

MEUBLES D'OCCASION, chaises, ar-
moires, tables, tapis , bureau noyer , bibe-
lots. Tél. (039) 23 94 74.

TRAIN Màrklin ; football de restaurant,
en bont état. — Tél. (039) 23 80 09.

PAROI MURALE , 2 m 70 X 1 m 90, état
de neuf. Tél. (039) 23 57 54, dès 19 h.

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

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

PATINS de hockey, No 42-43. Pantalon
d'équitation pour homme, taille 38-39.
Tél. (039) 23 00 09.

À DONNER contre bons soins, chienne
Berger-Allemand (3 ans). Très affectueu-
se. Tél. (039) 41 45 95, heures de bureau.

JOLIS CHATS affectueux , à donner con-
tre bons soins. Amis des Bêtes , tél. (038)
63 20 75.

¦Ml TOUS AU LOCLE
[̂  >J les mercredis 14 et 21 décembre

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

EE3SB1 Feuille d'Avis des Montagnes finBW«^

OFFICE DES FAILLITES — LE LOCLE

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des faillites soussigné vendra par voie !
d' enchères publiques , le MARDI 13 DÉCEMBRE 1977. !
dès 14 h., au sous-sol de la halle de gymnastique des
Jeanneret , les bien ci-après désignés :

1 lit avec entourage ; 1 petite commode ; 1 vais-
selier, 2 portes ; 1 table de salon ; 2 fauteuils ;
1 armoire, 2 portes ; 1 chaise à bascule ; 6 tapis ;
1 meuble à chaussures; divers bibelots ; batterie de
cuisine et vaisselle, etc.

LA VENTE AURA LIEU AU COMPTANT
i conformément à la LP

I Les amateurs pourront visiter le jour des en-
i chères, dès 13 h. 30. ]

; LE LOCLE, le 7 décembre 1977. }

\ OFFICE DES FAILLITES, LE LOCLE i

Le préposé : R. DUBOIS !

I flfATION • ^S35
'" S»nÂ«-tai»c, Les Brenets, tél. (039) 3210 8 5jLVVMliVll . Magasin Éric Schwab, tabac. Le Iode, tél. (039) 3114 01

mi» -T-—f- i i i ii maca—sana——MnagaBeanaî MM

NARVAL S.A. - Le Locle
RUE DU PONT 8

cherche

visiteuses
Tél. (039) 31 28 19

MAGASIN D'ALIMENTATION MODERNE

cherche

VENDEUSE
(si possible QUALIFIÉE), à la demi-journée.

Entrée début janvier. — Ecrire sous chiffre DM
35254 au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE BOITES OR

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

CHERCHE pour entrée immédiate ou date à con-
venir ,

acheveur or
soudeur or
tourneur
sur boîtes or

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

ÉVENTUELLEMENT MISE AU COURANT

mécanicien
régleur de machine
régleur de machine
Ebosa

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

Faire offres ou se présenter.

LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE i

MET AU CONCOURS

un poste partiel

D'ORTOPHONISTE
Traitement : selon échelle communale.

Entrée en fonctions : à convenir.

; Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Mlle Claire Jambe, Centre d'or-
thophonie, Le Locle, tél. (039) 31 56 66.

; Adresser les offres de services manuscrites, avec
! curriculum vitae et pièces à l'appui , au Président

de la Commission scolaire , M. Jean-Maurice Maillard ,
Cardamines 15, 2400 Le Locle , jusqu'au 23 décem-

! bre 1977.

LE LOCLE, le 8 décembre 1977.

COMMISSION SCOLAIRE

Foire ou Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 13 déc.

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION

Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
LE LOCLE Envers 11

Tél. (039) 31 23 85

Tapis bord à bord
AVANTAGEUX

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

O
L'annonce
reflet vivant du marché
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Prochaine séance du Conseil général

Ainsi que nous vous l'avons déjà an-
noncé dans une précédente édition, le
Conseil général de la ville du Locle
se réunira vendredi 1G décembre. Ou-
tre le budget 1978 dont nous avons déjà
parlé, le législatif aura à examiner
plusieurs autres problèmes. Il devra
d'abord se prononcer sur la proroga-
tion d'un arrêté modifiant l'arrêté sur
le règlement des contributions com-
munales. Il se penchera ensuite sur
un échange de terrains à la Côte des
Abattes et terminera sa séance en en-
visageant l'opportunité d'accorder un
crédit de 135.000 francs destiné à l'in-
troduction d'un ordinateur à l'usage
de l'administration communale.

L'ERE DE L'INFORMATIQUE
Au sujet de ce dernier point , le Con-

seil communal rappelle qu'en 1962 , un
crédit voté par le Conseil général avait
permis l'acquisition de 7 machines IBM
dites conventionnelles. Ces machines
ont fonctionné jusqu 'en 1973. A tous
points de vue cette introduction s'est
révélée bénéfique. Après avoir indiqué
la liste des travaux exécutés par ces
moyens, l'exécutif indique qu'en 1962 ,
le législatif avait accepté l'achat d'un
ordinateur dont le prix s'élevait à
200.000 francs. Actuellement installé
aux Services industriels, il est entouré
d'un parc de machines important, et
rend de très appréciables services. Ce-
pendant , un certain nombre de moti-
vations poussent à avancer l'implanta-
tion d'un ordinateur à l'usage de l'ad-
ministration toute entière.

En effet , dès le 1er janvier 1979 ,
un nouveau plan comptable devra être
applique en plus de l introduction d une
comptabilité analytique à l'hôpital. En
bénéficiant des expériences acquises au
niveau de la comptabilité communale,
celle de l'hôpital pourrait être prise en
compte par le nouvel ordinateur. A la
Police des habitants, une même machi-
ne permettrait la gestion rapide et
précise des informations se rapportant
aux habitants. De plus, comme ces
mémoires pourraient contenir une foule
de renseignements, les travaux du re-
censement fédéral prévu en 1980 s'en
trouveraient grandement facilités et
donneraient lieu à un moindre surcroît
de travail. De plus, comme les exi-
gences en matière de comptabilité évo-
luent constamment, l'ordinateur per-
mettrait de ventiler rapidement et au-
tomatiquement les charges dans les dif-
férents comptes ce qui permettrait de;
créer une véritable comptabilité analy-
tique qui deviendrait un excellent ins-
trument de gestion. D'autres applica-

tions très diverses pourraient être pri-
ses en charge par cette machine. Rele-
vons encore que du fait que l'on dispo-
sera d'un ordinateur on supprimera la
machine comptable se trouvant actuel-
lement aux SI et l'économie ainsi réa-
lisée se situera aux environs de 100.000
francs.

De ce fait , l'exécutif propose l'intro-
duction d'un ordinateur à disques ma-
gnétiques qui sera capable de travail-
ler pour plusieurs services en même
temps. Les fichiers contenant de nom-
breuses informations seront bien proté-
gés. Cet ordinateur devrait résider à la
comptabilité et ses disques , facilement
copiables pour la conservation indis-
pensable et méticuleuse des informa-
tions, ont la capacité de contenir 23
millions de caractères. Le Conseil com-
munal donne quelques caractéristiques
techniques importantes de l'ordinateur.
Pour réaliser l'implantation de celui-ci ,
le Conseil général demande que l'exé-
cutif lui accorde une somme de 135.000
francs, somme qui sera amortie en dix
ans.

PROROGATION DU RÈGLEMENT
SUR LES CONTRIBUTIONS

En 1975, le Grand Conseil adoptait
un décret modifiant pour deux ans la
loi sur les contributions directes. Ce
décret prévoyait l'élévation du taux
maximum d'impôt direct sur le revenu
des personnes physiques de 12 à 13
pour cent. Les communes, dont Le Lo-
cle, a3'ant une échelle progressive
étaient autorisées à procéder à la mê-
me opération. Le 12 mars 1976 , sans
perdre beaucoup de temps, le Conseil

gênerai de la ville du Locle adoptait
un arrêté allant dans ce sens en fixant
un taux maximum de 13 pour cent, à
partir d'un revenu imposable de 160.00G
francs. Cependant , après avoir pris con-
tact avec le Département cantonal des
finances , on a appris que le Conseil
d'Etat désirait soumettre au Grand
Conseil une prorogation du décret de
1975. De ce fait , les autorités locloi-
ses ont procédé de la même façon pour
l'établissement du budget 1978 et sou-
haitent une prorogation de l'arrêté pris
en 1976.

ÉCHANGE DE TERRAIN
Le commune est propriétaire, for-

mant enclave dans les terrains appar-
tenant à M. Maurice-Alfred Othenin-
Girard , d'une parcelle de 5810 m2 se
trouvant dans un secteur délimité à
l' ouest par le chemin de la Cornée,
au sud par le sentier des Jean d'Hôtaux
et au nord par le chemin conduisant
du Communal au Voisinage. Un échan-
ge de terrain , permettant à l'intéressé
de regrouper ses terres présenterait
également l'avantage, pour la commu-
ne, de disposer des terrains nécessaires
dans le secteur de la future route et lui
permettrait d'implanter , compte tenu
des terres lui appartenant déjà , trois
maisons familiales, aux abords immé-
diats de la route des Abattes , sans pour
autant que l'investissement dans l'équi-
pement de ces terrains soit important.
A la suite d'un accord intervenu avec
M. Othenin-Girard , l'exécutif demande
le blanc-seing du législatif afin de pou-
voir procéder à cette transaction.

. JCP

¥ers S ?ac ition d' un nouvel ordinateur
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Casino : samedi, 20 h. 30, concert de la
Musique militaire.

Casino : dimanche 20 h. 30, L'éducation
amoureuse de Valentin. Samedi 17
heures, dimanche 14 h. 30, 17 h.,
Les 12 travaux d'Asterix.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

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

12 h.
Pharmacie d'office : Philippin, samedi

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

LES BRENETS

Ciné-loisir : dimanche, 20 h., La Lu-
carne : Bonnie and Clyde.

Ce week-end au Locle

Â La Chaux-du-Milieu, cuivres et jeunesse avec les
«Petits corbeaux » pour le concert de gala de la fanfare

Le concert de gala de la F a n f a r e
de La Chaux-du-Milieu , qui vient de
se dérouler dans le cadre remarqua-
ble de l'église , était placé sous le si-
gne  de la jeunesse ; les exécutions
musicales étaient spontanées et joyeu-
ses : de plus la moyenne d'âge des 43
musiciens de la f a n f a r e  est de 22 ans ,
les chanteurs les « Petits corbeaux » —
ifs sont environ 25 — ont de 6 à 13 ans.
Combien d'habitants à La Chaux-du-
Milieu ? 303... qui dit mieux ?

Tous les musiciens de la f a n f a r e
prennent la peine de cult iver leur
art et présentent , dans un s t y l e  soigné ,
des œuvres plaisa ntes, sans  préten-
tion , marches , musique rythmée , j a z z
syniphoniqne , Glenn Mi l l e r , Eric Bail ,
Hermann Schreier , sous la direction de
Louis-Albert Brunner, qui les con-

duit avec intelligence et compétence.
(Ouvrons ici une parenthèse pour rele-
ver que M.  Louis-Edgar Brunner , père ,
a dir igé la f a n f a r e  pendant  trente
ans : il a réintégré le registre des ba-
rytons et y joue aux côtés de ses pe-
t i t s - f i l s , l' un trombone , l'autre trom-
pette) .

Les exécutions de l' ensemble sont
soignées , précises ; tous les registres
sont solides. Peut-être aimerait-on dans
cette excellente f a n f a r e  pure, davanta-
ge de cuivres clairs , cela donnerait un
rel ie f  plus v i f ,  mieux coloré à ses d i f -
f é ren tes  prestations.

On pose toujours p lus  souvent , de-
puis quelques années , la question de
savoir pouquoi l' enseignement de la
musique à l'école produit  si peu d'effet.
On s ' inquiète  de l'écart croissant qui
se creuse entre le monde musical et
l' enseignement  de cette discipline. On
traite de ce problème épisodiquement
dans des commissions, autour de tables
rondes , on en parle ,  on en parle et
l' on oublie  de chanter. M.  Louis-Al-
bert B r u n n e r , lui , agit et Von ne peut
que s 'émerveil ler de la manière dont il
s 'y prend  pour acheminer les en fan t s
qui lui sont con f i é s  vers les chemins
de la musique. Il développe avec le
chœur des « Petits corbeaux » quelque
25 enfants  de 6 à 13 ans, une activité
dont nous avons pu apprécier la qua-
lité au cours de la soirée de gala de la
f a n f a r e .

Créé il y a. quatre ans, le chœur des
« Petits corbeaux » pourrait  en être
encore à ses balbutiements. Et pour-
tant un travail régulier , sous la di-
rection de M.  Brunner lui permet de
se présenter en public dans un ré-
p ertoire allant de chansons de Bovet à

Kaelin.  Le f a i t  que ces enfants  chan-
tent a cappella à trois ou quatre voix,
et ceci au cours des développements
harmoniques les plus d i f f i c i l e s  — Fan-
fare du printemps , Les chemins de. la
mer — démontre que M. Brunner les
a bien en mains , il y a là un travail de
base très poussé pour  en arriver à pa-
reil résultat , car à la justesse de la
note , il f a u t  ajouter la f us ion ,  des
voix et la précision de l'intonation et
ces enfants  chantent par cœur, texte
et musique. Quelquefo is  le chœur
« baisse » mais peut-il en être autre-
ment ? Il est extrêmement d i f f i c i l e  de
chanter à p lus ieurs  voix a capp el la ,
c'est-à-dire sans accompagnemen t , les
adul tes  même ne s ' y risquent que ra-
rement.

Tous les artisans du succès de ce
concert de gala ont montré aux nom-
breux auditeurs , les bis n'ont pas man-
qué , comment on arrive par la con-
jonct ion du travail  et de l'amitié à
servir l' art popula ire  avec e f f i cac i t é
et goût. Une soirée dans une telle
qualité d' ambiance est i n f i n i m e n t  toni-
f i a n t e .

D. de C.

La longueur des débats du Conseil
général de La Brévine et la modifica-
tion de son ordre du jour ne nous per-
mettent pas d'informer nos lecteurs sur
le sort réservé au budget qui présente
un boni de 1362 francs.

Par 10 voix contre 3, la décision a
été prise de débattre à huis-clos le cha-
pitre de l'administration. Nous en sau-
rons sans doute davantage aux environs
de minuit. Alors à lundi, (rm)

Au Conseil gênerai
de La Brévine

Les Bavarois de Morteau: Apparte-
nant à La Lyre Mortuacienne, de Mor-
teau , vingt jeunes gens, sous la direc-
tion de M. André Boillot , agrémente-
ront la seconde partie du concert de La
Musique Militaire , samedi , 20 h. 30, au
Casino-Théâtre. Des airs entraînants,
une ambiance joyeuse, des costumes
bavarois , telles sont les caractéristiques
de cette formation de cuivres.

cowittaiswlqués

A la Croix-Bleue du Locle

Chaque année, en Suisse, l'alcoolisme coûte une fort jolie fortune. De plus, il prend
au fil des années des aspects différents. II s'attaque à diverses catégories de per-
sonnes. Il suit en quelque sorte l'évolution de notre société. De ce fait , ceux qui
luttent contre ce fléau sont aussi constamment obligés de revoir leurs méthodes de
travail. Parmi tous ceux qui ont entrepris ce combat, la Croix-Bleue. Cette année,
du reste, elle a inscrit son nom en lettres d'or parmi les institutions ou associations
qui tentent d'enrayer ce vice. Pourquoi ? Parce qu'elle a fêté le centième anniver-
saire de son existence en 1977. Durant toutes ces années, la Croix-Bleue a natu-
rellement subi des modifications mais en restant toujours fidèle à sa devise pre-

mière : la lutte contre les abus de l'alcool, avec l'aide de Dieu.

Durant les . premières 50. années de
son . existence, lej  combats a .''ét^li^s
dur. A cette éppque, ses membres
étaient confrontés à de très rudes pro-
blèmes. Puis, les années qui suivirent
furent peut-être un peu plus calmes
puisque ceux qui en faisaient partie
étaient les enfants des premiers mem-
bres. Mais ces dernières années, un
souffle nouveau anime cette société.
La Croix-Bleue bouge beaucoup, dé-
range aussi souvent. Elle s'est dyna-
misée, il y a eu en quelque sorte une
reprise de conscience et de nombreuses
actions ont été entreprises. Des sec-
tions de jeune Croix-Bleue ont été
créées en plusieurs endroits , le chalet
de la Roche a été construit , on a fondé
des coffee-bar. Depuis quelques années
aussi , ses responsables ont créé une
permanence téléphonique appelée SOS
alcoolisme. Existant depuis un certain
temps déjà à La Chaux-de-Fonds, elle
va entrer en fonction au Locle. Deux
numéros de téléphone sont à disposi-
tion de tous ceux qui sont confrontés
à des problèmes touchant à l'alcoolisme.
Ils peuvent être utilisés par des amis ,
la famille de buveurs à qui il faut
venir en aide.

Ces numéros sont disponibles 24 h.
sur 24 , à toute époque de l'année. Dès
qu 'un appel parvient à la centrale , cet-
te dernière contacte un des cinq cor-
respondants dont la Croix-Bleue dis-
pose au Locle. Immédiatement une
équipe se met en route et se rend au
domicile de celui qui a besoin d' aide.
Ces prochains jours du reste, les mem-
bres de la section locloise vont entre-
prendre une campagne pour mieux fai-
re connaître ce service rendu par la
Croix-Bleue, en diffusant le plus lar-
gement possible ces deux numéros de
téléphone qui sont : 23 39 22 et 23 79 87.

ORGANISATION DE RÉUNIONS
Bien entendu , répondre au téléphone

ne suffit  pas. U faut donc mettre sur
pied ces équipes. Ce qui signifie qu 'il
faut assurer une permanence, créer
toute une organisation. Tout cela n 'est
pas simple. De nombreuses personnes
ont accepté bénévolement de se dé-
vouer pour effectuer ce travail auquel
il convient de donner suite. La Croix-
Bleue du Locle a en effet prévu de
mettre en place , chaque vendredi , des

réunions auxquelles ïp|i '..invitera fra-
tèVnefie'rhent' 'to\'isg^q§ux '' qui 'ont des
problèmes avec l' alcool. Ces réunions
ne seront pas des leçons de morale. On
tentera simplement de créer le contact
avec ces personnes, de discuter ensem-
ble de différents problèmes en es-
sayant petit à petit d'amener ces hom-
mes et ces femmes qui ont sombré
dans ce vice à un T/éritable renouveau ,
aussi bien moral que physique. On
s'efforcera aussi de les diriger dans une
vie spirituelle. Ceci est en fait le tra-
vail de base de cette société mais il
demande bien sûr beaucoup d'engage-
ment de la part de ses membres. Puis ,
les buveurs relevés , seront au début
suivis et toujours invités à participer
aux diverses activités mises sur pied.
C'est en fait par des moyens très ami-
caux et fraternels que l'on souhaite
arriver au but.

La Croix-Bleue est souvent l' objet
de nombreuses critiques dans le public.

Cela provient peut-être du fait que
l'on connaît mal ses activités. On a
trop souvent tendance à croire qu'il
s'agit d'un cercle fermé ou d'une secte
alors qu 'en réalité il ne s'agit que
d'une société à base évangélique qui
condamne les abus de l'alcool et tente
de ramener à une existence viable tous
ceux qui sont devenus des alcooliques.
Elle demande l'abstinence pour ses
membres afin que ceux-ci donnent un
parfait exemple. Contrairement à une
opinion généralement très répandue, la
Croix-Bleue tolère ceux qui boivent
raisonnablement un verre ; elle n 'est
pas intransigeante à ce point ou prohi-
bitionniste. M. Jean Tissot , président
de la section du Locle déclarait ré-
cemment :

« Qu 'ils viennent chez nous voir
comment cela se passe, ceux qui croient
que nous sommes très étroits et que
l' on s'ennuie. Au contraire , il s'agit
d' un milieu très sympathique et nos
rencontres sont toujours très joyeu-
ses. »

Pour une centenaire , la Croix-Bleue
est bien alerte et la mission qu 'elle
s'est fixée n'est pas facile à remplir ,
mais ses responsables ne manquent pas
d'audace et les initiatives prises durant
ces dernières années prouvent bien
qu 'elle sait fort  bien s'adapter aux
réalités du moment.

Jean-Claude PERRIN

Entrée en service des numéros de téléphone de SOS Alcoolisme

Claude Ogiz à la Lucarne

Claude Ogiz était mercredi soir l'hôte
de La Lucarne où tm public malheureu-
sement trop restreint s'était déplacé .
4^% PSy &^WP Wna {euPïJ$,ïi§,v mu-
siciens, Claude Ogiz a présenté un long
poème de T. Corbière , poète méconnu du
19e siècle, qu'il a mis en musique. Nous
ne reviendrons pas sur ce spectacle de
grande qualité dont nous avons récem-
ment parlé dans ces colonnes lors de sa
d i f f u s i o n  à La Grange , au Locle. Re-
gret tons  simplement qu'il n'ait pas bé-
n é f i c i é  d' une plus large audience , ce
qui ne sera sans doute pas le cas mardi
où la scène sera occupée par les ve-
dettes régionales de l' accordéon ! (dn)

Bienfaisance
La section des samaritains des Bre-

nets a reçu avec reconnaissance des
dons pour un montant de 555 fr. en
souvenir de feu M. Thimothée Stahli.
Elle remercie chaleureusement les gé-
néreux donateurs, (dn)

Tristan Corbière,
poète maudit

A Noël aux Brenets

Est-ce un rêve ? Une utopie ? Ce n'est
en tout cas pas ce qu 'ont pensé quel-
ques personnes du village. Pourquoi ,
en effet , une localité tout entière ne-se
transformerait-elle pas pour le soir de
Noël en une immense famille , donnant
ainsi tout son sens à cette fête.

Mais comment réaliser ce vœux ?
D'une manière très simple. Le 24

décembre en soirée, la salle de La Lu-
carne sera ouverte, en premier lieu à
tous ceux qui sont solitaires, ou aux
couples qui n'ont personne pour les
entourer ou à entourer. Tous ceux-là
trouveront une ambiance familiale et
chaleureuse dans cette petite salle. Mais
on attend aussi des familles, qui dési-
reraient passer un Noël « autrement »
en faisant précisément partager les
joies que procure une famille à ceux
qui en sont dépourvus. ,

UNE ANIMATION
« RÉGIONALE »

Celte soirée ne doit pas être triste,
raison pour laquelle les initiateurs ont
pensé à divertir ceux qui y participe-
ront. Grâce aux CFF, ils ont pu obte-
nir le film tourné en 1947 aux Brenets
avec en « vedette » le « Père Frédéric »
et la population du village. L'Office
neuchâtelois du tourisme a mis à leur
disposition le récent film consacré au
canton de Neuchâtel et un « Laurel et
Hardy » sera aussi projeté. Il y aura
des chansons, de la musique et l'on
espère que des enfants ou des adultes
(pourquoi pas ?) participeront à celte

animation. Une petite collation est aus-
si au programme, naturellement ï

MAIS IL Y A MIEUX...
Si le désir des organisateurs est de

voir tout un village former une grande
famille, ils sont bien conscients que
tout le monde ne viendra pas à leur
fête. C'est la raison pour laquelle ils
ont pensé à autre chose encore.

Noël , c'est l'époque des cadeaux.
Alors pourquoi chacun n 'achèterait-il
pas un petit présent à l'intention de
ceux qui n'en reçoivent guère ? Ce
serait une manière de démontrer que
l'on pense aussi aux « autres » en ce
jour de Noël. U est donc proposé à tous
de déposer au magasin de tabac un
cadeau qui sera offert aux moins privi-
légiés des participants à la soirée, au
nom de toute la population des Brenets.
Mieux encore, on pourra apporter di-
rectement son cadeau à La Lucarne, en
cours de soirée, et passer un moment
avec cette grande famille, si l'on ne
peut y consacrer toute la veillée.

BEAUCOUP D'ENTHOUSIASME

Les organisateurs de cette fête sont
enthousiastes. Ils souhaitent seulement
que personne n'ait de gêne ou de rete-
nue à participer. Si le soir de Noël est
triste pour les solitaires, pour les cou-
ples seuls , jeunes ou vieux , il peut être
joyeux si on le célèbre à plusieurs,
dans un esprit familial , comme il doit
l'être. Personne ne doit être empêché
de venir se joindre à cette veillée, on
ira chercher en voiture ceux qui ne
peuvent que difficilement se déplacer
et ceux qui n'habitent pas la localité
sont aussi cordialement invités.

Verra-t-on le village des Brenets se
transformer ce 24 décembre en une
immense famille de 1200 personnes rat-
tachée au même sapin ? Ce serait un
beau miracle de Noël et la preuve que
« fraternité » n'est pas un vain mot.

(dn)

Une famille de 1200 personnes

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

Naissance
Robert Nicolas , fils de Robert Syl-

vain , mécanicien , et de Christiane
Claudette Marcelle, née Lagoutte.

LES BRENETS

Mariage
Novembre 18. Trimolet. Guy Benja-

min , employé de garage et Ravessoud ,
Catherine, employée de maison.

Décès
Novembre 21. Stahli , Thimothée, né

le 12.4.1894, marié.

Pi§i§itifi|iiiiii||i
CE SOIR à 20 h. 30

AU CASINO-THÉÂTRE

LA MILITAIRE
et les

LES BAVAROIS
ENTRÉE LIBRE COLLECTE

P 26705
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EXCEPTIONNEL f»j
i ' |x H TV couleur NOVAK de luxe (châssis Philips) \ j j

• ¦j j  : H Prix conseillé : Fr. 3590.— Efg '' j
l!  WÊ Reprise de votre ancien TV Fr. 650.— j i

h'. i j  M Prix FRÉSARD NET Fr. 2940.— - j  !
j, ] |  j LOCATION Fr. 87.— par mois i

! i le groupement dac a | j
x H FRÉSARD c'est plus sûr... et meilleur MARCHÉ ! M j x

Désire faire connaissance

DAME
taille rondelette. Petite famille acceptée.
Amitié, mariage éventuellement. No de
téléphone indispensable.
Ecrire sous chiffre 14-350096 à Publicitas
S. A., 2800 Delémont.

On cherche à louer

2 APPARTEMENTS
dans le même immeuble
avec ascenseur
l'un de 4 pièces avec confort ; l'autre de
2 pièces avec confort , éventuellement
studio ou
UN SEUL APPARTEMENT de 5 pièces.
Ecrire sous chiffre HA 26567 , au bureau
de L'Impartial.

Les BANQUES DU CANTON portent à la connaissance du public
que leurs CAISSES et BUREAUX seront fermés comme suit pendant

les fêtes de fin d'années :

NOËL Lundi 26 décembre 1977
NOUVEL-AN Lundi 2 janvier 1978
LES VENDREDIS 23 ET 30 DÉCEMBRE 1977, FERMETURE DES GUICHETS ET BUREAUX À L'HEURE HABITUELLE

ilfc
Cadeaux
de goût
à prix
doux

75, LD-ROBERT

À LOUER

GARAGE
Temple-Allemand

108

Tél. (039) 23 87 21,

pendant les heures
des repas.

Pour le
VALAIS CENTRAL
on cherche

JEUNE FSLLE
AU PAIR

pour aider au mé-
nage et s'occuper de
2 enfants.

Ecrire sous chiffre
P. 36 - 303834, à
Publicitas,
1951 SION.

À LOUER agréable
petit 3 pièces, con-
fort total , grand
balcon , libre 1er
avril , Temple-Alle-
mand 93, tél. (039)
22 61 59.

SAINT-MARTIN. À
louer 4 sh pièces,
bain , Fr. 420.—,
charges comprises.
Libre 1er mars 1978.
Tél. (038) 53 15 4L

CERNIER, à louer
tout de suite, ap-
partement , 3 cham-
bres, tout confort ,
terrasse, ensoleillé.
Fr. 258.—, charges
comprises. Tél. 038
53 17 75.

[ 
: 

! LE LOCLE ! ' : 
!

I Nos montres sont exportées dans plus de 150 pays. Afin de !
H renforcer notre équipe de spécialistes en exportation et j
PU importation, nous cherchons un ou une ' } i

III employé (e) de bureau de il
formation transitaire j

t . j La personne engagée se verra confier des tâches très diverses !
: . \ liées aux activités de notre département expéditions, soit : | i

! ' ' les formalités d'exportation et d'importation, les problèmes
-j  de douane, assurances, etc., en rapport avec nos marchan- : !

! ' ¦¦ ¦ ¦ dises à acheminer par poste, fret aérien , rail , camion ou , .. ]
! .. . | voie maritime. En outre, de la correspondance et de l'ad- i
( j ministration compléteront cette activité variée. j j

i Notre futur(e) collaborateur(tricc) devra justifier d' une | j; j formation dans une maison de transport et de quelques j !
tff l années d'expérience. ! j

; I La connaissance des langues, sans être une condition d'en- , I
i gagement, serait utile. I
: Nous offrons une ambiance de travail agréable au sein j

'j  d'une petite équipe. j
. x ' Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande en- j

Pj treprisc. i

j Prenez contact ou . . I fLYTRT
I écrivez à la direct ion BF^̂ T**Wj L _ _
! du personnel de la MA WkW CJCIR

gSj Fabrique d'Horlogerie HQ S§jte| i
i . . \ Chs Tissot & Fils S. A. x

r j ; - x  ! Membre de la I
i 2400 Le Locle '" Société Suisse pour I j

W Tél. (039) 34 11 31 - - ¦KH.Hi l'Industrie Horlogère SA 1 !

Le feuilleton illustré des enfants |j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

0  ̂SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
lp Aarau, Aigle, Allschwll, Appenzell, Arbon, Au SQ, Baar, Baden, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromflnster,
I"7^ Bienne, Binnlngen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry, Brigue, Brûgg, BuchsSG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-

Fonds, Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos, Delémont, Dietikon, Dûbendorf, Emmenbrûcke,
Eschenbach LU, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Gland, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad,
Heerbrugg, Hergiswil NW, Hérisau, Hochdorf, Intertaken, Kreuzlingen, Kriens , Kûsnacht ZH, Langenthal,
Lausanne, Llestal , Locarno, Le Locle, Loèche-les-Balns, Lucarne, Lugano, Lyss, Malters , Martigny, Mendrisio,
Montana, Monthey, Montreux, Morat, Morges, Munsingen, Muttenz, Neuchâtel, Neuhausen a/Rhf., Nidau,
Nyon, Oberwll BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee,
St-Gall, St-Margrethen, St-Morltz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schônbùhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach,
Soleure, Steln AQ. Sursee, Thalwil, Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon,
Wàdenswil, Wallisellen, Wettingen, Wetzikon ZH, Wil SG, Wlnterthur, Wohlen AG, Wolhusen. Yverdon, Zermatt,
Zofingue, Zoug, Zurich
Londres, New York, Chicago, San Francisco, Singapour, Tokyo, Bahrain

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à

¦-*•¦ -:~ Mssemblée générale extraordinaire
qui aura lieu le
mardi, 10 Janvier 1978, à 15.00 heures,
au Stadt-Caslno, Musiksaal, Steinenberg 14, à Bâle

Ordre du jour:
1° Augmentation du capital-actions de fr. 1 348 020 000 à fr. 1 482 822 000

par rémission de 660000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur
nominale et de 688020 actions nominatives de fr. 100 valeur nominale,
au prix d'émission de fr. 160.—, assorties du droit au dividende dès le
1er janvier 1978.

2° Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-
actions, avec l'obligation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles
actions aux anciens actionnaires à raison de 1 nouvelle action pour 10 an-
ciennes actions de la catégorie correspondante.

3° Modification du.§ 4 des statuts (adaptation des statuts au nouveau capital
social; le texte de la modification peut être consulté auprès du siège et
des succursales de la banque).

4° Emission de 234 000 bons de participation au porteur de fr. 100 valeur
nominale, au prix d'émission de fr. 160.—, assortis du droit au dividende
dès le 1«rjanvier 1978, le droit de souscription étant accordé aux anciens
détenteurs de bons de participation, à raison de 1 nouveau bon de partici-
pation pour 10 anciens bons de participation.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou
une attestation en bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre
banque) au plus tard jusqu'à mercredi 4 janvier 1978 auprès de l'une de nos
succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu
et une carte d'admission.
La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée direc-
tement aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au 16 décembre 1977.
Durant la période s'étendant du 16 décembre 1977 au 10 janvier 1978, aucun
transfert d'actions nominatives n'interviendra au registre des actions.

Bâle, le 6 décembre 1977 Le Président du Conseil d'administration
Prof. Dr. Max Staehelin
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I SALONS I
I Des dizaines d'ensembles neufs, derniers modèles,

| vendus au prix de gros H

i Une offre sans précédent à saisir immédiatement i ]
I S'adresser à :  MEUBLORAMA S. A. j

Meubles - discount - Bôle (près Colombier) i

P A Y S N E U C H AT E LOIS

Jeudi , en fin d après-midi , lors de
la cérémonie d'inauguration, le prési-
dent de commune, M. Alfred Guye , un
brin ému , coupait le ruban, signifiant
que Chézartisan avait commencé, et
cela pour quatre jours. Beaucoup de
visiteurs du village et d' ailleurs ont
déjà défilé devant les nombreux stands.
Plusieurs se sont aussi attardés à la
cantine, le temps d'un verre, d'un sand-
wich , d' une causette.

Chézartisan 1977 démontre claire-
ment une volonté de développer les
contacts humains personnalisés entre
commerçants et artisans du village et

la population. La visite de cette expo-
sition , intelligemment et artistiquement
conçue atteste aussi une grande vitalité
de la vie commerciale et artisanale au
village.

Chézartisan reste ouvert au public
pour deux jours encore. Chézartisan ,
l'occasion d'agir, d'exposer et de ven-
dre. (Texte et photo pab)

Chézartisan: encore deux jours!
La (très) lourde facture de Cottendart
Prochaine séance du Conseil gênerai

Les déboires de l'usine d'incinération
des ordures de Cottendard, la SAIOD,
sont tels que la survie de l'entreprise
ne peut être assurée qu'au prix d'un
sérieux sacrifice financier de la part
des membres de la société , en l'occur-
rence les communes utilisant ces ser-
vices et ces installations. Des difficul-
tés techniques, des erreurs de gestion ,
des prévisions statistiques qui ne se
sont pas réalisées n'ont fait qu'aggra-
ver la situation ces dernières années.
Les adaptations tarifaires intervenues
en 1974 puis en 1975 se sont révélées
insuffisantes. La SAIOD ne peut plus
se contenter d'emplâtres sur ses béquil-
les. Il faut un véritable assainissement
financier dont on sait maintenant qu'il
sera particulièrement coûteux. C'est
ainsi que le 19 décembre prochain , le
Conseil général de la ville de Neuchâtel
prendra connaissance du rapport du
Conseil communal sur cet assainisse-
ment. Point essentiel : la facture. Im-
pressionnante puisque la part du chef-
lieu dans ce programme d'assainisse-
ment dépassera les quatre millions de
francs, pour les 4G pour cent du mon-
tant total. Voilà qui va faire grincer
bien des dents.

Ce plan est le résultat d'expertises
et d'enquêtes menées à tous les ni-
veaux , tant à celui du Conseil d'admi-
nistration de la SAIOD que d'un grou-
pe de travail constitué lors d'une as-
semblée extraordinaire des communes
du Littoral , le 29 janvier dernier.

« Les mesures d assainissement fi-
nancier sont inéluctables, constate le
Conseil communal de Neuchâtel, faute
de quoi l'impasse sera totale et l'exis-
tence même de la SAIOD et du sys-
tème choisi pour l'élimination des or-
dures et déchets mise en question. El-
les ne seront toutefois à même d'assu-
rer l'avenir que dans la mesure où la
législation cantonale sera renforcée en
ce qui concerne le fermeture des dé-
charges d'ordures, sauvages ou autres.
Par lettre du 22 novembre, adressée
aux communes membres, le Conseil
d'Etat a pris une position très ferme
à l'égard de la procédure actuellement
en cours ; il mettra tout en œuvre pour
obtenir le solde de la subvention fé-
dérale et il présentera pz'ochainement

au Grand Conseil une loi qui aura
pour objet le traitement des ordures
et déchets et interdira les décharges,
contrôlées ou non.

ATTITUDE FERME
DU CONSEIL D'ÉTAT

« Nous partageons pleinement l'atti-
tude du gouvernement cantonal , pour-
suit l'exécutif de Neuchâtel , car il ne
fait pas de doute que nous devons sur-
monter les difficultés financières et as-
sumer l'assainissement indispensable
d'une entreprise dont l'intérêt général
est évident. Le rôle important qu 'elle
joue sur le plan de la protection de
l'environnement ne saurait être main-
tenant minimisé face aux problèmes
financiers qu 'il entraîne. Au surplus,
la fermeture de l'usine et le recours à
d'autres solutions pour éliminer les dé-
chets ne dégageraient pas les commu-
nes de leur responsabilité à l'égard
d'une institution qu'elles ont elles-mê-
mes créée dans un esprit de solidarité
régionale. Les charges financières
qu 'elles devraient continuer de sup-
porter ne seraient guère différentes
de celles qui découlent des proposi-
tions actuelles ».

L'un des drames de Cottendart , c est
que toutes les communes ne jouent pas
le jeu. « Les expériences faites , expli-
que le Conseil communal de Neuchâ-
tel, ont mis en évidence certaines in-
cohérences, particulièrement dans la
conception et l'organisation de l'éli-
mination des déchets dans notre pays.
L'absence d'ententes intercantonales
dan s ce domaine a en effet permis une
prolifération excessive des moyens et
notamment la concurrence bien inutile
que font actuellement aux usines d'in-
cinération les décharges contrôlées. Le
cas de Cottendart n'est en fait pas
uni que ; les difficultés se trouvent être
sensiblement les mêmes ailleurs, ainsi
que cela est apparu lors d'une ren-
contre intervenue en avril dernier avec
les responsables d'usines d'incinéra-
tion des cantons de Berne, Vaud, Fri-
bourg, du Valais et de Neuchâtel. Cet-
te prise de conscience a suscité une
intervention commune et simultanée
auprès des gouvernements cantonaux

intéressés demandant une concertation
et une coordination intercantonales. Le
Conseil d'Etat neuchâtelois a de son
côté pris l'initiative de proposer la
constitution d'une commission intercan-
tonale. S'il n'y a pas lieu d'attendre
des travaux qui vont être engagés de
solution immédiate, ni miraculeuse, une
planification régionale sera plus qu'uti-
le pour l'avenir, compte tenu de l'évo-
lution prévisible des techniques de trai-
tement des déchets et afin d'éviter la
répétition d'erreurs antérieures.

« Les conséquences financières pour
la ville de Neuchâtel, actionnaire prin-
cipal de la société, sont certes lour-
des. Mais encore faut-il établir un
parallèle avec les coûts modestes dont
nous avons bénéficié depuis 1971 » .

ÉCHELONNÉ SUR DIX ANS
La convention qLie l'exécutif propose

au législatif de signer conduit à une
dépense de 4.212.000 francs (46 pour
cent du montant total). Cette somme
sera diminuée dans la même propor-
tion lorsque, l'assainissement étant
opéré par les communes, le premier
versement de i la subvention fédérale
d'un million de francs sera encaisse,
laissant à la charge de la ville de Neu-
châtel un montant de 3.752.000 francs
dans l'opération. La planification fi-
nancière 1977-80 comporte hors comp-
tes une somme de 2,2 millions de francs
qui résulte d'une estimation fondée en
automne 1976 sur les données de la
proposition du comité de direction de
la SAIOD, proposition qui n'a toute-
fois pas pu être réalisée. Cependant,
les modalités de paiement restent à
définir. Latitude sera laissée d'éche-
lonner les versements sur une pério-
de de dix ans. Dans ce cadre, ils seront
effectués selon les contingences de la
trésorerie de la ville.

Dans la mesure où le Conseil général
donnera son agrément au plan proposé.

A vrai dire, il n'y a guère d'autre
choix si l'on ne veut pas remettre
tout en question. Restera à prendre
toutes les dispositions pour que l'as-
sainissement d'aujourd'hui ne soit pas
fait en vain.

JAL

Remise des diplômes aux élèves du Technicum du soir
Hier, en fin d'après-midi, a eu lieu

dans la salle du Grand Conseil la re-
mise des diplômes aux élevés, qu ônt
fréquenté régulièrement et avec succès
les cours du Technicum du soir. M.
François Jeanneret , conseiller d'Etat I
et chef du Département de l'instruc-
tion publique, participait à la manifes-
tation. Dans son message, M. Jeanneret
a rappelé les difficultés du secteur
industriel lié à la situation économique
actuelle et a souligné les efforts du
gouvernement pour maintenir l'emploi.
Il a adressé ses félicitations aux 14
nouveaux diplômés tout en leur sou-
haitant une bonne route pour les tra-
vaux qui les attendent. M. Pierre
Steinmann, directeur général du Tech-
nictim neuchâtelois, a souligné l'ef-
fort accompli par les diplômés pour
suivre régulièrement les cours du soir
et étudier encore à la maison , cela au
détriment des loisirs. Les cours du soir
apportent aux candidats une formation
solide et contribue aussi au dévelop-

pement de la personnalité. Mieux vaut
upe tête bien faite ••'. que» trop • (pleine.
Le directeur général a adressé à.cÊa-
c'un dés diplômés ses 'vœux lès" plus
sincères pour une pleine réussite pro-
fessionnelle, couronnement de longs
et parfois difficiles sacrifices.

Un intermède musical a agrémenté
cette cérémonie officielle. C'est M.
François Jeanneret lui-même qui a re-
mis les diplômes. En option exploita-
tion , M. Jacques Currat reçoit deux
prix pour la meilleure moyenne géné-
rale (Lin prix offert par l'Association
suisse des cadres techniques, un prix
offert par l'Ecole technique de Neu-
châtel). En option construction , M. Pa-
trice Jean-Baptiste reçoit le prix offert
par le Technicum neuchâtelois pour la
meilleure moyenne générale du Tech-
nicum du soir, (pab)

LISTE DES DIPLÔMÉS
Option exploitation. — De Giorgi Do-

nato, La Chaux-de-Fonds ; Gaignat

Marcel , Colombier ; Gérard Guy, Cou-
vet ; HùglL Ètienne, Colombier ; Jor-
dan Philippe,. Yverdon ; Marletaz K,or tl
berf ," (jbuvet ; Turberg Michel, Évi- '
lard ; Vaudrez Jacques, Fleurier : Cur-
rat Jacques, Moutier reçoit les prix of-
fert par l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation pour la meil-
leure moyenne générale, et le prix of-
fert par l'Ecole technique de Neuchâ-
tel pour la meilleure moyenne géné-
rale du Technicum du soir, division de
Neuchâtel).

Option construction. — Crausaz Wil-
ly, La Chaux-de-Fonds ; Délabre Guy,
La Chaux-de-Fonds; Knoerr Marcel , La
Chaux-de-Fonds ; Roth Jean-Pierre, La
Chaux-de-Fonds ; Jean-Baptiste Patri-
ce, Les Fins (France) (reçoit le prix
offert par le Technicum neuchâtelois
pour la meilleure moyenne générale du
Technicum du soir, division du Locle
et de La Chaux-de-Fonds).

Et Noël, qu'est-ce-que ca change ?
Propos du samedi

Quand une maison s écroule sous
la pioche des démolisseurs ou dans
un incendie, il suffit qu'un reporter
se soit trouvé là au « bon » moment,
pour que tu puisses participer à
l'événement. Mais si, au contraire,
il s'agit de te faire voir une maison
qui se construit, alors c'est une tout
autre affaire ! Le reporter ne peut
pas faire passer devant toi , sous
peine de te lasser, tout le détail du
travail patient des maçons, des me-
nuisiers, des plombiers et des élec-
triciens. Il ne pourra te montrer,
en fait , que des images prises à de
longs intervalles ; il te montrera
une maison « sortant de terre » sous
la baguette d'un magicien ; il sera
obligé de contraindre la réalité à
subir une accélération fantastique...
et , devant ce spectacle, tu auras
l'impression qu'on a un peu « arran-
gé les choses ».

Il en va de même quand il s'agit
de la vie humaine. Le reporter peut
facilement te mettre en présence de
vies qui se détruisent , se dégradent
et s'affaissent vers la mort. Il lui
est beaucoup plus difficile de te
parler de vies qui se construisent ,
remportent de mystérieuses victoi-
res et deviennent d'année en année
plus claires. Il ne pourra que te
montrer des raccourcis et escamoter
la longue patience nécessaire et les
imperfections qui s'obstinent.

C'est une grande, une très grande
affaire , de bâtir une vie humaine,
— et aussi de travailler à bâtir tous

ensemble la cité humaine et fra-
ternelle, jusqu 'à ce que vienne le
Règne de Dieu. Une si grande af-
faire, qu'on n'en parle jamais, ou
maladroitement, et que l'on com-
prend les reporters quand ils préfè-
rent renoncer à en parler.

Charles Péguy, lui, en parlait. C'é-
tait à propos de Jeanne d'Arc: «Il
faut des années et des années pour
faire pousser un homme, il a fallu
du pain et du pain pour le nourrir,
et du travail et du travail, et des
travaux de toutes sortes. Et il suffit
d'un coup poLir tuer un homme.
C'est dans le genre de la charrue
de travailler vingt ans. C'est dans
le genre du sabre de travailler une
minute... Nous sommes le parti de
ceux qui construisent. Ils sont le
parti de ceux qui démolissent. Nous
irons toujours moins vite... »

Et pourtant , il n'est que de regar-
der autour de soi. S'il y a des mai-
sons qui s'écroulent, il y en a aussi
qui se construisent. Cela coûte cher ;
cela demande de la ténacité et le
travail d'intelligences qui coopèrent.
De même, s'il y a, hélas ! des vies
qui deviennent de pauvres ruines,
il y a — d'un bout à l'autre du mon-
de et dans n 'importe laquelle des
situations où des hommes et des
femmes peuvent être jetés — des
vies qui se bâtissent. Solidement.
Durablement. Pour toujours.

C'est cela que vient te dire Noël.

L. C.

tribune libre * tribune libre

fî  est hélas rare, trop rare, que la
TV romande nous o f f r e , de sa création ,
un spectacle drôle , vraiment divertis-
sant. Dans nos studios de Genève,
en génie créati f,  ce n'est pas l'abon-
dance, même pas l'aisance, à tel point
qu'on se demande si la récession sévit
aussi dans le domaine de l'esprit.

Mardi soir, 6 décembre 1977 , à la
veille des élections au Conseil f édéra l ,
ce qui nous a été prése nté n'a pas de
nom, car ce serait fa i r e  injure au ter-
me de spectacle que de l'utiliser ici.

Je n'ai pas trouvé dans le Larousse
de vocable propre à déf inir  cette la-
mentable séquence . Elle n'avait de
grande que sa pauvret é.

En voulant fa ire  paraît re à l'écran
le candidat neuchâtelois au Conseil f é -
déral en tenue sommaire, c'est l'indi-
gence de leur intellect que les auteurs
de cette triste chose ont mise à nu.

En tentant de nous livrer les mau-
vais rêves supposés de M.  Pierre Au-
bert à la veille de son élection au
Conseil fédéral , les « créateurs » de la
TV romande nous ont o f f e r t  un vrai
cauchemar. Si c'est pour financer de
telles émissions qu'on projette d' aug-

menter le montant de la taxe de télé-
vision, alors qu'on en fasse  l'économie.

Le but de cette séquence n'était
certainement pas de mettre en relief
la très haute personnali té de M.  Pierre
Aubert. En recourant au ridicule, la
TV romande a plongé elle-même dans
la fosse  qu'elle a voulu creuser, car
c'est bien elle qui s'est bafouée.

Si l' on a voulu nuire, eh bien l' ex-
ceptionnelle et si réjouissante élection
du conseiller fédéral  Pierre Aubert
constitue le s o u f f l e t  magistral que l'on
aurait donné de si grand cœur aux
auteurs de cette piteuse p roduction
dont on peut se demander si l'inspira-
teur est au-dessus de tout soupçon.

Qu'il sache que son pr océdé ne sau-
rait ternir la joie et l' enthousiasme
que nous procure le grand événement
du 7 décembre 1977 que nous fê terons
dignement le 14.

Samuel Matile, Fontainemelon

Quand la TV romande illustre son génie

Succession de M. P. Aubert
au Conseil des Etats

Le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel a décidé de fixer aux 11
et 12 février 1978 l'élection par le
peuple du successeur de M. Pierre
Aubert, conseiller fédéral , an siège
du Conseil des Etats. Le dépôt des
candidature se fera jusqu'au 9 jan-
vier, à midi.

Quant au parti socialiste neuchâ-
telois, il a décidé de réunir un con-
grès extraordinaire des délégués, di-
manche soir, 8 janvier, pour dési-
gner son candidat à ce siège, (ats)

Election les 11 et 12
février 1978

NEUCHÂTEL ¦ NEUCHATEL • NEUCHATEL

BEVAIX

Jeudi à 23 heures, un automobiliste
de Saint-Aubin, M. Werner Habegger,
26 ans, circulait sur la route nationale
5, de Boudry en direction de Saint-Au-
bin. Peu avant le carrefour de Chau-
vigny, il a perdu la maîtrise de son
véhicule sur la route mouillée et sa
machine a traversé la chaussée et a
terminé sa course au bas d'un talus
après avoir fait un tonneau. Blessés,
le conducteur et sa passagère, soit son
épouse Edith, 27 ans, ont été transpor-
tés à l'Hôpital de La Béroche à Saint-
Aubin par un automobiliste de passage.
Le véhicule est démoli.

Dérapage : deux blessés

L IMPARTIAL
la voix d'une région

; mém®m$®

Hauterive : Cialene 2Ulb , expos. Mi-
chel Seuphor, 15 à 19 h.

Galerie des Amis des Art s : J.-P.
Gyger.

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h., expos Musique et Société.

Musée d'art et d'histoire : 10 à 12 h.
et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, La castagne ;¦ 17 h. 45, Juliette des esprits.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le sauvage ;

17 h. 15, Le messie.
Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Un autre

homme, une autre chance.
Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,

20 h. 45, Sex O'clock USA.
Rex : 17 h. 30, 20 h. 45, L'évadé ;

15 h., Les ogres de l'espace.
Studio : 15 h., 21 h., Je reviens de

l'enfer.

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Ce week-end à Neuchâtel

DOMBRESSON
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 10 décembre, à 21 heures

SOSRÉE DANSANTE
organisée par le Ski-Club Chasserai

Bal avec l'excellent orchestre
THE BLACKERS (4 musiciens)

P 26475



HALLE DE GYMNASTIQUE — TRAMELAN-DESSUS
Samedi 10 décembre 1977, à 20 h.

GRAND SHOW JOHNNY STORY
Hôtel de la Clef

2722 LES REUSSILLES

Salle à manger style rustique
Grande cheminée française

Salles pour banquets, mariages,
séminaires. Chambres tout confort

Ch. Schaltenbrand
Tél. (032) 97 49 80

.PATISSERIES J ^GLACES L .,,,«>, - -J*
ASSIETTES FROIDES

Tea-Room
Affentranger

LES REUSSILLES, tél. 032/97 41 67

Aquariums avec poissons exotiques
de mer et d'eau douce

| Joie de Noëlfc"* **pïrTlâ*fiîûsï^iIê"'
aiA^ L'instrument 

de 
musique est un

jéj r jir cadeau apprécié. Il engage à l 'é tude
B& WK  ̂  ̂ approfondie et à la prati que de la
B̂^̂ jBffk musique qui meublent  mieux  l'es-

Sŷ jfl g» prit que la seule écoute.

^B ;̂  ̂

Vous 

trouverez 

chez nous 

un grand
^P| Pi8k choix des meilleures marques en

flûtes douces et flûtes traversiêres,
clarinettes , saxophones, musique à
bouche, accordéons , guitares , or-
gues et accordéons électroniques ,
etc.

Nous vous conseillons volontiers
sans aucune obligation d'achat.
Une visite vous donnera de nou-
velles idées.
En décembre le magasin est ouvert
aussi les lundis .

__^^ _̂_ Maison
jjE-fjT ¦ c!e musique
WnSfimmÉR i Tanneurs 17

ŒHuuuuuutâ ^uuul Bienne
& Co.

Tpjnt sous le mêmé-toit
. .. .— i,- .; r>l - ,.,, - ... i r ,..-. ... ^,'',vw- ># î3i* - -•t.vb'-j-1' . '->¦•_& -?

Multi -Voyages
Tramelan

Téléphone (032) 97 58 58

Représentations :

Airtour Suisse, Kuoni, Hotelplan, Esco,
Universal, Popularis, Burri, Marti,
CJ, etc.

sr.;. ix 4 ; «, . ¦.j.D.çsirez^ypu.s .être
.u»ms»~M' . ..̂ î isusuubsàâr̂ nt

des nouvelles
de votre cité
et de la région ?

Alors lisez

L IMPARTIAL
¦ JJIIII IJ.IM^.IJ.H.'.l.m:M.i|J.<«J.I.'I.IJJJ.'II.I.IJ

Bureau de Tramelan

Grand-Rue 147
Tél. (032) 97 58 58

Rédaction à La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 35

Installations
Appareils
en tous genres
MATTE^*sjLECTRICITÉ

Jà TÉLÉPHONE

Tramelan
Téléphone (032) 97 62 62

Boulangerie
pâtisserie

BAR COBRA

R. DONZÉ-
HÉRITIER

TRAMELAN - Rue du Collège 1
Tél. 032/97 54 56 - 97 64 06

par LES GALAXIES
En ouverture : LE GROUPE ARCHIVES

Bien connu dans le domaine de la musical relatant l'histoire de la chan- seront interprétés lors de ce SHOW,
danse, LES GALAXIES innovent, son de JOHNNY HALLIDAY. tels que : « Retient la Nuit », « Ga-
puisque pour la première fois ils ont Les succès les plus marquants de brielle », « Ma jolie Sahra », etc.
mis au point un GRAND SHOW la carrière de cette grande vedette „ , . . , C A M T3 C est une aubaine pour les FAN S
................ de la région, pour tous les admira-

teurs de Johnny de pouvoir assister
MËÊÊk^ à ce grand rendez-vous.

SANITAIRE
CHAUFFAGE

E5^^̂ ™ —__ im— Saint-Imier
KS à^m^m\ 039/41 31 74

¦ 

¦( B Tramelan
«L 9^, 032/97 45 25

PAERLISA S"u.5

Pour la télévision

RADIO-TV RUGGERI
032/97 61 48, V.-Rossel 3, Tramelan

Pour Noël , un cadeau qui fait
toujours plaisir !
Evidemment , c'est un disque chez

RADIO -TV SCHNEGG
Grand - Rue 149 - TRAMELAN
Vous trouverez des disques à partir
de :
Fr. 2.— pour les 45 tours
Fr. 5.— pour les 33 tours 25 cm.
Fr. 10.— pour les 33 tours 30 cm.
ainsi que les dernières nouveautés

Si la soif
vous tourmente
téléphonez au

97 4917
, Livraison

Gf» j <+JÂ&<L<L domicile
/ *7<r chaque

T R A M E L A N  jour

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 50

HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT

« Ed. A LA BACON NI ÈRE»

Je cherche quels sont les grands services que
Gaston a pu nous rendre avant la guerre , mais
en vain , je ne trouve absolument rien. Il est
possible qu 'Albertine soit inquiète ; elle ne
reçoit pas de nouvelles de son mari ni de son
fils , ou si elle en reçoit , c'est à notre insu. Poul-
ie bien de tous, je devrais prier Albertine de
partir , mais les nouvelles sont si mauvaises,
notre vie est tellement incertaine que je ne me
sens pas le courage de la chasser de chez nous.

Je viens d'apprendre que mon mari a acheté
une bicyclette. C'est donc pour pouvoir rouler
à n 'importe quelle heure sur les routes de
campagne qu'il a obtenu un laissez-passer de la
Kriegsmarine. Comment a-t-il pu l'obtenir ?
Mystère. Jacques aime ce qui est mystérieux.
Jacques ne change pas , il traverse la guerre
sans changer quoi que ce soit à ses habitudes,
celles qu 'il juge essentielles bien entendu. Il

s'habille comme avant la guerre, ses vêtements
sont à son image. Ce sont toujours les mêmes,
ils servent tous les jours , paix n 'importe quel
temps et pourtant ils ne paraissent ni usées,
ni même défraîchis. Mon mari aimait embrasser
mon visage, maintenant qu 'il est ravagé par
la furonculose , c'est avec la même tendresse
que ses lèvres se posent sur mon cou. Dans ce
domaine , rien non plus n 'a de prise sur lui ,
rien , sauf peut-être la peur de me perdre.
Sentiment puissant qui a le pouvoir d'ébranler
parfois son bel équilibre et de le pousser à la
violence. Il vient de rentrer , tenant sous son
bras une boîte en beau bois , une sorte d'armoi-
re en réduction qu'il pose sur la table et dont
il ouvre les portes. Avec précaution il en sort
quatre paquets de même grosseur enveloppés
chacun séparément dans d'immenses feuilles
de chou.

— Du beurre ! tu as réussi à trouver du
beurre !

—¦ Pourquoi n 'en aurais-je pas trouvé ?
— Tu as dû le payer cher , il y en a au moins

quatre livres. Au prix du marchr noir , cela
représente une petite fortune. Jacques, tu ne
peux donc rien faire de raisonnable ?

— Et toi , tu te crois vraiment raisonnable ?
Rassure-toi , je n 'ai pas eu ce beurre au marché
noir. Je l'ai obtesu en échange de la réparation
d'une ligne électrique et de la remise en état
d'un vieux poste de radio. Une livre de ce
beurre est pour toi , uniquement pour toi. Le
reste est destiné à un fournisseur de Paris qui

me procure le matériel électrique et les pièces
de radio dont j' ai besoin pour mon travail d'é-
change.

—¦ Alors, ton laissez-passer de la Kriegsma-
rine , c'est donc pour pouvoir rouler librement
et aller chercher du beurre ?

Jacques ne répond pas à ma question, ce
seraient des paroles inutiles ; il prépare avec
soin le petit colis enveloppé de feuilles de chou
que demain il emportera à Paris:

— Jacques, j' aimerais donner un peu de ce
beurre à Pauline ; elle est à nouveau enceinte.

Il s'accoude à la table et regarde fixement
devant lui. Devant son regard , il n 'y a que le
mur nu de la cuisine et sans doute aussi des
lambeaux de rêve.

— . Pauline, un être si frêle , une femme qui
n 'a qu 'un souffle de vie , à nouveau enceinte !
Maria , fais en sorte que je ne me trouve jamais
en face de cet homme, il me fait horreur !

Maintenant , je suis certaine que Jacques me
donnera un peu de beurre pour Pauline.

Nous sommes à la mi-novembre. Dans la
journée, il y a eu trois alertes , deux bombarde-
ments et de nombreuses coupures de courant ,
naus n'avons reçu les biscottes qu 'en fin d' a-
près-midi. Avant qu 'il fasse tout à fait nuit ,
je dis à nos empaqueteuses de rentrer chez
elles et nous terminons le travail seules, Ger-
maine et moi. Depuis un certain temps, elle se
plaint souvent des événements, de notre vie
misérable ; ce soir encore elle dit:

— A quoi bon ?

Sans lui répondre , je sors un instant pour
baisser le volet. Dehors il fait tellement mau-
vais temps que je rentre trempée. Avec une
sorte de découragement , Germaine regarde mon
visage ruisselant de pluie. Le vent siffle , ébran-
le la maison , agite bruyamment tout ce qui
peut bouger.

— On ne va même pas pouvoir ouvrir un
parapluie !

— La tempête ne vient pas de la mer mais
de l' est. On va le tenir à deux mains et ça ira
quand même. Le plus ennuyeux est qu 'il fait
nuit noire.

C'est une de ces nuits où le ciel , la terre , les
maisons et les rues se confondent. Nous avan-
çons lentement en nous battant contre la pluie
et le vent , de l'eau jusque par-dessus les che-
villes. Je porte un grand sac dans lequel se
trouvent les tickets de pain du mois. Germaine
accrochée à mon bras se serre contre moi. Je
tiens le parapluie ouvert à la hauteur de nos
visages , ce qui d'ailleurs ne sert pas à grand-
chose. La rue Montmirail ressemble à un lit de
torrent. Autour de nous pas d'autre vie que cel-
le de la tempête qui se déchaîne avec violence.
Nous devons être à mi-côte quand tout à coup
notre parapluie heurte quelque chose. Je pense
que peut-être nous nous sommes jetées contre
le mur , ou que d'autres personnes descendant
la rue se trouvent devant nous. Instinctivement
je relève mon parapluie , craignant d'avoir bles-
sé quel qu 'un:

(A suivre)

Nuits blanches



Entrée en vigueur de la loi bernoise
sur les bourses de formation

Le Grand Conseil bernois ayant ap-
prouvé la loi concernant l'octroi de
subsides de formation (loi sur les bour-
ses) au début de cette année et aucun
référendum n'ayant été lancé contre
elle, le Conseil exécutif a décidé son
entrée en vigueur le 1er janvier 1978.
L'ordonnance d'exécution sera égale-
ment applicable dès la même date.

L'application des nouvelles disposi-
tions, indique l'Office d'information et
de documentation du canton de Berne.
se fera par étapes , au début de l'année
de formation (soit au printemps ou en
automne) qui suit l'entrée en vigueur
des dispositions légales. Les directives
de la Direction de l'instruction publi-
que, également valables dès le 1er jan-
vier 1978, compléteront le renouvelle-
ment des dispositions légales bernoises
sur les bourses de formation. Diverses
améliorations exécutoires imposeront à
l'Etat des dépenses supplémentaires de
8 millions de francs environ , et por-
teront les dépenses totales pour des
bourses et prêts de formation à 38 mil-
lions de francs environ (subventions
fédérales comprises).

PRINCIPALES INNOVATIONS
Les principales innovations par rap-

port à la réglementation acti*;lle sont
les suivantes :
¦ Les subsides versés par la Con-

fédération pour la formation profes-
sionnelle (apprentissages professionnels.

écoles d'ingénieurs, cours de prépara-
tion à la maîtrise et analogues) étant
beaucoup plus modestes que ceux qu'el-
le alloue pour des bourses d'étude, le
canton de Berne prend la différence à
sa charge.
¦ Outre les élèves des Ecoles se-

condaires , ceux des Ecoles primaires
obtiennent des subsides pour frais de
déplacement et de pension pendant la
scolarité obligatoire. La subvention at-
teint au maximum 1800 francs (jusqu 'à
présent 1200 francs).
¦ La loi cantonale autorise le ver-

sement de subsides pour une année sco-
laire supplémentaire suivant immédia-
tement la scolarité obligatoire (10e an-
née d'école) pour les élèves de toutes
les catégories et non , comme aupara-
vant , pour ceux des Ecoles primaires
uniquement.  Le subside maximum a été
porté de 1200 francs à 3200 francs.
¦ Toutes les formations préparant

à la formation professionnelle peuvent
être financées par un prêt , qui est
transform é en une bourse lors de l'en-
trée dans la formation principale.
¦ Des taux favorables sont prévus

pour la pension complète prise au de-
hors du domicile, lorsque plusieurs en-
fants d'une famille accomplissent leur
formation en même temps ou que la
famille n 'a pas de fortune.
¦ Pour , les personnes mariées et

celles qui ont dépassé l'âge de 25 ans ,
la situation des parents n 'est que par-

tiellement prise en considération pour
le calcul du subside de formation.
¦ Un fonds spécial est créé pour les

cas difficiles. Toutes les bourses rem-
boursées volontairement ou non y sont
versées. Les fonds ainsi accumulés sont
utilisés pour les cas où les allégements
prévus par la loi se révèlent insuffi-
sants.
¦ Une Commission de recours de 5

membres doit remplacer l'actuelle pro-
cédure de recours.

Ces innovations seront mises en pra-
tique sans augmentation de personnel.
Le service des bourses sera relié au
Centre cantonal de calcul par ordina-
teur afin d'être déchargé, notamment
du côté technique.

Les cheminots font le point

TOAMEIAN • TRAMELAN

Une vue partielle de l' assemblée.

La semaine dernière, la section CJ
des cheminots, faisant partie de la
Fédération des cheminots suisses, te-
nait ses assises annuelles au Cercle
ouvrier. Cette section est forte de plus
de 120 membres. Alors que pour les
CFF par exemple on trouve des sec-
tions par genre d'activité, celle des
CJ groupe tout le personnel , que ce
soit celui des cars, des ateliers, des rou-
lants ou encore les retraités.

Les débats qui se déroulaient la se-
maine dernière ont ainsi permis à la
section d'une part de faire le point ,
mais était aussi l'occasion pour chaque
participant de se retrouver et d'évo-
quer ses soucis, ses joies.

Il n'est pas inutile de signaler que la
section CJ fait partie de la sous-Fé-

dération des chemins de fer privés,
laquelle est rattachée à la SEV (As-
sociation suisse des cheminots des che-
mins de fer privés) qui est la plus im-
portante association suisse en ce do-
maine.

JUBILAIRES
Au cours de cette assemblée les ju-

bilaires suivants furent honorés et re-
çurent chacun le traditionnel souve-
nir :

Pour 25 ans , M. Marc Rey, Villeret.
Pour mise à la retraite, MM. Paul
Schneeberger , Tavannes et Robert Pa-
ratte , Onex (GE).

Le bureau de la section CJ est cons-
titué comme suit : président , M. André
Girard , chef station Saignelégier ; vice-
président , M. Germain Miserez, chef
conducteur Saignelégier ; caissier, M.
Otto Tanner, chef bureau Tramelan ;
secrétaire, M. Michel Hirschi, sup.
chef station Tramelan.

(Texte et photo vu)

La Femina du Noirmont fête
son dixième anniversaire

• FRANCBES^^

C'est dans la joie que le groupe de la SFG , la Femina, a f ê t é  son 10e anni-
versaire. Durant une décennie, elle aura participé aux rencontres francs-
montagnardes, à deux concours jurassiens et à la Fête fédéra l e  d'Aarau.
Pour sa sortie annuelle , la Femina f i t  une marche de six heures, soit la

montée au Chasserai par la Combe-Grède et la descente jusqu 'à La
Neuveville. (texte et photo z)

M. Henri Le Roy, qui fut secrétaire
communal des Pommerais durant près
d'un demi-siècle, est décédé dans la
nuit d'hier à l'hôpital du chef-lieu où
il avait été transporté la veille. Entré
dans sa 95e année le 26 septembre der-
nier , il était le doyen de la commune.
Originaire de Sonceboz, né à Belfond-
sur-Tavannes, le défunt s'était établi
aux Pommerats avec sa famille en 1908.
Aîné d'une famille de huit enfants, M.
Le Roy avait étudié au Collège de St-
Maurice. II apprit ensuite le métier de
photographe , profession qu 'il exerça
jusqu 'à l'âge de 90 ans.

Citoyen tranquille, discret et consi-
déré, M. Le Roy fut appelé à remplir

les fonctions de secrétaire communal de
1920 à 1964, occupant ce poste à la
satisfaction générale. Dédaignant tous
les moyens offerts par les techniques
modernes, M. Le Roy resta toujours
fidèle à la plume d'oie. Possédant une
écriture absolument remarquable, il
écrivit toute sa correspondance, com-
me la tenue des registres officiels, à la
main à l'aide de la plume d'oie de ses
ancêtres qui lui avaient également
transmis une certaine distinction de pa-
roles et d'attitude rare de nos jours.
Ce secrétaire communal unique et com-
pétent se mettait volontiers à la dis-
position de ses concitoyens, leur ren-
dant d'innombrables services.

Malgré son grand âge, le disparu
jouissai t encore de toutes ses facultés.
C'était un vrai plaisir de l'entendre
évoquer ses souvenirs et d'admirer sa
collection d'objets antiques dont plu-
sieurs ont déjà pris la direction de
musées. II était d'une grande générosi-
té et il a fait bénéficier l'Eglise, di-
verses œuvres de bienfaisance et les
sociétés locales de ses libéralités. De-
meuré célibataire, il vivait en compa-
gnie de sa sœur Liane. Avec Henri Le
Roy, c'est une belle figure caractéristi-
que des Franches-Montagnes qui dis-
paraît , (y)

Décès d une personnalité franc-montagnarde

\ m BISTOICT DE àDELEMONT
CORBAN

Sous la présidence de M. Jean Fleu-
ry, maire, l'assemblée communale a
accepté le budget 1978. Les dépenses
prévues ont été évaluées à 370.950
francs, et les recettes à 346.680 francs.
La quotité n'a subi aucune modification
et est toujours de 2 ,8.

Les participants à cette assemblée
ont encore décidé que leur localité fera
partie du Syndicat d'épuration des eaux
usées de Delémont. A cet effet , ils ont
voté un crédit de 8400 francs, part de
Corban à titre d'avance sur la charge
totale qu'engendrera la réalisation de
la Station d'épuration de Delémont et
environs, (rs)

Budget accepté

• MOUTIER •

La principale entreprise de taxis de
Moutier (qui possède trois concessions
sur les sept accordées à quatre requé-
rants), est en grève depuis jeudi soir ,
en raison du litige qui l'oppose à une
concurrente, litige lié au fait que l'exé-
cutif local a refusé de restituer deux
concessions retirées il y a quelque
temps à l'entreprise en grève. Un épi-
sode supplémentaire à inscrire dans la
chronique déjà tourmentée des entre-
prises de taxis de Moutier, et que le
Conseil municipal tentera à nouveau
d'arbitrer, (ats)

Entreprise de taxis
en grève

m DISTRICT DE ^• COURTELARY •

Etat des travaux
Quinze kilomètres de conduite res-

tent à poser pour mener à son terme
le projet d'alimentation en eau potable
des fermes de la chaîne du Chaseral,
projet devisé à 6,5 millions pour un
réseau total de 91 km. commencé en
1968.

Le crédit d'environ 700.000 francs
alloué cette année a servi à la cons-
truction de 11 km. de conduite alimen-
tant l'envers de Sonvilier, de Renan
et des Convers. Les travaux que le
SECH (Syndicat pour l'alimentation en
eau potable des fermes de la chaîne du
Chasserai) projetés pour l'an prochain
seront effectués sur la Montagne d'Or-
vin. L'ultime étape consistera à relier
les deux réseaux, et sera achevée au
plus tard d'ici 1980. (ats)

Eau potable pour
la chaîne du Chasserai

Le départ de M. Gérard Bauer

> Suite de la lre page
Comme l'a exprimé avec tant de

pertinence M. G.A. Matthey, son suc-
cesseur à la tête de la FH, plusieurs
de ses idées qui nous paraissent au-
jourd 'hui naturelles ont dû être mar-
telées longuement par leur auteur
pour les faire progresser. Dès lors,
comment s'étonner que sa redoutable
clairvoyance ait parfois dérangé ?

Et que dire de son dynamisme ? La
jeunesse, écrivait le général Mac Ar-
thur, le célèbre vainqueur du Paci-
fique, n 'est pas une période de la
vie. Elle est un état d'esprit, un ef-
fet de la volonté, une qualité de
l'imagination, une intensité émotive,
une victoire du courage, du goût de
l'aventure sur l'amour du confort.
On ne devient pas vieux pour avoir
vécu un certain nombre d'années,
mais lorsque l'on a déserté son idéal.
Les années rident la peau , la renon-
ciation à son idéal ride l'âme. Les
doutes, les craintes, les désespoirs,
sont des ennemis qui lentement font
pencher vers la terre et devenir
poussière avant la mort...

Au moment où ce grand capitaine
de l'horlogerie et de l'économie

transmet son commandement, nous
serions tenté de lui dire, en paro-
diant le généralissime américain :
Monsieur le président, vous êtes res-
té aussi jeune que votre foi , que
votre confiance en vous-même, que
votre espoir et votre allant qui ne
vous ont jamais quitté. Aussi jeune
que votre réceptivité à ce qui est
beau , bon , utile et grand, aussi jeu-
ne que vous êtes demeuré ouvert
au monde et à l'homme !

Nous souhaitons à notre tour que
les responsables de l'industrie horlo-
gère, que tous ceux qui vous ont
écouté jeudi après-midi, s'inspirent
dans leur sphère, de l'esprit de ser-
vice que vous avez insufflé, de votre
comportement individuel et social , de
la force d'âme que vous avez mise
à conduire notre secteur économique.

« Celui qui fait la guerre à moitié
se creuse un tombeau », disait Saint-
Just. Puissions-nous nous en souve-
nir durant les années à venir où,
comme vous l'avez souligné, si rien
ne sera jamais acquis, rien ne sera,
ou ne devrait être, jamais compro-
mis.

Roland CARRERA

Au revoir Monsieur le Président !

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE
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SONVILIER

Hier matin , à Sonvilier , une conduc-
trice qui roulait en direction de Saint-
Imier n 'a pas pris garde à la signali-
sation mise en place suite à l'affaisse-
ment du terrain qui s'est produit à La
Raisse. Cette inattention devait provo-
quer une collision avec un autre véhi-
cule. Par chance, les automobilistes
sortirent indemnes de l'aventure, mais
par contre les deux véhicules ont été
sérieusement endommagés. Les dégâts
s'élèvent à près de 10.000 francs. La
police cantonale de Renan a procédé
au constat, (lg)

Collision
entre deux voitures

LAJOUX

La paroisse s'est donné un nouveau
président en la personne de M. Jean-
Louis Berberat , secrétaire communal et
ancien député, qui succède à M. Luc
Affolter , buraliste postal. Le Conseil
paroissial sera formé de Mmes Regina
Berberat-Humair, nouvelle, et Madelei-
ne Brahier , ainsi que de MM. Alfred
Cattin , nouveau , et Wilfred Veya. M.
Marcel Cattin , de Fornet-Dessous, était
démissionnaire après vingt ans d'acti-
vité. La secrétaire demeure Mlle An-
drée Maillard. Enfin , l'assemblée a
adopté le budget 1978, lequel est équi-
libré malgré une diminution de la quo-
tité de 23 à 20 pour cent, (gt)

Nouveau président
de paroisse

LES POMMERATS

L'assemblée communale s'est réunie
sous la présidence de M. Alphonse Gê-
te , maire, en présence de 12 citoyens
et de deux citoyennes seulement. Ils
ont approuvé sans la moindre discus-
sion le procès-verbal tenu par M. X.
Jobin et le budget 1978 présenté par
le Conseil communal. Basé sur une
quotité (2 ,1) et des taxes inchangées, ce
budget prévoit 345.420 francs de re-
cettes et 344.850 francs de dépenses,
soit un excédent de recettes de 570 fr.
L'exploitation forestière prévoit un
produit net de 65.800 francs.

Dans les divers , un ayant droit a
émis une critique à l'égard du nouvel
horaire de l'autocar postal, estimant que
le bus de 9 h. 33 redescend trop tôt de
Saignelégier et de ce fait ne laisse pas
suffisamment de temps à disposition du
voyageur ayant des affaires à régler
ou des achats à faire au chef-lieu. Le
Conseil transmettra ces doléances au
Conseil d'administration des TSPG.

Enfin , le maire a annoncé la démis-
sion pour la fin de l'année du garde-
forestier , M. Alfred Boillat , en fonction
depuis 53 ans et sif la carrière duquel
nous aurons l'occasion de revenir, (y)

L'assemblé® approuve
Se budget

VILLERET

Dimanche en lin d après-midi, au
temple de Villeret, la fanfare de la lo-
calité se produira dans un concert de
l'Avent pour- lequel un répertoire de
circonstance a été élaboré ces derniers
mois.

Qomrrve'i dans ;, toute ̂ société dirigée
dynamiquement par̂ uti comité compé-
tent , quelques dates intéressantes à re-
tenir ont déjà été fixées pour les acti-
vités 1978, il s'agit de l'assemblée an-
nuelle à fin janvier et le concert an-
nuel, à mi-mars.

En outre, les pourparlers en vue de
l'organisation de la traditionnelle Quar-
tette sont en cours. Celle-ci devant se
dérouler en 1978 à Villeret , le comité
de la fanfare cherche à faire coïncider
la date de cette journée musicale avec
la deuxième descente d'alpage de Ville-
ret , afin de mettre sur pied une grande
manifestation étalée sur deux jours .
Rien de définitif n 'apparaît encore,
mais il semble bien qu 'un week-end de
fin septembre de l'année prochaine est
d'ores et déjà à réserver, (fj)

Fanfarama

On sait que l'acoustique du temple
n'est pas des meilleures et que bien des
paroissiens ont quelque peine à saisir
les paroles de leurs pasteurs. Cet état
de fa i t  préoccupait depuis longtemps
le Conseil de paroisse qui s 'est adres-
sé à des maisons spécialisées pour es-
sayer de remédier à cet inconvénient.
Mais divers facteurs ont fa i t  que cha-
que fo i s , il fa l lu t  renoncer.

Or, il y a quelques mois, les choses
se sont arrangées et on a enf in pu
trouver un système tout nouveau qui
paraît donner toute satisfaction — c'est
le même que celui i?istaUé à la cathé-
drale de Lausanne.

C' est donc dimanche , lors du culte
de 9 h. 30 que sera inaugurée cette
nouvelle sonorisation dont on espère,
le plus grand bien, (mb)

Du nouveau au temple

uans UIIK pieceueuit: uunespunuaii-
ce, il a été écrit que c'était Mme
Micheline Bourquin qui occupait désor-
mais le poste de secrétaire de la pro-
tection civile. Or, c'est Mme Micheline
Bader-Bourquin qu 'il aurait fallu écri-
re. Avec nos excuses pour cette erreur
bien involontaire ! (mb)

Erreur ne fait pas compte !

TRAMELAN. — On apprend le décès
de M. Christian Fluhmann, qui s'en est
allé dans sa 71e année. M. Fluhmann
était arrivé au Cernil venant de la
Suisse alémanique. Il fut le responsa-
ble de la bergerie du Cernil durant un
bon nombre d'années. Il avait par la
suite regagné son village d'origine mais
il était revenu à Tramelan élire domi-
cile à la Grand-Rue 145.

Il fut conduit à l'Hôpital de Saigne-
légier il y a une quinzaine de jo urs où
il devait rendre le dernier soupir après
une longue maladie, (vu)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Carnet de deuil

Le Conseil de paroisse a nomme
l'abbé Justin Jobin , ancien de Basse-
court et retraité à Saignelégier, admi-
nistrateur de la Paroisse catholique,
jusqu 'à l'arrivée du nouveau curé, M.
Georges Dal Pos. L'abbé Jobin gardera
sa résidence à Saignelégier, mais fixe-
ra ses heures de visite à la cure de
Tramelan , où les paroissiens pourront
prendre contact avec lui. Il sera à dis-
position des paroissiens le samedi dès
15 heures. Il assurera également les
messes du premier vendredi du mois
et se tiendra à disposition des malades.
Il reste à espérer qu 'il soit accueilli
comme il se doit par les paroissiens
et qu 'il trouve le plaisir escompté dans
la paroisse de Tramelan. (comm. - vu)

Un administrateur
à la paroisse catholique



Jacques GRISONI
Producteur et négociant en vins

Tél. (038) 47 12 36

2088 Cressier

HAMO S.A.
Machines à laver la vaisselle

Tél. (032) 42 40 23

2500 Bienne

METALU
Robert GEIERSBERGER
Construction métallique et serrurerie

Tél. (038) 63 29 21

2108 Couvet

BUBLOZ ANDRÉ
Installation téléphone

Tél. (039) 31 55 44

2400 Le Locle

MONTANDON
LE RENOM DU SAUCISSON
(médaille d'or 197C)
Boucherie - charcuterie
Tél. (039) 37 11 60

2316 Les Ponts-de-Martel

CHRISTIAN BLASER
Peinture - Tapisserie

Tél. (038) 61 27 85

2114 Fleurier

ERNEST KASLIN
Ferblanterie - Installations sanitaires

Oscar-Huguenin 25
Tél. (038) 42 1146

2017 Boudry

CAFÉ
ANDRÉ FACCHINETTI
Torréfaction journalière
Tél. (038) 33 36 80

2072 St.- Biaise

CLAUDE JEAN
Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie

Maîtrise fédérale
156, rue du Doubs Tél. (039) 22 21 69

2300 La Chaux-de-Fonds

FAEMA
Machines à café Expresso
Agencement d'Hôtel - Bar -
Restaurant
Jean-Claude CUCHE
11, rue de la Gare Tél. (038) 31 52 43

2034 Peseux

ANDRÉ CORSINI
Fenêtres - Agencements

Tëï.\ (038) 61 10 27

2114 Fleurier

CHEZ THÉO
Fruits - Légumes - Fleurs
Livraisons à domicile

Tél. (039) 37 11 31

2316 Les Ponts-de-Martel

V. MAULINI&Fils
Peinture - Maîtrise fédérale

Tél. (038) 63 13 12

2105 Travers

FERNAND MATTHEY
Menuiserie - couverture

Tel (039) 37 14 90

2316 Les Ponts-de-Martel

ROGER GEISER
& Fils
Installations : chauffage et sanitaire
Magasin d'exposition Grand-Rue 25

Tél. (038) 61 28 89 - 61 30 60 - 61 38 59

2114 Fleurier

Réouverture
Café-Restaurant
LES PONTS-DE-MARTEL

Au restaurant, un coin sympathique avec de petites tables rondes

La nouvelle de la réouverture du
Restaurant de La Loyauté ne va pas
manquer de satisfaire bon nombre
de Ponliers et d'habitants de la
région. La population locale est en
effet très attachée à ce restaurant.
Beaucoup ont regretté sa fermeture
de plusieurs mois. Ce vieux bâtiment
dont l'intérieur vient d'être complè-
tement rénové est d'ailleurs porteur
d'une légende assez pittoresque,
dont on ne peut bien entendu ga-
rantir l'anthenticité. « La Loyauté »,
un drôle de nom pour un restaurant.
Il y a bien longtemps, alors que le
roi de Prusse régnait sur le pays,
après des chasses aux loups menées
dans les marais de la vallée, il ne
manquait pas de se restaurer dans
ce qui s'appelait alors l' « Hôtellerie

de La Royauté ». Dès que la Répu-
blique fut instituée, pour des raisons
pratiques, on ne changea qu'une
lettre de l'appellation du restaurant
qui devint ainsi « Loyauté ». Mais,
quelle est la part du vrai et du faux...
Une chose est sûre, c'est que sa
Majesté ne reconnaîtrait pas le bâ-
timent d'aujourd'hui. Il y a une
année encore, les clients pénétraient
dans l'établissement par des esca-
liers prenant un peu dangereusement
leur départ sur la grande rue, sous
une belle voûte. Cela a été modifié
et l' entrée se trouve actuellement sur
la place du village.

Dès que l'on pénètre on découvre
une très jolie salle dans laquelle on
a fait apparaître de nombreuses
poutres de bois. On a du reste très
largement fait usage de ce matériau
dans la salle du restaurant, ceci tou-
jours avec beaucoup de bon goût.

Un comptoir central divise l'espace
en deux parties meublées différem-
ment. Ici c'est le coin des copains,
de ceux qui se retrouvent à l'apéritif.
Là, c'est plus intime. On y trouve
de petites tables rondes. Au premier
étage, la grande salle a été complè-
tement transformée et sous la ba-
guette magique des architectes, ou-
vriers des différents corps de métiers,
elle a été transformée en une ravis-
sante salle à manger, spacieuse, très
lumineuse. Le décor y est très chaud.
Pour les facilités du service, un
comptoir moderne a été installé. Au
rez-de-chaussée, on a encore prévu
une salle de jeu, très haute en cou-
leurs, qui devrait faire la joie des
jeunes. La façade principale qui re-
garde sur la place du village a aussi
été rafraîchie et l'inscription re-
peinte. Tout beau, tout neuf, tout est
là pour que ce restaurant connaisse
une seconde jeunesse.

(Texte et photos jcp)

Au 1er étage, une magnifique salle à manger, spacieuse

LA LOYA UTE

Les équipements d'hygiène des mains
ont été fournis par :

C.W.S. Appareils S.A.
Place de la Gare 10 Tél. (021) 22 65 66

1003 Lausanne

Etablissements

SARINA S.A.
Agencements de cuisines
et appareils de cuissons
29, route des Arsenaux
Tél. (037) 22 24 91

1701 Fribourg

CODONI&Cie
Travaux de maçonnerie et carrelage

Tél. (038) 63 12 16

2108 Couvet

Toutes installations électriques

ENSA
ELECTRICITE
NEUCHATELOISE S. A.

2316 Les Ponts-de-Martel

ODAC MEUBLES
Agencement intérieur : tables - chaises
Revêtement de sol

Tél. (038) 63 26 26

2108 Couvet

MODERNA S.A.
Fabrique d'agencements de cuisines

Fbg du Lac 43 Tél. (038) 25 69 21

2000 Neuchâtel

SISTO CIABATTONI
Façade plastique et enseignes

Tél. (038) 63 23 65

2108 Couvet

JAQUET &VUILLE
Ferblanterie - Sanitaire - Chauffage

Tél. (039) 31 52 63 - 37 12 30

La Sagne
Les Ponts-de-Martel

1N1C1R
N C R  (Suisse)
Caisses enregistreuses
Agent officiel J.-P. Maure
Tél. (038) 42 30 16
2017 Boudry

—Nos fournisseurs :-
PERRIN FRÈRES
Bières et eaux minérales

Industrie 21

2316 Les Ponts-de-Martel

STAUFFER BOUCHERIE
Charcuterie de campagne, jambon
à l'os, saucisson neuchâtelois,
saucisse au foie
Tél. (039) 37 11 04
2316 Les Ponts-de-Martel

Maîtres d'état ayant collaboré à cette rénovation :

Les entrées
Salami d'Italie 5.50
Filets de perches 7.—
Viande des Grisons 6.—
Cocktail de crevettes

Minimum 2 personnes, par personne 7.—

Calmars frits 5.50
Escargots 6 pièces 4.—
Escargots 12 pièces 7.50

Les viandes
Entrecôte « Maison » 15.—

Pommes frites, légumes, salade

Côte de porc 8.50
Pommes frites, légumes, salade

Escalope de veau aux champignons 12.—
Pommes frites, légumes, salade

Tournedos aux morilles 17.—
Pommes frites, légumes, salade

Chateaubriand aux morilles
Pommes croquettes, légumes, salade
Minimum 2 personnes, par personne 18.—

Coquelet en panier 11.—
Pommes chips, salade

Les poissons Nos 5 variétés
Filets de perches 15.— (je pJZZa
Cuisse de grenouilles pizza Nap0|itaine 6.50
«Ma façon » 13.— n. _ . ... -,
„ . ,_ Pizza Sicilienne /.—
Scampis au curry 17.— , -,

Pizza ïambon / .—
Calmars frits 12.— . -,Pizza champignons /.—

Pizza 4 saisons 7.50

Les pâtes ,
Spaghetti Bolognaisê 6.—
Spaghetti Napolitaine 6.—
Spaghetti Carbonaro 7.—
Spaghetti Marinara 7.50
Tortellini à la crème 7.50
Lasagne « al forno » 8.—

Ainsi que
de nombreuses
autres
spécialités

Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel , a réalisé ce
publi - reportage. - Tél. (038) 24 40 00

Un aperçu de notre carte



La bête noire de l'Union des producteurs suisses
Référendum contre l'arrêté sur l'économie laitière

L'Union des producteurs suisses a
renseigné la presse, au cours d'une
conférence de presse tenue à Berne
hier, sur le référendum qu 'elle a lancé
contre l'arrêté sur l'économie laitière
adopté par les Chambres cet été.
L'Union espère recueillir 50.000 signa-
tures avant Noël , a déclaré M. Ray-
mond Chapatte , secrétaire général , mê-
me si jusqu 'à cette date les 30.000 suf-
fisent encore.

Le contingentement individuel que
doit introduire l'arrêté demeure la « bê-
te noire » des petits et moyens exploi-
tants , ont expliqué plusieurs représen-
tants de l'union , car il n'est pas appli-
cable sans susciter de graves injust i -
ces. L'agriculture de colline et de mon-
tagne est particulièrement menacée par
cette mesure qui compromettrait la sur-
vie d'un bon 10e des paysans suisses.
De plus, la Division de l'agriculture a
toutes les peines du monde à mettre
sur pied un système d'application de ce
contingentement que les associations
« officieuses » — l'Union suisse des pay-
sans et l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait — ont approuvé.

INJUSTICE
Ce qu 'il faut voir , a expliqué M. Cha-

patte , c'est que l'agriculture de colline
« ne peut guère faire autre chose que
du lait », tandis qu'en plaine les cul-
tures de substitution telles que la bette-
rave ou les céréales permettent une
diversification salutaire. Le contingen-
tement individuel est de toute façon
injuste parce que les quantités auto-
risées sont calculées d'après la produc-
tion antérieure, ce qui défavorise ceux
qui n'ont pas triché et ont par consé-
quent « freiné » conformément aux mots
d'ordre. Tout se passe comme si on
cherchait à éliminer la petite agricul-
ture. En lieu et place de ce contingen-
tement laitier individuel qui entraîne-
rait une diminution de la production
de lait commercial d'au moins un mil-
lion de quintaux — et une perte de
70 millions de recettes pour les pro-
ducteurs — l'Union propose une solu-
tion de rechange qui permettrait, à ses
yeux , de surmonter les difficultés du
secteur laitier.

UNE SOLUTION
Il s'agirait de transformer les sur-

plus de lait en poudre de lait entier au
lieu d'en faire du beurre et de la pou-
dre de lait .écrémé. Cette -poudre de
lait entier 'serait incorporée 'dans la
fabrication '--'âes ^ produits--d'engFaiSse^
ment pour veaux — il en faut 55.000
tonnes par année — prenant ainsi la

place des 000 wagons de graisse anima-
le nécessaires actuellement à la fa-
brication des succédanés en question.
Il en résulterait une diminution des
pertes de 197 millions, mais il faudrait ,
bien entendu trouver une autre desti-
nation à la graisse animale (et un bé-
néfice sur le beurre importé), 900 wa-
gons supplémentaires pour compenser

la réduction de production (de 27 mil-
lions). Le compte laitier , estime l'Union ,
s'en trouverait amélioré.

Enfin , une réglementation judicieuse
de l'ensemble des fourrages — limiter
les importations et réglementer l'utili-
sation — achèverait  l' assainissement
indispensable du secteur lait ier  où l' on
a laissé s'accumuler les diff icul tés ,  (ats)

Situation du marché du travail
La Commission fédérale pour les

questions intéressant le marché de
l' emploi , qui s'est réunie à Berne sous
la présidence de M. Jean-Pierre Bonny,
directeur de l'OFIAMT a fait le point
sur la situation de l'économie et du
marché du travail. Elle est arrivée
à la conclusion que la situation qui
règne actuellement sur le marché du
travail est caractérisée par deux ten-
dances qui se recoupent. On constate
d'une part dans diverses branches, en
raison notamment du rapatriement
continuel des travailleurs étrangers ,
une raréfaction sensible de la main-
d'œuvre en ce qui concerne le person-
nel qualifié et auxiliaire, et on relève
d'autre part que certaines catégories
de travailleurs, notamment les per-

sonnes plus âgées et les handicapes,
continuent à éprouver des difficultés
à trouver un emploi. La commission
composée de représentants des can-
tons , des partenaires sociaux , des as-
sociations féminines et du secteur de
la science a l'intention de se réunir
deux fois par an pour faire le point de
la situation, (ats)

375e anniversaire de l'Escalade
Des festivités particulières, marquées

par la présence du conseiller f édéra l
G.-A. Chevallaz , marquent en cette f i n
de semaine à Genève le 375e anniver-
saire de l 'Escalade.

La cérémonie of f ic ie l le  a eu lieu
hier à la place Neuve où les autorités
sont arrivées en cortège. Prenant la
parole avant M.  Henri Schmitt, prési-
dent du Conseil d'Etat , et avant M.
Claude Ketterer, maire de Genève, le
conseiller fédé ral  Chevallaz a relevé
que l'échec de l 'Escalade (dont la com-
mémoration ne cultive d' ailleurs aucune

amertume entre Genevois et Savoyards)
'.'. maintient, dans sa résistance, un foyer
de liberté » . Nous devons maintenir à
notre communauté nationale sa vita-
lité et sa cohésion qui naissent « des
bons et mauvais jours passés au coude
à coude d'une longue vie en commun,
d' une histoire qui ne nous rend ni
amers, ni vaniteux mais profondément ,
viscéralement solidaires ».

La journée d' aujourd'hui sera mar-
quée par un événement dont l'annonce
a beaucoup f rappé  les Genevois : l'arri-
vée de renforts  envoyés par « leurs
excellences de Berne » . Il s'agit d' un
groupe costumé bernois,, accompagn é
d' une délégation du Conseil exécutif
du canton de Berne et du Conseil mu-
nicipal de la ville de Berne , rappe-
lant le contingent venu en renfort  à
Genève quelques jours après l'Escala-
de , pour éviter toute nouvelle tentative
d'agression.

Enf in  demain après-midi (départ à
16h. 45) aura lieu le grand cortège his-
torique traditionnel, (ats)

Déjà plus de 80.000 signatures
contre la loi sur l'avortement

Plus de 80.000 signatures ont été ré-
coltées par les deux comités référen-
daires opposés à la nouvelle loi sur
l'avortement. Elles seront déposées le
23 décembre prochain auprès de la
Chancellerie fédérale à Berne. Jusqu'à
cette date, 30.000 signatures sont néces-
saires à l'aboutissement d'un référen-
dum.

Cette nouvelle loi , élaborée par les
deux Chambres, devait en quelque sor-
te servir de contre-projet à l'initiative
en faveur de la solution des délais, qui
avait été rejetée par le peuple et les
cantons le 25 septembre dernier. Alors
que cette initiative devait permettre
une interruption non punissable de la
grossesse pendant les trois premiers
mois, la nouvelle loi n'autorise cette
interruption que sous certaines condi-
tions. Elle diffère de la loi actuelle-
ment en vigueur par le fait qu'elle tient
explicitement compte des indications
sociales. Elle dit en effet que I'« inter-
ruption de la grossesse n'est pas punis-
sable lorsque l'on peut prévoir avec
une grande vraisemblance que la con-
tinuation de la grossesse jusqu 'à son
terme mettrait la personne enceinte
dans un état de détresse sociale grave,
impossible à détourner autrement ».

Pour l'un des ' comités Référendaires,

cette indication va trop loin , et pour
l'autre pas assez. C'est la raison pour
laquelle un référendum a été lancé par
deux comités distincts : l'un réunit en-
tre autres des membres de « Oui à la
vie » et l'autre des organisation s de
gauche et des mouvements de femmes.

Ce comité de « gauche » a précisé
hier qu 'il avait recueilli en 5 semaines
quelque 55.000 signatures qui seront dé-
posées le 23 décembre prochain à Ber-

ne. L'autre comité, qui considère que
la loi va trop loin, a récolté jusqu'à ce
jour quelque 27.000 signatures qu 'il
prévoit également de déposer le 23 dé-
cembre.

Jusqu 'à Noël , 30.000 signatures sont
nécessaires à l'aboutissement d'un ré-
lérendum. Après, il en faudra 50.000.
Les signatures des deux comités seront
additionnées par la Chancellerie fédé-
rale, (ats)

Une association des réfugiés politi-
ques d'Europe centrale et orientale
(ARPECO) vient de se constituer en
Suisse et tiendra sa première assem-
blée générale le 15 décembre prochain
à Lausanne. Elle s'adresse aux person-
nes originaires des pays suivants : Al-
banie, Bulgarie , Hongrie, Yougoslavie,
Pologne, Roumanie , Tchécoslovaquie et
Union soviétique.

L'ARPECO invite les réfugiés poli-
tiques et les anciens réfugiés (natura-
lisés) vivant en Suisse à se joindre à
elle. Ses buts sont la défense des inté-
rêts de chacun et l'entraide dans les
domaines les plus divers : information ,
cours de langue, formation profession-
nelle , problèmes de travail , de chô-
mage , de naturalisation , etc. L'associa-
tion se fera conseiller , aider et patron-
ner par les organisations officielles
suisses et internationales d'aide aux
réfugiés, (ats)
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Naissance d'une association
de réfugiés politiques

Samedi 10 décembre 1977 , 344e jour
de l'année.

FETE A SOUHAITER :
Romaric.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — A l'instar de plusieurs au-
tres pays, l'Union soviétique porte
à 200 milles marins la limite de ses
eaux de pêche.
1967. — Première explosion ther-
mo-nucléaire à des fins commercia-
les: elle a lieu au Nouveau-Mexique
afin d'exploiter des gisements de
gaz souterrains.
1948. — L'assemblée générale de
l'ONU adopte la convention sur le
génocide et les droits de l'homme.
1941. — Les cuirassés britanniques
« Prince of Wales » et « Repuise »
sont coulés par l'aviation japonaise
au large de la Malasie.
1936. — Edouard VIII d'Angleterre
abdique pour épouser une américai-
ne divorcée, Mrs Simpson , et devient
duc de Windosr.
1913. — La Joconde , de Léonard de
Vinci , volée deux ans plut tôt au
Musée du Louvre, est retrouvée.
1896. — Décès du chimiste suédois
Alfred Nobel, à l'âge de 63 ans.

ILS SONT NES
UN 10 DÉCEMBRE :
Le poète italien Battista Guarini
(1538-1612) ; le compositeur franco-
belge César Franck (1822-1895) ;
Emily Dickinson , femme de lettres
américaine (1830-1886) ; l'actrice
américaine Dorothy Lamour (1914).

L. Association ueneve-uointrin esti-
me graves les problèmes que posent à
Cointrin les installations provisoires af-
fectées au trafic aérien des marchan-
dises et de la poste. Les conditions de
travail particulièrement difficiles (lo-
caux exigus et insalubres) ne permet-
tent plus un acheminement fonction-
nel des marchandises et de la poste aé-
rienne. 350 personnes doivent y trai-
ter quotidiennement, dans des délais
très courts, une moyenne de 120 ton-
nes d'envois par avion.

A titre d'exemple, notons que le fret
a passé de 26.000 tonnes par année en
1971 à 36.000 tonnes en 1976.

Les utilisateurs — transitaires, doua-
ne, poste et service fret de Swissair ¦—
ont présenté hier leurs activités et les
problèmes posés par des locaux provi-
soires non conçus pour une telle affec-
tation , saturés et qui ne répondent
plus aux exigences du trafic, (ats)

Fret aérien à Genève :
manque de place

Tandis qu 'en 1976 le nombre des
conducteurs et passagers de voitures
de tourisme tués à l'intérieur des loca-
lités avait diminué de 12 pour cent
par rapport à 1975, celui des piétons
ayant perdu la vie avait augmenté de
14 pour cent , soit 242 victimes. De ces
dernières , les deux tiers sont décédées,
selon une analyse du Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA), sur des
routes principales prioritaires , dans les
localités. Ici , la hausse s'élève à 37
pour cent. Dans l'obscurité, on déplora
même 39 pour cent de tués en plus
qu 'en 1975, au sein des agglomérations.

Environ 80 pour cent de tous les usa-
gers de la route tués à l'intérieur des
localités (au total 519) étaient des pié-
tons ou des conducteurs de « deux
roues » , précise le BPA. Les trois
quarts des piétons tués appartiennent
aux catégories « enfants de moins de
dix ans » et « personnes âgées de plus
de 65 ans », donc concernent ceux que
l'on ne peut en majorité pas encore, ou
plus atteindre par des mesures d'édu-
cation routière, mais qui doivent être
protégés par d'autres moyens, (ats)

Forte augmentation
des accidents

mortels de piétons

IOS: nouvel épisode
L'affaire IOS a connu hier un nouvel

épisode devant la Chambre d'accusa-
tion de Genève.

Deux recours y ont été plaides par
quatre avocats de la partie civile qui
représentent essentiellement des inves-
tisseurs d'IOS.

Dans le premier recours, les parties
civiles demandent au Parquet de pour-
suivre M. Bernard Cornfeld, qui était
présent à l'audience, ainsi que deux
administrateurs américains d'IOS, d'es-
croquerie, d'abus de confiance et de
faux dans les titres pour leur gestion

I 'au sein 'de' « Fund of furids ».

Dans le second recours, les parties
civiles estiment que les deux adminis-
trateurs américains doivent être pour-
suivis pour escroquerie au même titre
que M. B. Cornfeld l'a été pour une
offre de souscription d'actions d'IOS
faite au printemps 1969 à des employés
d'IOS.

Le 23 juin dernier , la Chambre d'ac-
cusation de Genève s'est déjà pronon-
cée pour le renvoi en Cour d'assises,
sous l'inculpation d'escroquerie par mé-
tier, de M. B. Cornfeld, fondateur et
ancien dirigeant d'IOS. Un recours a
été déposé devant la Cour de cassation
contre cette décision mais il n 'a pas en-
core été plaidé.

La décision de la Chambre d'accusa-
tion sur les deux recours sera connue
ultérieurement, (ats)

Au Conseil d'Etat vaudois

MM. Marc-Henri Ravussin , président
du Conseil d'Etat vaudois (pai , udc),
et Claude Bonnard , conseiller d'Etat
(libéral), ont décidé de donner leur
démission pour la fin de la présente
législature, c'est-à-dire pour mars 1978,
date du renouvellement du gouverne-
ment cantonal. Ce double départ , com-
muniqué aux partis intéressés, sera
confirmé officiellement lundi devant
le Grand Conseil.

Né en 1912 , agriculteur à Baulmes,
M. Ravussin est le doyen d'âge et l'un
des deux doyens d'activité (l'autre
étant le radical Edouard Debétaz) du
Conseil d'Etat vaudois. C'est en 1962 ,
alors qu 'il allait accéder à la présiden-
ce du Grand Conseil , qu 'il entra au
gouvernement cantonal , où il fut  le
premier agrarien. U dirige depuis seize
ans le Département des travaux pu-
blics et il a présidé le Conseil d'Etat en
1967 , 1973 et 1977. M. Ravussin a pré-
sidé la Conférence suisse des directeurs

des Travaux publics , il est vice-prési-
dent de la Société suisse du tunnel du
Grand-Saint-Bernard et de l'Office du
tourisme vaudois , et administrateur à
la société de l'énergie de l'Ouest-Suisse.

Né en 1922 , juriste et greffier du
Tribunal fédéral , domicilié à Bussi-
gny-près-Lausanne, M. Claude Bon-
nard a été élu en 1966 au Conseil
d'Etat , qu 'il a présidé en 1971 et qu'il
présidera de nouveau durant les trois
premiers mois de 1978, jusqu'aux élec-
tions générales. Il dirige le Départe-
ment de la justice, de la police et des
affaires militaires. Il a présidé la Con-
férence suisse des directeurs canto-
naux de justice et police, la Confé-
rence romande des directeurs militai-
res, l'Association suisse pour la réfor-
me pénitentiaire et le patronage et la
Conférence suisse des autorités de sur-
veillance des offices d'état civil. De-
puis 1971, il siège au Conseil national.

(ats)

MM. Ravussin et Bonnard se retirent

Les nouvelles prescriptions concer-
nant la formation du compositeur ty-
pographe entreront en vigueur au prin-
temps 1978. Comme l'indique une cir-
culaire de l'OFIAMT, la formation des
apprentis en ce qui concerne la techni-
que de la photocomposition sera possi-
ble dès le printemps prochain. La du-
rée de l'apprentissage restera la même,
soit de quatre ans.

Le nouveau règlement d'apprentis-
sage exige que l'accent principal de la
formation, composition plomb ou pho-
tocomposition , soit mentionné dans le
contrat au début de l'apprentissage. Les
entreprises, particulièrement les peti-
tes entreprises, devront à l'avenir pou-
voir continuer à participer à la for-
mation professionnelle de la généra-
tion montante. Les apprentis qui sont
formés dans des entreprises travail-
lant principalement bu éxclusivënrient
en;1. compositio»-i;plomb Seront initiés
dans des cours d'introduction au pro-
cédé de la photocomposition, (ats)

Formation des
compositeurs typographes

M. Alfred Métraux, agriculteur à Yverdon, qui fut président de
la Fédération vaudoise des sociétés d'agriculture et de viticulture
(FVAV) de 1961 à 1972, et présida aussi le Conseil d'administration
de l'hebdomadaire agricole «La terre romande », jusqu'en 1977, est
mort vendredi à l'âge de 72 ans.

Né à Yverdon en 1905, Alfred Métraux fut député radical au
Grand Conseil vaudois de 1953 à 1957, puis juge de paix du Cercle
d'Yverdon et vice-président des Tribunaux des districts d'Yverdon
et de Grandson jusqu'en 1974. Il présida le Parti radical yverdonnois.

DÉCÈS DE THEODOR BOVERI
M. Theodor Boveri qui fut durant

de longues années délégué et vice-
président du Conseil d' administra-
tion de la Société Brown Boveri et
Cie, est décédé hier matin à Baden
des suites d'une courte maladie. Le
défunt avait fêté ses 85 ans il y a
quelques jours à peine. Theodor Bo-
veri était citoyen d'honneur de la
ville de Baden.

FONCTIONNAIRE DES CFF
CONDAMNÉ POUR CORRUPTION

Le Tribunal pénal du district de
Berne a condamné un adjoint au
service juridique des CFF, âgé de 50
ans, à deux ans et demi de prison
ferme pour escroquerie, contrainte,
acceptation d'avantages et autres
délits de ce genre. L'emprisonne-
ment préventif de huit mois que le
condamné a déjà subi sera déduit
de cette peine. Le malfaiteur a d'au-
tre part été déclaré incapable de
remplir une fonction publique pen-
dant cinq ans. Il devra rembourser
à l'Etat la somme détournée d'un
montant de 130.000 francs et les
frais de procédure de 8000 francs
ont été mis à sa charge.

Ce fonctionnaire indélicat était
chargé de négocier des achats de
biens immobiliers pour le compte
des CFF. II se fit alors verser à plu-
sieurs reprises des pots-de-vin im-
portants, n lui a ainsi été reproché
d'avoir détourné à son profit près de
300.000 francs.

PLUS DE SOLEIL
PENDANT UN MOIS

Les habitants de la localité va-
laisanne de Martigny-Bourg ne ver-
ront plus le soleil jusqu 'à l'année
prochaine à moins bien sûr qu 'ils ne
quittent leur village.

En effet , comme c'est le cas cha-
que année, le soleil disparaît de Mar-
tigny-Bourg vers le 9 décembre pour
ne réapparaître que le jour des Rois
de l'année suivante, soit le 6 jan-
vier.

Plusieurs localités moins impor-
tantes, bien des hameaux notam-
ment perdus dans le contrefort des
Alpes sont privés de soleil durant
de longues semaines, voire durant
plusieurs mois.

TESSIN :
UN JUGE PRIS EN DÉFAUT

Le juge d'instruction adjoint de
Sottoceneri , M. Angelo Tarchini, qui
a été nommé par le Grand Conseil
lors de la dernière session, doit quit-
ter sa charge à la suite de « diffi-
cultés » avec l'administration fisca-
le tessinoise. Il n'avait, semble-t-il,
pas déclaré être un client de la
« Texon-Anstalt », la société impli-
quée dans l'affaire du Crédit Suisse
de Chiasso. Cette information a été
donnée hier matin dans un éditorial
de « Il Devere », organe du Parti ra-
dical démocratique tessinois.

POURPARLERS ÉCONOMIQUES
AVEC LA RDA

Le premier suppléant du minis-
tre du commerce extérieur de la
RDA , le secrétaire d'Etat G. Beil.
qui se trouve en visite officielle en
Suisse, a été reçu , avec la déléga-
tion qui l'accompagne, par le di-
recteur de la Division du commerce
du Département fédéral de l'écono-
mie publique, l'ambassadeur Dr P.
R. Jolies, pour un long entretien.
Après un échange de vues approfon-
di sur la situation économique et ses
perspectives dans les deux pays,
c'est l'important déficit dans la ba-
lance commerciale de la RDA à l'en-
droit de la Suisse qui a fait l'objet
de discussion. (ats)

Mort d'une personnalité vaudoise
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désire engager : ]

une ouvrière
pour travaux divers de gravure et nettoyage de ses
produits

un ouvrier
pour divers travaux de petite mécanique.
Ces deux personnes doivent être consciencieuses et
âgées si possible de 25 à 40 ans.
Nous offrons places stables et bien rétribuées, de
même que les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Prière de faire offre à :
MESELTRON S. A., Case postale 190
2035 CORCELLES (NE) - Tél. (038) 3144 33

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.

( Ê̂i\ maître
\Jgg^r opticien

diplômé fédérol

Lisez l'Impartial



Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences
Pouvez-vous les découvrir ?
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Joël Dayde : retour
Bien malin qui pourrait expliquer

le grand silence de Joël Dayde entre
1972 et 1975, si ce n'est Joël Dayde lui-
même. Lui, l'enfant du yé-yé, le gosse
à la guitare électrique achetée à tem-
pérament , n'a pas encore digéré ce que
le show business lui a fait un jour de
1971.

Toujours est-il que cette année-là ,
on pouvait acheter un 45 tours de
Joël (« Mamy Blue »), qui allait devenir
l'un, des plus grands tubes des derniè-
res années, 2 millions et quelques
500.000 disques vendus, cela vous tour-
ne la tête, surtout lorsque vous avez
connu auparavant les ombres de la
coulisse, les galas de second ordre et le
droit d'enregistrer des « 45 tours ali-
mentaires »... Pour vivre !

Bref , Joël , cette année-là, sombra
dans cette tempête d'argent et de suc-
cès. Cela ne lui était pas destiné. Il
n 'était pas fait pour ce genre de déluge.
Ce qu 'il lui fallait , c'était quelque chose
de simple. Le silence. Le calme. Les
amis. Une famille peut-être.

« J' ai décidé de tout plaquer et je
crois, aujourd'hui , avec le recul , que
j' ai eu raison. « Mamy Blue » et tout le
truc autour, pour moi, c'était un piège ,
Pensez: deux ans plus tôt, avec le
groupe « Zoo », on avait du mal à obte-
nir des cachets juste raisonnables. Et

quatre ans plus tôt, en 68, j'étais un
petit musicien amateur avec un groupe
de copains, invités pour six mois dans
un village de vacances au nom bien
connu. De la petite à la grande sauce,
j 'étais  donc complètement perdu et j'ai
donc fa i t  une dépression totale. Je me
suis enfui à Marrakech, et je  suis reve-
nu à Paris pour commercer un long
conflit avec la maison de disque qui
m'employait. Le rêve quoi ! »

(j Iji

UN RETOUR PLEIN D'ESPOIR
Et nous revoilà en 77, avec un album

tout neuf de Joël. Un album qui sent
bon la sérénité et l'expérience ; un al-
bum « solide » aussi, réalisé avec les
vrais amis, comme Dominique Blanc
Brancard et quelques autres fidèles.
« HLM Blues » c'est le titre de cet
album qui annonce le retour de Joël
sur la scène.

Un retour sûr, sans tapage, illustré
par un répertoire personnel et atta-
chant. Une chanson (« J'en ai marre
du quotidien »), qui rappelle que notre
homme est resté un rebelle à ses mo-
ments perdus et bien d'autres titres qui
annoncent que pour Joël , les HLM (la
société et ses cloisons) c'est fini. Il a
même décidé de prendre ses premières
vacances: Il est parti au Brésil avec son
épouse (brésilienne), Neide, et leur fils ,
Yann:

« A 30 ans, j ' ai pris un nouveau
départ , avoue-t-il. Je n'attends rien sur
le plan fo r tune  et honneurs. Mais pro-

fessionnellement j' attends beaucoup de
ceux qui m'entourent et qui ont tou-
jours eu confiance en moi. Depuis long-
temps, j' ai pris l'habitude de résister
aux vagues et aux vach... Aujourd'hui,
je  repense à l'époque où j'écrivais sur
les trottoirs pour manger et à celle,
pas tellement éloignée, où j' essuyais
les verres derrière un comptoir entre
deux chansons, et je  me dis que fina-
lement tout n'est pas si mauvais que
cela. Tout dépend où l'on situe la mé-
chanceté et la malchance... Et où l' on
situe son vrai et simple bonheur ».

(APEI)
Denis LAFONT

U était un peu plus difficile que de
coutume, notre jeu de la semaine der-
nière , et beaucoup d'entre vous se sont
trompés en nous répondant: un verre
de lunette, une goutte d'eau prête à
tomber , une boule de Noël , une fiasque,
un dessus de w.c, un cavalier.

Comme le montre notre petite photo ,
il s'agissait d'une cuillère et plusieurs
d'entre vous l'ont découvert sans trop
de peine , semble-t-il. Le tirage au sort
parmi les réponses exactes a désigné

comme gagnante, cette semaine, la jeu-
ne Josiane Wyss, Bas-Monsieur 19 à La
Cibourg, que nous félicitons et qui re-
cevra sous peu son prix.

Et maintenant, lancez-vous vaillam-
ment dans l'examen de la grande pho-
to ci-dessus. Efforcez-vous de décou-
vrir ce qu'elle représente en tout ou
partie. Ecrivez-nous le résultat de vos
réflexions sur carte postale, à envoyer
avant mercredi à midi et à adresser
à la Rédaction de l'Impartial, case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les
enfants sont priés d'indiquer leur âge.
Bon amusement à tous !
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du 10 au 16 déc.^grtj ffi  ̂ 21 janvier - 19 février

>Û,vfs5y II vous sera difficile
de plaire à tous et
votre choix ne man-

quera pas de soulever la jalousie
de la personne que vous serez ame-
né à écarter de votre route.

Zf -BS^ - 
20 février - 

20 
mars

^ <Œ5 '̂ „.'
; Projet qui se réaliserai-*mmx»>* de point en point.

Dans votre travail ,
vos efforts seront bientôt couron-
nés de succès.

^5?S$fik 
21 mars - 

20 
avril

w^^y Prenez 
vos 

responsa-
bilités et réfléchissez
bien avant de vous

engager.

/̂SEiN 
21 avr»l 

- 
21 

mai

% ' Ijf *" '*? Ne remettez pas à
^*'* plus tard l'explication

nécessaire pour met-
tre les choses au point , mais faites-
le sans agressivité, avec mesure.

Si vous êtes né le
10. Faites prévaloir l'amitié avant les questions d'intérêt. Satisfactions dans

votre travail.
11. Vous réaliserez un bénéfice qui mettra votre budget à l'aise.
12. Succès dans vos affaires professionnelles.
13. Vous pourrez améliorer votre situation financière et raffermir l'équilibre

de votre budget.
14. Réalisez vos projets et préparez de nouvelles initiatives. Vous en tirerez

rapidement profit.
15. Belles espérances dans vos sentiments. Il vous faudra prendre vos res-

ponsabilités.
16. Vous pourrez mettre à exécution un projet qui vous tient à cœur

^,,,. , 22 mai - 21 juinéwtmvs . y ̂F^~)  Attendez-vous a une
'"flr.-.l̂ "'' proposition intéres-

sante, mais examinez-
la avec attention , car elle risque de
vous engager plus loin que vous
ne le pensiez.

j fJKfcv 22 juin - 23 juillet

^BrJ ĵyîir Du côté travail , un
projet original sera
pris en considération.

Rentrée d' argent inattendue qui
vous permettra de faire une acqui-
sition intéressante.

'''<§%S$Ï\ 2i ^uU,et " 23 août
' «©)) ''> '. . ' Dans le domaine pro-

'"- ¦—-"'''' fessionnel , il est
temps de prévoir une

nouv.elle réorganisation dans vos
services et d'en profiter pour adop-
ter des méthodes de travail nou-
velles.

étâfyÊk 2i a°ût - 23 septemb.

*|j iiiff^ Une visit;e amicale
vous réserve une
grande et très agréa-

ble surprise. Du côté travail , vos
initiatives seront heureuses.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Un fait nouveau peut
surgir et remettre en
cause vos projets.

Accordez-vous quelques jours de re-
pos si cela vous est possible.

.....JBï;, 24 oct. - 22 nov.
i ^Vap f̂ } Vous allez enfin pou-
^'xxij '' '' v°ir réaliser une as-

piration qui vous
tient particulièrement à cœur. Ne
vous laissez pas troubler par des
doutes intempestifs et des appré-
hensions.

Aff ?^F9^ 23 novembre - 22 déc.

Cgx^îy Soyez un peu plus
^^~*̂  ̂ réaliste dans vos sen-

timents et pensez à
votre tranquillité. De très bons con-
seils vous seront donnés dans le
domaine financier.

^«Igjp  ̂ 23 déc. - 20 janvier

•<Mfik. 7 Du côté travail , un
~*ï7J*r^. >' coup d' audace vous

vaudra un succès plus
spectaculaire que solide.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR

HORIZONTALEMENT. — 1. Il fit un
repas de noces plantureux en compa-
gnie de Don Quichotte ; Indique répé-
tition. 2. Elle donne des conseils très
écoutés ; Garçon d'écurie de courses.
3. Côté de creuset de fourneau ; Ville
du Portugal. 4. Manque de salive. 5.
Ville de Bohême ; Marais connu grâce
à un homme fort. 6. Inventa un moteur
qui porte son nom ; Barbare. 7. Révolu-
tion sans sang ; Déesse de la Fécondité.
8. Non loin de Montpellier. 9. Dans la
gamme ; Sa graine fournit une huile
purgative. 10. Poisson qui suit des na-
vires ; Lectrice célèbre.

VERTICALEMENT. — 1. Une bête
extraordinaire y exerça ses ravages.
2. Bourgeon de vigne inférieur ; Mar-
que de mépris. 3. Rend quelqu'un digne
de récompense ; Cor au pied. 4. Levais
des troupes. 5. Le septième est plus
agréable ; Trou pas cher. 6. Appel ;
Région balkanique. 7. Travaille à la
baguette ; Langue. 8. Note ; Contrée de
F Helvétie. 9. Poisson de mer ; Personne ;
Lac africain. 10. Héros de la guerre de
Troie.

(Copyright by Cosmopress — 2149)

Solution du problème paru
jeudi 7 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Ramas-
sis. 2. Emeute ; Usé. 3. Ger ; Aqueux.
4. Uri ; Su ; Ede. 5. Lits ; Ems. 6. Acé-
tone ; Ça. 7. Ta ; Aucune. 8. Einsiedeln.
9. Unie ; Opte. 10. Réa ; Fanées.

VERTICALEMENT. — 1. Régulateur.
2. Américaine. 3. Mérite ; Nia. 4. Au ;
Stase. 5. Stas ; Oui. 6. Séquence. 7.
Meudon. 8. Suées ; Nèpe. 9. Sud ; Celte.
10. Vexeras ; Nés.

— A quoi ça sert, votre truc, au
fond ?

— Mademoiselle, dit le patron à la
nouvelle secrétaire, cherchez-moi dans
l'annuaire le numéro des Editions Zoé.

— Tout de suite monsieur !
Un quart d'heure plus tard, la ré-

ponse n'est pas venue.
— Alors mademoiselle, vous trou-

vez ?
— Ça ne va pas tarder Monsieur,

j'en suis déjà à la lettre R.

Jolie secrétaire

Le médecin vient trouver son pa-
tient victime d'un accident :

— Je suis désolé, mon cher monsieur
Dubois, mais vous devez rester quel-
ques jours en observation à l'hôpital.

"" ¦;— Mais Docteur, ce "matin encore
vous me disiez que je pourrais sortir
demain ?

— C'est exact. Mais à midi, j'ai lu
le compte-rendu de votre accident dans
les journaux. Je ne m'étais pas aperçu
que vous étiez aussi gravement blessé...

i

Médicalement parlant



LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : L'événement marquant in-
tervenu à la fin de la semaine dernière
a été la vente par le CRÉDIT SUISSE
de sa participation, d'environ 50 pour
cent , au capital de Jelmoii. Cette nou-
velle a fait l'objet d'interprétations di-
verses dans les milieux boursiers. L'ac-
tion Crédit Suiss ne réagissait pratique-
ment pas (— 10 à 2260), alors que Jel-
moii s'adjugeait d'emblée 105 pour ter-
miner finalement à 1450 + 95).

Malgré la nouvelle baisse du dollar,
nos valeurs entamaient la semaine sur
une note résistante. La tendance géné-
rale était irrégulière alors que les
échanges tombaient à 254 contre 315.
Le rejet de l'impôt sur la richesse ne
stimulait pas l'initiative des opérateurs.

Parmi les grandes banques, BPS se
traitait ex-droit à 2230 (— 90) ' alors
que, pour sa part , le droit se négociait
à 115 fr. CRÉDIT SUISSE abandonnait
20 fr. Aux financières, OERLIKON-
BUEHRLE était la vedette de la jour-
née (porteur + 35 à 2500). Les assuran-
ces évoluaient sur un ton irrégulier.
Les industrielles fluctuaient de ma-
nière diverses, le groupe JELMOLI su-
bissait des dégagements: Jelmoii —35 ,
Grand-Passage —18 , Innovation —8.
Les chimiques s'effritaient (SANDOZ
nominative — 25). Notons par contre
les gains de SULZER (+ 40) et de
NESTLÉ porteu r (+ 25).

Mardi , le marché évoluait sur un
ton affaibli avec un effritement remar-
qué des valeurs dont l'activité est axée
sur l'exportation. L'examen des diffé-
rents secteurs laissait apparaître peu
de changement aux bancaires , à part
BPS (— 20) ; un recul des assurances
avec Réassurance (— 65) et ZURICH
(— 25) et un effritement des finan-
cières. Aux industrielles, le mouve-

ment de repli était général , SANDOZ
porteur (— 30), CIBA-GEIGY porteur
(— 25), BBC (— 20), ALUSUISSE (— 15)
alors que de nouvelles prises de béné-
fices pesaient sur JELMOLI qui re-
culait à 1360 (— 55). Ce renversement
de tendance était provoqué par le recul
constant du dollar , qui crevait en ma-
tinée la zone des 2,10, et l'allure déce-
vante de Wall Street. Notons que dans
l'après-midi le dollar se raffermissait
et dépassait en clôture les 2,12 ensuite
simplement des déclarations du minis-
tre allemand des finances. Ce dernier
faisait remarquer que la dévaluation
du dollar par rapport au DM était

, ¦ >. t, ¦• ¦ X. Ranormale.
Mercredi , les remous persistants du

marché des changes et la vive baisse
de Wall Street pesaient à nouveau sur
les cours des valeurs suisses. Toutefois ,
les reculs l'emportaient nettement sur
les gains, mais les mouvements res-
taient modérés. La diminution du nom-
bre de contrats montrait bien la réser-
ve accrue des investisseurs. Les ban-
ques affichaient une tendance soutenue
à l'exception de BPS (— 30), CRÉ-
DIT SUISSE (— 15). Echanges clairse-
més aux financières avec quelques
points de faiblesse et recul des indus-
trielles.

Jeudi, la tendance était plus ferme
dans un volume d'échanges moyen.
Avant-bourse, déjà, on remarquait la
réaction de baby ROCHE qui se repre-
nait (+ 75) à 9225. Bonne tenue des
bancaires sous l'impulsion de SBS. Aux
financières, des achats se portaient en

particulier sur INTERFOOD « B »
(+ 50) à 3300 et sur LANDIS nomina-
tive (+ 25). A rencontre des séances
précédentes, les industrielles ne res-
taient pas en arrière. Les investisseurs
profitaient de quelques cours dépréciés
et se portaient acheteur sur BBC (+ 20),
CIBA-GEIGY porteur (+ 20), ALU-
SUISSE (+ 35).

Vu que la situation monétaire devrait
rester instable dans l'avenir immédiat,
l'irrégularité risque de se poursuivre
avant tou t pour les valeurs de sociétés
exportatrices. Le taux d'inflation de-
meure toujours très bas et la situation
conjoncturelle assez favorable dans
l'ensemble. De plus, une légère amélio-
ration , des bénéfices est attendue pour
1977. Pour l'année prochaine, la crois-
sance réelle du PNB devrait se situer
à 2 - 2,5 pour cent.

Nous conservons toujours une atti-
tude positive pour le marché suisse.
Les valeurs bancaires et d'assurances
ainsi que BBC et NESTLÉ conviennent
toujours pour un placement.

NEW YORK: Les diverses incertitu-
des politiques qui pèsent sur l'économie
aussi bien sur le plan de l'énergie, de la
fiscalité et de la sécurité sociale sont
largement responsables du recul des
cours. A l'ouverture hebdomadaire, la
crainte du déclenchement d'une grève
des mineurs augmentait encore les in-
quiétudes et le Dow Jones perdait 2,95
points à 821,03. Les « blues chips »
étaient généralement plus faibles en
raison des ventes fiscales. Par contre,
de nombreuses valeurs secondaires pré-

sentaient une bonne résistance. La
mauvaise tenue du dollar tenait aussi
les investisseurs à l'écart du marché.
Le bureau du budget du Congrès décla-
rait que le déficit budgétaire ne sera
pas résorbé comme prévu par le pré-
sident Carter en 1980, mais seulement
en 1983, surtout si de fortes réductions
fiscales étaient octroyées l'année pro-
chaine.

Mardi , la bourse américaine effec-
tuait un recul de 14,12 points au Dow
Jones à 806,91, ce qui portait la perte
à 37,51 points depuis le 25 novembre.
Les prises de bénéfices dues aux nom-
breuses incertitudes et quelques élé-
ments techniques comme les ventes fis-
cales se trouvaient à l'origine de ce
brusque repli. La cote était aussi for-
tement affectée par la mévente des
automobiles en novembre. A deux pé-
riodes du mois de novembre, les ventes
de voitures ont été plus mauvaises que
prévu. Cette évolution se reflétait dans
le cours de GENERAL MOTORS qui se
trouvait au plus bas niveau de l'année.

Un fait exceptionnel est aussi à rele-
ver , dans les milieux boursiers new-
yorkais, on commence à parler de la
chute du dollar sur les places mon-
diales. Il est très rare que les investis-
seurs de Wall Street se soucient direc-
tement du sort de la monnaie et l'inté-
rêt qu'ils finissent par y porter montre
bien leur désarroi et l'ampleur de la cri-
se monétaire. Certes, la faiblesse du
dollar est favorable au commerce exté-
rieur , mais elle peut , par contre , cons-
tituer pour l'Organisation des pays ex-
portateur de pétrole une incitation , ou

un prétexte, à une augmentation de
prix. Le secrétaire à l'Energie pense
qu'une hausse pourra être écartée dans
l'immédiat.

Mercredi , outre l'impact psychologi-
que créé par une séance précédente
qui fut baissière sur un large front , la
communauté boursière était réduite à
l'expectative. D'une part , on continuait
de se préoccuper de la quasi-stagna-
tion de l'économie et d'autre part, on se
montrait inquiet à la veille de la publi-
cation de l'indice des prix de gros pour
le mois de novembre, car nombre d'ob-
servateurs estimaient qu'il sera mau-
vais.

L'ambiance demeurait maussade et
finalement le Dow Jones reprenait 0,52
point dans un volume étroit.

Jeudi , à l'ouverture du marché, le
département du travail annonçait que
l'indice des prix de gros avait enre-
gistré, en novembre, une hausse de 0,7
pour cent. Contrairement à ce que l'on
craignait cette indication était bonne.
Plusieurs analystes craignaient, en effet ,
une progression inflationniste calculée
sur une base annuelle qui dépassait 10
pour cent. Dès les premiers échanges,
la communauté boursière était soula-
gée et le Dow Jones enregistrait une
progression de 4 points. A l'approche
de la dernière heure de transactions,
un climat de détérioration de la cote se
fit jour et le Dow Jones clôturait fina-
lement à 806,91 (—0 ,52). On redoutait
une trop forte hausse des agrégats mo-
nétaires et parmi les sociétés US
STELL signalit qu 'une perte serait en-
registrée, au quatrième trimestre, pour
son secteur acier. Ces deux dernières
informations faisaient basculer la ten-
dance.

G. JEANBOURQUIN

• services , religieux « services religieux •
La Chaux-de-Fonds

Eglise évangélique réformée. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Lebet ; sainte cène. Culte des enfants
à la Cure. Vendredi à 14 h. 45 , groupes
d' enfants et à 18 h. culte de jeunesse.

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

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

ABEILLE : 9 h. 45, culte , sainte cène,
participation du Chœur mixte. Jeudi ,
de 19 h. à 19 h. 30, office à la salle de
paroisse, Paix 124. Vendredi 16 h et
17 h., culte de l'enfance et à 18 h.,
culte de jeunesse.

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

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte , M. Al-
termath ; sainte cène. Vendredi 16 h.,
culte de l'enfance, et à 18 h. culte de
jeunesse.

LES ÉPLATURES : Samedi 20 h. 15,
à la cure, causerie de M. Bill : « Est-il
vrai qu 'il n'y a pas de crise en Afrique
du Sud ? ». Projection d'un film « So-
weto ». Dimanche 9 h. 30, culte M.
Bill , et à 12 h. repas en commun à la
cure. Lundi 14 h. à la cure, causerie
de M. et Mme Bill « Les difficultés
de vivre en chrétiens aujourd'hui en
Afrique du Sud ». Diapos.

CHAPELLE DES BULLES : Samedi
14 h., Noël des personnes âgées.

LES PLANCHETTES : 10 h., salle de
paroisse, culte pour les deux foyers, M.
Tolck ; sainte cène.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher ; sainte cène. Participation
de Frédéric Rapin et Marie-Claire
Stambach, clarinette et orgue ; 9 h. 30,

écoles du dimanche au Crêt et à Sagne-
Eglise ; 10 h., école du dimanche aux
Cœudres ; 10 h. 15, école du dimanche
aux Roulets. Mercredi 14 déc. à 20 h.
15 au Crêt : Veillée de l'Avent. Jeudi
15 17 h. 15 : culte de jeunesse à la
Salle des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst und Sonntagsschule. Mittwoch,
20.15 Uhr , Ausspracheabend in Le Lo-
cle. Freitag, 20 Uhr, Weihnachtsfeier.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.
Dienstag, 14.30 Uhr , Advents-Festli.
Mittwoch, 20.15 Uhr , Jugendbund. Frei-
tag, 20.15 Uhr, Bibelstunde und Chor-
singen.

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

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

LA SAGNE : pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

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

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

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

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

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

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Samedi , 18 h. 15, disours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte de l'A-
vent ; école du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. J. Dubois. Vendredi 20 h., étude bi-
blique, M. J. Dubois.

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 15 h.,
Noël des PA. Dimanche, 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45 , culte ; 20 h., réunion
d'évangélisation. Lundi, 19 h. 30, Noël
de la Ligue du Foyer.

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

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Geiser.
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux ;
18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

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

avec sainte cène ; 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. G. Tissot (dès 9 h. 30,
garderie d'enfants à la cure) ; 20 h.,
culte du soir.

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

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

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

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-

te, M. Fr.-P. Tuller ; 10 h., école du
dimanche ; 14 h. 30. culte à Bémont.

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple (3e diman-
che de l'Avent) ; 11 h., culte de jeu-
nesse à la salle de paroisse ; prépara-
tion de la fête de Noël au temple ;
20 h., culte à Martel-Dernier chez M.
et Mme John-Ed. Robert.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt. Mitt-
woehabend, Jugendgruppe, sowie Aus-
sprache zu Telearena.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20 Uhr , Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl.

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

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

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi ,
17 h., messe.

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène ; école du dimanche. Mardi ,
20 h., étude biblique.

Armée du Salut. — Samedi, 9 h., pose
des «marmites». Dimanche, 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, Jeune Armée ;
9 h. 45, réunion présidée par le colonel
Durig ; 20 h., réunion de salut présidée
par le colonel Durig. Lundi, 9 h., pose
des «marmites» . Mardi, 9 h., pose des
«marmites». Mercredi, 19 h. 30, répéti-
tion Brigade de guitares. Vendredi, 16 h.
15, Heure de Joie.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 15 h. 30, fête de Noël dans la
salle de la Croix-Bleue. Mardi, 16 h.
45, Club Toujours Joyeux pour les aî-
nés. Mercredi , 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les petits. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

* BULLETIN DE BOURSE
¦*W Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 décembre B = Cours du 9 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 745 740 d „ 175 9,15 

(Actions étrangères)
La Neuchâtel. 385* 375 d • •  1650 d 1700 Akzo 20.75 20.50
Cortaillod 1420 d 1400 d aally ,_ ._ l finn . Arr , Q .. H n- „
Dubied 205 d 905 d Electrowatt 1S65 160CI Ang.-Am.S.-Af. 8.05 8.—
Dubied 205 d 205 d 

Holderbl t _ 460 465 Amgold I 46 45.50
Holderbk nom. 420 d 422 d Machine Bull 12 12.25

LAUSANNE Interfood «A» 625 650 Cia Argent. El 101.50 104
Bque Cant Vd.1390 1390 Interfood «B» 3275 3350 De Beers 9.25 9.35
Cdit Fonc Vd.H60 1155 d Juvena hold. 165 180 Imp. Chemical 14.25d 14.25d
Cossonay 1300 1275 Motor Colomb. 770 775 Pechmey 33 33.75
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Biihr. 2500 2500 Philips 25 24.75
Innovation 402 4 10 Oerlik.-B. nom. 737 744 Royal Dutch 121.50 122.50
La Suisse 3600 3600 Réassurances 2735 2735 Unilever 112.50 113

Winterth. port. 2330 2325 A.E.G. 86.50 87
Winterth nom 1650 1650 Bad. Anilin 139.50 137

GENEVE Zurich accid 
' 8290 8300 Farb. Bayer 133 133

Grand Passage 415 414 Aar et Tessin MO 940 d Farb. Hoechst 129.50 129.50
Financ. Presse 225 226 Brown Bov. «A» 1645 1660 Mannesmann 155.50 156
Physique port. 186 186 Saurer 880 875 Siemens 285.50 287
Fin. Parisbas 69 69.50 Fischer port. 775 785 Thyssen-Hutte 112 112
Montedison —.28 —.27 Fischer nom. 138 d 133 VW. 203 203.50
Olivetti priv. 1.80d 1.75 Jelmoii '370 1350
Zyma 850 d 880 Hero 3000 3000 d g^LE

Landis & Gyr 1025 1060
„TTT,T„„ Globus port. 2250 d 2275 (Actions suisses)
/.UKICll Nestlé port. 3700 3750 Roche jee 92250 93000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2220 2220 Roche 1/10 9225 9275
Swissair port. 825 838 Alusuisse port. 1410 1425 S.B.S. port 433 442
Swissair nom. 725 737 Alusuisse nom. 597 600 S.B.S. nom. 303 307
U.B.S. port. 3305 3345 Sulzer nom. 2800 d 2850 o S.B.S. b. p. 364 376
U.B.S. nom. 603 606 Sulzer b. part. 382 380 d Ciba-Geigy p. 1280 1280
Crédit S. port. 2235 2260 Schindler port. 1875 1860 d Ciba-Geigy n. 633 630
Crédit S. nom. 410 414 Schindler nom. 317 d 310 d Ciba-Geigy b. p. 1005 990

BALE A B
Girard-Perreg. 410 d 410 d
Portland 2250 d 2250 d
Sandoz port. 4075 d 4100
Sandoz nom. 1690 1715
Sandoz b. p. 555 d 557
Bque C. Coop. 945 945

(Actions étrangères)
Alcan 49.25 50
A.T.T. 125 126.50
Burroughs 143.50 145
Canad. Pac. 33.75 34
Chrysler 28 28.50
Colgate Palm. 48 48
Contr. Data 53 54
Dow Chemical 56.75 57.25
Du Pont 243 245.50
Eastman Kodak 106.50 107
Exxon 96.50 99.25
Ford 92.50 93
Gen. Electric 103 104
Gen. Motors 133.50 134.50
Goodyear 36.50 36.50
IB.M. 555 563
Inco B 32.50 32.75
Intern. Paper §8 88
Int. Tel. & Tel . 66.75 67.50
Kennecott 40.50 40
Litton 26.75 26.50
Halliburton 131 130 50
Mobil Oil 135 135.50
Nat. Cash Reg. 34,75 84.25
Nat. Distillers 45.25 44.50
Union Carbide 37 5g gg 
U.S. Steel 65 G4 ;50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 806 ,91 815,23
Transports 210,80 212,12
Services public 112,87 112,37
Vol. (milliers ) 20.420 19.210

Syndicat suisse des marchands d'or 5.12.77 OR base tarifaire 257/110 9.12.77 ARGENT base 34o.—

Clours indicatifs
Billets de banque étranger!
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 — .2372 —.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) 10920-11120-
Vreneli 96._ 106 —
Napoléon i05._ H5._
Souverain 101. 111. 
Double Eagle 520.— 550 —

\f \/ Communiqués
V-V Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.50 71.50
IFCA 1300.— 1320.—
IFCA 73 77.— 79.—

/'ÔX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L.-gc\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f *  I Fonds cotés en bourse Prix payéz^sy A B

AMCA 24.50 24.25
BOND-INVEST 69.— 69.25
CONVERT-INVEST 71.75 72.—
EURIT 101.— 101.—
FONSA 94.75 95.75
GLOBINVEST 52.25 52.50
HELVETINVEST 105.50E 105.—d
PACIFIC-INVEST 63.25 63.25
SAFIT 123.— 123.—d
SIMA 175.50 175.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 63.— 64.—
ESPAC 102.50 104.50
FRANCIT 53.— —.—
GERMAC 97.— 98.—
ITAC 55.50 56.50
ROMETAC 245.— 247.—

«¦JJM-J Dem. Offre
JL La CS FDS BONDS 65,5 67 ,0
I . I ¦ I CS FDS INT. 56 ,0 58.0
LJ Lapl ACT. SUISSES 278 ,0 280 ,0
^LJ CANASEC 401,0 411.0
Crédit Suisse L^SEC 449 ,0 459 ,0

ENERGIE-VALOR 70,25 71,25

FONDS SBS Ern Rach at  Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.75 72.75 SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND 80.17 77.48 FONCIPARS I 2110.— 2115.—
SWISSVALOR 233.75 224.75 FONCIPARS II 1145 — 1165.—
JAPAN PORTOFOLIO 369.50 349.25 ANFOS II 120.50 121.50

H5B Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 61 g 62 Q Pharma 113,0 114,0
Eurac. 2620 265 0 Siat 1430.0 —
Intermobil 66'0 

"
61

'o Siat 63 10GO. O 1065 ,0
Poly-Bond 71. 0 72. 0

INDICE BOURSIER SBS
7 déc. 9 déc.

Industrie 306 ,4 308,2
Finance et ass. 343 2 345 .0
Indice général 320.4 322 ,2
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'< f*YT$T% Dimanche 11 décembre dès 16 h. 5 cartons

( . ... ., ,. Salle du Cercle catholique Abonnement Fr. 12.-
de la Colonie Libre Italienne piaœ du stand ie pour les 25 premiers tours

Dernier match au loto de l'année Superbes quines et 2 cartons

•0»#«0»Xr-»0»#«0»XÎ »»0«^«0«^»0»#«0^«0»X l> •0«X}>«0»^»0»2£»0»î^»0«X}-«0»ï2>«0«3$'»0»XÎ »«0»ï3» •0«^»»0»2Î>»0»X}»«0»Xf-»0»ïî>«0«ïî -«0»Xj»»0»ïî -»0»XÎ - •OJj»»

| CHER PÈRE NOËL |
§ apporte mol le cycle de mes rêves, avec une vignette de service après-vente §
£ a-
§ Nouveau ?
t Cycles enfant Cycles course cyclomoteurs 1978 £
o o

•
# dès 3 ans Fr. 148.- 10 vit. pédalier alu (léger) dès Fr. 398.- 1 ou 2 vit. automatiques Y
? dès 4 ans Fr. 158.- 10 vit. montage Shimano suspension avant et arrière -
• dès 5 ans Fr. 188.- cadre entièrement Reynold dès Fr. 698.- 1 vit. dès Fr. 1050.- £
£ (avec roulements à billes) 2 vit. dès Fr. 1250.- £.
6 6
â Un cadeau merveilleux à un prix avantageux *
I Parc 139 - Tél. (039) 2214 23 GARAGE M. VOISARD La Chaux-de-Fonds fô o
• $X *0» &» 0 *- Ç l *0» '$X *0 * ' iZ » 0» < if O-f c» 0 "te » 0» 'ï l » 0»  - {2« 0»-î ï » 0»«t2»0»-vî » 0» ^» 0»-vï» 0«- ÎX »0»« t l« 0»- ^» 0« - $x » o *-Ç i» o » 'Çi *o-f c» 0 "te » o- te » o-f c» o-f r* o » '$i» o- >  «fc«o»«£t

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu 'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Un grand
nombre de différents appareils vous est offert et il s'agit de faire
un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à
la correction de la surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos

. consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

.Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
MARDI 13 DÉCEMBRE, de 14 h. à 18 h. chez

Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert

Tél. 221133
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

Opérateur
49 ans , un homme tranquille, sérieux , qui
aime la nature, les animaux, la marche,
recherche une dame d'âge en rapport ,
douce et compréhensive, qui puisse lui
donner équilibre et bonheur. Ecrire sous
A 1000349 M/64 à MARITAL, Case 663,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

j M LE LOCLE

• Nous cherchons à engager un ]

H chef d'atelier I
! de production horlogère. !

• ! Notre futur  collaborateur doit être de formation horlogère , , :
| sanctionnée par un CFC ou un titre équivalent. Nous lui i

' ¦ ¦ j demandons en particulier une connaissance approfondie des ! j
j problèmes d'assemblage et de terminaison de la montre j

conventionnelle et , si possible, électronique. >̂S

j Quelques années d'expérience en tant que chef d'atelier "
j lui auront permis d'apprendre à maîtriser les problèmes de H i
; gestion et de conduite de personnel. L'âge idéal pour ce M
j poste se s i t ue  entre 30 et 35 ans. Ej8raa

,' ! Nous offrons , en tant que grande entreprise , un emploi i
, ] stable et une place d'avenir à un professionnel désirant j

! prendre des responsabilités. Une formation permanente
j est assurée au candidat retenu pour occuper le poste. i

j Les conditions d'engagement ainsi que les prestations so- j
j ciales de l'entreprise sont à la hauteur des exigences du '
i poste. :

H Prenez contact ou écrivez Y 7? fïYTO Flà la direction du BlïkTÏÏ L/ I !
B| Personnel de la méê 0^9 CJGXT iFabrique d'Horlogerie H&H El 

N-A^U U I

Chs Tissot & Fils SA -'] x- ; j Membre de la I !
2400 Le Locle PffltffflE Société Suisse pour t

j Tél. (039) 3411 31 IBBBKifMMl l'Industrie Horlogère SA \

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.

¦I Willy MESSMER 1
?(/ ORTHOPÉDIE MODERNE \\\

((< Daniel-JeanRichard U - Tél. (039) 23 2G 10 )))
/// LA CHAUX-DE-FONDS \)\

I AU MAGASIN 1
I vous trouverez : |
/// un grand choix dans les \\\

articles sanitaires |
/// pour le confort du malade y \

{« BÉQUILLES ET CANNES DE MALADE )))
/// POUSSETTES ET CHAISES PERCÉES \\(
))) TABLES AMOVIBLES ET POTENCES (Z
\(( POUR LE LIT /))
((/ CERCEAUX FIXES ET RÉGLABLES )))
/)> TORCHES EN MOUSSE ET CAOUTCHOUC \(<
))) PROTECTION MATELAS « MOLTEX » (//
(« VESSIES À GLACE, GOUTTIÈRES )>)
(// SABOTS DE MARCHE ET COIFFES \\\
>)) POUR PLATRE («
\\\ CRAMPONS ET GOMMES SPÉCIALES ///
((/ ANTIGLISSE POUR LES BÉQUILLES )))
/// ET CANNES, etc. \\\

lu V E N T E E T L O C A T I O N %

((( S E R V I C E A D O M I C I L E )))
((( S U R D E M A N D E $>

MAISON DE REPOS j

RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médico-social con-
fortable et accueillant avec ser- ¦
vice hôtelier. NOUVEAU : salle

! de gymnastique pour 3e âge. In-
firmière à disposition. Idéal pour
vacances toutes durées et résidents
à demeure. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. Pension complète
de Fr. 63.— à Fr. 83 —

Avenue de Belmont 31
Tél. (021) 61 44 31

( >
Castor - Astrakan - Renard
Pattes et cœurs de visons

Visons pleines peaux et allongés
Rat musqué, etc.

Chic, féminin,
de bon goût,
la fourrure.
Plus qu'un

cadeau,
une festivité

Tailles 36 à 50

1/0^\i •' FOURRURES
** MOULINS 45 -2000  N E U C H A T E L

Tél. (038) 24 35 17
V J

Professeur
distingué , cultivé , 42 ans , 186 cm., phy-
sique agréable , très sportif , recherche
une dame dynamique, sportive, pour une
vie harmonieuse. Qui veut en savoir
davantage ? Ecrire sous A 1000542 M/64
à MARITAL, Case 663, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86.

Infirmière diplômée
43 ans , cultivée, bonne présentation , très
seule , sans famille, très sensible, aimant
les enfants , féminine, serait heureuse
de trouver un partenaire ayant des goûts
similaires aux siens. Veuillez écrire sous
A 1000648 F/64 à MARITAL, Case 663,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

Secrétaire de direction
dans la trentaine, soigneuse, distinguée,
aimant la vie d'intérieur , recherche un
gentil compagnon , désireux de fonder un
foyer. Ce qu 'elle offre : compréhension et
beaucoup d'affection. Veuillez écrire sous
A 1000430 F/64 à MARITAL, Case 663,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

L'IMPARTIAL ]
la voix d'une région i

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 à :

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

Pas de publicité=pas de clientèle

NOUS CHERCHONS

tailleur de diamants industriels
diamantaire outilleur
pour notre département outils-diamant

JÊB Ê̂ÇÊf f̂ r^ 
Faire 

offre

l B̂ ŝX A ĵSP» 16, rue Gurzelen



~%
W Stade de la Maladière

Dimanche 11 décembre
à 14 h. 30

NEUCHÂTEL-XAMAX

LAUSANNE
LOCATION D'AVANCE

S Secrétariat , tél. (038) 25 44 28
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Hockey : la situation en deuxième ligue
En championnat de deuxième ligue, les meilleures équipes ont pris le
commandement de leur groupe respectif. C'est ainsi que dans le groupe 9,
Ajoie I s'est confortablement installé en tête du classement et compte
désormais cinq points d'avance sur sort poursuivant immédiat, le HC Fran-
ches-Montagnes. Dans le groupe 10, la situation est plus serrée et trois

équipes, Corcelles-Montmollin, Le Locle et Noiraigue peuvent encore
prétendre terminer à la première place.

Groupe 9
AJOIE I FAIT LE TROU

A son tour Delémont a appris à ses
dépens que la formation ajoulote pla-
nait au-dessus de la mêlée. A l'autre
extrémité du tableau deux formations
sont toujours à la recherche de leur
première victoire. Le Fuet et Sonceboz
ont enregistré leur sixième défaite de
la saison face à respectivement De-
lémont et Ajoie 1. Court et Franches-
Montagnes briguent le titre de... vice-
champion. Les patineurs du Haut-Pla-
teau qui sont venus à bout de Jean-
Pierre Geiser et de ses camarades se
sont hissés au deuxième rang. Après
avoir été durant trois semaines à la
disette, Corgémont s'est magnifique-
ment réhabilité en infligeant à Trame-
lan sa troisième défaite consécutive.

Résultais complémentaires au 8 dé-
cembre : Delémont - Le Fuet 9-5,
Court - Franches-Montagnes 6-8, Son-
ceboz - Ajoie 1 2-10, Tramelan - Cor-
gémont 5-7, Ajoie - Delémont 11-1.

Classement : 1. Ajoie 1 7-14 ; 2. Fran-
ches-Montagnes 6-9 ; 3.Delémont 7-8 ;
4. Court 6-7 ; 5. Tramelan 6-6 ; 6. Cor-
gémont 6-6 ; 7. Le Fuet 6-0 ; 8. Sonce-
boz 6-0.

Groupe 10
20" DE TROP POUR

LE HC LES PONTS-DE-MARTEL
En déplacement aux Ponts-de-Mar-

tel , le HC Le Locle a eu chaud. Les
Loclois ont en effet marqué le but de
la victoire grâce à la complicité d'un
défenseur local quelque vingt secondes
avant l'ultime coup de sirène.

L'autre prétendant , Corcelles-Mont-
mollin , ne s'est pas laissé surprendre
par Ajoie 2. Les jeunes Ajoulots se
sont logiquement inclinés face à plus
fort qu'eux..

Noiraigue n'a fait qu'une bouchée
de Serrières 2. A la traîne les Universi-
taires ne brillent guère en ce début de
championnat. Ils ne sont même pas
parvenus à limiter les dégâts en don-
nant la réplique au HC Les Joux-
Derrières.

Résultats complémentaires au ;W • dé»
cambre : Les Ponts-de-Martel r Le Lo-
cle 5-6; Ajoie 2 - Corcelles-Montmol-
lin 1-8 ; Serrières 2 - Noiraigue 1-12 ;
Les Joux-Derrières - Université 10-5.

Classement : 1. Corcelles-Montmol-
lin 5-10 ; 2. Le Loele 4-8 ; 3. Noiraigue
4-6 ; 4. Les Joux-Derrières 6-6 ; 5.
Les Ponts-de-Martel 5-4 ; 6. Ajoie 2

5-4 ; / .  Serrières 2 6-2 ; 8. Université
5-0.

Troisième ligue
Groupe 9 A

MOUTIER II : UN JOLI BILAN
Cinq matchs , autant  de succès, cin-

quante buts marqués et cinq encaissés
seulement , tel se présente le bilan de
Moutier 2. La seconde garniture pré-
vôtoise ne sera probablement pas dé-
logée de son piédestal.

Résultats complémentaires au 7 dé-
cembre : Courtételle - Crémines 1-4 ;
Courrendlin - Delémont 2 18-3 ; Glo-
velier - Bassecourt - Franches-Mon-
tagnes 2 11-1 ; Moutier 2 - Glovelier-
Bassecourt 9-1,

Classement : 1 Moutier 5-10 ; 2. Cré-
mines 6-10 ; 3. Courrendlin 6-8 ; 4.
Courtételle 5-6 ; 5. Gloveiier-Basse-
court 6-4 ; 6. Franches-Montagnes 2
5-2 ; 7. Rosières 2-0 ; 8. Delémont 2
5-0.

Groupe 9 B
PREMIÈRE DÉFAITE

DE CORTÉBERT
Cortébert parait en perte de vitesse.

Après avoir dû partager le gain avec
Reconvilier, le chef de file a subi son
premier échec de la saison. Son bour-

reau se nomme Reuchenette qui , lui.
sort enfin du tunnel .

Résultats complémentaires au 7 dé-
cembre : Reconvilier - Cortébert 5-5 :
Sonceboz 2 - Court 2 4-6 ; Saicourt -
Tavannes 3-5 ; Cortébert - Reuchenet-
te 1-2.

Classement : 1. Cortébert 6-9 ; 2.
Tramelan 2 5-7 ; 3. Reconvilier 4-5 ;
4. Tavannes 5-5 ; 5. Reuchenette 5-4 :
6. Court 2 5-4 ; 7. Sonceboz 2 4-2 :
8. Saicourt 4-2.

Groupe 10 A
LENT DÉMARRAGE

La compétition démarre à pas lents.
Plusieurs formations n 'ayant joué
qu 'un match jusqu 'à présent , l 'établis-
sement d' un classement est par con-
séquent superflu.

Les réservistes de Fleurier ont réus-
si leur entrée en scène. Cette forma-
tion vise-t-elle la première place ?

Résultats complémentaires au 7 dé-
cembre : La Brévine - Couvet 5-2 ;
Le Locle 2 - Fieurier 2 0-16.

Groupe 10 B
SAVAGNIER ET LES BRENETS

AU COMMANDEMENT
Les Brenassiers ont profité du repos

forcé de Savagnier pour le rejoindre
sur l'échelon supérieur. A relever que
le gardien de l'équipe des bords du
Doubs n 'a pas encore courbé l'échiné.

Résultats complémentaires au 7 dé-
cembre : Dombresson - Les Brenets
0-9 ; Sonvilier - Reuchenette 13-1.

Classement : 1. Savagnier 3-6 ; 2.
Les Brenets 3-6 ; 3. Sonvilier 3-4 ;
4. Dombresson 2-2 ; 5. Les Joux-Der-
rières 2 4-2 : 6. Reuchenette 2 4-0.

Skieurs à vos lattes
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Tête-de-Ran 50-70 fraîche bonnes * ** fonctionnent
La Vue-des-Alpes 50-70 fraîche bonnes * fonctionnent
Crêt-Meuron 50-70 fraîche bonnes fonctionne
Corbatière - Roche-aux-Crocs 40-50 fraîche bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 40-50 mouillée praticables fonctionnent
Le Pâquier - Le Crêt-du-Puy 50-70 mouillée bonnes fonctionnent
La Robella - Val-de-Travers 40-60 fraîche bonnes fonctionnent

sam. - dim.
La Chaux-de-Fonds 40-50 fraîche bonnes * ** fonctionnent
Le Locle 20-40 fraîche bonnes fonctionnent
Chaumont 20-30 mouillée favorables ** —
Les Ponts-de-Martel 30 fraîche bonnes fonctionnent

Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-
Alpes, Tête-de-Ran, La Corbatière, La Sagne, La Chaux-de-Fonds, Chaumont ,
Buttes - La Robella , Couvet - Nouvelle-Censière.

* Pistes de ski alpin illuminées.
* * Pistes de ski de fond illuminées.

On cherche «sponsors»
Coupe du monde de ski

La Coupe du monde de ski alpin ,
patronnée depuis une douzaine d'années
par la firme française d'eau minérale
« Evian », est à la recherche de nou-
veaux commanditaires. Le contrat de
cette marque arrivera à expiration à
la fin de la saison 1977-78 et pour le
moment plusieurs noms d'éventuels
« sponsors » sont avancés, notamment
celui d'une marque européenne d'auto-
mobiles, celui d'une firme américaine
de vêtements de sports , celui d'une fir-
me italienne de produits laitiers et en-
fin ceux d'une firme américaine de

boisson gazeuse et d'une firme fran-
çaise d'eau minérale.

Mais il faut beaucoup d'argent pouç
• patronner une telle compétition et ilh'! est assez difficile pour une firme dé

dégager de son budget publicitaire de
grosses sommes (plusieurs millions de
francs) sans amputer sur d'autres acti -
vités. En fait , aucune décision ne sera
prise au cours de l'hiver. La réunion en-
tre la FIS et les éventuels comman-
ditaires n'aura lieu qu'au mois d'avril
prochain.

Horaire modifié
Ski à Val d'Isère

L'horaire du slalom géant masculin
du Critérium de la première neige,
à Val d'Isère, prévu aujourd'hui , a été
modifié en raison des conditions atmo-
sphéi-iques afin de permettre aux cou-
reurs de s'entraîner pour la descente.
La première manche aura lieu à 9 h.
30, la seconde à 14 h. 15.

D'autre part , si l' entraînement chro-
nométré de la descente, prévu pour
samedi à 11 h., était impossible , la
descente de dimanche serait reportée
à lundi. Dans ce cas , l' entraînement
chronométré aurait  lieu dimanche à
11 h.

Pour les descendeurs Peter Muller ,
Walter Vesti , Leonhard Stock notam-
ment , qui participeront au slalom géant,
un entraînement supplémentaire en vue
de la descente est prévu pour dimanche
matin.

Au total , 96 concurrents se sont an-
noncés pour le slalom géant dont les
deux manches ont été piquetées par
Alain Porte (Fr) et Willy Lamprecht
(S). C'est Peter Muller , d' ai l leurs , qui
sera le premier à s'élancer.

ORDRE DES DÉPARTS
1. Peter Muller (S) : 2. Cary Adgate

(EU) ; 3. Heini Hemmi (S) ; 4. Bruno
Nceckler (It)  ; 5. Ernst Good (S) ; 6.
Hans Hinterseer (Aut) ; 7. Ingemar
Stenmark (Sue) ; 8. Phil Mahre (EU) ;
9. Gustavo Thœni (It) ; 11. Erwin
Stricker (It) ; 11. Manfred Brunner

(Aut) ; 12. Willy Frommelt (Lie) ; 13.
Christian Hemmi (S) ; 14. Klaus Hei-
degger (Aut) ; 15. Piero Gros (It). Les
autres Suisses sont Peter Luscher , J.-
Luc Fournier , Peter Aellig, Didier Bon-
vin et Walter Vesti.

Pas d'entraînement
pour les descendeurs
Il n 'y a pas eu d'entraînement poul-

ies descendeurs, hier à Val d'Isère
en raison de nouvelles chutes de neige.
La visibilité était très restreinte et sur-
tout les pistes insuffisamment prépa-
rées pour accueillir les concurrents du
Critérium de la première neige. Les
chefs d'équipe étaient convoqués en
réunion hier soir afin de définir le
nouveau programme de cette fin de
semaine.

Epreuves supprimées
Les épreuves féminines de Coupe du

monde , qui devaient se dérouler les
15 et 16 décembre à Bormio (Italie)
— une descente et un slalom géant —
ont été annulées. La décision , annon-
cée à Val d'Isère , a été prise à Bormio
par Mme Odette Perret , déléguée de la
FIS . en raison du manque d' enneige-
ment.

On ignore pour l ' instant si ces épreu-
ves seront annulées défini t ivement ou
organisées dans une autre station.

On n'en sait pas plus !
Football: présidents romands à Lausanne

Rien de concret n'a filtré de la reu-
nion qu'ont tenue à Lausanne les pré-
sident des clubs romands de Ligue na-
tionale au sujet de la formule du cham-
pionnat suisse. Si on sait que M. Roger
Cohannier (Servette FC) est partisan de
l'actuelle formule (tours final et de
relégation), il existe également plu-
sieurs autres alternatives et aucune dé-
cision n'a été prise.

Selon M. Kimche, vice-président de
la Ligue nationale, il s'agissait plutôt
d'une réunion informative qui précé-
dait celle que devaient tenir vendredi
soir à Zurich les présidents des clubs
alémaniques. Un tour d'horizon des pos-

sibilités a été fait . Une prochaine réu-
nion doit avoir lieu début janvier afin
de confronter de nouveau les avis.

Ali Manai convoqué
L'attaquant du CS Chênois Ali Ma-

nai a été convoqué en dernière minute
par la Fédération tunisienne pour le
match décisif Tunisie - Egypte , qui dé-
signera dimanche à Tunis le seizième
pays qualifié pour disputer la phase
finale du championnat du monte en
Argentine. Le CS Chênois sera donc
privé de son attaquant tunisien diman-
che, dans le derby genevois qui doit
l'opposer à Etoile Carouge.

Comme les années précédentes , le
Ski-Club organise son traditionnel
concours de saut jeunesse. Celui-ci
se déroulera en deux manches, le 17
décembre et le 4 février. Pour cette
compétition, les admissions s'ont ac-
ceptées jusqu'à mardi. A noter que
cet après-midi, dès 14 heures, tous
les intéressés auront la possibilité
de s'entraîner sur le tremplin de
Cappel. Dans une prochaine édition
nous reviendrons sur cette manifes-
tation.

Concours de saut

Au programme du week-end

Un geste (Courvoisier) qui , on l' espère, se renouvellera ce soir
(Photo Schneider)

La Chaux-de-Fonds
reçoit Ambri

Ce soir à 20 h. 15 à la patinoire
des Mélèzes , La Chaux-de-Fonds,
qui accueille Ambri-Piotta, lanterne
rouge du championnat de LNA, va
jouer une carte importante, non
pour la relégation mais pour se
maintenir à la cinquième place du
classement ! La formation neuchâ-
teloise , avec huit points d'avance
sur l'équipe tessinoise , n 'a rien à
craincre pour la suite du cham-
pionnat quoique prétendent certai-
nes mauvaises langues ! Vraisem-
blablement , le HC La Chaux-de-
Fonds doit l'emporter. U a tous les
moyens pour y arriver et se racheter
ainsi de sa contre-performance de
mardi soir. Chez les protégés de
Jean Cusson, deux joueurs sont in-
certains: Jeanrenaud et Piller qui se
sont blessés face au CP Berne.

Cette rencontre , qui ne devrait
être qu 'une formalité , est aussi une
excellente occasion pour Richmont
Gosselin , qui a dû céder sa première
place à LaLnovich (Bienne) au clas-
sement des buteurs, de reprendre le
flambeau des meilleurs compteurs
du pays d'autant que les Biennois
n 'auront pas la tâche facile à Klo-

ten ! Les deux équipes évolueront
vraisemblablement de la manière
suivante: LA CHAUX-DE-FONDS:
Nagel ; Cusson , Leuenberger ;
Sg'ualdo, Girard ; Dubois, Gosselin,
Piller ; Stauffer , B. Neininger,
Scheurer ; Courvoisier , Houriet , Wil-
limann (Von Gunten). AMBRI :
Friedli ; Genuizzi , C. Ticozzi ; Ham-
mer, Kuenzi ; Croce , Panzera ; Gaw ;
F. Ticozzi , Cenci; Johner ; Werro ,
Gagliardi , Fachinetti , Zamberlani.

Saint-Imier - Rotblau
Berne

Face à Rotblau Berne , St-Imier , ce
soir à 20 h. 15, chez lui , ne devrait
pas connaître trop de problème. Le
HC local devrait en principe l'em-
porter facilement. Mais il faut se
méfier ! St-Imier joue aussi une car-
te importante. En effet , depuis qu 'il
a perdu un point à Adelboden , il ne
peut plus se permettre le moindre
faux pas. On le sait , une défaite ou
un match nul aurait des conséquen-
ces désagréables pour les pension-
naires de l'Erguel qui se verraient
ainsi relégués à jouer les « utilités »
dans ce championnat particulière-
ment difficile.

« Disque d'Or»: à Auckland
c'est l'étonnemenf !

C'est l'étonnemenf à Auckland après la performance de l'équipa-
ge de « Disque d'Or » (3e au temps compensé) dans la course autour
du monde. Les Néo-Zélandais ont de la peine à comprendre comment
des Suisses ont pu obtenir un tel résultat.

Actuellement, le bateau est remis à neuf, maté et équipé d'une
nouvelle borne. L'équipage prend des vacances méritées, sauf Fran-
cis Reinhard qui, pour se changer les idées, travaille dans une ferme.
Il a appris que « Gauloises 2 » est arrivé à Auckland le 9 décembre
à 13 h. 30, après 45 jours de mer. Il reste plus de deux semaines à
l'équipage pour installer un gouvernail neuf.

Classement, en temps compensé, de la course autour du monde
après la deuxième étape :

1. « Flyier » (Ho) ; 2. « King's Legend » (GB) ; 3. « DISQUE D'OR »
(S) ; 4. « Traité de Rome » (Europe) ; 5. « Adventure » (GB) ; 6. « ADC
Accutrac » (GB) ; 7. « BB Italia » (It) ; 8. « 33 Export » (Fr) ; 9. « Nep-
tune » (Fr) ; 10. « Great Britain 2 » (GB). Puis : 13. « Gauloise 2 » (Fr) ;
14. « Japy Hermès » (S).

En match international disputé à Os-
lo , devant 1400 spectateurs, la RFA a
battu la Norvège par 6-4 (1-2 , 3-2 ,
2-0).

Les buts allemands ont été réussis
par Auhuber, Sommer, Hermann Hin-
terstocker , Martin Hinterstocker , Hein-
rich et Kuhl tandis que Haraldsen ,
Thorkildsen , Mathisen et Skar mar-
quaient pour la Norvège.

En ligue nationale B
CP Zurich - Forward Morges 10-3

(4-1, 3-0, 3-2).

Norveqe - RFA 4-6
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Le Comité national pour le sport
d'élite a étudié les critères de sé-
lection en vue des Jeux olympiques
d'hiver de 1930 à Lake Placid. Il
s'est penché sur les concepts émis
par les différentes fédérations.
Après le règlement de quelques dé-
tails, ces concepts seront livrés au
Comité olympique suisse. A cette
occasion, on a pu relever que la
Ligue suisse de hockey sur glace
renonçait à une représentation au
Tournoi olympique. Cette décision
pourrait toutefois être revue au cas
où la Ligue internationale modifie-
rait son mode de classification.

Les Suisses
renoncent



Parfums envoûtants
et raffinés

Pour la première fois, Migros vous offre des maintenant des parfums exclusifs.
Il s'agit de six nouvelles créations de parfums français — des produits de grande
classe dont les fragrances suivent la tradition des parfums français — composés
par les meilleurs créateurs de parfums.

Le plaisir de sentir des odeurs agréa-
bles s'est développé avec les premières
Civilisations. Tout d'abord , ces senteurs
délicates étaient surtout réservées aux
dieux , puis, plus tard , aux rois. Les
Romains faisaient parvenir leurs priè-
res « per fumum », c'est-à-dire au
moyen de fumée. C'est là l'origine du
mot « parfum » .

L'origine de chaque parfum se trouve
dans la nature. Dans le temps, les
créateurs tentaient aussi d'imiter le
parfum des fleurs. Nos goûts sont
maintenant plus raffinés. Les parfums
des fleurs sont de véritables bouquets
de fragrances, composés à partir d'un
grand nombre d'essences naturelles sé-
lectionnées : rose, muguet, gardénia ,
ilang-ilang, partchouli , musc, ambre
et beaucoup d'autres.

En mettant un peu de parfum sur la
face interne de votre poignet , à l'endroit
où l'on prend généralement le pouls ,
vous sentez tout d'abord la « note de
tête », la note claire et légère du par-
fum. Après deux à trois minutes, c'est
la « note de cœur » qui se développe ,
profonde et intense : le plein accord du
parfum. Quelques instants après, c'est
la « note de fond » qui apparaît de ma-
nière discrète, mais clairement identi-
fiable. C'est la fragrance personnelle
que vous donne le parfum. Une senteur
exclusive, qui vous est propre : l'har-
monie du parfum et de votre peau.

Un bouquet de fragrances
Les parfums en vente exclusive à la

Migros ne craignent pas d'être compa-

res a d autres marques renommées.
Qu'il s'agisse de « Brise de Printemps »
à la fraîcheur romantique des fleurs
sauvages, de « Singing Hill » , jeune et
sportif , ou encore de la fascinante fé-
minité de « Misty Wmd », qu'il s'agisse
enfin de « Valse de Nuit » , « J'arrive »
ou « Mon Heure », ces parfums sauront
vous plaire. Leurs fragrances raffinées,
l'élégance des flacons et leurs prix rai-
sonnables vous séduiront.

Vous pouvez vous procurer ces par-
fums dans tous nos grands magasins
Migros (MM et MMM. Afin de per-
mettre à nos clientes d'essayer ces
parfums, des vaporisateurs d'eau de
toilettes d'essai sont à leur disposition
clans nos magasins. Notre personnel
spécialisé se fera un plaisir de vous
conseiller.

A chaque parfum correspond un pra-
tique flacon d'eau de toilette de 120 ml ,
en partie également en vaporisateur.
Une comparaison vaut la peine. Et qui
sait , peut-être qu'à la veille des fêtes,
les amis, les frères, les fiancés et maris
seront heureux d'une suggestion de
cadeau.

Î ;- " -jaf ~ ! • Lunetterie moderne OPTIQUE - HORLOGERIE • Exposition permanente de 100 pendules neuchâteloises I
j B È m %  s~~s. * Ccntrc spécialisé Grand choix dans toutes les marques

A louer ou à vendre, situation magnifi-
que au milieu des vignobles au-dessus
du lac de Neuchâtel , (Commune d'Haute-
rive),

appartement en attique de 6 lh pièces
¦— Chambre de séjour environ 50 m2 ,

avec cheminée.
— Cuisine moderne et confortable.
— Salle de bain - douche séparée

avec WC.
— Armoires incorporées.
— Terrasse sur le toit , environ 200 m2.
— Grand garage.
— Possibilité de faire des achats et du

sport dans les environs.
Prix de vente Fr. 370.000 —
Propre capital environ 60.000.—
Location mensuelle. Fr. 1500.—, charges
comprises.

Pour tous renseignements et visiter :
Tél. (065) 42 23 87, (065) 42 33 81, à midi
et le soir.
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A louer APPARTEMENT
pour le 1er février ou date à convenir.
Tout confort , 2 Va pièces , cuisine entière-
ment équipée. Situation rue Croix-Fé-
dérale 32. Maison Coprivée. Tél. (039)
23 43 53.
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À VENDRE VOITURE

TRIUMPH TR4
Modèle 1965, expertisée

Tél. (039) 23 75 74

SAINT-BERNARD
A vendre 2 mâles, poils courts, avec pe-
digree, nés le 14.6.77 , vaccinés, affec-
tueux et bons gardiens.
Elevage du MONT-SAGNE , tél. (039)
22 54 32 , Ed. Humbert , Reymond 47 ,
T.a Chaux-de-Fonds.

A vendre

RANGE ROVER
blanche , modèle de luxe 1972. — Tel
(039) 22 19 27 pendant heures des repas

PIZZERIA TRINACRIA
Av. L.-Robert 26, tél. 039/22 45 07

La Chaux-de-Fonds

LA VRAIE PIZZA
Pizza fraîches préparées par la
maison. A consommer sur place

ou à l'emporter

Salle à manger

FERME LE LUNDI

i Jk gi I' L ^̂  .fil,-. IrfyréCirfffflcri.^ /̂ tÊf^lhit .itéÊÈ'jSfWiT'ment de Migro?' |̂ SBï l̂BKŒjal
|Ij|ï*S^@iroupc.s mieux compte de WHiVuence de MrPHj
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Pour la table
de fête

L'approche des fêtes et les tempéra-
tures rigoureuses qui sévissent pour-
raient nous pousser à croire que l'offre
de fleurs , fruits et légumes est pour
l'instant restreinte. Un coup d'oeil sur
les étalages où abondent fruits et lé-
gumes et les coins fleuristes où foi-
sonnent diverses senteurs et teintes, ne
tardent pas à démentir cette supposi-
tion.

Fleurs/Plantes
9 Plantes en pot : L'étoile de Noël

(poinsettia) est aimée pour une double
raison : d'une part sa longévité et d'au-
tre part sa couleur éclatante. Les aza-

Jus de raisin
« FRUIDOR »
rouge ou blanc
naturel, sans alcool

Offre spéciale

1 litre 1.50 au lieu de 1.90
(-1- dépôtl

lées - si on les arrose abondamment -
vivent , elles aussi , très longtemps. Bé-
gonias , St-Paulias , cyclamens et cactus
de Noël viennent enrichir notre assorti-
ment et mettront dans votre apparte-
ment une note estivale. Les plantes en
pot nécessitent assez d'humidité : tou-
tefois , elles ne doivent en aucun cas
être innondées. Placées dans un endroit
clair , chaud et à l' abri des courants
d'air , vos plantes croîtront sans his-
toire.

8 Fleurs coupées : Dans les régions de
production des œillets _ Italie et Espa-
gne - l'automne extrêmement humide
a nui à la qualité de ces fleurs et a
ainsi compromi leur résistance. Grâce
à la baisse de la température de ces
dernières semaines, nous pouvons main-
tenant vous offr i r  des oeillets d'une
qualité irréprochable.

En marge de la production saison-
nière indigène réduite, nous faisons
venir toujours plus de roses des régions
plus chaudes, telles que l'Espagne et la
France. Les couleurs vives et la longé-
vité de ces roses ont fait leur renom-
mée.

En Extrême-Orient , les principales
récoltes d'orchidées ont lieu en été et
en automne. C'est pourquoi ces fleurs
délicates sont maintenant plus rares et ,
malheureusement, aussi plus chères
dans nos contrées. Toutefois, nous
avons fait à temps des provisions suf-
fisantes. La cymbidium hollandaise est
particulièrement aimée pour sa finesse
et sa ténacité.

Fruits
9 Oranges : Les oranges sanguines

Moro ont un diamètre plus petit qu 'à
l'ordinaire , ceci en raison de la séche-
resse en Sicile. Leur goût cependant est
très agréablement doux. Elles vont ar-
river ces prochains jours, de même
que les oranges sanguines Tarocco de
Sicile qui sont réputées pour leur chair
délicate et leur fine pelure.
0 Mandarines : Dans notre pays, on no
conçoit plus la saison hivernale sans
ces délicieux fruits pulpeux. Les ama-
teurs de mandarines ont le choix entre
les Clémentines sans pépin , provenant
d'Espagne et du Maroc et les Satsumas,
d'Espagne.
• Noix et raisin : Le goût des noix

fraîches de Californie se marie très
bien à celui du raisin. Vous trouvez
maintenant à la Migros le raisin blanc
doux d'Espagne.

Les melons Galia d'Israël , dont la
chair tendre et parfumée fond sur la
langue, seront les signes avant-coureurs
du printemps sur votre table. Les ana-
nas frais , mélangés,' par exemple, à
une salade de fruits , font d'excellents
desserts ; ils accompagnent à merveille
toutes sortes de plats de viande. Re-
gardez bien autour de vous dans nos
secteurs fruits : vous y découvrirez
plus d'une gourmandise !

La recette de la semaine

Laver 4 endives, enlever les troncs
amers, couper en lamelles. Eplucher
soigneusement 4 mandarines ou oran-
ges, enlever les peaux blanches. Peler
chaque tranche. Couper 1 oignon en
anneaux. Mélanger 1 gobelet de yo-
gourt nature avec de la moutarde, un
peu d'aneth et de cerfeuil. Assaisonner
de sel et de poivre et ajouter du jus
d'orange. Mélanger les mandarines et
les endives dans la sauce.

P 26545

Salade d'endives
aux mandarines
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B EJSËlîl Un film de Henry Bl"andt !
I*. f t , ,  ÇTJTl l Q11' ose v0'r ^a v'° cn 'acc se 'a^ssera I

' \nW t̂SUd prendre par ce film »
¦ Soirées LE DERNIER PRINTEMPS
_ à 20 h. 30 nous invite à respecter la vie jusqu'au bout

Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 7 ans
M

f*<"inç<"> ^n ^m ^e J°an Micklin Silver
¦ ^UH5U à voir à tout prix
¦ GUILDE H E S T E R  S T R E E T
_, DU FILM On sort de la vision... léger, ailé, heureux...
* au comble du bonheur !
¦ Samedi et dimanche à 17 h. 30. 16 ans

1 M I TtHJgWggffTgl Soirées à 20 h. 30 — 18 ans
S ¦ i *f i 3ï mKtitr -*I '*"?™ Samedi et dimanche à 15 h.

\\\\\ Elle est de retour ! La seule, la vraie...
_ Plus sensuelle que jamais. Sylvia Kristel¦ G O O D  BYE E M M A N U E L L E
¦ Réalisé par François Leterrier. Musique de S. Gainsbourg

" EDEN Samedi et dimanche, à 17.30
n Dès 7 ans

3e semaine - Dernière prolongation - 3e semaine
¦ du film enchanteur de Hall Bartlett
¦ JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND

Mus. : N. Diamond. A ne manquer sous aucun prétexte

B EDEN Samedi à 23.15. 20 ans rév.
_ Lundi, mardi , mercredi , 18.30

L'excès qui les brûle s'achève dans un sabbat de voluptés
B O R G I E S  A M E R I C A N  S T Y L E
«a La dernière nouveauté de la production erotique

destinée exclusivement aux adultes
¦ ¦ 
H I T^lY'-'f-'B Plein succès - 2e semaine

f/4jiuV[lCT1 Ce Plus en plus fort... de plus en plus
g t£ £̂gj££m£| spectaculaire
¦ Soirées T R E M B L E M E N T  DE T E R R E

à 20 h 30 Attachez vos ceintures... ',
| Les fauteuils vont trembler
ni Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 12 ans

B BPTSJTI W B̂JRHSBJWJJP^H T
OUS les 

soirs , 20.45. 12 ans
¦n ** * *  * ¦ ' ' ™ "" * ' * ' * " ™ Matinées , sam., dim. à 15 h.
, Le premier film écrit , réalisé et interprété par

'¦J Coluche
B VOUS N'AUREZ PAS L'ALSACE ET LA LORRAINE
_ Une histoire saupoudrée d'innombrables gags
m

gj cpAI  A Sam., dimanche, 17.30. 12 ans
SWALn Vers. angl. sous-titrée fr., ail.

LE CONCERT POUR LE BANGLA DESCH
B de George Harrison à Bob Dylan les plus grands noms
\\\\\ de la Pop - Music

PTJT9WP3B5E353 Version originale - 12 ans
\\\\\ mtMaAS^ K̂ÊaBSMtaSm samedi, dimanche 17.30, 20.30
_ Jusqu'à demain soir en grande réédition
! Fred Astaire - Ginger Rogers, dans
fl T O P H A T
_ la merveilleuse comédie musicale américaine.

f
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Sylvestre
Vols spéciaux

1 BERLIN
30 décembre - 2 janvier

4 jours de fr. 348.-à 618 -

M VIENNE
fJÊ \ 30 décembre-2 janvier
m i 4jours au départde Zurich defr.348.-à547.-

5 jours au départ de Genève de fr.477.-à 695.-

Réservez maintenant un voyage <airtoursuisse>
< auprès de votre agence de voyages. J

H Et si on allait j^̂ Hpwja| P̂ flffi
«Au Grenier » MUH Blmf'SaÉ B

I 

Restaurant-rôtisserie
TOUS LES DIMANCHES
ncnv «a r Mlle sans entl'ée Fr. 19.— !
UCUA MENU? avec entrée Fr. 22.— à 25.— !

Nuit de gala
Saint-Sylvestre

ENCORE QUELQUES PLACES

Renseignements et réservations :
Tél. (038) 57 13 55

Auto-Transports Erguel SA
&É$ffî <^&$.~' Salnt.lmier

ŷ^to^MWlf f̂lUI 

Agence 
de voyaq es

Renseignements! tél. 039 41 22 44

FÊTES DE FIN
D'ANNÉE

ST-SYLVESTRI AU CASINO
DE BERNE

avec orchestre, artistes, buffets
chaud et dessert. GRAND BAL,

jusqu'à 3 heures !

Prix : Fr. 69.— par personne

NOUVEL-AN AU GRAND
THÉÂTRE DE GENÈVE

" Opérette de Jacques OFFENBACH '
«LA BELLE HÉLÈNE » !

Prix : Fr. 62.—, car et REPAS DE
FÊTE. Supplément Fr. 34.— ou
Fr. 22.— place de théâtre.

Demandez
nos programmes détaillés

NOUVEL-AN - NOUVEAU

COURSE SURPRISE
d'un V» jour , avec divertissements
Prix : Fr. 25.— par personne

Fr. 14.— par enfant

A louer
tout de suite,

appartement
2 pièces, hall , tout
confort , complète-
ment rénové.

Tél. (039) 23 91 65
ou 22 47 02

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A remettre en loca-
tion dans le
VALAIS CENTRAL

PETIT CAFÉ-
RESTAURANT

avec colonnes à es-
sence.
Ecrire sous chiffre
P. 36 - 303835, à
Publicitas,
1951 SION.

I CAFÉ DU MUSÉE |
D.-JeanRichard 7 - Tél. 039/22 27 19 |

DIMANCHE

Sapin et polenta
à volonté, Fr. 11.— par personne B

Halle de Gymnastique - Les Bois

SAMEDI 10 DÉCEMBRE, dès 20 heures
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, dès 15 heures

grands matchs au loto
de la Fanfare

Magnifique pavillon, filets garnis, fumés, vins, etc.

\\ naËlstnauiiElBn .$
|| BMlttnrti! :j
5L' Un'voyage de Noël en 

^MK CarMarti... voilà l'idée: |X I
9*9 Noël de bergers aux Baux, 22-26 déc . I
/£. Fr. $40.-W
?¦£ tôdoucenuiv à Salzbouig,23-27 déc. \̂ Aj Fr. 530.- MM
i/'X ĵ Noël romantique à Dinke/sbùhl , «!
A\ 23-28 déc.. Fr. 625.- W

j B Bon voyage et bonne
\. "y I année! \ ;j
^O Vacancesà Benidorm.26 déc - S janv., wBK
j f cs Fr. 895.- L VJ¦¦ Vacancesà Alassio, 26 déc. -2 janv.. \mMPI Fr. 565.- VB)
~j f c?  Vacances-de ski dans le Monta fon, ^Sr ¦
'Ak 26 déc. -2 janvier, Fr. '195.- \£A

7̂ Berlin. 28 déc. -2 /anv.. Fr.SJO.-SR
>®v Paris-Versailles. 30 déc-2 janv ., ^4g£ Fr. 535.- ̂  A! I Côte d'Azur et Biviera italienne. x
f^  

30 déc. -2 janvier, Fr.460.-&M
y^ Innsbruck- Tyrol, 31. déc. -2 janvier , .̂yx
2Bk Fr 330 - - B±àm̂ Arène blanche, 31déc -2 janvier, i
^O Fr.2t5. -W^
Tmt Veuillez demander \fj
¦M le programme spécial j

^^ 
Auprès 

de JB;SSjP*^S^^S|̂ ^B votre agence ff^̂  ^~"*TT SB-?»™ |^x  ̂de voyages ¦ ... MilrJrii iF̂ T^

¦J A$jSlt 3Wi-»r \

ék Priorité à la qualité! feJ
As 2300 La Chaux-de-Fonds ^, i Avenue Léopold-Robert 84 ! ;
f^ Tél. 039/23 

27 03 

^

Pour vos cadeaux,
passez chez l'artisan
ATELIER HACHEM

Serre 6 - La Chaux-de-Fonds

LAINES FILÉES
et TEINTES à la main

PIEDS DE LAMPE - PLATS
MORTIERS - ROUETS

tournés à la main

POUR NOËL
créations artisanales en cuir

« SOMNIS »
J. et F. Ramon-Wyser

POCHETTES - SACS
1 CEINTURES - PORTE-MONNAIE

etc.

i Pour vous aussi!
I un prêt personnel I
| j Vous avez un emploi stable et vous j
! , ! avez toujours fait face à vos engage-l|
| j ments. Alors, vous êtes digne de j
i ' crédit chez Procrédit. ; j
| d̂f Oui, Procrédit vous fait confiance. \ \
l \ '{ C'est cela le prêt Procrédit,

A r ^̂ 
réservé aux personnes à revenu fixe. B j

i Discrétion totale garantie. j j

Une seule adresse: <\J B|

Banque Procrédit y |H
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, M
I j Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 : ;
H Cr 11:

Je clesire rl iWS

, ï Nom Prénom .H ;
î
,a Rue No [B '

HJ8 NP/Lieu M®
wL 990.000 prêts versés à ce jour XAV

MONSIEUR
début quarantaine,
divorcé, svelte, tail-
le 165 cm., simple,
ayant voiture, sou-
haite rencontrer
gentille compagne,
aimant vie calme,
musique et cinéma,
pour mariage. Ré-
ponse à toutes les
lettres.
Ecrire sous chiffre
AR 35200 au bu-
reau de L'Impartial.

j Kl PAPIER SUISSE
j R E C Y C L É

Nous adressons un

pressant appel
à tous les BANNERETS des Sociétés locales

En effet, pour recevoir dignement notre nouveau
conseiller fédéral

Monsieur Pierre Aubert
i

le MERCREDI 14 DÉCEMBRE 1977, le Groupement '„
des Sociétés locales convoque ceux-ci par devoir sur

la place de la gare, à 15 h. 30
Il va sans dire que TOUS les membres des sociétés
sont également invités à participer au cortège orga- \

nisé à cette occasion
Merci d'avance à ceux qui voudront bien répondre

à cette convocation.
Le Comité du G. S. L.

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

"ir.Sv^f'"' ¦WUI»MMMitt«i«»ft««fflBBIIitL

M 

Un vin,
«" JACQUES
cadeau GRSSONI

I

/~wPSS
'teï" Producteur

UI° _. et négociant
Y>\anC

, , h A9"T6 CRESSIER...dans les bons *
restaurants et Gp  4 / 1 2  36
magasins spécialisés \
Ouvert samedi matin: dégustation I

* • •• 9
Pour que vos mots
porterai, unerr
portable 11
Hernies. JHF

^^#HERMES
^̂  Machines à écrire

A la portée de chacun

^mcQ
LA CHAUX-DE-FONDS

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

UAAO
(Organisation d'analyse aetionnelle

pour une pratique de vie
consciente)

organise une

conférence - film -
débat

à l'HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
le mardi 13 décembre , à 20 heures

Hôtel de la Fleur de Lys
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons tout de suite :

un cuisinier
POUVAN T SECONDER LE CHEF

S'adresser à la Direction ou téléphoner
au (039) 23 37 31



A VOIR
LES JEUNES FILLES...

Le Service jeunesse de la Télé-
vision romande présente cet après-
midi , sous le titre « Dans le miroir
des autres » une réflexion de Geor-
ges Combes: « Ce qu'elles ont eu de
meilleur » .

Réalisateur français, Georges
Combes a filmé ce sujet comme un
reportage en prise directe sur le
réel. « Ce qu 'elles ont eu de meil-
leur » invite à une réflexion sur les
mythes d'une culture et la manière
dont cette culture est ressentie et
interprétée par une société. Les si-
tuations dialogues et commentaires
de ce film ont été imaginés et im-
provisés par les acteurs non-profes-
sionnels que sont les jeunes filles
dans cette sorte de documentaires.

Jean-Fred Bourquin a retenu la
moitié de ce film et l'a présenté à
des jeunes fuies et jeunes gens suis-
ses. Ce qu 'ils en pensent révèle les
mêmes hésitations, les mêmes désirs
que les jeunes filles du film. Ce
qu 'elles ont eu de meilleur, c'est en
fait ce qu 'elles ont vécu de plus
important.

A travers leur récit , les mythes
de la femme, de son rôle, de son
pouvoir attractif , de l'interprétation
qu'elles en font , ces jeunes filles
construisent petit à petit leur per-
sonnalité, apprennent leur rôle so-
cial.

Cette émission permet donc de
prendre conscience des questions
que se posent les jeunes actuelle-
ment face à leur rôle d'hommes, ou
de femmes, des inquiétudes qu 'ils
ont à envisager les rapports amou-
reux , des modèles auxquels ils s'i-
dentifient.

Caterina Valente
En fin de soirée, les amateurs de

bonnes émissions de variétés auront
le plaisir , toujours à la Télévision
romande, de voir une émission fil-
mée à l'Olympia, à Paris, avec Ca-
terina Valente qui demeure aujour-
d'hui l'une des artistes du music-
hall les plus douées. Le charme, la
fantaisie, le rythme et la voix sont
autant de qualités qui , chez elle,
sont mises en valeur grâce à un
professionnalisme des plus exi-
geants. Le show qu 'elle enregistra il
y a quelques armées avec Michel Le-
grand à l'Olympia est un modèle
du genre. Caterina n'a du reste pas
Oublié'l'auteur dés «> Moulins de mon
cœur », dans ¦ ce nouveau, ̂ spectacle,
puisqu'elle consacre à ses chansons
un important pot-pourri.

Le programme comporte par ail-
leurs certains standards américains,
des classiques italiens comme « Vo-
lare », le traditionnel « Malaguena »,
une brossa nova de Baden Powel,
un arrangement original de chan-
sons d'enfants célèbres... Bref , tout
un échantillonnage de styles qui
conviennent particulièrement bien à
l'éclectisme de cette grande dame.

Caterina Valente est accompagnée
au piano par son mari, Roy Budd ,
tandis que les trente musiciens de
l'orchestre sont dirigés par... son
frère, Sylvio ! Une entreprise de
famille, en quelque sorte ! (sp)

Sélection de samedi
TVR

14.45 - 16.10 L'Arroseuse orange
Un film de Zsolt Kovacs

Après « Zone tempérée » et « Ro-
mantisme », Zsolt Kezdi Kovacs s'est
lancé, pour son troisième long mé-
trage, dans une évocation de l'uni-
vers enfantin. Interprété par des
jeunes, de 12 à 14 ans , « L'Arroseuse
orange », d'un style et d'un ton très
personnels, s'adresse cependant à
toutes les générations , les sentiments
animant les protagonistes étant en
fait à l'image du monde des adultes.

Cette histoire charmante, réalisée
spécialement pour la télévision, est
une production hongroise, adaptée
du roman d'Yvan Mandy, sur une
musique de Janos Brody.

Si vous avez manqué le début...
Omasics, garçon d'une douzaine
d'années, qui est le meneur de jeu
de sa classe, et qui par là-même
intimide tous ses camarades, deman-
de à son meilleur ami , Totyi , de lui
présenter Bori , une fillette dont il
veut faire la connaissance. A l'occa-
sion d'un concours de dextérité, or-
ganisé par l'école, où tout le monde
se prépare fébrilement , Omasics dé-
cide de confectionner une table mais
n'y parvient pas. Espérant faire la
conquête de Bori en gagnant ce
concours, il demande à un ami, un
vieux menuisier, de lui fabriquer le
meuble. Mais Bori et Totyi sont
devenus de grands amis...

20.25 - 21.55 Histoire de Voyous.
L'Elégant, d'après le ro-
man d'Albert Simonin.

Ce nouvel épisode de la série
« Histoire de Voyous » , coproduite
par Antenne 2 et la Télévision suis-

A la Télévision romande, à 20 h. 25 : Histoires de voyous, L'Elégant . Avec
Raymond Pellegrin et Nathalie Delon. (Photo TV suisse)

se romande, fait appel a une série
d'acteurs prestigieux : les deux rô-
les principaux sont interprétés par
Raymond Pellegrin et Nathalie De-
lon, alors qu'une intéressante gale-
rie de personnages est campée par
Alfred Adam, Robert Dalban, Fran-
çois Maistre, Annette Poivre, etc.

Le thème de l'histoire : Quand il
fut incarcéré, Fredo, dit l'Elégant,

n avait plus d illusions sur son sort :
la « perpète », ça ne pardonne pas.
Et puis voilà qu'après vingt ans,
une grâce inattendue lui permet de
sortir de Centrale.

Fredo retrouve Paname vingt ans
après, l'amour vingt ans après, les
souvenirs vingt ans après, et puis...
la vengeance vingt ans après. Mais
après quatre lustres, plus rien n'est

pareil. Seul l'appartement de Fredo
n 'a pas changé. Ou plutôt si : il
est habité par une délicieuse créa-
ture , la fille de son notaire Me
Frigale. Pendant un temps, Fredo
se dira que la vie mérite vraiment
d'être vécue. Jusqu 'au jour où il
découvrira que les opérations peu
catholiques du défunt notaire ont
été faites sous son nom. Et qu'il
lui faut reprendre la « cavale ».

Fredo essayera bien de se venger
de ceux qui l'ont fourré dans ce
guêpier. Mais ne vaudrait-il pas
mieux tenter de se trouver une
bonne planque pour finir ses jours
tranquillement ?

A 2

20.35 - 22.15 Théâtre : « Turlutu-
tu », de Marcel Achard,
de l'Académie française.

Pour Baptiste et sa jeune femme,
Jo, la misère de la vie de bohème
n'a que trop duré. Baptiste est pein-
tre, il a du génie, tout le monde
le dit , mais personne ne le connaît...
Alors Baptiste décide d'être mal-
honnête. Pascale Chevert, la femme
d'un riche banquier, l'a aimé pas-
sionnément. Pourquoi ne pas se ser-

. vir de ses lettres d'amour pour
exercer le plus banal des chantages
auprès de son mari. Seulement, une
fois devant Pascale tout ne semble
plus aussi simple. La tendresse entre
eux n'est pas morte et Baptiste
n'est décidément pas doué pour ce
genre de métier. A la suite de si-
tuations rocambolesques pleines de
quiproquos , c'est l'amour qui finira
par l'emporter...

Théâtre pour un transistor
Les Prodiges

Pièce de Jean Vauthicr
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 2 (MF)
Auteur dramatique belge né en 1910,

Jean Vauthiei est surtout connu par
sa création du « Capitaine Bada », per-
sonnage poétique et frénétique qu 'il
déchaîne contre lui-même et contre le
monde. La même manie destructive,
le même lyrisme sophistiqué se re-
trouvent dans « Les Prodiges » , pièce
où, à travers Berthe, la vieille nourri-
ce, deux personnages s'entredéchirent :
Marc , que son dilemme oedipien ren-
drait pitoyable s'il était moins agaçant,
et Gilly, jeune femme, « impure et
gourmande », jouant jusqu 'à l'extrême
son rôle de garce veule et précieuse.
« Les Prodiges » est une longue et
exténuante scène de jalousie, entre-
coupée de brèves accalmies ; une suite
de monologues interminables révélant
de manière éclatante le fossé qui sé-
pare les deux amants. Jusqu'à la scè-
ne finale, dont l'atrocité n'est suppor-
table que par un certain symbolisme
que l'on peut y découvrir. Une pièce
que l'on aime ou que l'on hait , elle
ne laisse pas indifférent ! (sp)

INFORMATION RADIO

Journée des droits de l'homme

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Musi-
que en marche. 17.05 Propos de table.
18.05 La journée sportive. 18.15 L'ac-
tualité touristique. 18.30 Le journal du
soir 19.00 Actualité-magazine. 19.15 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm 'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing sérénade. 19.00 Fer i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Théâtre
pour un transistor. Les Prodiges. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 77. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 Orchestre récréatif de la Radio
suisse. 22.05 Songs, Lieder, Chansons.
22.45 Hockey sur glace. 23.05 Musique,
peut-être pour vous ? 24.00-1.00 Bal de
minuit .

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55. — 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Chants de Lombardie. 14.05 Radio 2-4 ;
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.35 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Le documentaire. 20.30 Sport
et musique. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Bâtir la vie.
19.05 La télévision

régionale
Entracte : Les djiboud'
jep.

19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous , ;
19.55 FR 3 actualités
20.00 Thalassa

Le magazine de la
mer : La voile en hi-
ver.

20.30 Le Type d'à-côté
21.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 Der Vogelhândler

Film allemand.
16.30 Le conseiller

juridique de l'ARD
17.15 Le temps de l'Avent
17.50 Télésports
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auf los geht's los
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Mit eisernen Fâusten
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Apo tin Ellada
14.15 Cordialmente dall*

Italia
14.58 Téléjournal
15.00 Mon Oncle sur Mars
15.20 Conseils aux usagers

des deux roues
15.45 1, 2 ou 3
16.30 Les Muppets-Show
16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal
18.00 Paul Temple
19.00 Téléjournal
19.30 Disco ' 77
20.15 Die Reise nach

Palermo (Il Viaggio)
21.55 Téléjournal
22.00 Télésports
23.15 Der Zùndholzkonig
0.35 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.12 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère

Les petits légumes glacés et les pomme se terre
à la peau.

12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Le monde de l'accordéon
13.50 La France défigure
14.08 Restez donc avee nous...
18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-motb 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un

Avec Joe Dassin, et : Carlos - Jane Manson - Dave -
Georges Chakiris - Le Cirque de Corée - Le Grou-
pe Emotion - la Fanfare de Chamonix - Les Ballets
de Barry Collins.

21.32 Peyton Place (3 et fin)
22.50 Pour le cinéma
23.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.00 Ski
Critérium de la première neige, à Val-dTsère :
Slalom géant messieurs (lre manche).

11.45 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi
13.30 Hebdo chansons, hebdo musiques

Avec : Alain Souchon - Bernard Guillemin - Le
Groupe Abba - Yves Duteil - Jodie Foster - Re-
naud - The Jacksons - Enrique - Pétula Clark - Le
Martin Circus.

14.10 Les jeux du stade
Ski : Crétérium de la première neige, à Val-d'Isère:
Slalom géant messieurs (2e manche). 14.50 Rugby :
France - Roumanie, en direct de Clermont-Ferrand.

17.10 Des animaux et des hommes
18.00 La course autour du monde (9)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'œil !
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Turlututu
2i2.17 Questions sans visage
23.07 Drôle de baraque
23.42 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9.25 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom géant messieurs (lre
manche). En Eurovision de Val-d'Isère.

13.10 Un'ora per voi
14.10 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom géant messieurs (2e man-
che). En Eurovision de Val-d'Isère.

14.45 L'Arroseuse orange
Un film de Zsolt Zezdi-Kovacs. '-<•.

16.10 Musique et chants des pays
du Danube
Extraits du Festival de Novi-Sad, avec les Ensem-
bles folkloriques de Tchécoslovaquie, Hongrie et
Allemagne.

16.45 Dans le miroir des autres
« Ce qu'elles ont eu de meilleur ».

17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Speedy Gonzalez
17.55 La Petite Maison dans la Prairie

2e série. 8e épisode : L'Homme le Plus Riche du
Village.

18.55 OK-KO
« Anti-hit-parade » de Bernard Pichon.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

Les étangs.
20.25 Histoires de voyous: L'Elégant

D'après le roman d'Albert Simonin.
21.55 Caterina Valente à l'Olympia

Grande artiste internationale.
22.55 Télé journal
23.05 Hockey sur glace

Retransmission partielle et différée d'un match.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.25 Ski alpin
11.00 Cours de formation
13.15 Cours de formation
14.10 Ski alpin
16.25 Music-Scene
17.10 TV-Junior
17.55 Ail you needs is love
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.10 Gymnastique

préparatoire au ski
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 Téléboy
24.00 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

9.25 Ski alpin
14.10 Ski alpin
16.00 Pour les enfants
16.45 Pour les jeunes
17.35 Salty
18.00 Téléjournal
18.05 La Boîte à musique
18.30 Sept jours
19.10 Téléjournal
19.25 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.30 L'Evangile de demain
19.45 Dessins animés
20.30 Téléjournal
20.45 Fratello Mare
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports



Radio
DIMANCHE

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. 6.15 Quel
temps fera-t-il  ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Coup double. 10.05 Dis-
co-test . 11.05 Toutes latitudes . 12.05 Va-
riétés-dimanche. 12.30 Informations.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à \"<s
marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l' accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines . 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes . 11.30 La joi e de chanter
et de jouer. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musiques du monde .
Des Carpates au Caucase. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 L'Ecole des
femmes. 17.00 L'heure musicale. Le
Nouveau quatuor de Zurich. 18.30 In-
formations. 18.35 Le temps de l'orgue.
19.00 L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 L'œil écoute.
Du cylindre à la quadriphonie. 20.30
L'Etre et l'Avoir. 21.00 Kentucky: Le
paradis des pur-sang deviendra-t-il ce-
lui des touristes ? 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00,
12.30 , 16.00 , 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Musique pour un hôte: C. Miville. 11.00
Le pavillon à musique. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Pages de Rossini , Beetho-
ven , Schubert, Saint-Saëns, Bizet , de
Sarasate , Verdi et Borodine. 14.00 Tu-
bes d'hier , succès d'aujourd'hui. 15.05
Sport et musique. 18.05 Musique popu-
laire. 19.10 Charme de l'opérette. 20.05
Récit de voyage. Bouddha. 21.00 Le
Punk-Rock anglais. 22.10 Sport. 22.30-
24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00. 8.00, 10.30 ,
16.00, 18.15, 23.00 , 23.55. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrousel du
dimanche. 10.35 Orchestre de musique
légère RSI. 11.45 Causerie religieuse.
12.05 Musique sacrée. 12.30 Actualités.
13.15 Monsieur désire ? 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15 Le dis-
que de l'auditeur. 15.00 Piay-House
Quartet. 15.15 Sport et musique. 17.15
Le dimanche populaire. 18.00 Musique
champêtre. 18.15 Sport. 19.00 Actualités.
19.45 Théâtre. 21.30 Concert dominical:
Pages de Weber et R. Strauss. 22.15
Hommes, idées et musique. 23.05-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00. 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Pas la peine de chercher tout
seul , ce que vous désirez nous le trou-
verons peut-être, mais ce n 'est pas sûr.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre . Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd 'hui . 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Portes ouvertes sur l'Ecole. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique légè-
re. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00. 8.00
10.00. — 6.00 Musique et informations
8.45 Pages de Vivaldi. 9.00 Radio-ma
tin. 11.50 Les programmes du joui
12.00 Informations et revue de presse

Sélection de dimanche
TVR

11.30 - 12.45 Table ouverte. Quelle
école pour nos enfants ?

Depuis le temps que l'école se
reforme, que se multiplient les ex-
périences pédagogiques et que l'on
parle de démocratisation des étu-
des, le moment est venu de faire
le point. En l'occurrence, à travers
un cas particulier , celui de Genève,
et dans une formule inédite pour
« Table ouverte » : M. André Cha-
vanne , chef du Département de
l'instruction publique, répondra en
direct aux questions d'une cinquan-
taine de parents.

12.45 - 13.35 Héloïse et Abélard.
Première partie.

Cette dramatique conte l'histoire
authentique des amours du philo-
sophe et théologien Abélard précur-
seur au Xlle siècle, des grands hu-
manistes, et de son élève Héloïse.
Une passion intense anima ces deux
êtres d'exception , aujourd'hui réunis
dans le même tombeau. La plupart
des répliques sont extraites ou ins-
pirées de la correspondance entre
les deux amants.

L'histoire : Abélard a une tren-
taine d'années et enseigne la dia-
lectique à Paris. La liberté d'esprit
et sa brillante intelligence en font
le philosophe le plus illustre de son
temps. Il rencontre Héloïse, jeune
fille aussi savante que belle, qui
étudie chez son oncle, le chanoine
Fulbert. Par l'intermédiaire d'un
ami, Abélard parvient à être présen-
té au chanoine ; ce dernier, ébloui
d'un tel honneur, lui demande de
dispenser son enseignement à sa
nièce...

16.55 - 17.30 Le Carrousel du Di-
manche : L'Evangile en
papier.

Raconter l'Evangile aux enfants
en 1977 n'est pas chose facile. Il
s'agit somme toute d'un domaine
dans lequel il est difficile d'innover,
difficile aussi d'offrir un spectacle
réellement « accrocheur » sans tom-

\a Télévision romande, à 21 h. 15 : La Voi.T au Chapitre. Grands invités
Viviane et Michel Mermod. (Photo TV suisse)

ber dans le mauvais goût ou la
facilité. Pourtant , il y a trois ans.
un homme décida d'illustrer la Bible
et la mettre à la portée des enfants ,
des siens en particulier. Spécialiste
des arts plastiques, de la télévision
et plus précisément des émissions
pour les jeunes, le Canadien Claude
Lafortune imagina un monde de-
papier — quoi de plus simple ? •—
recréant ainsi les méthodes de base
de l'animation cinématographique :
« Je veux , dit-il, stimuler la créa-
tion chez l'enfant... Mes personnages
sont fabriqués à l'aide de cônes
faits de papier-construction. Je veux
les inciter à faire eux-mêmes des
personnages et c'est pour cela que

j 'utilise un matériau qu 'ils connais-
sent » .

Claude Lafortune a vu juste : en
trois ans, ses émissions ont acquis
une réputation telle qu'elles sont
maintenant reprises par des télévi-
sions du monde entier. Et c'est ainsi
que les enfants de Suisse romande
vont pouvoir , dès aujourd'hui , en-
trer dans ce monde imaginaire et
merveilleux. Un monde créé avec
des moyens volontairement simples
et modestes , mais avec un rare
doigté et beaucoup de tendresse. Us
pourront retrouver cette émission
dimanche prochain, et puis enfin
samedi 24 décembre. Inutile de pré-
ciser que cette dernière émission
sera consacrée... à la Nativité !

21.15 - 22.10 La voix au chap itre.
Grands invités : Viviane
et Michel Mermod pour
leur livre: « Le Monde au
Creux de la Vague ».

Il y a cinq ans , Michel et Vivia-
ne Mermod larguaient les amarres
à bord de leur « Oudioux » , un voi-
lier trapu qui allait parcourir plus
de 30.000 milles nautiques. Ce long-
périple sur les mers du globe est
aujourd'hui achevé. Un livre est né ,
et c'est de ce livre qu 'il sera ques-
tion ce soir à « La voix au chapitre ».
Certes , l'émission littéraire de la Té-
lévision romande n 'a pas l'habitude
d'accueillir dans ses rubriques les
souvenirs de navigateurs solitaires.
Mais il faut d'emblée expliquer que
l'expédition du couple Mermod, le
livre qu 'elle a suscité, n'ont rien à
voir avec l'habituelle expérience que
tentent périodiquement de bons ci-
tadins en quête d'horizons nouveaux.
D'abord , Michel Mermod n'en était
pas à son coup d'essai, puisqu 'il fut ,
dans les années 60, le premier Suisse
à avoir bouclé le tour du monde
à la voile en solitaire. Ensuite, alors
que d'autres s'embarquent pour fuir
les hommes, Viviane et Michel Mer-
mod l'ont fait pour les rencontrer.
Et c'est là que le livre (« Le Monde
au Creux de la Vague ») prend toute
sa signification : il s'agit d'une ré-
flexion profonde sur une planète
qui, en quelques années, s'est terri-
blement dégradée. Tahiti n'est plus
un paradis de la Polynésie, mais
une base nucléaire où racisme el
misère ont remplacé la joie de vivre ,
où les bidonvilles se mutiplient.
Même bilan partout : ce que l'in-
dustrie ou la raison militaire n 'a
pas déséquilibré est plus ou moins
défloré par le tourisme. Bref , le
monde, les Mermod « en sont reve-
nus ». Avec un témoignage pas réel-
lement pessimiste, mais lucide et
dénué d'illusions. Cette expérience
fera l'objet d'un entretien au cours
de cette émission à laquelle parti-
cipent Roland Jaccard , Catherine
Charbon , Pierre-Pascal Rossi, Jean-
Pierre Moulin et Henri Guillemin.

On s'abonne à « L'Impartial >
en tout temps !

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
10.00 Spécial mosaïque
16.55 Les grands fleuves,

reflets de l'Histoire
17.50 Espace musical
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 Cheval mon ami
20.30 L'homme en question
21.30 Festival

cinématographique
de Paris

22.15 FR 3 actualités
22.30 La Stratégie

de l'Araignée

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Mexico
10.45 Pour les enfants
11.15 Info-Show
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 La caméra

en bandoulière
13.45 Magazine régional
14.45 Pour les enfants
15.15 Entscheidung

in der Wand
16.55 Task Force Police
17.15 Guido Baumann

et son invité
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du Monde
20.00 Téléjournal
20.15 Chansons de l'Avent
20.20 Visage de l'Asie :

Singapour
21.05 Das Leben

eines Wustlings
23.05 Critique littéraire
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Die freudlose Gasse
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.45 Pou r les petits
14.15 Heidi
14.40 Le Colonialisme
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.20 Chants de l'Avent
15.30 Une Existence de Joie
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 L'héritage des

pharaons
20.00 Opération Ganymcd
22.00 Téléjournal - Sports
22.15 Une semaine avec

l'Armée du Rhin
23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (T,F 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

' . r-t '.VJU:!' ;.  • .
9.15 A Bjble ouverte f , , .
9.30 La source de vie1 '''

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

avec Jean Amadou et Jean Berlho.
14.12 Les rendez-vous du dimanche

Variétés, avec : Dalida - Michel Fugain - Julien
Clerc - Zizi Jeanmaire - Lisbeth Liszt - Les Pop-
pies - Jeannette - Hervé Vilard - Michel Murty -
Une chanson de Jacques Brel.

15.30 Gorri le Diable
9. Attaque de Brigands. Série.

16.00 Hippisme
16.05 Vive le cirque
16.45 Sports première

Ski : Coupe du Monde à Val-d'Isère - Volleyball :
Racing - Budapest.

18.10 La Disparition
Téléfilm de Philip Leacock.

19.25 Les animaux du monde
USA (1).

20.00 TF 1 actualités
20.30 Mademoiselle et son Bébé

Un film de Garson Kanin.
21.50 Expressions
23.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 [A 21
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.30 CNDP
11.00 Ski

Critérium de la première neige, à Val-d'Isère :
Descente messieurs, en direct.

11.30 Orchestre philharmonique
Symphonie No 1 en ut majeur , L. van Beethoven.

12.00 Bon dimanche
12.10 Toujours sourire

Petite anthologie de l'humour.
13.00 Journal de l'A 2
13.25 Bon dimanche (suite)

13.25 La lorgnette. 14.25 Ces messieurs nous disent.
15.35 Tom et Jerry. 15.42 Sur la Piste des Cheyen-
nes. 16.30 Trois petits tours. 16.55 Trois petits
tours (suite). 17.25 Muppet's show, avec le Groupe
Mummenschanz. 17.50 Pom-pom-pom... pom. 18.05
Contre ut. Airs de « Carmen » et des « Pêcheurs de
Perles », de Bizet.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music

Spécial Mouloudji.
21.40 Les origines de la Mafia

Feuilleton.
22.30 Concours: Chefs-d'œuvre en péril
23.00 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE ,
„"-.v. .t: ta uC! i j  - •- .: .. Z. - ¦¦- *• bÂ ifi U "" Je» ...'. "<i i I¦ •- A*. . ,«=iU' -i.

10.25 Téléjournal
10.30 Tél-hebdo
10.55 Ski alpin

Coupe du monde. Descente messieurs. En Euro-
vision de Val-d'Isère.

11.30 Table ouverte
Quelle école pour nos enfants ?

12.45 Héloïse et Abélard
lre partie. (2e diffusion).

13.35 Dimanche-mélodies
13.40 XXe gala de la piste. 14.35 Les Mondes de la
Vie. 15.30 Handball.

16.15 Concert
Le Concerto No 5, op. 73, en mi bémol, de Beetho-
ven.

16.55 Le carrousel du dimanche
17.30 Téléjournal
17.35 Sur les chemins de Saint Jacques

de Compostelle
17.55 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale.

18.50 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Sous la loupe

Sports.
20.00 Jean-Christophe

D'après l'œuvre de Romain Rolland. 5e épisode :
Dans la Maison. Feuilleton.

20.55 A vos lettres
Match des champions (2e manche).

21.15 La voix au chapitre
Grands invités : Viviane et Michel Mermod , pour
leur livre « Le Monde au Creux de la Vague ».

22.10 Vespérales
Itinéraires bourguignons (5). Les deux histoires de
Fontenay.

22.25 Téléjournai

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Signe des Temps
10.55 Ski alpin
12.15 Les Débats aux

Chambres fédérales
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjour nal
14.20 Panorama
14.45 II Balcun tort
15.30 Pour les jeunes
16.25 Les Plcm Brothers
16.45 Un Père et un Fils
17.50 Téléjournal

Sports
18.00 Fraits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjo urnal
20.15 «... ausser man tut es »
20.20 Es Dach iiberem

Chopf
21.55 Kintop - Ciné-Revue
22.15 Johannes Brahms

SUISSE
ITALIENNE

10.15 Ski alpin
13.30 Téléjour nal
13.35 Telerama
14.00 Un 'ora per voi
15.00 Diritto di vino
15.50 Handball
16.50 Eléphant-Boy
17.40 Dimanche-sports
18.45 Téléjournal
18.50 Jeunes concertistes

Concours Beethoven
(Vienne 77)

19.30 La Parole du Seigneur
19.40 Le monde où nous

vivons
20.05 Rencontres

Karl Weber - J'étais
le roi des amuseurs.

20.30 Téléjournal
20.45 La Famiglia Buchholz

Feuilleton.
21.45 Le dimanche sportif



PENDULES DE CUISINE
Z f̂ff mSSStZ Venez choisir parmi

^tB^MLiUryg^ 200 modèles
/^^Sl ' j ff^TL  ̂ quartz  dès fr. 55.—
gtjfc3j Ki^M Electronic dès fr. 39.—

; p*T|fc|-^*̂ S BPl ^B - Garant ie  une année

Av. Léopold-Robert 23
Chèques fidélité CID Tél. (039) 22 38 03

Jurg-E. Hugli
Physiothérapeute diplômé

a ouvert
son institut

i de physiothérapie
Av. Ld-Robert 73 Traitements sur rendez-vous
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 23 69 61
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Hôpital cantonal universitaire, Zurich ;
Clinique orthopédique et rhumatologique

! Wilhelm Schulthess Zurich

De l'argent
comptant immédiat ;
avec les 5 avantages  fa i r -p lay  Rohixer!: |

1. Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance |
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FAITES PLAISIR avec un

CADEAU IMPORTANT, mais
NÉCESSAIRE ET DURABLE

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE

FORTE REPRISE
DE VOTRE ANCIEN FRIGO À L'ACHAT

d'un
ELECTROLUX

^Z— -—," 4?» * ¦**• " ''

LARGES FACILITÉS DE
PAIEMENT

Votre spécialiste saura vous conseiller

Grenier 5 - 7  LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 45 31

v— ^A VENDRE
au Val-de-Ruz

VILLA
luxueuse de neuf pièces avec dépendances

et verger

immeuble
locatif

de six appartements

Ecrire sous chiffre AD 26144 au bureau
de L'Impartial

k A

mBmm
Surprises de la boutique Bell.

Dans chaque boutique Bell, vous trouvez une
multitude de petites attentions qui font grand
plaisir: paniers garnis, arrangements superbes
sur planches en teck et vaisselle exclusive,
plats en cuivre, moules à gratin, mallettes
élégantes, le tout enrichi d'exquis produits
Bell. Ensuite, des saucisses de fête, du saumon
fumé en présentation de gala, du salami _
Bell, du fumé et enfin, le Bell Quick si |̂j |apprécié - à tous les prix 
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du cœur. 
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République et Canton
de Neuchâtel

Département de l'Instruction
publique

ÉCOLE TECHNIQUE
SUPÉRIEURE
CANTONALE
LE LOCLE

Division supérieure

Par suite de restructuration interne, le
poste d'

ASSISTANT
À L'ÉCOLE TECHNIQUE

SUPÉRIEURE CANTONALE
est mis au concours.

Titre exigé : diplôme d'ingénieur-techni-
cien ETS en électronique ou titre équi-
valent.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 1er février 1978 ou

date à convenir.
Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser à M.
Charles Moccand , directeur de l'Ecole
technique supérieure cantonale, avenue
du Technicum 26, 2400 Le Locle, tél.
(039) 31 15 81.
Formalités à remplir jusqu'au 6 janvier
1978 :

1. Adresser une lettre de candidature
avec curriculum vitae et pièces justi-
ficatives au Département de l'Instruc-
tion publique, service de l'enseigne-
ment technique et professionnel, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature la direction de l'Ecole
technique supérieure cantonale, av. du
Technicum 26 , 2400 Le Locle, en joi-
gnant une photocopie du dossier adres-
sé au DIP.

Le Département
de l'Instruction publique

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 4575

ÉGARÉ
CHIEN

Bouvier bernois,
longs poils , noir-
blanc, pattes bru-
nes.

Tél. (039) 23 27 57.

; Ëtrennes pour gourmets.
Un tout premier choix de charcuterie. Spé-

: cialement pour les Fêtes: le réputé salami Bell, i
la saucisse de fête surfine, le trio prestigieux
(ballotine, saucisse de Lyon extra, saucisse à
la langue) . Les meilleurs morceaux de viande
pour les fondues bourguignonne, chinoise,
orientale et Bacchus, avec toutes leurs savou-
reuses garnitures. Un choix superbe de ^

Ss.
volaille fraîche et surgelée des meil- fLjt
leures provenances, du v-̂ fe4fe <4ftlÈpays et de l'étranger: %2f P^ft ! ; \poulets, poulardes, oies, jP4Ufc' ! 1

L 

dindes, canards. >^^J^^^§|§ ^Fêtes savoureuses ^^" |J
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de Noël t̂gl^
à La Chaux-de-Fonds
VISITE DU PÈRE NOËL
Mercredi 14 décembre dès 14h.,
le long de l'Avenue Léopold-Robert

Remise des prix du concours devant
la Fontaine et le sapin à 15 h.

!"' -===-, -a SERVIETTES D'AFFAIRES

k'k
^ ^JlJJ SERVIETTES

' f^fe^&v"'̂  \ I A DOCUM*:NTS
fôSg|P Mf-̂ l|j ! ATTACHÉS-CASES '

jffefea CH. WEBER
l&i vKa Ri I Qualité - Prix

ï&j&lia I )- ', l Sellerie - Maroquinerie

^^  ̂$M Bons Fidélité CID

Ouvertures nocturnes les 15 et 22 décembre

Un cadeau de Noël ]
apprécié :

nos cours
d'orgue

électronique
DÉBUTANTS - AVANCÉS

Inscriptions à notre magasin

Hug Musique !
le plus grand magasin de musiqne en Suisse

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



Nouveau président à la Fédération
des fanfares de la Prévôté

• DISTRICT DE MOUTIER »

L'assemblée des délègues de la Fédé-
ration des fanfares de la Prévôté s'est
tenue sous la présidence de M. René
Tschan , de Perrefitte président de la
fanfare de Perrefitte. Tous les délé-
gués des sociétés membres de la fédé-
ration étaient présents ainsi que le
comité formé par MM. Tschan prési-
dent , Erwin Beuchat secrétaire-caissier,
(Union instrumentale Moutier), Roger
Champion (Fanfare municipale Cour-
rendlin), Michel Hirschi (Lyre Crémi-
nes) alors que le directeur de la Per-
sévérance de Grandval M. Roger Wi-
sard était excusé. Le procès-verbal et
les comptes présentés par le secrétaire-
caissier Erwin Beuchat ont été acceptés
avec remerciements.

Dans son rapport le président René
Tschan a souligné le succès du festival
de district qui s'était déroulé le 19 juin
à Grandval , très bien organisé par la
fanfare La Persévérance qui inaugurait
à cette occasion sa nouvelle halle-can-
tine démontable.

M. René Tschan ayant manifesté le
désir de se retirer de la présidence
après neuf ans de fidèles services , il
a été remplacé par M. Erwin Beuchat ,
ancien député , de Moutier. Le nouveau
secrétaire-caissier sera M. Roger
Champion de Courrendlin. U appartien-
dra d'autre part à la fanfare muni-
cipale de Perrefitte de désigner un
de ses sociétaires pour le poste qui
reste vacant au comité de la fédé-
ration, (kr)

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

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

SAINT-IMIER
Salle de spectacles : samedi , 14 h. 30,

Noël du 3e âge ; Brasserie de
la Place, samedi, 15 h., loto de
l'Union chorale.

Patinoire d'Erguel : samedi 20 h. 15,
St-Imier - Rotblau .

Pharmacie de service : samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Uebersax,
tél. 41 23 14.
En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 42 11 22.

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

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

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

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

42 11 22.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

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

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

TRAMELAN
Samedi , 20 h., au Temple : concert de

l'Avent, organisé par l'Harmonie
de la Croix-Bleue

Samedi, 20 h., halle de gymnastique,
Tramelan-Dessus : Show musical
Johnny Story, par les Galaxies.

Sameid, 20 h. : ouverture de la Brasse-
Disco.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

SAIGNELÉGIER
Hôtel de la Gare : samedi , 20 h. et di-

manche 15 h., lot du Chœur mixte.
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

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

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

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

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

* * *
Les Breuleux : samedi. 20 h., dimanche,

15 h. 30, à la Balance, loto de la
SFG.

Les Bois : samedi , 20 h., dimanche,
15 h., halle de gymnastique, loto
de la Fanfare.

Montfaucon : samedi, 20 h., salle de
spectacles, loto de la Société de
cavalerie des F.-M.

Renan : Concours de ski local , course
de fond , dimanche à la Gentiane.
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ils donneront un éclat particulier à votre table de fête A

Chez le spécialiste en couverts de table

? A. &W. KAUFMANN & FILS 4
? 

P.-A. KAUFMANN, suce AU
Marché 8-10  LA CHAUX-DE-FONDS

db
À LOUER

pour tout de suite ou dates
à convenir

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés ou modernes. Loyer
entre Fr. 265.— et Fr. 343.—, rues
du Nord, Arêtes, Combe-Grieurin,
Progrès et Léopold-Robert.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles com-
plètement remis à neuf. Loyer de
Fr. 321.50, charges comprises, rue
du Progrès.

BEAUX
APPARTEMENTS

de 3 '/s pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, au
centre et à l'est de la ville. Loyer
de Fr. 480.—, rues des Arêtes et
Léopold-Robert.

PIGNONS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, chauffage central, salle de
bain. Loyer entre Fr. 280.— et Fr.
320.—, rues de la Charrière et
Temple-Allemand.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

\

Pour nos différents départements de PRODUCTION, nous recherchons
du

personnel masculin
POUR UN ENGAGEMENT TEMPORAIRE

ainsi que du

personnel féminin
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise dynamique.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact en appelant le
No (039) 44 17 17, interne 63

Chocolats QS? Camille Bloch SA, Courtelary

'HIRSCHI
ameublement

Tél.(039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70

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

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

MOUTIER

L'assemblée de la corporation bour-
geoise de Moutier a réuni 44 ayants
droit , sous la présidence de M. Henri
Gorgé. Le procès-verbal lu par M. Ber-
nard Schaffter, a été accepté, ainsi que
le budget établi par le secrétaire-cais-
sier, M. Daniel Chevalier, et qui est
équilibré. Un crédit de 3500 francs pour
un chemin à glisse à la division 5 à
Graitery a été voté. Un volume de
50 mètres cubes (ce qui représente un
montant de 3000 à 4000 francs) de bois
de service a été cédé pour la moder-
nisation des installations du stade de
Chalière, propriété du FC Moutier. Au
chapitre des élections, M. André Gorgé
est nommé conseiller de bourgeoisie, à
la place de M. Ami Rougemont, décédé
récemment. Le président de bourgeoi-
sie, M. Robert Chodat ; le bureau de
l'assemblée : M. Henri Gorgé (prési-
dent), M. Gaston Chevalier (vice-prési-
dent), M. Bernard Schaffter (secrétai-
re), sont réélus, de même que trois
conseillers de la série sortante, MM.
Robert Chodat, Arthur Boivin , Gaston
Chevalier, (kr)

Réélections
à la bourgeoisie

REBÉVELIER

Les citoyens et citoyennes de Rebé-
velier , une des plus petites communes
du Jura , se sont retrouvés en assem-
blée d'automne sous la présidence du
maire, M. Jean Amstutz. Le procès-
verbal lu par la secrétaire-caissière,
Mme Gertrude Amstutz, a été accepté,
ainsi que le budget 1978 qui boucle
avec une quotité inchangée de 2,8. Le
nouveau règlement de l'Hôpital de dis-
trict a été voté sans autre. Présentée
par le maire, M. Jean Amstutz, l'adhé-
sion à la Fédération des communes du
Jura bernois a été acceptée également.
L'assemblée s'est montrée favorable au
goudronnage des chemins communaux.
Enfin , il a été pris connaissance des
devis, plus élevés que prévus, pour la
pose d'une barrière autour du collège,
et dont le crédit a été voté à une
assemblée précédente, (kr)

L'assemblée adhère
à l'ARP

Le Synode de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Berne, qui a
siégé mercredi et jeudi à Berne, a adop-
té trois motions. La première porte sur
l'accueil des détenus libérés dans un
home de réintégration ,, tandis ' que l'a
seconde préconise une assistance au-
près des victimes de la drogue et in-
siste sur la nécessité de la prévention.
Enfin , la troisième demande que l'Egli-
se réfléchisse à un nouveau style de
vie dans la perspective des conclusions
de la Ve Assemblée générale du Con-
seil œcuménique des Eglises, des let-
tres de Taizé , du forum de Macolin
et des incitations de l'écologie.

(ats, spp)

Synode de l'Eglise
réformée bernoise :

trois motions
GRANDVAL

Samedi , 77 citoyens et citoyennes ont
participé à l'assemblée communale de
Grandval présidée par le maire René
Wjsar d. I^u par Jean Fahrni, le procèsr
verbal a été accepté. .Après un brillant
exposé de M. André Ory, l'assemblée
a décidé d'accepter l'adhésion de la
commune à la Fédération des communes
du Jura bernois. Le budget 1978, basé
sur une quotité d'impôt inchangée de
2,3, une taxe immobilière de 1 pour
mille, et une taxe des chiens de 20 fr.
le premier et 5 fr. pour les fermes. Il
a encore été voté un crédit de 52.000
francs pour le goudronnage du che-
min de « Plain-des-Traits ». (kr)

Adhésion à la Fédération
des communes
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O vous que j' ai tant aimés sur la
terre,
Souvenez-vous que le monde est
un exil , la vie un passage, le Ciel
notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui, c'est là que je vous
attends.

Madame et Monsieur Walter Stâhli-Berger :
Monsieur et Madame Georges Stâhli-Griinig et leur petite Larissa,

à Briigg,
Monsieur Jean Stahli,
Monsieur Philippe Stahli, à Neuchâtel,
Mademoiselle Christine Stahli, à Lausanne ;

Les descendants de feu Massimo Corti ;
Les descendants de feu Charles Berger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

I

Erminia BERGER
née CORTI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière -
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, vendredi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 9 décembre 1977.

L'incinération aura lieu lundi 12 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue de la Fiaz 5.
Veuillez penser au Centre IMC, La Chaux-de-Fonds, cep. 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I -t-LE LOCLE ! Dieu est amour.

Madame Yvonne Egger-Bader, à Birsfelden :
!

Madame et Monsieur Hans Zund-Thurnherr et leurs petites Nicole
et Alexandra, à Bâle ;

Madame et Monsieur René Jeandupeux-Bader, au Locle :
Madame et Monsieur Béat Zoll-Jeandupeux et leurs petites Valérie [

et Romaine, à Cortaillod,
Monsieur Philippe Jeandupeux, à Saint-Gall ;

Les enfants, petits-enfants et arrtère-petits-enfants de feu Emile
Cosandey-Nicolet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Benedict
Bader-Thomen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Cécile BADER-COSANDEY

I

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 81 ans, après une longue et pénible
maladie, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 9 décembre 1977.

R. I. P.

Un office de requiem sera célébré mardi 13 décembre) à 13 h. 30, j
en l'Eglise paroissiale du Locle. i

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle. !
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte sont

priées de penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333. j
Domicile de la famille : M. et Mme René Jeandupeux-Bader,

Collège 2, 2400 Le Locle. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

nzr™ ——
: i Madame Rosetta Schillig-Colombi ;
i |  Monsieur et Madame Karl Schillig-Kolb, à Losone ;

Monsieur et Madame Peter Schillig-Folghera et leur fille Francesca , à
j Minusio ;
| Monsieur et Madame Karl Schillig-Pellanda et leurs enfants Patrizia et
î Daniele, à Losone ;

Madame Vve Maria Colombi-Fattorini, à Massagno ;
Monsieur et Madame Antonio Colombi-Realini et leurs enfants Rita et

Andréa, à Viganello ;
Mademoiselle Mariassunta Colombi , à Massagno,
ainsi que les familles parentes et amies, en Suisse et à l'étranger, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile SCHILLIG
leur très cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, beau-fils, parent

I e t  

ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 63e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

6612 ASCONA, le 8 décembre 1977.
Via Buona Mano 45.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de Lugano, le 12
décembre 1977, à 15 heures.

Le corps repose dans la chambre mortuaire du cimetière de Lugano.
Prière de ne pas faire de visite.

Cher époux , que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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PAYS NEUCHAT ELOIS
Au Conseil général des Verrières

Le Conseil général des Verrières s'est
réuni hier soir dans la Salle des séan-
ces de l'immeuble communal sous la
présidence de M. Roger Perrenoud , pré-
sident. Sur dix-sept membres , quator-
ze sont présents , et deux excusés. Le
Conseil communal , sans M. J.-P. Ray,
malade, et l'administrateur assistent à
la séance. Lecture a été faite par M.
Zeller du procès-verbal de la séance
du 7 juillet , lequel a été adopté.

Un terrain de 875 mètres carrés a été
vendu à M. Alin Tzaud , avec l'accord
unanime du Conseil général , M. J.
Fahmy se plaisant à souligner le côté
positif d'une décision de construire une
maison familiale. Un prêt de cinquante
mille francs en deuxième hypothèque
a été accordé à M. Norbert Franz
Paul Muller pour lui permettre d'ache-
ter l'Immeuble où il emploie en moyen-
ne une quinzaine de personnes. Les
groupes socialiste, par M. André An-
drey, paysan, par M. W. Tschappett et
radical, par M. Barbezat approuvent
ce prêt. Ce dernier souhaite que le
Conseil communal obtienne une priori-
té d'emploi pour les habitants et habi-
tantes du village et le maintien de la
domiciliation de l'entreprise aux Ver-
rières. La proposition du Conseil com-
munal est adoptée à l'unanimité.

Après le rapport de la Commission
du budget , présenté par M. Denis Pon-
cioni, il est passé au rappel de chaque

chapitre. M. Poncioni , au nom du grou-
pe libéral , émet le vœu que l' augmen-
tation de la subvention de la fanfare
soit complétée d'une augmentation de
ses interventions en public. C'est dans
ce sens que le Conseil communal a
accordé cette modeste augmentation,
répond Mme Micheline Landry, prési-
dente.

Le budget , qui présente un déficit
d'un peu moins de quarante mille
francs , a été adopté à l'unanimité.

Dans les divers , M. J. Egger demande
si l'Hôtel de Ville est déjà loué à un
nouveau tenancier. Le dossier est en-
core ouvert.

M. Pierre Fauguel donne des rensei-

gnements sur l'avancement des tra-
vaux d'épuration des eaux. Mme Lan-
dry, présidente du Conseil communal ,
rappelle quelques-uns des momments de
la vie locale en 1977.

M. Roger Perrenoud prend enfin la
parole pour se féliciter du goudronnage
de 1700 mètres de chemins communaux ,
des améliorations apportées au collège,
des prises de positions d'autres commu-
nes au sujet des entrepôts. Il regrette
par contre que les pare-neige ne soient
pas encore posés. II émet enfin le vœu
que le Conseil communal donne des
renseignements régulièrement , à cha-
que le Conseil communal donne des
précis, (fy)

Budget adopté au pas de charge
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LE LOCLE Que Ta volonté soit faite. : j
Madame Fleury Kurth-Maspoli, j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Fleury KURTH I
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle , parrain, cousin et ami, j j
que Dieu a repris à Lui, dans sa 82e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 8 décembre 1977. j
Le culte et l'incinération ont lieu dans l'intimité, samedi 10 décem-

bre, à 11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds. j
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. ; j
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt , sont priées j

de penser à « Beaulieu » - Brot-Dessous, cep. 20-7509.
Domicile de la famille : Midi 14, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE j
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i

1

I 

TRAMELAN Venez à Moi vous tous qui êtes | j
fatigués et chargés, et Je vous '¦ j
donnera i du repos. ' !

Math. 11, v. 28. i

Madame Rosina Fliihmann-Ryter ; x i
Monsieur et Madame Christian Fluhmann-Maire et leurs enfants, à

Soyhières ;
Madame et Monsieur Hans Schindler-Flùhmann et leurs enfants, à

Turbenthal ; . , •:.. • ^
Madame et Monsieur Walter' Zwahlen-Flûhmann et îëurs enfants, à

Derrendingen ; • ' ¦ ' .. '"- .̂ :'Z- ~' -
Madame Claire Vôgeli-Fluhmann et ses enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Châtelain-Flùhmann et leurs enfants,

à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Christian FLUHMANN
leur cher époux, papa, grand-papa, oncle, beau-frère, cousin, parent et : i
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e année, après une courte et très !
pénible maladie. j \

TRAMELAN, le 8 décembre 1977. ; j
Grand-Rue 145. j I

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le lundi 12 ' j I
décembre, à 13 heures, au pavillon du cimetière de Tramelan où le |
corps repose. fej

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. H

I
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"|
Repose en paix cher époux, papa | '
et grand-papa. !
Le travail et la bonté furent sa J ;
vie. I

Madame Charles Favre-Revillot, ses enfants et petits-enfants : l]
Mademoiselle Christine Ellenberger, 1
Monsieur Denis Ellenberger ; ' j

Monsieur et Madame Charles Schnetzer ;
Monsieur et Madame Albert Schnetzer, au Locle, et leur fille :

Mademoiselle Eveline Schnetzer ; '¦

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc j
Favre-Aeschlirnann ; i

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges j
Revillot , x |

ainsi que les familles Henchoz , Prétôt , Vallana , Grezet , Mutrux , parentes
et alliées, ont le chagriryde faire part du décès de xi

V \ |

Monsieur 1

Charles FAVRE I
leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-papa , frère , beau-frère, î j

I 

oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une longue ; ;
et pénible maladie, dans sa 77e année. '

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décembre 1977. ; j

L'incinération aura lieu lundi 12 décembre. J
Culte à 11 heures, au crématoire. j
Le corps repose au pavillon du cimetière. j

3 Domicile de la famille : Crêtets 143.

I Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. . . 1

FLEURIER
Décès d'un jeune

hockeyeur

Lors de la rencontre de hockey sur
glace Fleurier - Lausanne, le 22 no-
vembre 1977 , M. Pierre Kobler, 1954,
joueur de l'équipe locale, décéda subi-
tement. Une expertise médico-légale et
toxicologique a été ordonnée. Les ré-
sultats qui viennent d'être communi-
qués, annonce le juge d'instruction, M.
J.-P. Kureth, excluent que la victime
ait été l'objet d'un dopage.

PAS DE DOPAGE

mémento

Couvet, Colisée : samedi 20 h. 15, di-
manche 14 h. 15, 20 h. 15, Les
grands fonds. Dimanche 17 h.,
Deux super-flics.

Château de Môtiers : expos, céramiques
et photos.

Fleurier : Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

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

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

ou 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Tkatch,
Fleurier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Perriard , hôpital
Landeyeux, tél. 53 34 34.

Pharmacie d'office: Marti , Cernier , tél.
53 21 72 - 53 44 71, samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30.

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

Service d'aide famil ia le : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Dombresson , Halle de gym , samedi , 21

heures , soirée dansante organisée
par le Ski-Club Chasserai. Orches-
tre The Blackers.

Chézard-St-Martin : Chézartisan, sa-
medi 10-23 h., dimanche 10-20 h.

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres \_£ LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 B

Val-de-Travers

NEUCHÂTEL

Un automobiliste de Hauterive, M.
Jean-Claude Droz, 31 ans, circulait hier
à 18 h. 45 quai Perrier en direction
d'Auvernier. A la hauteur du No 18,
à la suite d'une vitesse excessive, il a
perdu le contrôle de sa machine qui
s'est littéralement encastrée dans un
candélabre sur la benne centrale. Souf-
frant d'une fracture ouverte du crâne
et de drverses contusions, M. Droz a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.
Le véhicule est démoli.

Automobiliste
grièvement blessé



France : le gouvernement soutient l'horlogerie

Le Comité économique et social fran-
çais a décidé , jeudi à l'Hôtel Matignon ,
de f avoriser l' expansion de l'industrie
horlogère française en injectant dans
ce secteur des crédits publics évalués
au maximum à 16,5 millions de f rancs
suisses par an sur une période de cinq
ans.

Les crédits publics seront avancés
pour le développement de l'horlogeri e
et les opérations de lancement de fa -
brication électronique (composants, mo-
dules).

Plusieurs pôles industriels seront
constitués sous l'égid e de la Société
de développement de l'horlogerie. Pour
encourager le développement de l'élec-
tronique dans l'horlogerie , le groupe
SNH (Société nationale d'horlogerie)
qui comprend Jazz , Finhor et CVR,
prendra le contrôle de Montrelec.

(ats , a f p )

QUID DES AUTRES PAYS
A la suite de cette dépêche, on ne

peut s'empêcher de mettre en parallè-
le les 16,5 millions de francs suisses
alloués chaque année à l'horlogerie
française et l'aide subsidiaire au fi-
nancement en faveur dont' l'économie
est menacée, de 3 millions par an...
On pourrait épiloguer longtemps ; mais
quoi que l'on prétende, les besoins fi-

nanciers de l'horlogerie helvétique
pour ses programmes d'investisse-
ment, de développement et de recher-
che ou de promotion, sont sans rap-
port avec les montants alloués par la
Confédération.

par Roland CARRERA

Il n'est pas inintéressant du reste
d'établir une comparaison avec les ai-
des accordées par les gouvernements
des autres principaux pays produc-
teurs de montres à leur industrie hor-
logère. Ceci en mettant à part les
Etats-Unis où l'horlogerie a bénéficié
des recherches spatiales et de leurs
retombées dans l'industrie des compo-
sants électroniques et des semi-con-
ducteurs et sans parler des pays à
économie d'Etat.

PLUSIEURS VOLETS
Il existe en fait plusieurs volets

d'aide gouvernementale : en premier
lieu la restructuration d'un système
industriel à mettre en liaison avec le
problème des régions est une optique
que semble avoir adoptée le gouver-
nement allemand. Le second volet con-
siste en une aide publique à la re-
cherche et au développement. Quant
au troisième, il se résume aux mesures
prises pour faciliter l'écoulement des
produits à l'étranger , à l'instar de la
garantie sur les risques à l'exporta-
tion que nous connaissons en Suisse.
Encore faut-il relever que les princi-
paux pays industriels ont tout un sys-
tème dont les prestations sont très
proches dans ce domaine les unes des
autres. Les conventions dites BNS I
et II (passées avec la Banque Natio-
nale), facilitent "quant à elles les opé-
rations sur devises.

RFA
En République fédérale d'Allemagne,

le Bundestag a accepté le 24 octobre
dernier , d'augmenter le budget fédéral
1978 d'un montant de trois millions
de DM en faveur de la recherche et du
développement horlogers. Au total, ce
seront 6,6 millions de DM qui seront à
la disposition de cette branche en 1978,
contre 6,8 millions en 1977.

Mais une série de 14 projets en
cours ou déjà agréés bénéficieront en
outre l'an prochain de subventions
équivalant à un total de 2 ,8 millions
de DM. Compte tenu de la rallonge
votée en octobre, le programme alle-
mand d'aide à la recherche horlogère
sera ainsi augmenté de 12 à 17 mil-
lions de DM.

A préciser que les trois millions ad-
ditionnels seront affectés essentielle-
ment au soutien des mesures à pren-
dre à la suite d'une étude sur les struc-
tures et le marketing horlogers que le
ministre fédéral de la recherche dépose
ce mois. En pratique, le soutien est
versé aux entreprises de Pforzheim

et de Villingen-Schwenningen en vue
d'accélérer leur adaptation à l'électro-
nique et à la technologie du quartz .
A noter encore que les projets de re-
cherche et de développement sont fi-
nancés , en règle générale, à 50 pour
cent par les fonds publics et à 50 pour
cent par des capitaux privés.

JAPON
Au Japon , bien que l'on mette en

avant toutes sortes d'informations au
sujet de l'aide gouvernementale à l'hor-
logerie, on ne découvre que des indi-
ces et encore aléatoires, de capitaux
investis dans cette branche proprement
dite. Les formes de soutien à l'indus-
tri e adoptées par le gouvernement nip-
pon correspondent à une conception
fondamentalement différente de la nô-
tre. Mais s'il est difficile d'établir une
comparaison chiffrée , il n 'en reste pas
moins évident que l'horlogerie suisse
se trouve nettement défavorisée sous
ce rapport vis-à-vis de sa concurrente
du pays du Soleil-Levant.

Ne serait-ce par exemple que du
point de vue des crédits bancaires.
Contrairement à ce qui se passe chez
nous, où les grandes banques ont rela-
tivement peu de capitaux dan s les en-
treprises industrielles, l'assistance ac-
cordée sous l'aspect de crédits à taux
bas au Japon tient à l'emprise des
banques dans les grandes sociétés.
Leurs participations y dépassent sou-
vent le niveau de la majorité de con-
trôle, autrement dit le 51 pour cent.

Quant au système « JETRO » il est
à rapprocher en un certain sens de
notre Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC). En plus agressif ?
Il est difficile de l'affirmer ; mais en
tout état de cause il s'est traduit par
la création dans la plupart des pays
industrialisés d'offices affectés à la
promotion des produits japonais. Et les
subsides gouvernementaux atteignent
ici l'équivalent de plusieurs millions de
dollars !

Sans aller jusqu 'à préconiser une
substitution des pouvoirs publics aux
responsabilités des chefs d'entreprises
en matière d'investissements notam-
ment , l'adage « Aide-toi le Ciel t'aide-
ra » semble ne pas s'adapter tout à
fait à l'horlogerie suisse.

R. C.

Subventions ailleurs... et ici

Elections-test en ÏWci&iie
Dans un certain climat de violence

&" Suite de la lre page
Plus de 200 personnes ont été

tuées du fait des violences politiques
entre l'extrême-gauche et la droite
depuis le début de l'année. Les hold-
up contre des banques et même con-
tre des trains et des autobus sont
quotidiens.

Si les élections de dimanche n'ont
pas d'effet immédiat sur le gouver-
nement, M. Demirel doit s'attendre
à des mois difficiles. Les négociations
avec le FMI pour obtenir un prêt
ont été suspendues jusqu'après le
scrutin. M. Demirel devra convaincre
son partenaire de la coalition, le par-
ti du salut , d'accepter les conditions
du fonds : une dévaluation de la li-
vre turque d'au moins 18 pour cent ,
des économies budgétaires, une ré-
duction des investissements et une
augmentation des taux d'intérêt. Le

parti du salut a publiquement rejeté
ces conditions. Il dénonce « une cons-
piration occidentale » pour empêcher
la Turquie de se développer et de
devenir, d'ici l'an 2000 , l'un des pays
les plus industrialisés d'Europe.

L'autre partenaire de la coalition,
le parti de l'Action nationale, est
l'un des responsables de la violence,
du fait du militantisme de ses jeunes.
Les adversaires du gouvernement af-
firment que l'ordre ne pourra être
rétabli tant que le parti de l'Action
nationale n'aura pas été neutralisé,
et ses milices désarmées.

Par ailleurs, le problème de Chy-
pre, et les relations de la Turquie
avec les Etats-Unis sur les problè-
mes de la défense sont à un point
critique. En Grèce, M. Constantin
Caramanlis a reçu un nouveau man-
dat du corps électoral le mois dernier
et les Cypriotes grecs vont élire leur
président en février. Le président
Jimmy Carter fait dépendre une aide
militaire d'un milliard de dollars
(cinq milliards de ff) sur quatre ans
du règlement, de la question cypriote.
Mais le parti du salut se refuse à
toute concession sur Chypre, (ap)

• PARIS. — Le président de la Répu-
blique et Mme Giscard d'Estaing ont
dîné , jeudi soir, pour la douzième fois,
chez des particuliers, deux couples d'en-
seignant s de la banlieue parisienne.
• SAINT-DIE (Vosges). — Une en-

treprise vosgienne, la COPLAC, a dé-
posé plainte contre l'EDF pour cou-
pures intempestives de courant provo-
quées par la grève d'une partie du
personnel de l'Electricité de France.
• MARSEILLE. — Un client a été

tué pendant un hold-up commis dans
une banque de la cité phocéenne.
• FRANCFORT. — Quatorze adep-

tes de la secte « Hare Krishna » ont
comparu devant un tribunal pour avoir
collecté des fonds illicitement.
• CARTAGENA (Colombie). — Un

incendie dans une usine de produits
chimiques a fait 30 morts et 50 blessés.
• INTRACOASTAL CITY (Louisia-

ne). — Un hélicoptère Puma ayant à
son bord 19 ouvriers pétroliers s'est
écrasé dans le golfe du Mexique. Il n'y
aurait que deux survivants.
• GENEVE. — Le Prix européen de

l'essai 1977 de la Fondation Charles
Veillon , d'un montant de 10.000 fr., a
été décerné, hier, à l'écrivain soviéti-
que Alexandre A. Zinoviev , pour son
ouvrage « Les hauteurs béantes ».
• ALGER. — Le Front Polisario an-

nonce la mise hors de combat, en l'es-
pace d'un an , de plus de 14.000 soldats
marocains et mauritaniens.

La distribution des prix
OPINION

? Suite de la lre page
C'est dire toute la réserve avec

laquelle il convient d'accueillir les
notes que viennent d'accorder à nos
conseillers fédéraux les 1000 per-
sonnes interrogées à travers le pays
par un institut de sondage d'opinion
zurichois. Elles ne correspondent
d'ailleurs qu'imparfaitement avec la
cote dont jouissent les conseillers fé-
déraux sous la Coupole fédérale. Si
Kurt Furgler passe pour être « le
plus intelligent » des conseillers fé-
déraux, Willi Ritschard est le plus
aimé et a obtenu, lors des élections,
des résultats scintillants.
Quelles notes les deux «nouveaux»

vont-ils obtenir ? Fritz Honegger au-
ra probablement de la peine à éga-
ler Ernst Brugger. II lui manque les
manières paternelles, la voix et le
sourire charmeurs. Pierre Aubert ,
sans doute, fera beaucoup mieux
que Pierre Graber. Son ton n'est ni

cassant , ni hautain. Son ironie ne
blesse jamais. En bon avocat, il s'a-
dresse au sentiment de ceux qu'il
doit convaincre. Il ne sera pas le
Roi-Soleil qui proclame « l'Etat c'est
moi ». Son style, c'est plutôt le res-
pect de l'interlocuteur et la confi-
dence.

Notons aussi que ni M. Honegger ,
ni M. Aubert n 'auront la charge de
départements particulièrement in-
grats.

Tout cela relève de l'anecdote. Et
pourtant ! La manière dont est res-
senti un gouvernement fait beau-
coup pour son efficacité, mais aussi
pour la vie politique du pays. Un
gouvernement n'a pas besoin de ve-
dettes seulement. Mais quelques
bons ambassadeurs auprès du peuple
lui sont utiles.

La relève, pensons-nous, est as-
surée.

Denis BARRELET

Grandes manœuvres politiques
PROCHE-ORIENT

&*- Suite de la lre page
et l'Arabie séoudite. L'Arabie séou-
dite appuie la visite ainsi que le
Koweït , le Soudan , les Emirats, le
Maroc, la Tunisie etc. » , a-t-il dit .

« La Syrie reviendra du côté de
l'Egypte parce qu'il n'y a pas d'au-
tre solution », a-t-il ajouté. « Si les
Syriens veulent faire la guerre, ils
ne peuvent pas la faire seuls. S'ils
luttent pour la paix, nous luttons
aussi pour la paix ».

Le roi Hussein, qui s'efforce de
réduire le fossé entre les présidents
Sadate et Assad , s'est rendu jeudi

au Caire, après être allé à Damas.
Selon la presse et la Radio syrien-
nes il n'a pu entamer l'opposition du
président Assad au dialogue direct
entre l'Egypte et Israël.

Le roi de Jordanie devait suivre
le président Assad à Riad , mais il
est rentré à Amman sans qu 'aucune
explication ne soit donnée. On ignore
s'il ira par la suite en Arabie séou-
dite.

Pendant ce temps à Bruxelles, le
secrétaire d'Etat américain, avant de
prendre l'avion pour Le Caire, a ob-
tenu que les ministres des Affaires
étrangères des pays de l'OTAN ap-
prouvent les récents efforts de paix
au Proche-Orient. Ils ont adopté la
déclaration suivante :

« Les ministres ont exprimé l'es-
poir que les récents développements
au Proche-Orient , dont ils se félici-
tent, conduiront à une paix juste et
durable dans la région , approuvée
par toutes les parties intéressées » .

Les ministres, ont le remarquera ,
ne font pas directement référence à
la visite du président Anouar el Sa-
date à Jérusalem ni à la conférence
qui doit se tenir au Caire la semaine
prochaine.

Mais M. Vance peut s'estimer sa-
tisfait du fait que les membres de
l'OTAN se soient « félicités » des dé-
veloppements au lieu de se borner
à « en prendre note », comme cer-
tains ministres auraient pu préférer
le faire, (ap)

Aznavour
condamné

Charles Aznavour a été condamné
hier par la Cour d'appel de Versail-
les pour « transfert frauduleux de
capitaux » à un an de prison avec
sursis et une amende de 10 millions
de francs français (environ 5 millions
de francs suisses).

Le « petit Charles » avait été con-
damné le 29 j uin à une ataende de
3 millions de francs français (1,5 mil-
lion de francs suisses), mais l'admi-
nistration des finances avait fait ap-
pel. Le tribunal avait alors, en pa'r-
tie, reconnu au chanteur la qualité
de résident suisse. Cette fois, la Cour
d'appel a estimé qu'Aznavour de-
meurait bien en France de 1972 à
1974 et que sa résidence en Suisse
n'avait pour but que d'échapper à la
législation française.

Charles Aznavour plaidait que l'on
ne reconnaissait pas aux gens du
show-business les frais véritablement
engagés et qu'il avait fait beaucoup
pour le renom de la France à l'é-
tranger et sa balance commerciale.

Charles Aznavour se trouvait au
Canada lorsque la Cour d'a'ppel de
Versailles a rendu son arrêt, mais
son avocat, Me René Hayot, a décidé
de se pourvoir en cassation.

(ats, reuter)

Le ciel restera couvert au début et
quelques précipitations se produiront
encore. Limite de zéro degré vers 1500
mètres. En montagne, faible vent du
secteur nord.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,
¦

Aussi effroyable que soit le terme,
l'équilibre de la terreur est la con-
dition sine qua non de la paix à
l'échelle planétaire. Une paix ar-
mée, jusqu'aux dents, qui n'en reste
pas moins fragile. Parce qu'elle est
susceptible d'être remise en ques-
tion dès que l'un ou l'autre des
blocs en présence est à même de
disposer d'une arme dont l'adver-
saire n'aurait pas encore la maîtrise
technologique.

Ce qui échappe en général aux
esprits, c'est que la prédominance
d'un pays stir un autre ne dépend
pas de la puissance quantitative de
destruction dont il peut faire usage,
mais surtout de sa capacité quali-
tative à contrôler les destructions.

En clair, les conflits localisés jus -
qu'à présent prendront une am-
pleur délirante dès que l'on pourra
mettre en œuvre des armes dont
l'action déterminante pourra être
qualifiée de « propre, sûre et me-
surable ».

Et l'on assiste en la matière à
des choix stratégiques lourds de
conséquences. Des choix , il faut bien
en faire en regard des incidences
financières colossales des équipe-
ments militaires. Un pays comme
les Etats-Unis a beau être la pre-
mière puissance mondiale, il ne
peut mener de front tous les pro-
grammes de défense eue lui propo-
sent ses fabuleux bureaux d'ingé-
nieurs et de chercheurs.

Ainsi, les Américains ont déve-
loppé la bombe à neutrons dont
on peut penser qu'elle succédera
dans les arsenaux de l'OTAN aux
projectiles nucléaires classiques
qualifiés de « sales » en raison des
irradiations à long terme qu'ils en-
traînent. Ces bombes à neutrons,
toutefois , sont appelées à être utili-
sées « tactiquement », c'est-à-dire
sur le champ de bataille plus ou
moins rapproché.

Par contre , la capacité de « ré-
plique nucléaire » à une éventuelle
agression, doit avoir un effet ex-
trêmement dissuasif . Or c'est là
qu'aujourd'hui , les opinions diver-
gent. Voici quelques mois encore,
lorsque le Pentagone a annoncé la
mise en service du fameux missile
de croisière, le Cruise Missile, l'Oc-
cident a pensé avoir pour quelques
années l'arme absolue. Le missile
de croisière est une bombe atomi-
que volante capable d'atteindre un
objectif à quelques centaines de
mètres près. Elle est larguée par
un bombardier stratégique, navigue
à vitesse subsonique — moins de
1000 kmh — à très basse altitude
— épousant le relief — ce qui la
mettrait en principe à l'abri de
toute interception.

Or, l'éditorialiste du « Jane's », In
revue militaire annuelle britanni-
que, qui fait autorité dans le monde,
écrit dans l'édition 77-78 qui vient
de paraître, que le choix du missi-
le de croisière au détriment du
bombardier stratégique B 1, éliminé
pour l'instant par le chef de la
Maison-Blanche, peut compromettre
l'équilibre des forces en cas de
conflit.

« Les dirigeants soviétiques, ajou-
te-t-il , doivent être réellement sur-
pris par le fait que les Etats-Unis
aient renonce au B 1 sans deman-
der au ,cune concession en retom
de leur part ».

« Si notre planète est un jour le
théâtre des horreurs inimaginables
d'une troisième guerre mondiale,
l'année 1977 restera dans l'Histoire
celle où auront été semées les grai-
nes de la défaite occidentale ».

On ne peut pas être plus catégo-
rique dans l'appréciation du dia-
gnostic.

Dans les états-majo rs , on rejoint
volontiers cet avis. En s'inquiétant
de la form e que prend le pacifisme
de M. Carter. Car peut-il y avoir
paix si un seul partenaire la prône ?

J.-A. LOMBARD

Ferments de défaite

? Suite de la lre page ,
M. Vance a admis la « nécessité

de consultations plus intensives »
entre les Etats-Unis et leurs alliés
européens dans les futurs pourpar-
lers sur une limitation des arme-
ments stratégiques (SALT).

Le secrétaire d'Etat a conclu qu'il
n'y avait peut-être pas eu de déci-
sions spectaculaires à la réunion de
l'Otan. Cependant, a-t-il ajouté, « je
quitte Bruxelles avec la conviction
que l'alliance a la volonté et les res-
sources pour faire face à n'importe
quel défi menaçant sa cohésion ».

Auparavant, M. Joseph Luns, se-
crétaire général de l'Otan, avait éga-
lement indiqué que les Alliés dis-
cutaient de « propositions pour faire
avancer les MBFR ». « Très bien-
tôt , avait-il dit , nous arriverons à
des positions très définies pour les
présenter à Vienne ». (ats, afp)

les s@as«is
de l'OTAN

Contrebande de montres

C'est une belle affaire que viennent
de découvrir les douaniers français du
poste de Vallorbe. Ils ont trouvé dans
les bagages d' un voyageur du train de
nuit Milan - Paris près de 800 mon-
tres et quelques sacs à main et paires
de lunettes. L'intervention douanière
pour importation de marchandise non
déclarée se double du délit de détention
de produits revêtus de fausses marques.

Le voyageur qui venait d'Italie ten-
tait d'introduire en France des mon-
tres signées Cartier , Rolex et Piaget,
les sacs, quant à eux , portaient la griffe
Hermès.

C'est en fait un trafic qui n'est pas
nouveau mais qui est fort lucratif que
d'importer des marchandises qui n'ont
de valeur que la fausse marque. La
valeur réelle du lot ainsi saisi s'élève
à près de 30.000 fr. Chiffre qui aurait
sans doute décuplé à la revente sur le
marché parisien. Le passeur est un Ar-
gentin du nom de Rai Bloch, âgé de
30 ans. II se dit avocat. Si son titre
n'est pas aussi faux que la marque des

montres qu il transportait , il aura tout
le loisir de préparer sa défense à la
Maison d'arrêts de Besançon où il a
été écroué. (cp)

Avocat arrêté à Vallorbe

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,92.


