
Des équivoques dissipées
La conférence du Caire commencera le 14 décembre

Lors de ses entretiens avec le secrétaire d 'Etat américain Cyrus Vance (à
droite), le premier ministre israélien, M. Begin (à gauche), a réaf f i rmé qu'un
accord de paix avec l 'Egypte ne devait être que le premier pas vers un accord

général, (bélino AP)

Le président Sadate a officielle-
ment annoncé samedi que la confé-
rence du Caire entamerait ses tra-
vaux le 14 décembre. Si les pers-
pectives de cette réunion demeurent
incertaines, les dernières 48 heures
ont néanmoins permis de dissiper
un certain nombre d'équivoques. En
outre les deux grandes puissances
semblent vouloir reprendre les rê-
nes de la diplomatie au Proche-
Orient et essayer de combler le fossé
qui existe actuellement entre les po-
sitions des pays qui ont participé
au mini-sommet de Tripoli et le
chef de l'Etat égyptien.

Dans le foisonnement d'informa-
tions contradictoires, qui ont suivi
la tournée du président syrien, M.
Assad, dans lès pays du golfe, il
n 'était pas aisé de savoir en particu-
lier si le chef de l'Etat syrien répon-
dait à une invitation des « silen-
cieux » du monde arabe ou encore
s'il était mandaté par les quatre au-
tres partenaires du Front du refus

du mini-sommet de Tripoli pour
tenter de rallier à sa cause les riches
Etats pétroliers encore indécis ou à
défaut d'user de son influence pour

que le chef de l'Etat égyptien ne
signe pas un accord séparé avec
Israël.

Les déplacements à Damas et au
Caire du roi Hussein de Jordanie
avaient contribué à accréditer la
première hypothèse qu 'avait encore
renforcée l'optimisme manifesté par
le souverain hachémite à l'issue de
ses entretiens avec le président Sa-
date.

Mais de Damas et du Caire, des
mises au point officielles ont mis un
terme à ces spéculations : aucune

> Suite en dernière page

Triomphe des conservateurs
Elections fédérales en Australie

La victoire électorale du premier
ministre australien, M. Malcolm Fra-
ser, s'est transformée en triomphe
aier , second jour de dépouillement
des bulletins de vote.

En se basant sur les 75 pour cent
des 8,5 millions de suffrages déjà
décomptés, les estimations donnent
aux députés de la coalition conserva-
trice du parti national libéral pay-

M. Malcolm Fraser, (photo ASL)

san une majorité d'au moins 42 siè-
ges et peut-être même 48, sur les
124 sièges du Parlement.

Le triomphe électoral de M. Fra-
ser a confirmé le tournant amorcé
vers la droite par les classes moyen-
nes en 1975, après trois ans de gou-
vernement travailliste dirigé par M.
Gough Whitlam.

Aux élections sénatoriales, où 34
sénateurs se présentaient devant les
électeurs, la coalition du premier
ministre semble aussi devoir l'em-
porter , mais les résultats du scrutin
proportionnel ne seront connus qu'au
début du mois de janvier. Les dé-
mocrates australiens, nouveau parti,
pourraient se voir attribuer quatre
sièges, mais à l'heure actuelle, seul
le président de ce parti , M. Don
Chipp, est assuré d'être élu.

Le premier ministre australien
avait décidé d'organiser des élections
législatives anticipées contre l'avis
de la plupart des dirigeants de la
coalition gouvernementale.

t> Suite en dernière page

Succès soviétique
Dans l'espace

Le vaisseau spatial Soyouz-26, qui avait été lancé samedi avec deux
cosmonautes à bord, s'est amarré hier à 4 h. 02 (heure suisse) au laboratoire
orbital Saliout-6. L'agence soviétique Tass, qui a annoncé la nouvelle, a
précisé qu'après avoir mené à bien cette mission, les deux occupants de
Soyouz-26, le commandant Youri Romanenko, 33 ans et l'ingénieur de vol
Georgy Gretchko, 46 ans, sont passés à bord de Saliout-6. L'opération
avait été tentée sans succès il y a deux mois.

Selon les experts occidentaux, le rôle des actuels occupants de Saliout-6
serait essentiellement de préparer la station en prévision du séjour d'autres
cosmonautes qui pourraient tenter de battre le record soviétique de durée
dans l'espace (63 jours durant l'été 1975). (ats, afp, reuter, dpa)

/ P̂ASSANT
Après les autoroutes les sentiers...
Ainsi on est sûr de rester sur le bon

chemin...
Le fai t est qu 'on se met à critiquer

aussi bien les chaussées coûteuses et
larges, où s'ébattent les dinosaures mo-
dernes, que les « sentiers remplis d'i-
vresse » où le promeneur retrouvait la
rêverie, le silence et la paix. Les uns
trouvent que le béton et le macadam
manquent de charme. Et les autres
estiment qu'il faut tout de même laisser
aux communes ou aux cantons le soin
d'encourager les âmes « pédestres »...

Aj outez-y ceux qui veulent qu'un di-
manche par mois soit supprimé pour
tout ce qui roule et vous aurez fait
le tour des problèmes suscités par cer-
tains aspects de la circualtion.

J'avoue que lorsque j'effectue un
grand voyage je préfère l'autoroute aux
chemins de vignes. Et je ne vois pas
pourquoi on priverait les gens de leur
bagnole précisément le jour où elle
leur fait le plus plaisir. Quant aux
sentiers j e suis d'accord qu'ils se mul-
tiplient et pullulent , à condition que ce
soient ceux qui les utilisent qui les
paient. La Confédération a déj à assez
d'activités variées sur les reins sans
qu 'on lui demande encore de s'occuper
des chemins n'a-deux, où se promènent
les bipèdes et se perdent les amou-
reux.

Sinon on va voir venir le temps où
l'on réclamera des pistes cyclahles pour
les écureuils et des brosses à reluire
pour les picots des hérissons.

Tout ce branlebas du Suisse à pied
ou à roulettes n'empêchera, du reste,
personne de se tromper parfois de
route, de prendre les chemins de tra-
verse, de se fiche dedans avec les
raccourcis et de faire comme ce pré-
dicateur qui indiquait la voie à suivre,
mais ne la suivait pas.

Quand je pense, du reste, à ce que
certaines gens peuvent avoir l'esprit
tortueux, je me méfie par principe du
moindre tournant de sentier ou
de chaussée...

Le père Piquerez

Les forestiers neuchâtelois montrent ^

La Scierie des Eplatures deviendra propriété collective et triplera d'importance
Hypnotisés par les problèmes in-

dustriels, nous avions peut-être oublié
que notre pays, dont on nous ressasse
depuis l'école qu'il est pauvre en res-

par M.-H. KREBS

sources naturelles, dispose quand même
en abondance d'une matière première
au moins : le bois. Plus du quart de
la surface totale de la Suisse est re-

couvert de forêts. Dans toute la chaî-
ne du Jura , cette proportion est encore
plus forte. Ainsi , le canton de Neu-
châtel est avec Soleure et Schaffhouse
l'un des plus forestiers du pays : un
tiers de sa superficie.

Or, n'en déplaise à ceux qui déplo-
rent la « bétonnisation » du territoire,
le capital forestier a plutôt augmenté,
et continue d'augmenter. Mais il est
insuffisamment exploité . Dans le can-
ton notamment , on a depuis un siècle
pratiqué une politique de capitalisa-
tion du bois sur pied qui aujourd'hui
rend non seulement possible mais obli-
gatoire (pour qu'un sain renouvelle-
ment puisse se faire) un accroissement
de l'exploitation de nos forêts. Pour-
tant , pendant ce temps, la capacité de
traitement du bois par nos scieries

ne cesse de diminuer : les scieries se
ferment l'une après l'autre.

La situation est donc paradoxale :
non seulement nous tirons insuffisam-
ment profit de ressources forestières
intéressantes, mais encore la Suisse en
général , le canton de Neuchâtel en par-
ticulier , tirent insuffisamment profit
de la part de ces ressources qu'elle
exploite. Parce que, faute d'une capaci-
té de traitement suffisante, ils expor-
tent leurs bois « ronds », c'est-à-dire
sous forme de troncs. C'en est au
point que la Suisse est en Europe le
deuxième exportateur de grumes rési-
neuses, bien avant les « empires fores-
tiers » Scandinaves. Qui, eux, ont com-
pris depuis longtemps qu'il était plus
profitable d'exporter son bois sous for-
me de produits ouvrés ou semi-ouvrés,

? Suite en page 3
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Diversification industrielle: nous irons plus au bois !

OPINION

La consommation totale de mon-
tres dans le monde a été évaluée,
pour l'année dernière, a près de
250 millions de pièces. L'Amérique
du Nord à elle seule a émargé à
ce chiffre pour 60,6 millions de
montres et de mouvements, dont la
Suisse a fourni pour sa part le 27,1
pour cent, soit environ un cinquiè-
me du total de ses ventes à l'étran-
ger. Ce qui correspond à une va-
leur annuelle moyenne d'environ 200
millions de dollars.

L'histoire des relations horlogc-
res entre les USA et notre pays a
été émaillée de nombreuses négo-
ciations concernant les tarifs doua-
niers appliqués à nos produits hor-
logers. Ce furent successivement le
« Payne-Aldrich Tariff » de 1909 et
ses dispositions en matière d'ajus-
tement , 1' « Underwood Tariff » de
1913 et la question du marquage
— qui ne revêtait en définitive
qu'un caractère académique dans la
mesure où était pratiqué un droit
uniforme de 30 pour cent sur la
valeur de tous les mouvements im-
portés. C'est à partir du « Fordney-
McCumber Tariff » en 1922, qu'une
nouvelle situation fut créée, avec
la spécificité du calcul des droits de
douane sur les produits horlogers,
qui dure encore, quoique sous une
forme différente, à l'heure actuelle.
En effet , les tarifs sont établis à
la fois à partir du nombre de ru-
bis, du diamètre des mouvements,
ainsi que sur la valeur de la boîte
et selon le métal qui la constitue.

Tout cela ne constituerait en dé-
finitive qu'une distinction formelle
si ces taxes douanières ne se si-
tuaient pas parmi les plus hautes
et ne représentaient pas un taux
double de celles qui frappent en
moyenne les autres produits indus-
triels importés aux USA. Elles sont

huit à dix fois plus fortes que cel-
les appliquées par la Suisse sur les
montres étrangères ! Plus précisé-
ment, les droits helvétiques attei-
gnent à peine 2 pour cent ad va-
lorem , face à une perception amé-
ricaine correspondant à plus de 19
pour cent sur les mouvements et
16,5 pour cent sur les montres ter-
minées.

La baisse du dollar n'a pas en-
traîné de diminution effective sur
ces charges, puisque la surévalua-
tion du franc suisse implique, pour
l'importateur des USA, une hausse
de prix équivalant à deux fois ce
qu 'il payait en 1971.

Dans de telles conditions, on ima-
gine la résonance qu'une protection
douanière accrue (que d'aucuns ré-
clament outre-Atlantique et contre
laquelle se défendent les organisa-
tions horlogères), pourrait avoir sur
notre industrie.

Les tenants de cette protection ta-
rifaire élargie avancent un argument
déjà usé par les anciennes manufac-
tures de l'Illinois et du Massachu-
setts : la défense nationale. Cela
malgré les doutes émis par l'Office
of Emergency Planning.

Alors , quelles sont les réalités de
l'horlogerie américaine ? La réponse
est connue : l'évolution est des plus
favorables. Sa production a aug-
menté de 84 pour cent en dix ans et
elle fournit plus largement qu'au-
paravant son marché intérieur dont
elle a conquis plus de la moitié des
débouchés. Du point de vue de l'em-
ploi , elle compte à peine douze
mille travailleurs de moins que l'in-
dustrie horlogère helvétique. Quant
à la rentabilité moyenne, elle a été
maintenue à un niveau suffisant.

Roland CARRERA
> Suite en dernière page
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Les Musées de Bâle : un beau livre
Art et histoire

La ville de Baie, on le sait, peut
s'enorgueillir d'être particulièrement
riche en musées de toute sorte. C'est à
en apporter le témoignage, soùs une
forme belle et convaincante, que s'est
appliquée la maison Birkhàuser dans
une publication luxueuse éditée par le
Conseil d'Etat de Bâle-Ville. L'ouvrage
s'intitule simplement « Basler Musée »
(Les musées de Bâle, The Muséums
of Basel). Les textes originaux , dus
à la plume de Mme Annemarie Monteil ,

sont reproduits intégralement en fran-
çais et en anglais. Ils disent tout ce
qu 'il faut savoir sur les cinq principaux
musées de la rille rhénane, soit le
Musée des beaux-arts, le Musée des
Antiquités classiques, le Musée histo-
rique , le Musée d'Ethnographie et Mu-
sée suisse des Arts et Traditions popu-
laires, le Muséum d'Histoire naturelle.
Une quinzaine d'autres musées sont
présentés d'une manière plus sommaire.

Chacun des cinq grands musées pos-
sède son histoire originale, et qu 'il est
passionnant de découvrir, car cette his-
toire particulière rejoint à merveille la
grande Histoire dont elle est le fidèle
reflet ou l'accompagnatrice. Rien d'é-
tonnant, donc, si des noms célèbres
ceux d'Erasme ou de Holbein par
exemple, apparaissent dès le seuil. Mais
on connaît moins des personnages aussi
importants que les humanistes Amer-
bach (le père et le fils) et Faesch, qui
furent les premiers collectionneurs et

avaient rassemble des richesses telles
qu 'elles ont formé le noyau de plus
d'un musée.

Bâle eut ainsi sa chance d'abriter
très tôt des amateurs érudits et de
bon goût. Elle eut en outre la chance
de compter des habitants pour qui
l'art et la culture en général repré-
sentent de réelles valeurs. Pour s'assu-
rer la propriété de ces valeurs, il faut ,
de temps à autre, consentir des sacri-
fices financiers. Les Bâlois , au cours
des siècles, n 'ont jamais hésité à le
faire. Qui ne se souvient de l'achat
d'oeuvres de Picasso, décidé en votation
populaire ? La ville où les études hu-
manistes sont particulièrement prisées
se doit de soutenir sa réputation. Le
citoyen moyen lui-même en est cons-
cient.

Plutôt que de suivre dans son détail
l'historique des musées, il se peut que
le lecteur préfère aller d'abord aux
illustrations : ce sont des chefs-d'oeuvre

dans l'ordre de la reproduction comme
de la photographie. Commentées par
un texte bref et pertinent , elles émer-
veillent par l'excellence de leur choix ,
par le fini , la perfection du rendu. Des
objets auxquels l'oeil aurait peut-être
négligé de s'attarder sont ici mis en
valeur de telle façon qu 'ils apparaissent
dans toute leur vérité : un fossile aux
courbes exquises, un crâne de rhino-
céros , un masque africain , une porce-
laine baroque... Le photographe (ou le
spécialiste) y arrêtant son regard , a
su en déchiffrer la beauté et forcer
ainsi l'amateur à les voir comme ils
le méritent.

On notera à ce propos combien les
responsables des musées englobent
dans leurs tâches celle, toute pédago-
gique , d'informer un public de non-
spécialistes. Expositions temporaires sur
un thème choisi, visites guidées, films,
diapositives , etc., complètent la simple
et traditionnelle exposition des objets.
Le musée s'ouvre au plus grand nom-
bre, sa mission première est d'ins-
truire. Etant le bien de tous, il ne
peut rester cabinet particulier réservé
à quelques initiés. L'ouvrage excellent
de Mme Monteil en facilitera l'appro-
che en permettant une meilleure con-
naissance et , surtout , en suggérant un
usage encore plus enrichissant de cha-
cun d'eux, (sps)

Jean-Paul PELLATON

Société de musique

Soliste: Jacques Chambon, hautbois

La venue de l'Orchestre de chambre
J.-F. Paillard coïncide avec la récep-
tion du nouveau conseiller fédéral M.
Pierre Aubert. Ce sera un hommage
symbolique de la France et de sa capi-
tale à notre éminent concitoyen.

Cet ensemble, considéré comme le
meilleur de France, a étendu sa re-
nommée au monde entier. J.-F. Pail-
lard , chef et musicologue distingué,
s'est livré à des recherches approfon-
dies qui lui ont permis de doter son
orchestre d'un répertoire original d'œu-
vres des 17e et 18e siècles. L'inter-
prétation de ces œuvres, et plus parti-
culièrement de la musique française,
n 'a plus de secret pour lui. '

Aussi est-ce précisément un pro-
gramme de telles œuvres que nous
lui avons demandé. C'est ainsi que
nous entendrons des « Danses du X V I I e
siècle », d'un auteur anonyme, un

« Concerto pour violon » de J.-M. Le-
clair, des « Pièces pour viole » de Caix
d'Hervelois et, finalement, du génial
Claude Debussy « Six épigraphes anti-
ques » , orchestrés par J.-F. Paillard.
Cette très belle suite, librement inspi-
rée de modes anciens ou orientaux ,
séduit par son invention mélodique.

Le soliste Jacques Chambon inter-
prétera deux Concertos pour hautbois,
l'un de Vivaldi et l'autre de Cimarosa.
Un programme riche et charmant qui
pose un point d'orgue lumineux sur
cette première partie de la saison mu-
sicale. .. . - , R. M.

N.-B; ¦ — Exceptionnellement, vu la
réception du conseiller fédéral Pierre
Aubert, qui se déroulera à la Salle de

musique en fin d'après-midi, le con-
cert est retardé d'un quart d'heure et
commencera à 20 h. 30.

Orchestre de chambre J.-F. Paillard

Les refroidissements...
Santé

Les refroidissements sont, en général,
des affections bénignes, fort gênantes
toutefois. On les attribue au froid , mais
il faut compter aussi avec des agents
pathogènes : bactéries, ou le plus sou-
vent , virus.

COMPLICATIONS POSSIBLES
Des recherches ont montré que les

refroidissements « classiques » (avec
malaises, courbatures , maux de tête ,
frissons, fièvre , éternuements, larmoie-
ments, maux de gorge et d'oreilles , etc.)
incubent en moyenne deux jours et que
l'infection respiratoire virale non com-
pliquée évolue vers la guérison en neuf
jours environ.

Les refroidissements peuvent se com-
pliquer ; on risquera l'angine, la sinu-
site , l'otite ou éventuellement une af-
fection bronchopulmonaire.

Il ne faut donc pas les négliger. Une
désinfection rhino-pharyngée, si elle
n'est pas un acte thérapeutique pour
l'infection virale , reste un acte pré-
ventif pour les éventuelles complica-
tions.

La désinfection est d'autant plus im-
portante que le malade est plus fra-
gile. Il convient de penser particulière-
ment aux jeunes et ' aux personnes
âgées.

MESURES PREVENTIVES
Si l'on sait que chaque personne

peut contracter d'un à sept refroidisse-
ments par an, le plus souvent deux,
il faut tenter de les prévenir. Pour
cela, s'habiller et se chausser correc-
tement (laine et chaussures imperméa-
bles) et se méfier des « chauds et froid »
(donc s'habiller quand on sort et se
déshabiller quand on rentre).

L'éternuement, on le sait , représente
un des éléments de la contagion. Ayons
alors l'amabilité d'éternuer dans un
mouchoir, en papier de préférence,
qu'il faut jeter (pas n'importe où !) et
ne pas utiliser plusieurs fois. Lavons-
nous aussi les mains après nous être
mouchés.

LE ROLE DES VITAMINES
Même si l'on n'a pas pu prouver que

la vitamine C a une action efficace

en cas de refroidissement, il faut veiller
à ce que l'alimentation en apporte la
dose quotidienne : la consommation de
fruits frais, surtout d'agrumes (oranges,
citrons, pamplemousses) suffit à cou-
vrir les besoins.

Ne pas négliger la vitamine A, pré-
sente dans une alimentation équilibrée,
mais surtout dans les épinards , les
choux verts et les carottes, sans parler
de l'huile de foie de morue médicinale
et de l'huile de foie de flétan. Une
prise de vitamine A au début de l'hi-
ver est une mesure prophylactique en-
visageable.

Il n'existe pas de vaccin contre les
refroidissements, mais on peut se pré-
munir contre leurs complications par
l'observation de quelques mesures pré-
ventives. (Optima)

Batik - Céramique - Bagues
Au Rond-Point des artisans

Le moins que l'on puisse dire, c'est que
notre artisanat se porte non seulement
bien, mais de mieux en mieux. Preuve
en soient les expositions qui se succè-
dent au Rond-Point de la rue du Parc,
où Mme May Queloz reçoit ses hôtes
et leurs visiteurs. Nous avons assisté
à plusieurs, du bon crû , et surtout
qui ne se ressemblent point , signe que
finalement, cette forme d'art , car c'en
est une, utilitaire évidemment, c'est ce
qu 'on lui demande, a beaucoup d'ave-
nir , surtout s'il consent à pratiquer des
prix qui ne rendront pas riches ses
servants mais leur permettra de vivre
et de créer pour le plus grand plaisir et
des yeux et des mains des chalands.
C'est ce que l'on ne répétera jamais
assez : tout ce qui mérite d'être fait
mérite d'être bien fait , vieil adage s'il
en fut ; mais ici , cela signifie autre
chose que la bienfacture : il s'agit de

choisir ses matières, de modeler des
formes originales et savoureuses, et fi-
nalement de doter notre environnement
de tous les jours de choses réjouissan-
tes, et qui influeront , croyez-nous-en,
sur votre humeur et celle des gens
que vous recevrez, c'est aussi là une
forme d'amitié et de bon accueil.

Nous mentionnerons, pour cette ex-
position de décembre, dès l'abord les
batiks de Mme Weber-Porret , car pré-
cisément, ils présentent des possibilités
nombreuses et considérables dans la
peinture murale pour elle-même, déco-
rative si vous voulez , et dans la créa-
tion d'objets divers, par exemple des
abats-jour, des lampes (la poterie étant
de sa sœur Geneviève Porret de qui
nous allons parier) et même de ravis-
santes petites poupées qui vous tendent
les bras mais aussi vous sourient de
toutes leurs couleurs. Mme Weber ne
paraît pas s'en rendre compte, mais elle
a un sens très sûr de la composition
et, précisément, de la couleur, qui fait
que ses lampes vont valoir tout autant
illuminées qu'éteintes, les teintes, et
par conséquent le dessin , changeant de
sonorité soir et jour. Au mur , ces étof-
fes ont un je ne sais quoi d'expression-
niste, un côté charnel curieusement
dense et qui est bien lui-même, sans
emprunt à quiconque. D'ailleurs, dans
quelque format que ce soit , petits et
grands, ces batiks ont leur plénitude,
leur éloquence , et vous transportent
d' emblée dans un univers à la fois
étrange et prenant. Pour les poupées,
nous regrettons fort de ne pas revenir
à l'âge tendre où l'on en usait à ravir ,
notre imagination en eût été enrichie
un peu plus tôt.

Mme G. Porret , elle, est une inex-
tinguible pourvoyeuse de poteries, elles
aussi de toutes formes et de tous usa-
ges. Nous estimons fort la virtuosité —
le mot n 'est nullement excessif — de
ses couleurs , leur choix , et la réussite,
parfois aléatoire et qui recèle autant
de surprises que de satisfactions, de
leur cuisson. Toute une vaisselle vue
pour l'usage précis auquel elle est des-
tinée, sera autant l'objet d'ornement
que de bouche. La céramique va de-
venir collier , lampe aussi : bref , fina-
lement , tout ce que l'on veut. Ici , certes,
le matériaux commande, l 'imagination
et le goût aussi.

Pour le bijoutier Dominique Domont ,
c'est évidemment dans la recherche de
la forme des bagues, de leur ciselure,
et des pierres qui ornementeront un
métal raffiné : opales, agathe, corna-
lines , qu 'il faut aller chercher, atten-
tivement , la structure de sa création.
Ces trois artisans-artistes se complè-
tent heureusement et donnent ensem-
ble une prometteuse image de leurs
entreprises.

J. M. N.

Disques

Musique italienne pour le luth des XVIe et XVIIe siècles

Ricardo Correa est espagnol. Il crée
en Suisse, dès 1965, les premières clas-
ses pour l'enseignement professionnel
du luth. Actuellement professeur aux
conservatoires de Berne et de Neuchâ-
tel, il est également professeur invité
à la Fine School of Arts à Florence et
conseiller artistique de la Fondation
pour la diffusion de la musique an-
cienne. Fondateur du « Trio Renaissan-
ce » (voix , luth et viole de gambe) il
partage son activité entre l'enseigne-
ment et les récitals dans les princi-
pales villes d'Europe. Esprit passionné
de musique ancienne, il est magnifi-
quement documenté. Il vient de graver
un disque consacré à la musique ita-

lienne pour le luth aux XVIe et XVIIe
siècles qui est une pure merveille pour
plusieurs raisons.

Tout d'abord par la richesse des piè-
ces choisies qui sont au creuset de la
plus importante littérature consacrée
au luth. Point n 'est besoin de rappeler
l'éminence de l'Italie confirmée à cette
époque aussi bien par la réputation
de ses instruments (luths de Bologne,
de Padoue , de Venise) que par la diffu-
sion de ses tablatures.

L'intérêt de cette musique n 'est pas
seulement historique, loin de là. La va-
leur de ces différentes partitions (Fran-
cesco da Milano —¦ six ricercari —
sur une face ; Vincenzo Capirola , Al-
berto da Rippa , Alessandro Piccinini —
villanelle, fantaisies et danses — sur
l'autre face) se découvre dans une cons-
tante variété d'invention mélodique, de
diversité de style, à l'expression tantôt
grave, tantôt légère, au contrpoint tan-
tôt rigoureux , tantôt plus libre. Des
pièces riches de couleurs, magnifique-
ment mises en évidence par l'interpré-
tation de Ricardo Correa qui déploie
une verve et une poésie toujours re-
nouvelée. De plus, dans une réverbé-
ration agréable et bien dosée, la prise
de son est bonne.

D'une séduction toute de finesse et
d'intimité , ce disque (Gallo 30-141)
charmera le mélomane, il intéressera
l'ami qui désire faire plaisir.

D. de C.

Ricardo Correa, luthiste

Les libraires proposent.....
Suisse préhistorique

par Marc-R. Sauter

Voici évoqués en une brillante
synthèse 600 siècles de la plus an-
cienne histoire suisse, celle qui s'é-
tend de l'âge de la Pierre à l'âge
du Fer : ouvrage de grand intérêt
rassemblant l'essentiel de nos con-
naissances et faisant état des dé-
couvertes les plus récentes dans ce
domaine. La diversité des peuple-
ments, la richesse de leurs cultures
pourront surprendre sur un terri-
toire si petit : c'est que la Suisse, au
carrefour de multiples influences,
méditerranéennes et centre-euro-
péennes, a été, dès le Néolithique un
véritable lieu de rencontres et
d'échanges.

Cet ouvrage, richement documen-
té, s'adresse aussi bien au spécia-
liste qu 'à un large public curieux
de connaître notre lointain passé.
La clarté de la présentation , l'abon-
dance des figures et des illustra-
tions en noir et en couleurs en
renden t la consultation aisée et
agréable :. un ouvrage de référence
précieux pour chacun.

(La Baconnière)

La Haute Route du Jura
par Maurice Chappaz

De Bâle à Genève , la chaîne du
Jura offre une diagonale de solitu-
des et de grandeur sauvage. La par-
courir à skis d'un bout à l'autre est
l'une des belles aventures que puis-
se offrir la Suisse. Il faut plus de
dix jours , au rythme où l'on peut
regarder autour de soi.

La Radio suisse romande et le
quotidien « 24 Heures » ont révélé
cette « Haute Route du Jura » en y
envoyant les reporters Claude Froi-
devaux ,. André Nusslé et Bertil Gal-
land, conduits par le guide Jean-
René Affolter. Ils étaient accompa-
gnée de Maurice Baquet , le violon-
celliste varappeur , Maurice Chap-
paz , l'écrivain qui a parcouru bien
des fois et décrit la Haute Route
classique — celle des glaciers alpins

— Marcel Imsand le photographe et
les techniciens qui assuraient les
relais-radio.

Le long des crêtes glacées, des
falaises soleuroises, des sapinières,
des combes de La Brévine où mor-
dait le gel, des pâturages déserts
fouettés par les rafales , d'autres
compagnons se joignirent à l'équi-
pée, tels l'ethnologue Paul Hugger,
le cinéaste José Giovanni, le chan-
teur Michel Buhler... Le Jura blanc,
où une longue trace progresse dans
le cristal vierge, propose aussi l'a-
venture de l'amitié. (« 24 Heures »)

Un brin d'herbe folle
par Michèle Joz-Roland

Un récit aux mots sobres, sans
exagération ni dans le sinistre, ni
dans le tranquillisant, journal ima-
ginaire d'une jeune femme qui,
dans un asile psychiatrique, cherche
un sens, une motivation à son exis-
tence. Le désespoir, la peur, la soli-
tude... mais aussi l'espoir insensé
qui pousse dans l'obscurité comme
un brin d'herbe folle qui fait éclater
le ciment, pour rien , pour vivre. Un
livre qui vous accompagne, que l'on
reprend , que l'on transmet.

(Rodane)

Questions et réponses
sur les derniers instants

de la vie
par Elisabeth Kiibler-Ross

Suite à son remarquable ouvrage
« Les derniers instants de la vie »,
de nombreuses questions ont été po-
sées à Elisabeth Kubler-Ross , mé-
decin zurichoise établie aux Etats-
Unis où elle est actuellement pro-
fesseur de psychiatrie. C'est à ces
questions que l'auteur répond dans
un volume paru en anglais en 1974,
mais qui vient d'être traduit, à
l'intention de tous ceux , personnel
soignant ou famille de malade con-
frontés avec la peur , l'espoir , la
foi. (Labor et Fidès)

Litres sélectionnés à l'intention de nos lecteurs par les librairies Reymond
et La Plume, La Chaux-ele-Fonels

« Enfants du Monde » lance, en Suisse
romande, une vaste campagne en vue
de recruter de nouveaux parrains. En
effet , <: Enfants du Monde » propose des
parrainages de communautés d'enfants
qui tendent (et c'est là l'originalité de
cette action , laquelle s'inscrit par ail-
leurs dans la perspective de l'Année
internationale de l'enfant en 1979) à
ne plus considérer chaque enfant pris
individuellement, mais tous les enfants
d'une communauté. Ces enfants qui ont
besoin d'aide se trouvent au Bangla-
desh, en Colombie, en Ethiopie, en Ita-
lie du Sud, au Sénégal , au Soudan, au
Vietnam et au Zaïre. 5000 parrains se
sont déjà associés, dans notre pays, a
cette grande chaîne de solidarité, (sp)

« Enfants du Monde »
et ses parrainages



La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41 j
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Excellente représentation
de «La Bohème» de Puccins

Au Théâtre

C'est à l'une des partitions les plus
appréciées du répertoire scénique que
nous avions affaire samedi soir au Thé-
âtre, où dans le cadre des productions
de l'Association pour l'art lyrique, la
Société d'Orchestre de Bienne, sous la
direction de Jost Meier, donnait une
excellente représentation de « La Bohê-
me » de Puccini. Tout comme les re-
présentations des années précédentes ,
« La Bohème » a fourni l'heureuse oc-
casion de le confirmer ; le public des
saisons théâtrales et musicales de nos
régions conserve une inaltérable fidé-
lité à l'égard du répertoire lyrique.

Ici le premier mérite de Giacomo
Puccini est d'avoir su choisir ses mo-
dèles, ses héros dont il commente l'ac-
tion en faisant choix d'une rhétorique
qui accorde à l'élément mélodique une
part prépondérante. Au Conservatoire
de Milan Puccini passa trois armées
difficiles d'étudiant pauvre, peut-être
s'en est-il souvenu plus tard en com-
posant « La Bohème » ; la bourse d'é-
tudes dont il bénéficiait était d une lé-
gèreté incroyable et l'aide de sa mère
l'empêchait tout juste de mouri r de
faim. S'appuyant sur un texte de Henri
Murger l'action décrit — ici dans une
mise en scène de Franz Matter qui
laisse aux acteurs une certaine liberté
et ils savent en user avec intelligen-
ce — une mansarde à Paris, en 1830,
où l'on est bien , pourvu qu 'on n'y ait
ni froid ni faim. Ce qui n'est pas le
cas par ce soir de Noël pour Rodolphe
le poète, Marcel le peintre, Colline le
philosophe : ils n'ont ni feu ni flamme
et rien à se mettre sous la dent. Ou ils
n'auraient rien si Schaunard, musicien
de son état , ne survenait avec quelques
substantielles provisions. Une chaise
dont on fait un fagot : il n 'en faut pas
plus pour qu'une chaleureuse ambian-
ce s'organise et ce n'est pas Benoit , le
concierge chargé des quittances du ter-
me qui la pourra troubler.

Installés en maîtres au Quartier la-
tin au café Momus — le décor tradi-

tionnel de ce 2e acte de Karl Wein-
gartner fut longtemps applaudi samedi
soir — nos joyeux drilles y voient ar-
river Musette qui avait été l'amie du
peintre Marcel... Là comme ailleurs
Puccini joue avec une habileté suprê-
me de l'orchestre et de la voix, il les
fond en une cohésion sonore absolu-
ment parfaite, où le langage est tou-
jours éloquent. La partition orchestra-
le se révèle très difficile et Jost Meier
qui n'a pu placer que onze instruments
à cordes dans la fosse de notre théâtre
a fait des miracles pour équilibrer l'or-
chestre et le maintenir dans une ex-
cellente qualité sonore. Les chœurs très
bons également ont été préparés et
dirigés altei-nativement par Hans-Ul-
rich Fischbacher et Emile de Ceuninck.

La prestation de Waldtraut Schulte-
Grewe dans le rôle de Mimi fut d'une
haute qualité vocale. Otoniel Gonzaga ,
ténor , venant du Stadttheater de Aug-
sburg en Allemagne est arrivé samedi
après-midi à La Chaux-de-Fonds pour
y remplacer Jakob Soltermann tombe
subitement malade, dans le rôle de
Rodolphe. Parachuté dans une mise en
scène qu 'il ne connaissait pas, bénéfi-
ciant du soutien efficace du chef d'or-
chestre, il fit merveille dans le rôle
du poète-ami de Mimi , qu'il inter-
préta au pied levé avec infiniment de
talent , de présence scénique et une
voix riche de possibilités.

Jurg Krattinger, Marcel le peintre,
a une très belle voix lyrique et un sty-
le des plus naturels. Virginia - Towne,
fut une Musette à la mesure de son
partenaire par le timbre de son sopra-
no et l'aisance de ses mouvements.

Toute la distribution — citons encore
Karel Salaba, le philosophe et Char-
les Ossola , le musicien, le logeur, Par-
pignol , Alcindor, le douanier — par
sa conviction et son entrain a conduit
« La Bohème » à un succès qui restera
dans les annales de l'Association pour
l'art lyrique.

D. de C.

Collision au Casino
Quand on se fait une « onde verte » imaginaire !

Hier a 16 h. 45, une automobiliste de
La Sagne, Mme D. B., circulait sur

l'artère sud de l avenue Léopold-Ro-
bert en direction est. Au carrefour du
Casino, elle n 'a pas respecté le feu
rouge et est entrée en collision avec
l' automobile conduite par M. M. S. de
la ville qui circulait rue du Casino
en direction nord. Dégâts importants,

(notre photo Impar-Bernard)

Voiture volée
On signale le vol, dimanche de la

voiture Citroën ID 19, plaques VD
202780 , verte.

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

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

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

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

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

30.
Centre de Rencontre : Photos Gérard

Musy, 20-22 h. 30.
Home méd. La Sombaille : expos, de

Noël.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

nectute, tél. 23 20 53.

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

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

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

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

Wildhaber. L.-Robert 7.
Ensuite police locale, tél. 22 10 17.

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

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 15 h., 20 h. 30, Le dernier prin-

temps.
Eden : 18 h. 30, Orgies American Style ;

20 h. 30, Good bye Emmanuelle.
Plaza : 20 h. 30, Tremblement de terre.
Scala : 20 h. 45, Vous n'aurez pas l'Al-

sace et la Lorraine.
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Les forestiers neuchâtelois montrent l'exemple

La Scierie des Eplatures deviendra propriété collective et triplera d'importance
? Suite de la lre page

Face à cette situation , les forestiers
neuchâtelois ont réagi intelligemment.
Ils ont conçu un projet d'« Intégra-
tion verticale » de l'industrie forestière
qui les place en position de pionniers
et sur lequel désormais toute l'écono-
mie forestière helvétique a les yeux
braqués. Ce projet consiste non seule-
ment à développer considérablement la
capacité de traitement des grumes par
les scieries neuchâteloises, mais à in-
téresser à ce développement les pro-
priétaires forestiers eux-mêmes. Pro-
priétaires privés de forêts (40 pour cent
de la surface forestière cantonale), Etat
(10 pour cent de la surface), communes
(50 pour cent de la surface) et groupe-
ment des scieurs vont ainsi se retrou-
ver partenaires au sein d'une industrie
neuchâteloise du bois. Ce projet a été
présenté samedi dans son détail aux
membres de l'Association forestière
neuchâteloise (AFN) qui en avaient dé-
jà approuvé l'idée. Appuyé par l'Etat et
par la Société coopérative suisse de va-
lorisation du bois (SCVB), il va mainte-
nant se concrétiser dans des délais ra-
pides.

Samedi aussi , cette importante opé-
ration a été commentée à la presse par
le président de l'AFN, M. A. Junod ; le
conseiller d'Etat J. Béguin, chef du
Département de l'agriculture ; l'inspec-
teur cantonal des forêts, M. Favre ;
MIM. Guye et Maurer, respectivement
président et gérant d'Offibois , le grou-
pement des scieurs neuchâtelois ; M.
A7uille, gérant de l'AFN ; en présence
des représentants de la SCVB et de la
direction fédérale de l'économie fo-
restière.

CATALYSEUR : L'AVENIR DE
LA SCIERIE DES EPLATURES
Le catalyseur a été la perspective de

voir se fermer la principale entrepri-
se de scierie du canton, la Scierie des
Eplatures SA, qui englobe aussi la
Scierie des Enfers, au Locle. M. L'Hé-
ritier, propriétaire de ces deux établis-
sements, va en effet cesser son activité
à la fin de cette année. Si les deux scie-
ries ne sont pas reprises, la capacité de
traitement sur place des grumes neu-
châteloises, qui est déjà tombée de 60
à 50 pour cent ces dernières années, di-
minuerait encore considérablement (de
12.000 m3, sur un peu plus de 40.000)
pôtlr-descendre à environ 35 pour cent.

M. J. L'Héritier et M. C. Maurer, ap-
puyés par le comité de l'AFN et par
Offibois, ont entrepris d'étudier le pro-
blème. Ces premières études ont été
reprises par la SCVB au printemps
dernier. En septembre, la SCVB pré-
sentait un projet définitif à une assem-
blée générale de l'AFN qui, nous en
avions parlé, avait rencontré l'approba-
tion très large des membres. Les der-
niers détails ont été mis au point de-
puis et le projet entre dans sa phase
dp réalisation.

REPRISE ET DÉVELOPPEMENT
Ce qui est prévu, c'est que forestiers

et scieurs reprennent eux-mêmes les
deux scieries de M. L'Héritier, et les
développent de telle manière que le
potentiel de l'industrie du bois neuchâ-
teloise se relève sensiblement. Pour ce-
la, il faudra moderniser, rationaliser
considérablement les exploitations. A
la scierie des Enfers, l'équipement re-
lativement moderne permettra par
quelques mesures organiques de porter
la capacité de traitement de 4000 m3
actuellement à 5000 m3. Aux Eplatures,
en revanche, les installations sont dé-
suètes et usées. On va donc mécaniser
entièrement le parc à grumes, rempla-
cer la scie multiple par une moderne
et de même remplacer la scie à ruban
par un modèle actuel. Il en coûtera en-
viron 4,8 millions de fr, mais la capa-
cité de la scierie passera de 8000 m3 à
30.000 m3 ! Ainsi , la nouvelle Scierie
des Eplatures SA, qui va prendre dès
le ler janvier le relais de l'actuelle,

aura-t-elle , dans ses deux établisse-
ments, une capacité passant de
12.000 m3 à 35.000 m3. Cette capacité
la placera en tête des scieries suisses.
La mécanisation ne s'effectuera pas,
au demeurant , « sur le dos » de la
main-d'œuvre, puisque cette solution
permet de maintenir intégralement les
25 postes de travail des deux entrepri-
ses.

PAS DE CHOMAGE
NI D'INTERRUPTION

Pratiquement, les choses vont se dé-
rouler en trois phases. D'abord, l'Etat
va acheter les 2 hectares de terrain oc-
cupés par l'actuelle Scierie des Epla-
tures. Ce en nu-propriété, soit sans les
bâtiments. Ce terrain sera alors mis à
disposition, en droit de superficie, de
la SCVB. La coopérative suisse rachè-
tera en effet bâtiments, installations et
stock de l'actuelle Scierie des Eplatu-
res SA , qui gardera la même raison
sociale mais changera donc de statut,
devenant une « propriété privée collec-
tive ». Ces deux phases seront closes
fin 77 déjà , pour assurer la continuité
de l'exploitation. Puis, au printemps,
sera constituée une Société coopérati-
ve neuchâteloise de valorisation du bois
(SCNVB) à laquelle adhéreront , libre-
ment, les propriétaires privés de fo-
rêts neuchâteloises, les communes du
canton, qu'ils soient ou non membres

actuellement de l'AFN. La SCNVB
prendra alors une participation dans
la nouvelle Scierie des Eplatures SA
(SESA). Et le groupement des scieurs
neuchâtelois , Offibois , fera de. même.
SESA sera alors contrôlée par les fo-
restiers neuchâtelois, privés et com-
munes, les scieurs neuchâtelois et les
forestiers suisses. L'Etat , pour sa part ,
n'intervient pas directement dans l'en-
treprise , mais outre l'achat du terrain,
il a déjà souscrit des parts pour 250.000
fr. à la SCVB, de manière à garantir
les engagements futurs des forestiers
neuchâtelois. La moitié des 4,8 mio né-
cessaires au développement de SESA
seront fournis par des prêts bancaires.
L'autre moitié par les forestiers suis-
ses et neuchâtelois, ces derniers devant,
en principe, apporter 1,2 million de fr.
Il faut relever à ce propos que la sous-
cription de parts à la SCNVB , qui elle-
même en souscrira à SESA , constituera
pour ces forestiers un investissement
intéressant , puisque les perspectives
ouvertes par la nouvelle organisation
sont très favorables. Pour ce qui est
des communes, la plupart pourront fai-
re comme l'Etat, c'est-à-dire profiter
des dispositions de la législation sur
les forêts pour puiser dans les fonds
de réserve forestiers les capitaux né-
cessaires à leur participation à l'opé-
ration.

MHK

La Scierie des Eplatures : réjouissantes perspectives au lieu de fermeture !
(photo Impar-Bernard)

Diversification industrielle : nous irons plus au bois !

Théâtre populaire romand : Fêtes de
fin d'année. Comédie burlesque au Pa-
villon des Sports de La Chaux-de-
Fonds : 30 décembre, 20 h. 30, 31 dé-
cembre 20 h. 30 et ler janvier , 15 h.
Renseignements : Bureau du TPR , tél.
(039) 23.74.43.

La société neuchâteloise
des Vieux Zofingiens

prie ses membres de se joindre au
cortège qui aura lieu le mercredi 14
décembre 1977, à La Chaux-de-Fonds,
en l'honneur du nouveau conseiller

fédéral, M. Pierre Aubert.

Rendez-vous (en couleurs) : place de la
Gare, La Chaux-de-Fonds, à 15 h. 40.

Ce qui est en train de se réali-
ser dans la production ligneuse neu-
châteloise est donc important à plus
d' un titre.

Important pour l'économie fores -
tière cantonale , qui s 'assainit au
travers d' un processus de restruc-
turation qu'on peut comparer à ce-
lui de l'horlogerie pour ce qui est
de la concentration des -moyens ele
production , mais qui va plus loin
dans l' « intégration verticale » puis-
que maintenant, s 'ils veulent bien
jouer le jeu , on va trouver associés
collectivités publiques et proprié-
taires privés de forêts  contrôlant
non seulement la production brute
mais la transformation et la com-
mercialisation des produits ligneux
semi-ouvrés. En clair, cela veut di-
re que, comme l'ont , ; f a i t .  .dejuifs
longtemps les viticulteurs par
exemple les forest iers ne devront
plus se contenter d exporter a l état
brut le plus clair de leur production ,
mais pourront exporter un produit
transformé, donc à valeur ajoutée ,
nettement plus rentable, en l' oc-
curence des planches plutôt que des
troncs. C'est le passage d'une « éco-
nomie sous-développée » à une « é-
conomie industrielle » .

Important pour l'économie régio-
nale : une entreprise de scierie est
non seulement maintenue mais dé-
veloppée ici d'où elle pourra ex-
porter sa production vers le mar-
ché français notamment, grand
amateur de bois résineux semi-ou-
vré qu 'il importe actuellement ele
l'Est européen. Les Franches-Mon-
tagnes , le Jura-Sud , sont intéressés
à ce développement , puisqu 'une peir-
tie de leur propre production de bois
trouvera un débouché nouveau à
La Chaux-de-Fonds.

Important pour l économie can-
tonale. L'opération en cours est un
pas fa i t  en direction de la f ameu-
se « eliversification industrielle »

dont nous avons tant besoin. Le
« rapport Ostorero » soulignait d' ail-
leurs la possibilité pour le canton
ele se tourner vers le bois pour eli-
versifier son industrie. Les coneli-
tions des marchés et les per specti-
ves sont très favorables  à un elé-
veloppement de la production li-
gneuse neuchâteloise , et ce sans en-
tamer le moi?!s du monde la stricte
poli t ique ele préservation eles fo rêts,
au contraire. Au lieu el' exporter,
comme maintenant , la moitié de ses
grumes à l'état brut (le moins
« payant »),  le canton pourra en
transformer une plus grand e part
sur place. On songe dé jà  à pour-
suivre dans , cette voie. Une nou-
velle gra n el e soierie pourrait , par
exemple, constituent un atout bien-
venu dans le. Val-de-Travers et ac-
croître encore la capacité de traite-
ment indigène eles grumes. Et l'on
pourrait imaginer même d installer ,
petit  à petit , une industrie ele trans-
formation du bois en produits ou-
vrés , génératrice ele plus d'emplois.

Musique d' avenir encore. Pour
l'heure , il importe que les\ forestiers
jouent  pleinement le j eu.  Mais cet-
te première étape est déjà exem-
plaire pour l'économie forestière.
Neuchâtel avait dé jà  f a i t  œuvre de
pionnier en matière ele traitement
sylvicole , d' aménagement forest ier
et de formation professionnel le  des
forestiers-bûcherons . Il semble vou-
loir le rester dans cette branche
particulièrement passionna nte et ri-
che d' avenir de l 'industrie du bois.
Au fameux  « Nous n 'avons pas ele
pétrole , mais nous avons des idées » ,
on peut donc ajouter : « Et du
bois » ! Et contrairement à la comp-
tine , chanter : « Nous irons PLUS au
bois ». Si les lauriers y sont coupés ,
ils reviennent à ceux qui ont f avo -
risé ce « tournant » ...

Miche l -H.  KREBS

Vers une Êndusfrie du bois

Samedi à 1 h. 45, M. P. P., de la
ville circulait en voiture sur la route
du Locle. Une centaine de mètres avant
le passage sous voie CFF, dans un lé-
ger virage , il a perdu le contrôle de
sa machine qui s'est mise en travers
de la chaussée où elle a été tamponnée
par l'auto conduite par M. A. C. du Lo-
cle qui circulait dans le même sens.
Au même instant, une troisième voi-
ture se dirigeant également vers Le
Locle, conduite par Mlle F. B., de la
ville, est venue se jeter contre l'auto
P. Blessées, deux passagères de cette
dernière voiture , Mlles Annie Petron ,
19 ans , et Gilberte Burnier , 21 ans ,
toutes deux de Morteau , ont été trans-
portées à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds par ambulance. Dégâts matériels.

Le Crêt-du-Locle : deux
passagères blessées
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IPI TOUS AU LOCLE

l|j i] les mercredis 14 et 21 décembre

GRANDE ANIMATION COMMERCIALE
NOCTURNE jusqu'à 22 heures
De bons achats dans une bonne ambiance
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— Chez votre épicier habituel —
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Importateur:  1"*^' I J Le Col-des-Roches

faites vos achats chez nous
là où vous êtes bien servis !
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

service — qualité — prix

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

appartement
3 pièces

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

Tél. (039) 31 74 67-

es
Offre

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

NOTRE ATOUT
MAJEUR
Service après-vente-
par notre monteur.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

À VENDRE
au Locle

ATTIQUE
6 pièces, avec très
grandes terrasses
immeuble moderne.
Situé en région ré-
sidentielle.
Ecrire sous chiffre
FI 35205, au bureau
de L'Impartial.

DÉCALQUEURS
(SES)

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

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
p^>)semé

A LOUER AU LOCLE
Rue des Cardamincs

appartement 3y2 pièces
pour fin février ou fin mars.

Tél. (039) 31 45 03, à partir de 18 heures

JALL S. A.
Mécanique de précision - LE LOCLE

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir :

mécaniciens
qualifiés
et

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

I DES CADEAUX...
POUR BÉBÉS
ET PETITS ENFANTS

ENSEMBLES - OVERALS
COLLANTS - PYJAMAS

POUR DAMES
CHEMISES DE NUIT - ROBES DE
CHAMBRE - COLLANTS ET BAS -
MOUCHOIRS - POCHETTES

Beau choix de
LAINES ET COUSSINS À BRODER

PROCHAINEMENT
Le magasin sera TRANSFÉRÉ à la
rue OANIEL-JEANRICHARD 35
LE LOCLE

Au Vieux Moutier
Danel-JeanRichard 21 - LE LOCLE
LES MERCREDIS 14 ET 21 DÉCEM-
BRE OUVERT JUSQU'À 22 HEURES
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contre remboursement)

MACHINES
, À
ECRIRE

dès Fr.198.-
RUE OU TEMPLE

1
(PxipetebU

Cf amdÇean,
LE LOCLE

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

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
conformément à la LP

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

LE LOCLE, le 7 décembre 1977.

OFFICE DES FAILLITES, LE LOCLE

Le préposé : R. DUBOIS ,

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

cherche

visiteuses
Tél. (039) 31 28 19

UN CADEAU

j Ê m w  wm

m
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

A
PRO

SENECÎUTC
Pour la Vieil lesse

se réjouit de vous retrouver
à la

FOIRE
mardi 13 décembre

en plus des traditionnels
• BATONS EN CHOCOLAT

vous trouverez des
• TAILLAULES
• BISCUITS
• CONFITURES MAISON

MERCI de vous arrêter à
notre banc !

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.
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îrt Rabaisde'20%
o««r sur les bijoux en or 18 carals

"̂ —* Parure classique en or: le rêve
r̂ ^ de chaque femme

O 

Collier en or jaune 18 carats.
Longueur 45 cm.

Prix normal 708.-, notre prix

rg* 566.45
P""H Bracelet , or jaune 18 carats.

Prix normal 573 -, notre prix

458.65
Un exemple de notre nouvelle

collectionTZ

Concert de La Musique Militaire : succès sans précédent !

MWPM Ktitifiimfi DMMmwDB FeuîlIedftvîsdesMontapes

Samedi soir , bien avant l'heure pré-
vue pour le début du Concert de La
Musique Militaire , la salle du Casino-
Théâtre était absolument comble. Plus
d'une centaine de personnes se te-
naient debout , dans les couloirs , alors
que de nombreux autres amateurs de
musique populaire , craignant la cha-
leur ou la fatigue, devaient s'en re-
tourner.

C'est dans cette ambiance assez ex-
traordinaire — exceptionnelle en tout
cas dans le cadre des spectacles donnés
au Casino, durant ces dernières an-
nées — que le directeur , M. Ulrich Mo-
ser, devait diriger les quelque quaran-
te musiciens et batteurs d'une fanfare
locloise qui ne veut pas vieillir , mal-
gré les 125 années de son existence.

Un programme varié , éclectique, des
rythmes inhabituels , c'est tout cela
qu 'un public enthousiaste devait cha-
leureusement applaudir , marquant d'u-

La Musique Militaire, en pleine forme

ne part son attachement à La Musique
Militaire qui s'efforce de lui offrir ,
deux fois par année des concerts gra-
tuits et d'autre part , ses encourage-
ments à persévérer , à tenir bon , mal-
gré les embûches et écueils marquant
la vie des sociétés locales.

Il en est ainsi , notamment, des fan-
fares et corps de musique peu soutenus
par les pouvoirs publics. Ceux-ci, sou-
cieux sans doute d'économiser leurs
deniers , méconnaissent les véritables
problèmes, parfois insolubles, qui se
posent à ceux dont le but essentiel est
d'enrichir et d' animer la vie local?.

Seule la constatation de certains faits
nous oblige à tirer la sonnette ''et'alai'-
me en faveur de contacts.,. p,lus 

^
fré-

quents entre les autorités " de" ïâ ville
et les sociétés locales, nous faisant
l'écho des soucis de ceux qui y assu-
ment des responsabilités.

Ceci dit , revenons au concert de La
Musique Militaire qui fut un succès.

La présence dans ses rangs de nom-
breux jeunes musiciens est encoura-
geante et c'est avec la même satisfac-
tion que nous avons constaté la fidéli-
té de certains aînés titulaires de che-
vrons ou lyres marquant 25, 30, 35, voi-
re 50 ans d'appartenance à La Mu-
sique Militaire.

N'est-ce pas un septuagénaire, no-
tamment — s'agissant de M. William
Droz , dit Bonbon — qui s'est acquitté
avec une certaine aisance d'un solo de
saxophone, contrastant avec l'extrême
jeunesse de trois autres musi-
ciens —trompettes et bugle — qui
ont voulu prouver que la valeur n'at-
tend pas le nombre des années, dé-
montrant du même coup qu 'ils sont en
mesure d'apporter , maintenant déjà ,
leurs jeunes forces à La Musique Mi-
litaire. .

C'est à M. .Claude Dœrflinger, sous-
directeur , qu 'il appartenait de diriger

une dernière marche, mettant fin a la
première partie d'un concert parfaite-
ment réussi.

LES MAJORETTES,
TOUJOURS EN PLEINE FORME
Sous la direction de Yolande Michel ,

bien secondée dans sa tâche par Nicole
Besançon, une vingtaine de majorettes
a recueilli les suffrages unanimes d'un
public qui a aimé ces évolutions juvéni-
les, ces costumes seyants et aus-
si — pourquoi pas ? — les pas hési-
tants, parfois maladroits, mais telle-

ment amusants des deux petites mas-
cottes.

C'est dans cette atmosphère que de-
vait se dérouler la troisième et der-
nière partie d'un concert dont la for-
mule, appliquée depuis plusieurs an-
nées, a fait ses preuves. Les Bavarois
de La Lyre Mortuacienne, de Morteau ,
ont recueilli un succès inouï , marqué
par de nombreux rappels et seule
l'heure tardive devait les obliger à met-
tre un terme à leurs prestations musi-
cales.

Tous en culotte courte , ils approtent
avec la fraîcheur de leurs jeunes fri-
mousses l'enthousiasme entraînant d'u-
ne musique de qualité , rivalisant de
zèle, sous la conduite d'un chef excep-
tionnel , M. André Boillot , qui ne fut
pas le moindre attrait de la soirée.

C'est à lui , musicien chevronné, que
revient l'honneur d' avoir assuré la fin
triomphale de cette veillée musicale
que le public loclois n'est pas près
d'oublier, (sp) Les « Bavarois » de Morteau.

Le délicat problème du prix de la patente
Assises des cafetiers, restaurateurs et hôteliers du distict du Locle

Récemment s'est tenue l'assemblée
de la Société des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers du district du Lo-
cle. Malgré quelques points importants
et intéressants figurant à l'ordre du
jour , seule une douzaine de membres
assistaient aux débats dirigés par le
président de la société, M. Aimé Bon-
gard. Relevons notamment que les par-
ticipants discutèrent longuement du
prix des patentes et s'inquiétèrent de
la recrudescence de ce qu'on peut ap-
peler des restaurants marginaux, cer-
cles privés, non titulaires d'une paten-
te. Auparavant, l'assemblée prit con-
naissance des démissions et prit acte
des nouveaux membres. U s'agit de
M. Claude Doerflinger, Bar du Griffon,
et de Mlle Monique Jeanneret , restau-
rant des Recrettes.

Après avoir liquidé les points admi-
nistratifs, les cafetiers se sont donc
penchés sur le problème épineux des
patentes. M. Bongard devait rappeler
que le prix de celles-ci est revu tous
les trois ans; La prochaine révision in-
terviendra en 1980. Bon nombre de res-
taurateurs ont cette

^ 
année été surpris

par ' f e  montânr ëxljgé^Ôn sait que . le
coût de ces patentes est calculé sur le
chiffre d'affaires , cependant les cafe-
tiers ignorent quel est le barème utili-
sé et souhaitent obtenir davantage de
renseignements à ce sujet de la part
de l'Etat. Les montants sont du reste
difficilement contestables. Le président
donna quelques indications complé-
mentaires et indiqua notamment, qu 'à
la suite des démarches qu 'il avait en-
treprises, on lui avait répondu à la
préfecture que : « Les restaurateurs qui
se vantaient d'un gros chiffre d'affaires
étaient taxé davantage » . Il conseilla

donc aux participants de se montrer
discrets et de tenir une comptabilité
exacte afin de détenir de solides ar-
guments pour pouvoir faire opposition
valablement lors de la prochaine ta-
xation.

DE DÉSAGRÉABLES
FRANCS-TIREURS

Les hôteliers présents, ensuite, n'ont
pas manqué de manifester leurs in-
quiétudes face à la recrudescence des
restaurants marginaux ou des cercles
privés qui ne sont pas au bénéfice
d'une patente. Dans le courant de la
discussion , on s'aperçut très vite qu 'il
était très difficile d'entreprendre des
actions valables pour tenter de faire
disparaître ces « concurrents ». Pour-
quoi ? Tout simplement parce qu 'il
est difficile de prouver quoi que ce
soit. D'abord , si on connaît souvent les
emplacements de tels « établissements »
il est malaisé d'y avoir accès sans
éveiller l'attention des responsables.
On n'arrive ainsi pas à prouver de
façon formelle si les personnes qui
s'y rendent sont entretenues ou s'il y
a encaissement,., vpire vente avec bé-
néfice. Le cheminement suivi par ces
cercles parallèles est souvent le même.
Un privé , généreux, reçoit des amis.
Ces derniers en amènent d'autres. A
un certain moment l'hôte commence à
trouver que tout cela lui revient cher
et il se fait rembourser ses frais. Na-
turellement , si des agents de la poli-
ce cantonale tentent de se mêler à ce
cercle pour prouver ces agissements
et les dénoncer , ils sont reconnus et
aucune facturation n'a lieu cette fois-
là. De ce fait , le président cantonal ,
M. Victor Huguenin demande à toutes
les sections de fournir des rapports

aussi complets que possible avec des
adresses précises et si possible les
noms des tenanciers de ces restaurants
marginaux, noms qui seront ensuite
transmis à la police cantonale pour
qu 'elle puisse prendre des mesures.

LES RESTAURATEURS
MAL DÉFENDUS

Les cafetiers en règle générale ne
sont pas très satisfaits de la façon
dont ils sont soutenus par les autori-
tés, dans tous les problèmes qu'ils ren-
contrent. Ils ont un peu l'impression
de n'être bons qu 'à payer des taxes
et la patente. Ils reconnaissent bien
entendu qu 'ils sont en grande partie
les premiers fautifs  puisqu 'ils n 'ont
pas de représentant au sein de ces
mêmes autorités pour défendre leur
position , mais pensent que de par leur
position de commerçants, il leur est
difficile de s'engager dans le jeu poli-
tique. Enfin , les participants à l'as-
semblée du district ont pris acte que
l'année prochaine, tant l'assemblée de
printemps des délégués cantonaux que
l'assemblée générale qui aura lieu en
automne, se tiendront au Locle.

JCP

Budget 78: boni de 1362 francs
Au Conseil gênerai de La Brevme

Sous la présidence de M. Gilbert
Aellen , le Conseil général de La Bré-
vine s'est réuni vendredi dernier pour
aborder un ordre du jour apparem-
ment classique et habituel , mais qui
n 'en comportait pas moins certains
aspects qui ont provoqué le désir de
plusieurs conseillers généraux de re-
porter en fin de séance l'examen du
budget.

Cette proposition , acceptée sinon à
l'unanimité , mais dans tous les cas
sans opposition , est motivée par le
souhait exprimé par la majorité du
Conseil général , une première fois en
séance préliminaire , de voir certains
débats se dérouler à huis clos. C'est
donc dans cette atmosphère de sus-
pense, pour le public et la presse tout
au moins, que l'ordre du jour est abor-
dé.

10.000 FRANCS POUR
UN MEILLEUR ÉCLAIRAGE

Les câbles de l'éclairage public étant
sous terre , à la suite des travaux en-
trepris par l'Electricité neuchâteloise.
il devient judicieux , voire impératif , de
supprimer les poteaux supportant d'in-
suffisants lumignons, en les rempla-
çant par quatre candélabres assurant
du même coup une certaine unité dans
l'éclairage du village. Une très brève
discussion s'engage, sur des questions
de principe essentiellement, pour abou-
tir finalement à un vote unanime ac-
cordant au Conseil communal un crédit
de 10.000 francs pour la pose de ces
quatre candélabres.

LE DOMAINE DES VARODES
ET SON DESTIN

Vraisemblablement abandonné sous
peu par son fermier , il s'agit d'assurer
à ce domaine des Varodes le meilleur
rendement. Les solutions ne sont pas
nombreuses et c'est sur la location des
terres , aux agriculteurs riverains de
préférence , et sur la vente de la ferme,

que s'est concrétise le souhait des con-
seillers généraux , sans opposition.

MÉDECINE PERMANENTE
Réalisant un souhait exprimé depuis

de longues décennies par la population
de la haute vallée du Jura neuchâte-
lois, les autorités de La Brévine en ont
confié la santé au Dr Roland Jeanneret ,
enfant de La Chaux-du-Milieu , qui lui
aussi avait désiré pratiquer son art
dans cette région isolée. Ses diplômes
attestent d' une haute qualification pro-
fessionnelle et les services qu 'on en at-
tend seront sans doute appréciés par
la population , heureuse d'une solution
à laquelle le Conseil général s'est rallié
à l' unanimité.

LES INCONNUES
DU SERVICE DES EAUX

Il y en a, certes , et ce sont elles que
le Conseil communal aura i t  voulu
éclaircir , au cours d' une séance qui
s'est déroulée la veille et à laquelle on
devait constater , avec déception , lu
présence de sept conseillers généraux
seulement , et d' une quarantaine d'a-
bonnés au Service des eaux. Il s'agis-
sait avant tout d'informer la popula-
tion sur le prix de revient de ce pré-
cieux liquide et sur les raisons qui ont
modifié sensiblement les prévisions
établies.

Sans vouloir entrer dans les considé-
rations très complexes de cet épineux
problème —• à la veille pourtant de
trouver des solutions satisfaisantes —
nous ne pouvons taire un certain res-
sentiment gênant les relations avec les
services cantonaux compétents, dont la
gravité est toutefois bien relative. D' un
côté, il y a ceux dont les budgets sont
serrés, où chaque centime compte
— ainsi qu 'en témoigne un budget dont
l'équilibre est précaire — et de l'autre ,
des fonctionnaires sans doute conscien-
cieux , mais enclins parfois à considé-

rer qu 'ils ont la puissance du pouvoir,
joignant la menace à leur propos.

EXAMEN DU BUDGET
Seul le chapitre de l'administration

a provoqué une longue discussion, dont
les détails nous échappent en partie, à
la suite du huis-clos prononcé par 10
voix contre trois.

Tous les autres postes au budget ont
été adoptés rapidement, sous réserve
de quelques modifications sans grande
influence sur la marche des affaires
communales.

Sans vouloir percer le secret de dé-
bals confidentiels , nous avons néan-
moins appris que le Conseil communal
est chargé de rechercher la réalisation
de certaines économies, notamment
dans les charges salariales de l'admi-
nistration communale, sans préjudice
pour la bonne marche des affaires du
village.

L'unanimité , apparemment , s'est fai-
te sur ce postulat et nous en saurons
sans doute davantage lors d'une pro-
chaine séance du Conseil général.

Au vote , finalement , alors que mi-
nui t  approche , le budget est adopté à
l'unanimité, avec 590.815 francs aux
recettes et 589.453 francs aux dépen-
ses, faisant apparaître un boni de
1362 francs.

NATURALISATION
M. Robert Cerf , d'origine française,

ayant demandé sa naturalisation, elle
lui est accordée à l'unanimité moins
une voix , celle de son beau-père qui
s'est abstenu lors du vote.

Et c'est ainsi , dans l'ambiance sym-
pathique d'une grande famille, sou-
cieuse avant tout d'assurer une saine
administration de la commune, que
s'est terminée cette dernière séance du
Conseil général de La Brévine , suivie
d'une verrée au cours de laquelle cer-
tains litiges , s'il devait y en avoir , sont
définitivement liquides, (rm)

Demain aux Brenets

L' accoreleon, est un instrument  popu-
laire entre tous , mais lorsqu 'il est em-
ployé  par eles virtuoses tels que Gil-
bert Schwab , Serge Broillet , Thierry
Châtelain ou autres Céelric S t a u f f e r
(notre photo) , il devient un instrument
aux multiples possibilités. Tous ceux ,
on les attend for t  nombreux, qui parti-
ciperont à' cette soirée musicale de-
main à La Lucarne , entendront bien
sûr du fo lk lore  jurassien , mais aussi
eles pages classiques et même du jazz ,
eivec Eric Schwab à la batterie , im
« granel » de cette spécialité. Les meil-
leurs éléments du Club d' accordéonis-
tes du Locle seront aussi sur la scène,
soit une vingtaine de musiciens qui
animeront un joyeux  spectacle - show
où il n'y aura de place que pour la
virtuosité et lei musique que tout le
monde aime, (imp)

Un show de l'accordéon
à La Lucarne

Ce sont ceux que des gens dévoués
du Club des Loisirs et de La Pater-
nelle ont préparés samedi matin au
Foyer du Casino et à la Salle Dixi pour
leurs fêtes de Noël respectives.

Nous reviendrons dans une prochai-
ne édition sur ces manifestations qui
se sont déroulées avec succès à la Sal-
le de Paroisse et au Casino pour les
aînés et à la Salle Dixi pour La Pa-
ternelle, toutes suivies par un très
nombreux public.

..¦'¦ '¦ ¦ . .. -: i-.r.A
h ¦- ïiDes cornets par ^miUters

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Conseil général de La Chaux-
du-Milieu se réunira ce soir à 20 h. 15
au bâtiment communal. L'ordre du
jour de la séance comporte : 1. budget
1978 ; 2. divers ; 3. visite de la nouvel-
le classe, (jv)

Séance
du Conseil général

Le Locle
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Pharmacie d'office : Philippin, jusqu'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

mémento :
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Alldl 100. Le calme intérieur de la nouvelle transforme la fièvre du trafic automobile
Audi 100 se répercute sur le conducteur. enunréelplaisirdelaconduitedétendue.
Sa technique confortable vous transmet Une technique que A . -„^le calme et vous détend. En ville comme VQUS trouverez jans Audl lOO
sur l'autoroute. Le sentiment profond chaque Audi 0000
d'absoluesécuritéfaitdevousunconduc- H
faiii1 cunonoiir1 Garantie d'un an sans limitation kilométrique. Assurance Intertours-UcUl iUpCI lCUI. Winterthur. AMAG-Leasing pour flottes : tél. 056/43 01 01.

La nouvelle Audi 100 engage toute sa r coDPÔN ^
technique aU Service du COnfort routier i pour recevoir la documentation «La nouvelle Audi 100» 34 |
Par l'isolation de son habitacle. Par son ^- 
train de roulement issu de la lignée des ^72:
grandes routières. Par son système de NP/Localité : 
ventilation exclusif. Et par la maîtrise | fïNl̂ rV")! 'd'une certaine technique du confort qui L D_!L°up_!Letmye^i p̂ii  ̂_ j

5116 Schinznach-Bad M
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.



«A poils et a plumes»
Fête des vendanges de Neuchâtel 1978

Insolite, nouveau, un brin polisson,
c'est là le titre que la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel a choisi pour son
cortège de l'année 1978.

Etonnants Neuchâtelois, ils auraient
pu être découragés par le temps moro-
se et froid qui a assombri la récente
Fête des vendanges et les finances
de plusieurs années. Eh bien non,
persuadés que les beaux jours revien-
dront , ils adoptent pour leur fête et
leur cortège de l'an prochain un titre
de combat , un titre débordant d'ima-
gination qui va sans doute susciter
des créatàons nouvelles et follement
drôles, celles qu'aiment voir les Neu-
châtelois et leurs invités d'un jour.

Lors de la soirée annuelle de la
Fête des vendanges de Neuchâtel, sa-
medi soir, à la Rotonde, devant plu-
sieurs centaines de membres bénévo-
les, M. Pierre Duckert, président cen-
tral , a exprimé clairement la voie à
suivre. Il a aussi exprimé ses craintes
face au côté financier de la fête, mais
s'est déclaré persuadé que toutes les
bonnes volontés sauront éloigner ce
danger, du moins pour l'année 1978.

Il pense que la fête doit rester la
plus grande manifestation automnale
du genre en Suisse et qu 'elle doit con-
tinuer à présenter des créations origi-
nales d'artistes, fleuristes et graphis-
tes réunis pour un jour sur les quel-
ques kilomètres du cortège, et cela
pour des milliers de personnes.

Et c'est en pensant déjà à la réalisa-
tion de l'an prochain avec « A poils et
à plumes » que M. Pierre Duckert et
ses collaborateurs ont terminé la soi-
rée, (en) .

Voiture contre un rocher
Samedi à 1 h. 45, M. Rémy Barthel ,

20 ans, de Montmollin, circulait en voi-
ture rue de l'Ecluse en direction du
centre de la ville. Une centaine de mè-
tres après le Restaurant du Reposoir , à
la sortie d'un virage à droite, suite à
une vitesse Inadaptée, il a perdu le
contrôle de sa machine qui s'est jetée
contre le rocher bordant la route à
droite avant de revenir sur la gauche
de la chaussée. Blessé, M. Barthel a été
conduit à l'Hôpital Pourtalès. Le véhi-
cule est démoli.

Cinq personnes blessées
Deux voitures quittent la route à Pierre-a-Bot

Gros dégâts aux deux voitures. (pnotos impar-±sernarûj

Samedi à 23 heures, un automobiliste
de Saint-Martin, M. Denis Guillaume-
Gentil , 23 ans, circulait sur la route
de Pierre-à-Bot à Fenin. A la hauteur
de la carrière Facchinetti, sur la chaus-
sée verglacée, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui a zigzagué de droite
à gauche avant de terminer sa course
sur le flanc droit, en partie en dehors
de la route. Souffrant de counures au

visage, le conducteur a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles par ambulance.
Son passager, M. Jean-Bernard Flury,
23 ans, de Villiers, a été transporté
par un automobiliste de passage à
l'Hôpital de Landeyeux.

Au même instant, un deuxième ac-
cident s'est produit à cet endroit. M.
Christian Donzelot, 25 ans, de Bevaix,
oui circulait en voiture dans la même

direction que M. Guillaume-Gentil, per-
dit également le contrôle de sa machi-
ne qui est venue heurter une baraque
de l'entreprise Facchinetti. Blessés, M.
Donzelot ainsi que ses deux passagères,
Mlles Joséphine Bucheli, 17 ans, et An-
ne-Claire Trolliet , 20 ans, toutes deux
de Landeyeux, ont été transportés à
l'Hôpital de cette dernière localité par
un automobiliste.

Noiraigue: un déficit budgétaire de 67.000 fr.
[ DANS LE DISTRICT DÛ VAL-DE-TRAYERSi

Le budget 1978, tel qu 'il sera soumis
au Conseil général le 16 décembre pro-
chain, se présente de la manière sui-
vante: des recettes de 401.055 fr., des
dépenses de 468.093 fr., soit un déficit
de 67.038 fr., ce qui correspond à une
amélioration globale de 54.989 fr. en
comparaison avec le budget 1977, dont
le déficit se montait à 122.027 fr., il
faut le rappeler.

Les dépenses se sont stabilisées, on
peut même noter une légère diminu-
tion de presque 2000 fr. Le Conseil
communal tient, ainsi qu'il l'affirmait
déjà l'année passée, à maintenir les
dépenses, sur lesquelles il peut agir ,
dans une stricte limite, mais en se
gardant de compromettre la bonne
marche des services publics. Cette dou-
ble exigence est nécessaire, car il se-
rait audacieux d'hypothéquer un ave-
nir, qu 'il faut tenter de sauvegarder.

Le revenu de 1 impôt .représente en- ,
viron 80 pour cent des • recettes. Lés"
dépenses sont stables» donc raméHcftM
ration générale du budget passe néces-
sairement par l'augmentation des re-
cettes, plus particulièrement par celles
du produit de l'impôt. L'hypothèse de
travail du Conseil communal se traduit
comme suit: stabilisation de la popu-
lation et détente réelle du marché de
l'emploi. Ainsi prétendre que le reve-
nu fiscal de 1978, soit les 313.000 fr.
prévus, se situera au niveau des comp-
tes de 1976 ne relève pas de la pure

">- L'exécutif est^qaé^ùé^çeuWriïëtf Si
i.ce n'eSt la tenue'; du rrxarçhé ;ç}ës bois'

qui est défaillante," c'est ' la" configura-
tion du terrain qui ne permet pas une
exploitation normale, ou vice-versa. Le
rendement des forêts s'amenuise d'an-
née en année comme une peau de
chagrin. Ainsi l'effort accompli par ses
prédécesseurs pour constituer un do-
maine forestier enviable n'est nulle-
ment récompensé. Malgré tout, il est à
espérer que le faible rendement, soit
4100 fr., soit atteint sans difficulté ma-

utopie , mais d une appréciation qui se
veut réaliste de la situation actuelle.

OPÉRATION FINANCIÈRE
En 1975, la Commune a acquis deux

parcelles de terrains assez importantes
à l'ouest du village. Il fut convenu que
les titres arrivés à échéance serviraient
à amortir l'emprunt de 60.000 fr. né-
cessaire pour cet achat. La baisse des
intérêts favorise la dénonciation anti-

cipée , en vue d'une reconversion plus
favorable, des emprunts obligataires,
principalement ceux émis par les col-
lectivités publiques. Ce qui est de bon-
ne guerre. Le Conseil communal s'est
décidé à précéder le mouvement et à
réaliser les obligations à fort rende-
ment , principalement visées par cette
manœuvre, et d'ainsi bénéficier de leurs
cours favorable. Les deux aspects fa-
vorables de l'opération peuvent se ré-
sumer comme suit: remboursement de
l'emprunt pour l'acquisition de terrains
à Champ-de-la-Pierre et investissement
dans le nouveau projet de magasin sans
devoir à nouveau emprunter. Par con-
tre, elle conduit à une diminution no-
table du rendement du portefeuille. A
la fin de l'année et en tenant compte
des amortissements ordinaires, la dette
s'élèvera à 456.378 fr. 70 au lieu de
542.114 fr. 15 à fin décembre 1976.

jeure.
La politique de rénovation des ré-

seaux de l'eau et de l'électricité se
poursuivra , l'exécutif désirant demeu-
rer fidèle aux principes admis depuis
quelques années.

COMPARER CE QUI EST
COMPARABLE

La baisse du loyer de l'argent et le
remboursement d'un emprunt expli-

quent l'amélioration du service de la
dette de quelque 6300 fr.

A Noiraigue, l'administration coûte
cher, selon une statistique publiée il y
a quelque mois pour l'ensemble des
communes du Val-de-Travers. ne com-
parons que ce qui est comparable , le
Conseil communal évitant une certaine
virtuosité dans la « ventilation compta-
ble » , ce qui explique le coût apparem-
ment élevé de ce chapitre. En outre, il
n 'y a pas lieu d'envisager la suppres-
sion du poste de l'apprentie, ce qui se-
rait donner un exemple pour le moins
douteux.

Il faut aussi s'interroger sur l'intro-
duction généralisée du prix-coûtant
dans ^instruction publique. Ces dépen-
ses imposées et incontrôlables pénali-
sent fortement ,les, .petites communes
comme Noiraigue .'et 'mettent en cause,

i+fiy»â^iêreme^lfefl,ternoins( l'autonomie
communale. Dàns-' .le même ordre d'i-
dée, nous mentionneront l'augmentation
du chapitré ¦tfès; oeuvres sociales, de
l'ordre de 5000 fr., faisant suite à celle
enregistrée l'an :.passé et qui s'élevait
à quelque 11.000 fr. L'ensemble du
problème des dépenses imposées devra
trouver une réponse adéquate tôt ou
tard.

Le Conseil communal constatait dans
son rapport à l'appui du budget 1977
« La solution de la crise que nous
traversons n'apparaît possible que par
la création d'emplois nouveaux et le
renversement de la tendance à la dé-
population. Nous tenterons de maîtri-
ser ces phénomènes ». Force est de re-
connaître qu'avec la création de Delta-
Diététic et la stabilisation de la popula-
tion , l'horizon s'éclaircit , bien que la
vigilance s'impose encore. Le budget
1978 s'en ressent favorablement d'ail-
leurs, (re)

A Peseux, inauguration de
la maison de commune rénovée

Les invites dans la salle rénovée du Conseil général

L actuel bâtiment de l Hotel de com-
mune, sis rue Emest-Roulet 2, fut
inauguré en 1890. La construction avait
coûté à l'époque 113.000 frs. En 1904
déjà , le bâtiment trop petit dut être
rehaussé d'un étage. On profita de l'oc-
casion pour installer le chauffage cen-
tral.

Le 15 décembre 1976, le Conseil gé-
néral de Peseux acceptait le principe
d'une transformation globale, ainsi que
les crédits nécessaires pour la réali-
ser. Cette opération de transformation
d'aménagement et de rajeunissement a
pu être menée à bien en l'espace d'un
an, puisque vendredi soir , la nouvelle
Maison de commune a été inaugurée.
Cela en présence de nombreux invités,
dont les responsables communaux des
environs et les autorités de Peseux. La
cérémonie d'inauguration a eu lieu
dans la salle du Conseil général dont
chacun s'est plu à reconnaître le mer-
veilleux travail de réfection. MM. Ai-
mé Vaucher, président de commune,
Willy Sieber, président du Conseil gé-
néral et M. Claude Rollier se sont tous
trois exprimés devant les invités. Ils
ont souligné le résultat remarquable
des travaux. Les locaux ont été trans-
formés de manière agréable. Le degré
de luminosité a été très nettement
amélioré. Une restauration sans luxe,
mais fonctionnelle. Les locaux rebu-
tants et poussiéreux d'autrefois ont
été transformés en lieux de travail

agréables. La Maison de commune
pourra donc poursuivre sa mission au
service de la population de Peseux.

(texte et photo pab)

Corcelles

Un automobiliste de Boudry, M.
G. jS,, circulait, .samedi à 17 h. 25,

; 6rainai'ftuè'feli direction de Gormon-

^ dr^&^Ajyyiautsuj: du No 7 a, avec
l'avant gauche de sa machine, il a
heurté et renversé Mlle Hélène Fru-
tiger, 79 ans, de Corcelles, qui tra-
versait la route du sud au nord en
empruntant un passage de sécurité.
Grièvement blessée, Mlle Frutiger a
été transportée à l'Hôpital Pourtalès
par l'ambulance. Elle devait malheu-
reusement décéder dans la soirée.

Octogénaire tuée
par une voiture

A Noiraigue, la société commerciale Valtra est fondée
Le 8 septembre, le Conseil gênerai

était appelé à voter un crédit de
50.000 fr. en vue de conserver un cen-
tre commercial au village. Que trois
mois après, un emplacement favora-
ble ait été trouvé, les plans établis, mis
à l'enquête et sanctionnés, les statuts
élaborés, un capital de 200.000 fr. sous-
crit, un financement d'un demi-million
assuré, cela démontre la foi , l'esprit de
décision et la volonté d'aboutir des
initiateurs.

C'est dans cette atmosphère de con-
fiance que M. Jean-Jacques Revaz ,
président du Conseil communal , ouvre
vendredi soir , à la grande salle de la
Croix-Blanche, l'assemblée constitutive
de Valtra , abréviation de Val - de -
Travers. II salue les actionnaires et
présente les notaires instrumentant,
Mes Luc Meylan et Jean-Patrice Hof-
ner , notaire stagiaire. Il confie le se-
crétariat à M. Patrick Duc.

Brièvement, M. Revaz rappelle les
étapes de cette course contre la montre,
souligne le courage et les mérites de
M. Henri Girard , principal bailleur de
fonds et lui remet la présidence.

Après constatation que la capital
souscrit de 200.000 francs en 400 ac-
tions de 500 fr., libérées à 80 pour cent ,
a été intégralement versé, les opéra-
tions statutaires sont rondement me-
nées. A l'unanimité des 392 voix par-
ticipant au vote, les statuts sont adop-
tés et le Conseil d'administration cons-
titué comme suit : MM. Henri Girard
président , Jean-Jacques Revaz vice-
président , Lucien Barbezat secrétaire ,
Henri Girard directeur, Henri Blanc
et Patrick Duc vérificateurs.

M. Girard expose les objectifs de
l'administration et les moyens de le?
réaliser. Le but est de conserver au

village un centre d'approvisionnement
moderne répondant aux besoins et aux
désirs de la population. Un local de
vente de 122 m2, dont les deux tiers en
libre-service, des installations frigori-
fiques permettant l'achat journalier en
viande, produits laitiers, fruits et lé-
gumes, tout cela y pourvoira. En plus
une innovation unique au Vallon, un
département produits diététiques, de-
vanture de Delta Dietetic, de la nou-
velle entreprise du village.

Tout a été étudié sérieusement. Un
atout majeur pour l'entreprise : Val-
tra reprend , dès le ler janvier, l'ex-
ploitation du magasin de Mme Pella-
lon , ce qui ménagera une heureuse
transition et permettra d'attendre la
saison favorable pour la construction
du bâtiment dont la maquette illustre
l'heureuse esthétique. M. Girard con-
clut , en remerciant ceux qui l'ont épau-
lé, cet exposé chaleureusement applau-
di.

Tout a été si clair que les questions
sont rares. A M. Armand Clerc de-
mandant  une précision sur les compé-
tences du Conseil d'administration , Me
Meylan se référant au code, en trace
les limites.

Se faisant le porte-parole de l'as-
semblée, M. Jules-F. Joly exprime la
gratitude de ceux qui ont vu à l'œuvre
MM. Revaz, Girard et leur équipe.
Dans ce Val-de-Travers, si souvent et
injustement dénigré, il salue l'acte de
foi et le courage de M. Girard. Cette
salle de la Croix-Blanche, témoin de-
puis plus d'un siècle de tant de ma-
nifestations et d'événements, vient d'ë-

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en paej 11

tre le berceau d une œuvre manifes-
tant la volonté de vie et de survie
d'une communauté qui doit être dé-
fendue.

A une époque où l'on a trop tendance
à séparer le temporel du spirituel, M.
Revaz nouant la gerbe dit combien
l'appui moral des Paroisses réformées
et catholiques participant à la sous-
cription du capital , a été précieux aux
initiateurs. Revenant à la parole de
Luther qu 'il avait citée à l'assemblée
d'orientation du 14 octobre, le prési-
dent de commune conclut : « Le pom-
mier est planté. A nous de le soigner
et de le faire prospérer ». (jy)

|l||| ii ||| ii||||||||
Couvet Colisée : 20 h. 15, Les grands

fonds.
Château de Môtiers : expos, céramiques

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

nu 11 fi.

Val-de-Travers

COLOMBIER

Le Conseil général de Colombier se
réunira jeudi 15 décembre. Il se pro-
noncera notamment sur le projet de
budget 1978 qui se solde par un déficit
présumé de 1682 fr. « Ce résultat, fa-
vorable dans les circonstances actuel-
les que nous connaissons, nous preouve
que les mesures prises par nos autori-
tés étaient judicieuses et que l'accep-
tation par notre population de parti-
ciper par un effort accru à l'assainis-
sement de nos finances porte ses fruits ,
commente le Conseil communal qui
rappelle que les investissements ont été
bloqués depuis 1973 et que les frais
d'entretien ont été réduits au strict
minimum. Cependant, cette période
d'attente ne saurait être prolongée in-
définiment sans causer de graves pré-
judices à nos valeurs immobilières.
C'est la raison pour laquelle le Conseil
communal envisage avec prudence et
modération la reprise de son program-
me d'entretien et de rénovation , éche-
lonné sur plusieurs années, (imp)

Prochaine séance
du Conseil général

La Société neuchâteloise des maîtres
de mathématiques, de physique et de
chimie (SNMMPC) a tenu son assem-
blée générale à Neuchâtel sous la prési-
dence de M. André Morgenthaler.

Après la partie statutaire, différents
sujets ont provoqué d'intéressantes dis-
cussions.

En mai 1977, une enquête a été orga-
nisée auprès des maîtres des écoles se-
condaires inférieures, concernant l'uti-
lisation des calculatrices de poche par
les élèves. Dans l'ensemble, les ensei-
gnants sont favorables à l'introduction
de ces machines dans les classes de 3e
et 4e, mais sont opposés à leur usage
dans les classes de Ire et 2e secondai-
re et, à plus forte raison , à l'école pri-
maire. En revanche, de la discussion
qui suivit , il ressort que les avis sont
très partagés quant à l'utilisation de
machines programmables par les élèves
des écoles secondaires.

L'évolution des programmes de ma-
thématiques CIRCE H et, sur le plan,.-,
neuchâtelois; le .problème du-sa'cécjrd€- -
ment avec les^egrés^, 8 et 91 ont eon-

^tinué de retenir ï'a'ttêntion de la "société,"
Du point de vue romand , CIRCE III au-
ra du retard ; c'est la raison pour la-
quelle, le canton de Neuchâtel doit
trouver une solution satisfaisante per-
mettant aux élèves des classes-pilotes
de continuer leur scolarité dans de
bonnes conditions.

La refonte des cours de physique,

au degrés secondaire inférieur, a aussi
été évoquée.

Enfin, M. Eric Emery présenta à ses
collègues quelques aspects de son cours
de méthodologie qu'il professe à l'EPFL
Il sut captiver son auditoire en déve-
loppant son sujet de façon originale.
Les problèmes de la psychologie de
l'apprentissage, des mécanismes d'ac-
quisition , du transfert, provoquèrent de
nombreuses questions si bien qu 'à la
fin de cette réunion , les participants
émirent le vœu qu 'une suite soit donnée
à cette conférence, éventuellement sous
forme d'un cours donné par M. Emery,
dans le cadre du recyclage des ensei-
gnants, (comm)

Assemblée de la Société neuchâteloise des maîtres
de mathématiques, de physique et de chimie
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RÉPART8TION PROGRAMMÉE
:âL DORANT VOTRE VIE ACTIVE

Souscrire une assurance-vie est une sage mesure. Mais il n'est plus, désormais,
nécessaire d'attendre la retraite pour profiter d'une assurance-vie. Avec la formule
Multi G3 ou G4 de La Genevoise , il vous est en effet possible de disposer de votre
capital investi, en trois ou quatre fractions échelonnées, à votre guise. Vous pourrez
ainsi compter sur des rentrées d'argent qui viendront, en temps utile, vous permettre defaire face à des dépenses prévisibles. Les exemples abondent: éducation et établisse-ment des enfants , acquisitions immobilières, investissements dans un équipementprofessionnel ou, encore, le voyage de votre vie. ,̂ _^^__________^^_^^__Mais il y a encore plus intéressant: la couverture I ———————-_
de votre assurance reste totalement préservée.
Si vous veniez à disparaître prématurément, Ï—A. v^̂ ENEVOIS IE:
les sommes que vous aurez perçues ne seront , 'ar =1 ASSURANCES
pas déduites du capital garanti qui sera . 'ACCI  iRAMrF flF \/DTni-' cÉn IRITFintégralement versé à vos proches. I '- .̂ ùUHMI -.II: ut vu  MI OL L, U I W I L |
Direction générale: 16, avenue Eugène-Pitfard 1211 Genève 25 • Tél. 022 / 479222 (int. 309).
Agences générales à Bâle. Berne. Caire. Fribourg, Genève. La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne,Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direcuon à Zurich. ' "

'¦-¦y? • . .'-/ " . ; - . _, . . .- . . ; ,  , i  -. ¦ ..', . .- .  ̂ S • '  ' ¦-

B̂l i -*' **\jt-^®i W. -s&w, • *dK§ïÈttSÈ>t<- L 1 f^M ?Bl
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I Albert-Louis
I CHAPPUES

sera présent
à la librairie

1 (R&j monà
Avenue Léopold-Robert 33 La Chaux-de-Fonds

samedi 17 décembre, dès 14 h. 30

où il dédicacera son dernier roman :

I L'ADOPTÉ
qui paraît dans la collection «Mon Village »

Dans ce récit passionnant et suite logique de l'ENFANT D'UNE AUTRE, nous
i assistons à de nombreux rebondissements au sein de la famille du jeune Dani.
| Ce dernier parviendra-t-il à trouver enfin ce foyer dont il rêve ?

Un volume relié, 212 pages Fr. 15.—

| 9  ̂
Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 17 décembre,

^m réservez votre volume par téléphone eu (039) 23 82 82 et nous vous le
^T ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

#les combinaisons Hi-Fi 11
gf sont particulièrement 1
^

avantageuses à 
ex libris I

H Installation combinée Hi-Fi HHBHI
j Receiver Hitachi SR 4410 Tourne-disque Lenco L133 i

| | Tuner Hi-Fi 4 longueurs d'on- avec cellule i l
des : OUC, OM, OL, OC et magnétique Shure M 75 B/ll.

i Q «i î  !¦ 
*
¦ r, ri3ut~p3rieurs W IHB

M|̂ ĝ Pgpi pyj x combiné ex libris Fr. 1450.- H |
Il La Chaux-de-Fonds : ¦¦¦ ¦m Rue de la Serre 79 ^̂ «« IAMI

#^IBk Neuchâtel : ÛY 111 IQ I
 ̂IĤ  Rue des Terreaux 3 -5  VA IIBS^I BW g



Brillant show musical à Tramelan

Les Gala'xies

Une soirée pour les jeunes , mais ou
les moins jeunes n'ont pas regretté
leur présence, samedi , avec le grand
show musical mis sur pieel par Les Ga-
laxies.

Relevons que l'organisation ele ce
spectacle est un exemple de l'espri t
ele collaboration entre le Fan 's Club du
HCT d' une part et l'orchestre Les Ga-

laxies el autre part. En. e f f e t , chaque
partie avait assumé des risques, soit
ceux élu spectacle pour l'orchestre et
de la cantine pour le Fan's Club.

Ce n'est pas à la légère que Les Ga-
laxies ont présenté , samedi soir, de-
vant une très belle assistance, leur
show « Johnny Story ». Ce f u t  donc
un triomphe pour ces six sympathi-

ques garçons, qui se sont déj à fa i t  un
grand renom, dans la musique de dan-
se et qui n'ont pas craint d'innover en
présentant un spectacle di f f i ic le , puis-
qu'il s'agissait de rendre hommage à
l'une des plus grandes vedettes mon-
diale de la chanson. Trois quarts d'heu-
re de show, qui ont passé bien trop
reipidement, tant la qualité du specta-
cle était grande.

Les succès les plus marquants de
Johnny Haliday furent interprétés et
le chanteur du group e a été à la hau-
teur 'de sa tâche, bien accompagné par
l' orchestre qui a. fa i t  preuve d' une belle
maîtrise.

Cet ensemble a elonc mis une nou-
velle corde à son arc avec son Show
Johnny Story, dont eles succès tels que
« Ret iens la nuit », Gabrielle » et « Mo¦jolie  Sahara » ont entre autres obtenu
un énorme succès.

Il fau t  également sigaler qu'en lever
de rieleau, le groupe « Archives » ele
Tramelan a occupé la scène. Ses inter-
prétations ont été appréciées élu pu-
blic qui a pu, pou r la première fo i s ,
fa i re  connaissance de cet ensemble lo-
cal.

En résumé, une soirée qui f u t  for t
réussie et ceci grâce à l'initiative de
jeunes qui ont montré qu'ils vivaient
leur musique et jouaient non seule-
ment pour leur plaisir, mais aussi pour
faire plaisir. (texte et photo vu)

Catastrophe évitée de justesse
Un incendie détruit des bureaux à Reuchenette

Il ne reste plus grand chose des bureaux après l'incendie.

Incontestablement, le village de
Péry - Reuchenette est passé tout
près d'une catastrophe. En effe t, sans
la prompte intervention des sapeurs-
pompiers de ce village, il est possi-
ble qu'une partie de l'agglomération
aurait passé de vie à trépas. Mars
expliquons-nous.

Il était un peu plus de 22 heures,
samedi soir, lorsque le hululement
de la sirène commandant l'alerte gé-
nérale des pompiers déchira le silen-
ce d'un nuit étoilée. Les bureaux
d'une compagnie pétrolière française
sis au nord de la Suze, tout près de
la patinoire naturelle de Reuchenet-
te, étaient la proie des flammes.
Très rapidement, l'ensemble du
corps des sapeurs-pompiers du vil-
lage fut sur place, aidé dans sa tâ-
che par des renforts venus de Bien-
ne. Sous l'impact de la chaleur dé-
gagée par les flammes, le bâtiment
composé principalement d'éternit ,
explosa littéralement. Les hommes
combattant le feu parèrent tout d'a-
bord au plus pressé en protégeant
les entrepôts d'une autre entreprise
pétrolière située à proximité, qui ,

s'ils avaient brûlé ou explosé, au-
raient probablement soufflé une par-
tie du village de Péry. Une catas-
trophe venait d'être évitée. Maîtres
de la situation , les pompiers se char-
gèrent alors d'éteindre complètement
le sinistre, ce qui fut fait en un
temps record.

Lors de notre arrivée sur place,
un peu plus de deux heures après le
début du sinistre, seuls une timide
fumée et le service de piquet étaient
encore visibles. Pour sa part, le
gérant constatait les dégâts en com-
pagnie de la police qui a immédia-
tement ouvert une enquête. A pre-
mière vue toutefois, il semble qu'un
acte criminel est exclu. C'est pro-
bablement un court-circuit qui est à
l'origine de ce sinistre. Une estima-
tion provisoire évalue à quelque 400
mille francs les dégâts causés par
le feu et l'eau,

Anecdote tragi-comique : l'état-
major des sapeurs-pompiers était en
train de terminer son souper de fin
d'année, dans un restaurant situé à
quelque 200 mètres du sinistre, lors-
que l'alarme fut donnée, (lg)

Le service de piquet de Péry-Reuchenette finissant d'éteindre les
décombres, (photos Impar-lg)

Favoriser l'expansion d'une entreprise du village
Assemblée d'information du Conseil municipal de Cormoret

Mardi prochain aura heu a Cormo-
ret l'assemblée municipale ordinaire.
Or, celle-ci revêt une telle importance
pour la commune que le Conseil mu-
nicipal a jugé indispensable d'organi-
ser une séance d'information y relative.
Cette dernière s'est déroulée vendredi
soir en présence d'une soixantaine de
personnes.

Le Conseil municipal s'est attaché
d'abord à informer quant à l'évolution
de l'entreprise de construction de ma-
chines de M. Pierre Schmid, puisque
lordre du jour était constitué unique-
ment par la question de l'aide de la
commune à l'expansion de ladite en-
treprise.

M. Pierre Schmid est arrivé à Cor-
moret etis-197ei II. reprit iâlors '-lectGôm-
meice dé M. W. Meyer , " et occupe au-
joûrâTOf* §8' ouvriers.'Le" chlffrê 'cfaf-
faires qui s'élevait en 1970 à 180.000
francs est passé à 2 ,85 mio en 1976 ,

chiffre que l'exercice 1977 a d'ores et
déjà dépassé. Dans ces conditions il
devient nécessaire pour l'entreprise de
disposer de plus grands locaux.

La commune de Villeret avait con-
tacté la firme Ebauches SA, proprié-
taire de l'usine Aiirore, pour que des
propositions soient faites à M. Schmid
On lui fit une offre pour les bâtiments
de l'Aurore. Le Conseil municipal de
Cormoret eut vent que la commune
était prête à lui accorder toutes facili-
tés pour qu 'il puisse garder son usine
à Cormoret.

C'est ainsi que le Conseil propose
maintenant à l'Assemblée municipale
d'acheter à la Commune bourgeoise une
surface de 4400 m2 environ de terrain
pour un prix global de 45.000 fr. et de
le-j nettre ,. lgratUiternent â laîdispositjan
de,, M. Schrmd; Ce dernier avait par
ailleurs ouvert' au printemps' dernier
une filiale de vente de ses produits à
Neuchâtel avec pour raison sociale

Schmid Machines SA. Il a assure le
Conseil municipal que dans la mesu-
re où il pourrait agrandir ses ateliers
à Cormoret, il transférerait sa filiale
neuchâteloise au village et toute l'en-
treprise aurait alors la raison sociale
Schmid Machines SA.

Dans un deuxième volet de l'appui
communal au développement de cette
industrie locale et régionale, il est pro-
posé aux citoyens d'accorder une aide
supplémentaire sous la forme d'une re-
mise d'impôts de 10.000 francs au ma-
ximum par année et ce pendant une
période de 10 ans.

Le Conseil municipal a toutefois émis
deux réserves. La première a trait au
terrain foUrni par la commune. Si
Schmid Machines SA quitte Cormoret
dans.' les dix prfighaines années, elle
devra rembourser^ terrain 

au 
prorata

des' aritiéës écoulées depuis l'attribu-
tion de l'aide. ""La. seconde réserve con-
cerne les remises d'impôts , également
dans le cas où la firme quitterait le
village dans les prochains dix ans.
Schmid Machines SA devrait alors
rembourser les dites remises.

Pour conclure, lés autorités invitent
l'Assemblée municipale à appuyer mas-
sivement ces projets d'aide. Dans cet-
te invitation, elles tiennent compte du
fait que par sa production très diversi-
fiée — 15 pour cent seulement concer-
ne l'horlogerie — et ses marchés dans
le monde entier, Schmid Machines SA
est très solide. Relevons notamment
qu'elle fournit , au niveau mondial, les
machines aux 100 pour cent des fa-
bricants de lunettes, que l'industrie au-
tomobile française, italienne et espa-
gnole est équipée par ses soins, ainsi
que les plus grandes firmes mondiales
de jouets. Il est à noter qu'elle n'a pas
recours à un bureau technique, mais
que c'est Pierre Schmid lui-même qui
conçoit chacun des modèles de machi-
nes qu 'il produit. La preuve de la so-
lidité de l'entreprise est qu'elle a tra-
versé la crise économique sans grosses
difficultés et sans chômage.

S'adressant ensuite à M. Schmid, les
autorités l'ont encouragé à faire appel ,
dans la mesure du possible, aux hom-
mes de métier de Cormoret pour la réa-
lisation de ses travaux.

Quant au déroulement même de la
séance d'information, il faut relever
que la majorité des personnes présen-
tes vendredi soir étaient favorables aux
plans de la commune, (mv)

SAINT-IMIER » SAINT-IMIER

Une vue partielle de la Salle de spectacles lors du Noël du 3e âge de Saint-
Imier. (photo Impar-lg) i

Bien avant l'heure fa t id ique , f i xée
à 14 h. 30, la Salle de Spectacles de
Saint-Imier était comble samedi après-
midï. En e f f e t , les personnes âgées ,
qu 'elles soient du 2, Sème ou 4ème âge
fêtaient  Noël grâce à la magnifique
organisation ele Bel-Automne, avec à
sa tête Mme Marguerite Boillat-Bre-
guet. Quelques centaines de personnes
âgées ont elonc pu célébrer avec un peu
el' avance la f ê t e  de Noël dans une at-
mosphère chaleureuse. Cet après-midi
trop court pour chacun débuta avec
eles productions du Corps de Musique
ele Saint-Imier, dirigé comme à son
habituel e par M.  Silvano Fasolis , et des
enfants  d' une classe primaire. C'est
avec beaucoup de elignité mais égale-
ment d'émotion que toutes les per-
sonnes présentes écoutèrent les diver-
ses interprétations prévues au pro-
gramme. Une collation suivit la par-
tie récréative et chacun rentra dans
son f o y e r  après avoir reçu une aima-
ble attention, ( texte et photo lg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Succès complet du Noël du 3e âge

,,; .• LA VIE jmASSIEMŒ.^»:̂

Unité jurassienne s est donne un
nouveau président en la personne de
M. Yvan Vecchi (Tavannes), qui succè-
de à M. Alain Charpilloz (Bévilard),
démissionnaire, mais que l'assemblée
des délégués tenue samedi à Cortébert ,
a désigné au poste de secrétaire géné-
ral (nouvelle fonction). M. Charpilloz
souhaitait en effet pouvoir travailler
plus activement à la rédaction de l'heb-
domadaire « L'optique jurassienne », et
à l'organisation de la propagande du
mouvement autonomiste.

M. Vecchi démissionnera incessam-
ment de son poste d'animateur de Jeu-
nesse-Sud pour se consacrer à Unité
jurassienne.

L'assemblée des délégués des sec-
tions d'Unité jurassienne, après avoir

examine la situation politique du Jura
méridional dans le canton de Berne, a
voté à l'unanimité une résolution cons-
tatant en substance que cette situation
est « sans issue ». Les délégués ont par
conséquent décidé « d'intensifier le
combat pour le rétablissement des li-
bertés fondamentales et pour la mise
sur pied de nouvelles possibilités d'au-
todétermination, et de proposer l'asso-
ciation d'Unité jurassienne au Rassem-
blement jurassien, en vue de renforcer
l'unité d'action des forces autonomis-
tes, bientôt dotées des moyens d'un
Etat ». Le comité d'Unité jurassienne
a donc reçu mandat d'intervenir dans
ce sens auprès du Rassemblement ju-
rassien, et a procédé pour sa part à
une première lecture des propositions
de modifications statutaires qu 'impli-
quera cette association, (ats)

Unité jurassienne: nouveau président
et proposition d'association au RJ

• DISTRICT DE COURTELARY » DISTRICT DE^̂ G ^ ^ »

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

SAINT-IMIER

Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 ;

électricité, eau et gaz: 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h.. 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 b. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau,

électricité : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 7 1,

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies . L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide famil iale  : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

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

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont ,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis , Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d ' init iat ive et de Pru
Jura : (039) 51 21 51.

I •• :. • , ' ; snextaëtit®



Animation nocturne des jeudis 15 et 22 décembre

Ouverture des magasins jusqu'à 22 h.
, Fanfare «La Grinche» de l'Union Instrumentale de Tramelan

Productions de l'Atelier Musical
Distribution de thé chaud gratuit sur le trottoir central du Pod

Distribution de vin chaud sur le trottoir sud au profit de «La Paternelle»,
par le Groupement des Fourriers de La Chaux-de-Fonds.

La préparation se fera dans une ancienne roulante de 14-18.
Pour les jeunes mamans : baby-sitting (garde d'enfants) gratuit à domicile, assuré par les

élèves de l'Ecole de Commerce, de 19 h. à 22 h., sur inscription préalable
au Bureau de l'ADC, tél. 22 48 21, ou 23 36 10

Attention : la circulation sera maintenue sur le Pod, mais réglée par la police.

Ces deux ouvertures nocturnes
1 des magasins

seront soutenues par tout un programme
d'animation et d'entraide,

dont voici quelques extraits ci-contre :

«Vivre La Chaux-de-Fonds »
a donc décidé de l'aider

à remplir à nouveau sa hotte
en invitant les magasins à rester ouverts

jusqu'à 22 h.
les jeudis 15 et 22 décembre.

Après sa visite
du mercredi 14 décembre,

le Père Noël
n'aura plus rien dans sa hotte.
En effet, à 13 h. 30, il arrivera
sur la Place de l'Hôtel-de-Ville.

De là, il parcourera le Pod, en distribuant
oranges, mandarines et friandises,

puis il s'arrêtera, vers 14 h. 45,
devant le sapin de la Fontaine Monumentale

pour remettre des cadeaux
aux lauréats du concours

bande dessinée.

«Vivre La
Chaux-de-Fonds »

en nocturne,
pour remplir

la hotte
du Père Noël
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Vivre La Chaux-de-Fonds
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Association pour la défense économique et la promotion commerciale du secteur tertiaire
ADC - Office du tourisme, bureau officiel de renseignements, Léopold-Robert 84 • Adescap, communications visuelles et verbales , Numa-Droz 144 • Aéro-Club de Suisse , activités aéronautiques, case postale 708 • Altstadt ,
assurances Mlle F. Vuilleumier, Jaquet-Droz 30 • Arielle S.A., haute confection, Léopold-Robert 49 • Arm Eddy-Jean, Plaqué or galvanique, Jardinière 129 • Association industrielle et patronale de La Chaux-de-Fonds, Jaquet-
Droz 32 « '«Au Britchon», café-restaurant , Serre 68 • «Au Bûcheron», meubles Graber, Léopold-Robert 73 • Aux Caves de Verdeaux, vins-spiritueux , D.-JeanRichard 29 • Au Chien Elégant, salon de beauté canine, Parc 28 •
Au Petit Louvre shopping boutique, pi. de l'Hôlel-de-Ville • Au Printemps, grand magasin, Léopold-Robert 54 • Bally-Rivoli, chaussures, Léopold-Robert 32 • Banque Cantonale Neuchâteloise, Léopold-Robert 44 • Banque
Centrale Coopérative S.A., Léopold-Robert 30 • Banque Populaire Suisse, Léopold-Robert 76 • Beffa E., vernis-couleurs-papiers peints , Serre 28 • Bell S.A., boucherie, Léopold-Robert 56a • Bernina , Mme Thiébaut , machines à
coudre Léopold-Robert 31 • Bijouterie Gigon P., Léopold-Robert 28 • Bijouterie Mayer-Stehlin, Léopold-Robert 57 • Bijouterie Ruedi M., anc. De Pief ro , Léopold-Robert 74 • Boutique Claude G., Léopold-Robert 29 • Brugger
Audio-Video Léopold-Robert 23 • Café Métropole, |. Santorelli, Léopold-Robert 80 • Calame-Sports, Neuve 3 • Canna Boutique, Léopold-Robert 75 • Carrosserie & Garage des Eplatures , Haag J , bd des Eplatures 25-27 •
Cercle catholique romain, Stand 16 • Châtelain G. & F., S.A., bracelets et boîtes, Recrêtes 1 • Chaussures du Pod, Wo lhauser A., Léopold-Robert 72 • Chrétienne-Sociale, caisse maladie, D.-JeanRichard 22 • Cinémas Corso et
Plaza F. Schallenberger, Jaquet-Droz 14 • Cinéma Eden, J. Gerster , Serre 83 • Cinéma Scala, D Rusconi, Serre 52 • Coiffure Luigi, L. Serra, D.-JeanRichard 22 • Coiffure Antoine, K.A. Galle, Serre 63 • Continentale assurance ,
Léopold-Robert 84 • Coo'p La Chaux-de-Fonds, Commerce 96 • Crédit Foncier Neuchâtelois, Léopold-Robert 72 • Crédit Suisse, Léopold-Robert 58 • Dancing Club 55, Pagin N., Jaquet-Droz 58 • Diana, chaussures , Léopold-Robert 51
• Droguerie-Parfumerie Droz, place de la Gare • Droz & Cie, vins fins, Jacob-Brandt 1 • Ducommun-Sports , Léopold-Robert 37 • Ebel S.A., fabrique d'horlogerie, Paix 113 • Elna, machines à coudre , Torcivia G, Léopold-
Robert 83 • Evard J.-C, physiothérapeute, Léopold-Robert 80 • Ferner machines, Parc 89 • Fiduciaire Châtelain Ph., Léopold-Robert 81 • Fiduciaire Pauli P., Léopold-Robert 49 • Florès, Mme Hediger H., fleuriste , Serre 79 •
Frésard G., radio-TV, Léopold-Robert 41 • Garage des Entilles S.A., Léopold-Robert 146 • Garage du Jura S.A., Léopold-Robert 117 • Garage Kuhfuss, Suce. W. Freiburghous, Collège 5 • Garage des Montagnes, Grandjean
S.A., Léopold-Robert '107 • Garage Ruckstuhl P. S.A., Fritz-Courvoisier 54 • Garage Sporting, J.-F. Stich, Crêtets 90 • Garage des Trois-Rois , J.-P. et M. Nussbaumer, bd des Eplatures 8 • Gérance Berset C, Jardinière 87 •
Gobet S.A., œufs-viandes en gros, Parc 2 • Golay P., courtier, assurances, Léopold-Robert 75 • Grands Magasins Coop City, Serre 37-43 • Hertig Vins , Commerce 89 • Hôtel de la Gare et Poste «Le Provençal», Mathieu B.,
pi de la Gare • Hôtel Moreau, Léopold-Robert 45 • Invicta S.A., fabrique d'horlogerie, Léopold-Robert 109 • Imprimerie Cassina S.A., Parc 41 • Imprimerie Courvoisier, journal «L'Impartial» S.A., Neuve 14 • Imprimerie
Typoffset, Parc 105 • Jôrg P. fils, boulangerie-pâtisserie, Serre 56 • Kernen-Sports, 2322 Le Crêt-du-Locle • Langmeier M., Restaurant des Entre-deux-Monts , 2400 Le Locle • La Pinte Neuchâteloise , café , G. Nydegger, Grenier 8
• La Semeuse, café Nord 176 • Le Petit Paladin, B. Vinzens, glacier bar, Serre 101 • Le Phare-Sultana S.A., fabrique d'horlogerie, Léopold-Robert 94 »Leu E., machines de bureau, Charrière 13 • Librairie ABC, Mme Méhaned-
jian S Léopo'ld-Ro'bert 35 • Lunetterie Centiale, J.-E. Mahéas, D.-JeanRichard 15 • Magnin Santé, produits diététiques, Léopold-Robert 76 • Maison du Tricot S.A., Léopold-Robert 53 • MP, Finkbeiner , sport-chaussures ,
pold-Robert 36 • Martinelli M., plâtrerie-peinture, Doubs 13 • Matthey P., publicité, Hôpital 18, 2400 Le Locle • Migras, grand magasin et suce, D.-JeanRichard 23 • Montandon & Cie, Ouest-Lumière, Léopold-Robert 114 •
Montandon W , boucherie, Stand 8 • Muller Musique, Léopold-Robert 50 • Novoptic S.A., J. Held, Léopold-Robert 51 • Oisellerie-Aquariums, Tschanz M., Léopold-Robert 81 • Parfumerie de l'Avenue, L. Carlier, Léopold-Robert 45
• Parfumerie Dumont, D.'Geiser, Léopold-Robert 53 • Pharmacie Carlevaro L., Léopold-Robert 81 • Pharmacie Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer , Léopold-Robert 57 • Pharmacies Coop, Neuve 9, Paix 72, Léopold-Robert 108 •
Pharmacie des Forges' P. BOrki , Chs-Naine 2a • Pharmacie Henry, Léopold-Robert 68 • Pharmacie Pillonel, Balancier 7-Serre 61 • Pronto, chaussures , Léopold-Robert 45 • Publicités S.A., Léopold-Robert 51 • Racine G. & P.
camionnages, D.-JeanRichard 37 • Relais du Cheval-Blanc, Bubloz G., Boinod 15 • Restaurant La Cheminée, Charrière 91 • Reymond, librairie-papeterie. Serre 66-Léopold-Robert 33 • Robert E., radio-TV service , Léopold-Robert 5
• Rodai, Mlle Zbinden H., fabrique de bracelets cuir, Paix 127 • Rumo F., avocat , Léopold-Robert 73 • Sandoz S.A., fabrique d'horlogerie, Léopold-Robert 50 • Satem S.A., produits pétroliers , Parc 6 • Société de Banque
Suisse Léopold-Robert 16-18 et 78 • Steiner S.A., radio-TV, Léopold-Robert 53 • Tabacs Girard J., Mlle, Léopold-Robert 68 • Tabacs Studer J., Doubs 77 • Tabatière du Théâtre, R. Zaslawsky, Léopold-Robert 29 • Unigros S.A.,
+ Central Cash denrées alimentaires-vins en gros, Parc 141 • Union de Banques Suisses, Léopold-Robert 50 • Uniphot S.A., photo-ciné, Léopold-Robert 59 • UNIP S.A., grand magasin , Léopold-Robert 19 • V.A.C, R. Junod
S A  Léopold-Robert 115 • Verdon S A., enseignes-sérigraphie, Temple-Allemand 112 • Vêtements Esco S.A., Léopold-Robert 62 • Vêtements Excelsior , H. Bloch, Léopold-Robert 31 • Vêtements Frey, Léopold-Robert 47 • Vête-
ments PKZ, Burger-Kehl & Cie S.A., Léopold-Robert 58 • Vêtements «Elle et Lui», Ries, Léopold-Robert 75 • Ville de La Chaux-de-Fonds, service économique, Serre 23 • Von Gunten, optique-horlogerie, Léopold-Robert 23 • Voyages
Kuoni, Léopold-Robert 76 • Winterthur assurances, N. Frochaux, Léopold-Robert 53 • Zuccolotto G, entreprise d'électricité et téléphone, Alexis-Marie-Piaget 32 • Zurcher J.-P., publicité-sérigraphie, Parc 9
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Les conseillers fédéraux de plus en plus loquaces
Pour les conseillers fédéraux, le silence n'est plus d'or. Ils parlent de plus
en plus souvent en public. Bien sûr, ils ne rédigent pas tous leurs discours
eux-mêmes : lorsque le temps, les connaissances techniques ou l'inspiration
leur font défaut, ils laissent ce soin à des collaborateurs. Le chancelier de
la Confédération, Karl Huber, admet volontiers que les membres du gou-
vernement fédéral ont multiplié leurs allocutions publiques depuis 15 ou 20
ans. « Ils ne le font pas pour se distraire, mais parce que le besoin d'une
politique d'information franche et de contacts accrus avec le citoyen se fait

sentir », précise-t-il.
Dans les années soixante, bien des

gens n'auraient pas apprécié que des
conseillers fédéraux prennent la paro-
le au cours de campagnes de votations.
Aujourd'hui, explique M. Huber , on
demande que le gouvernement rensei-
gne mieux le public et s'engage davan-
tage. Le développement des moyens

d'information et la multiplication des
consultations populaires ont également
contribué à accélérer le rythme des
« apparitions » publiques des conseil-
lers fédéraux.

Au surplus , M. Huber trouve parfai-
tement normal que les conseillers fé-
déraux ne rédigent pas eux-mêmes

I tous leurs discours : « Ils sont telle-
ment surcharges qu 'il ne leur est pas

; interdit de travailler rationnellement ».
j La préparation d'un discours demande
j <; beaucoup de temps » . Ce qui compte

finalement, pour le chancelier , c'est que
l'allocution reflète exactement l'opi-
nion de l'orateur. Cependant , les dis-
cours d'importance politique majeure

i sont , dans de nombreux cas , rédigés
! entièrement de la main des conseil-

lers fédéraux qui les prononcent.
Le Conseil fédéral dans son ensem-

ble n 'examine en principe pas les dis-
cours de ses membres, précise encore
M. Huber. Une telle consultation n 'en-
tre  c en ligne de compte » que lorsque
l' un des sept « Sages » entend prendre
la parole sur un sujet particulièrement
délicat et évoquer des questions nou-
velles, qui n 'ont pas encore trouvé de
réponse au sein du collège gouverne-

' montai.

DES MÉTHODES VARIÉES
Comme l'a révélé l'enquête menée

par l'ATS, la préparation des discours
s'effectue différemment selon les dé-
partements. Si , à en croire son chef
de l' information , l'un des sept conseil-
lers fédéraux se montre volontiers

« très personnel » et refuse de « réciter
ce que d'autres lui ont mâché », il en
est un autre qui préfère confier la ré-
daction de « beaucoup de ses dis-
cours » aux collaborateurs compétents ,
et « y apporte rarement de grands
changements » . En règle générale, la
préparation d'un discours mobilise de
un à quatre fonctionnaires.

PAS DE « PROFESSIONNEL »
Aucun des départements fédéraux

n'emploie « d'auteur de discours » pro-
fessionnel. Ainsi , le nouveau président
de la Confédération , Willi Ritschard,
dément que nombre de ses discours
soient de la plume de l'écrivain soleu-
rois Peter Bichsel : « Il n'écrit pas de
dicours pour moi. Mais beaucoup de
choses que j' ai dites au cours de ces
quatre dernières années, il me les a
apprises — parfois non sans peine —
lors de nos promenades dominicales » .

De son côté , Peter Bichsel a déclaré
à l'ATS : « Il arrive que je rassemble
du matériel pour Willi Ritschard, que
je conçoive le canevas d'un discours
ou que je lui livre quelques Idées ,
mais c'est tout ». Au début , il consi-
dérait cette activité , née d'une amitié
personnelle , comme un « devoir ». Il
avoue que le sens profond de tels dis-
cours lui échappe un peu — « mais
quand j' observe les réactions qu'ils dé-
clenchent , je me prends à douter de
mes propres doutes ».

LES INVITATIONS PLEUVENT
Comme le dit un porte-parole de la

chancellerie fédérale , les conseillers fé-
déraux sont parfois « inondés » d'invi-
tations émanant d'associations, d'entre-
prises ou de partis politiques. Le Con-
seil fédéral fait preuve d'une « grande
retenue » devant ces invitations. Mais
il est « extrêmement difficile » de faire
une sélection équitable : « Si un con-
seiller fédéral parle lors d'une mani-
festation , on en déduit immédiatement
un « droit » à une présence gouverne-
mentale pour la prochaine fois ! ». (ats)

PAYS NEUCHÂTELOIS • P*YS ^UQHÂTELOIS
Fontainemelon : conférence d'un psychologue

Un enfant de sept ans à qui l'on de-
mandait quel métier , il envisageait de
faire , lorsqu 'il sèrfit' plus grand , ré-
pondit : « Pilote de ligne ». Les années
passèrent. A seize ans, arriva le jour

Activités cynologiques
Dernièrement s'est déroulé à Yver-

don l'examen de chiens de piste , sur
un terrain très difficile. Sur des pis-
tes vieilles de 6 heures et longues de
près de 4 km, trois objets étaient à
rechercher, dont le dernier était enter-
ré. Il n'est pas attribué de points à ce
genre d'examen mais seulement des
qualifications. Trois conducteurs de la
société cynologique du Val-de-Ruz
« Les amis du chien » y ont participé
et ont obtenu les résultats suivants :
Gilbert Pasquier, avec Betti , excellent,
Helmut Leitner, avec Taro, excellent,
Jean-Pierre Zuber, avec Bella , très
bon.

En outre, M. Edgar Nourrice a par-
ticipé à Lachen, avec son chien Asco,
au championnat suisse toutes races où
il s'est classé honorablement avec un
très bon. A noter qu'il est déjà très
difficile d'être sélectionné pour ce
championnat, pour lequel sont pris en
considération les deux meilleurs con-
cours de l'année, (mo)

de choisir. Le désir que nourrissait
l'enfant à seize ans se révéla avoir
changé. Alors que faire ? Des études ?
Peut-être. Mais lesquelles ? Un appren-
tissage. Pourquoi pas. Mais dans quel-
le branche ?

Dans de telles conditions , la tâche
de l'orienteur se révèle importante,
mais délicate. L'autre soir, dans le ca-
dre de l'Ecole des parents et éduca-
teurs du Val-de-Ruz, M. Marcel Guyot,
psychologue, parla de l'orientation pro-
fessionnelle, devant une trentaine de
personnes, à Fontainemelon. M. Guyot
n'est pas un inconnu dans le Val-de-
Ruz , puisqu 'il s'occupe entre autres de
l'orientation professionnelle des élèves
de la Fontenelle. Il divisa son exposé
en deux parties.

Dans une première partie, il déve-
loppa les facteurs qui interviennent
dans le choix professionnel et com-
ment l'orienteur procède pour son
travail. Les facteurs responsables du
choix d'un métier chez un adolescent
sont multiples. Les goûts et centres
d'intérêt des jeunes, leur idéal , leur
perception du monde, leur environne-
ment social, familial, scolaire, l'influen-
ce des copains aînés déjà en apprentis-
sage, etc. Le choix s'avérera encore
d'autant plus difficile que le système
socio-économique est constamment en

mouvement, ses jeux de régulation cré-
ant ' de nouvelles' professions tout en
diversifiant ou- remodelant certaines de
celles déjà existantes.

Dans la deuxième partie, M. Guyot
tenta de démontrer que le rôle de l'o-
rienteur n'est pas de diriger , dans
une direction déterminée, l'adolescent
mais plutôt de le sensibiliser. Pour ce-
la , il s'agit d'établir des contacts à
différents niveaux : avec l'adolescent
seul , au sein d'un petit groupe, avec
ses parents. D'autre part , des tests se-
ront proposés et des discussions avec
les professeurs de l'adolescent en ques-
tion apporteront aussi quelques élé-
ments utiles à l'orienteur. Dans cer-
tains cas, un stage pratique permettra
à l'indécis de mieux découvrir les fa-
cettes de la profession envisagée.

M. Guyot, dans son exposé fort clair ,
a eu le grand mérite de montrer que
l'orientation ne procède pas par diri-
gisme, mais par sensibilisation. En ef-
fet , trop souvent encore, les propos
de l'orienteur sont mal compris et lui
donnent une fausse réputation d'aiguil-
leur, (pab)

QUEL MÉTIER CHOISIR ?

L'USPDA entre en scène
Nouvelle loi sur l'avortement

Afin de conserver intactes les chan-
ces d'obtenir des solutions plus libé-
rales, l'Union suisse pour décrimina-
liser l'avortement (USPDA) a décidé
samedi à Berne, au cours de son as-
semblée générale présidée à titre inté-
rimaire par Me Maurice Favre, de com-
battre aussi la nouvelle loi sur l'avor-
tement. Elle a en outre procédé à des
modifications de ses statuts qui lais-
sent à la femme et à son médecin la
décision d'interrompre la grossesse et

prévoient la poursuite de la lutte en
cas de nouvel échec.

L'USPDA avait renoncé d'ailleurs à
lancer un référendum contre la loi
après le rejet par le peuple et les can-
tons de l'initiative populaire pour la
solution dite « du délai ». Aujourd'hui
toutefois, après que d'autres milieux
eurent décidé d'attaquer la nouvelle
loi élaborée par le Parlement, l'USPDA
entre à nouveau en scène. Elle esti-
me que la nouvelle loi est plus restric-
tive encore que celle en vigueur . ac-
tuellement, et veut par conséquent em-
pêcher que l'on « cimente » une situa-
tion insatisfaisante qui risque de blo-
quer toute solution acceptable pour
elle durant des années.

L'USPDA qui avait été fondée en
1973 pour soutenir l'initiative pour la
décriminalisation de l'avortement et
avait plus tard dirigé la campagne en
faveur de l'initiative pour la solution
dite « du délai », a d'autre part révisé
ses statuts. A l'avenir , l'USPDA « en-
courage toutes les solutions qui s'en
remettent à la décision de la femme et
de son médecin au cours des trois pre-
miers mois de la grossesse ». Elle a en
outre décidé que « si ses propositions
sont repoussées, l'union continuera la
lutte jusqu 'à ce qu 'elle obtienne satis-
faction » . (ats)

En quelques lignes
YERDON. — M. Ulysse Péclard, an-

cien syndic d'Yvcrdon, ancien président
du Grand Conseil vaudois et ancien
conseiller national radical, est mort à
l'âge de 91 ans.

LE CHENIT. — Dans plusieurs villes,
les municipalités (exécutifs) viennent
d'être renouvelées par les Conseils lé-
gislatifs. Au Chenit, Mme Claudine Pi-
guet-Gross (rad-lib) a été élue syndic
à la place de M. Jean Turban (soc), qui
se retire après 12 ans de présidence
de la commune. C'est la première fem-
me qui devient syndic dans le canton
de Vaud.

Môtiers: le Ciné-Club occupe la maison
des Mascarons pour une troisième nuit du cinéma

La première nuit du cinéma a eu
lieu il y a quelques années au cinéma
Casino de Fleurier, quand Claude Val-
lon quitta le Vallon. La deuxi ème se
déroula il y a deux ans aux Masca-
rons, quand M. E. A. Klauser aban-
donna la présidence du Ciné-Club. La
troisième vient de se dérouler samedi...
et dimanche, parce que le comité du
Ciné-Club , M M .  Bieler et Delachaux
en particulier, trouvaient très bien ele
renouveler l'expérience.

Entre 20 heures samedi et 6 heures
élu matin dimanche, il y eut entre 120
et 50 personnes à la maison des Mas-
carons, pour 10 francs , une boisson et
un sandwich compris. Comme les con-
sommations suivantes étaient bon mar-
ché, les hôtes -purent se restaurer pour

résister à la fa t igue .  A 6 heures du
matin, nous étions encore trente...

Au programme, des f i lms  d'antholo-
gie ; dans l'ordre, « L'Atalante » de
Jean Vigo, qui vieillit un peu mal,
mais Michel Simon est si fabuleux qwe
ça passe encore la rampe ; « Soleil sur
le Mexique » dans la version inache-
vée d'Einstein , au montage admirable ,
très beau portrait relativement réaliste
élu peuple mexicain et ele ses luttes ;
« Tabou » ele Murneiu, très beau, mais
un peu trop exotique, proche du ciné-
ma du tiers monde, pas du meilleur
Murnau. Entre ces longs-métrages , il y
eut des arrêts, et des courts-métrages,
ele Chaplin , de Buster Keaton , d'Harold
Lloyel, de Picratt (révélation de la soi-
rée avec double passage), de V/alt
Disney à ses débuts , etc.

On revit aussi un f i lm  d' animation
d'un Vallonnier, « Domino » de Gilbert
Vuillème de Fleurier. De cette oeuvre,
il n'existe qu'une copie déposée à la
Cinémathèque. Ainsi fut- i l  décidé de
faire une collecte pour acheter une
copie du f i lm  qui serait déposée dans
la région pour le mettre à la dispo-
sition ele chacun.

Excellente ambiance, avec exquis
ronflements durant la projection d' un
f i l m  muet... (ca t -e t - fab)

Dans un bureau de voyage argovien

Deux inconnus armés ont fait irruption samedi à 7 h. 45 dans un
bureau de voyage et de change de Staufen, près de Lenzbourg (AG),
et, menaçant l'administrateur, ont râflé des lires et des francs suisses
pour une somme totale de 80.000 francs.

Assénant à la victime des coups de poing à la tête les deux mal-
faiteurs l'ont contraint à ouvrir le coffre-fort. Tandis que l'un des deux
inconnus faisait main basse sur l'argent essentiellement des grosses
coupures, son complice ligota l'administrateur sur une chaise et le
bâillonna avant de prendre la fuite ensemble. Ce dernier parvint au
bout d'un quart d'heure à attirer l'attention sur lui et à donner l'alerte.
Il a fourni à la police un signalement détaillé de ses assaillants.

BALE : TUÉ PAR LE TRAM
Un vieillard de 94 ans , M. Ernst

Fleck , de Bâle, a été happé samedi
par un tram à la station de la Clara-
platz et si grièvement blessé qu 'il
est décédé le jour même à l'Hôpital
cantonal. La victime n'a semble-t-il
pas pris garde à la rame qui s'ap-
prochait et s'est engagée inopiné-
ment sur la voie. En dépit d'un
brusque coup de frein du mécani-
cien , le tram le toucha légèrement
et le renversa.

FIBOURG : HEURT FATAL
Une voiture qui circulait à vive

allure sur le boulevard de Pérolles,
à Fribourg, est entrée en collision
hier matin avec un autre véhicule
qui traversait le boulevard. Le cou-
ple qui avait pris place dans cette
dernière voiture a été transporté
dans un état grave à l'Hôpital can-
tonal . M. Georges Ottet , 55 ans, ser-
rurier à Fribourg, devait y sucom-
ber à ses blessures.

BERNINA : MORT D'UN SKIEUR
Un groupe de jeunes gens qui

skiaient samedi matin en aval de la
piste balisée, dans la région du Piz
Lagalb au col de la Bemina, en
Haute-Engadine. a été emporté par
une plaque de neige. L'un des
skieurs a été tué. Il s'agit de René
Mettler, 17 ans, de Wetzikon (ZH).

BAGARRE MORTELLE
A YVERDON

Pour une raison et dans des cir-
constances encore mal définies, une
bagarre entre deux hommes a fini
tragiquement à Yerdon, samedi vers
5 heures du matin, M. Jean G., 59
ans, domicilié à Yverdon, s'est ren-
du an domicile de M. Charles M.,
63 ans, an chemin du Levant, pour

régler un merdent qui aurait éclate
dans la soirée. Les deux Yverdon-
nois en vinrent violemment aux
mains dans l'appartement et M.
Jean G. resta inanimé sur le plan-
cher de la chambre à coucher. Son
adversaire appela lui-même la po-
lice, qui l'arrêta et le mit en pri-
son. La victime, transportée à l'Hô-
pital d'Yverdon , y a succombé à ses
blessures.

GRISONS : DE LA TOLE
FROISSÉE A LA TRAGÉDIE

Un accident banal qui s'est pro-
duit vendredi après-midi sur la rou-
te de contournement de Scuol , en
Basse-Engadine (GR) s'est terminé
tragiquement par la mort d'un au-
tomobiliste happé par un camion.

Deux automobilistes qui venaient
de froisser un peu de tôle s'apprê-
taient à régler l'incident à l'amiable,
lorsque survint , sur cette chaussée
en pente et très fréquentée, un ca-
mion qui se mit à déraper. L'une
des deux voitures qui était station-
née sur la route, ainsi que trois
personnes furent violemment heur-
tées. Les deux véhicules, après avoir
brisé le rail de sécurité, finirent leur
course dans le fossé. L'une des trois
personnes, M. Gion Heinrich, do-
micilié à Ardez (GR), fut tuée sur
le coup. Les deux autres grièvement
blessées, ont dû être hospitalisées.

SIERRE : ENFANT HAPPÉ
PAR UNE AUTO

Samedi en début d'après-midi, un
enfant de trois ans, le petK Emiliano
Mangili, de Sierre, a été happé par
une voiture alors qu'il s'élançait sur
la chaussée dans une rue de la vil-
le. Projeté violemment au sol, l'en-
fant a succombé à ses blessures.

(ats)

Attaque à main armée

Dans sa séance du 6 décembre 1977,
le Conseil d'Etat a autorisé :

M. Pierre Matthys, à Auvernier, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacien , et Mme Françoise Matthys,
à Auvernier, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de pharmacienne-assis-
tante.

Autorisation

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

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

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

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

17 h. 45, Juliette des esprits.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le messie.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Un autre hom-

me, une autre chance.
Palace : 15 h, 18 h. 45, 20 h. 45, Sex

o'Clock USA.
Rex : 20 h. 45 , L'évadé.
Studio : 21 h., Le sauvage ; 18 h. 30,

Le messie.

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

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

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

En faveur des
chrétiens persécutés

Un millier de personnes ont participé
samedi à Zurich à un cortège aux flam-
beaux organisé à l'occasion de la Jour-
née internationale des Droits de l'hom-
me par le comité de « Christian Soli-
darity International » (CSI). Ils bran- ;
dissaient des pancartes appelant à la j
solidarité envers les chrétiens victimes !
de discriminations et de persécutions
dans le monde entier.

A l'issue du cortège , un service J
oecuménique a réuni les participants, '
qui ont adressé une résolution au se- i
crétaire général de l'ONU , M. Kurt
Waldheim , à la CSCE de Belgrade, au
Conseil fédéral , au pape Paul VI. au
Conseil oecuménique des Eglises , à la i
Conférence suisse des évoques et à la j
Fédération des Eglises protestantes. ,

(ats) I

Manifestation
à Zurich

Association
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«L'Atout» reparaîtra en janvier
Beaucoup des lecteurs des journaux dans lesquels l'Association pour
une libre information achète des espaces afin de pouvoir s'exprimer se
sont étonnés de ne plus voir apparaître nos commentaires et notre signa-
ture. Ils nous ont exprimé par écrit ou oralement leurs î-egrets et leurs
craintes...
Rassurons-les ! La raison de l'interruption de nos parutions est simple :
nous ne disposons pas encore — en dépit de ce qu 'écrit à notre sujet la
presse d'extrême-gauche — de tous les moyens qui nous permettraient
de paraître chaque semaine. :!
Mais « L'Atout » sera de nouveau publié ici-même en janvier prochain.
Nous profitons de cette occasion pour exprimer notre gratitude à tous
ceux, de plus en plus nombreux, qui soutiennent notre action et pour
souhaiter à tous nos lecteurs, amis , indifférents ou adversaires, un
joyeux Noël et une heureuse année 1978. R.-H. W.
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Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Etoile Carouge - CS Chênois 0-2
Neuchâtel Xamax - Lausanne 1-3
Servette - Saint-Gall 0-0
Young Boys _ Bâle 4-5
Young Fellows - Grasshoppers 1-1
Zurich - Sion 2-2

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Grasshopp. 18 12 4 2 51-23 28
2. Lausanne 18 13 1 4 43-15 27
3. Servette 18 10 5 3 36-18 25
4. Bâle 18 10 3 5 44-28 23
5. Zurich 18 9 5 4 29-23 23
6. Sion 18 6 8 4 28-23 20

7. Chenois 18 7 2 9 21-30 16
8. Saint-Gall 18 5 5 8 23-32 15
9. NE Xamax 18 5 3 10 27-38 13

10. Et. Carouge 18 4 3 11 20-33 11
11. Y. Boys 18 3 5 10 20-43 11
12. Y. Fellows 18 1 2 15 12-48 4

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 16 9 6 1 28-7 24
2. Nordstern 16 9 5 2 36-18 23
3. Vevey 16 8 5 3 37-18 21
4. Chiasso 16 7 7 2 31-18 21
5. Bienne 15 9 2 4 22-15 20
6. Wettingen 15 7 3 5 23-17 17
7. Lucerne 15 5 7 4 20-17 17
8. Kriens 15 7 2 6 27-30 16
9. Granges 15 5 4 6 20-22 14

10. Winterth. 15 3 8 4 19-22 14
11. Chx-de-F. 15 5 3 7 23-22 13'
12. Fribourg 16 4 5 7 16-29 13
13. Bellinzone 16 5 2 9 24-34 12
14. Aarau 15 4 1 10 20-35 9
15. Bulle 16 2 4 10 18-35 8
16. Gossau 15 2 2 11 17-41 6

Première ligue
Résultats des matchs en retard :
GKOUPE 1 : Meyrin - Stade

noynnais 3-1 ; Monthey - Malley
1-1.

CLASSEMENT : 1. Stade Lausan-
ne 15 matchs et 22 points ; 2. Orbe
15 et 18 ; 3. Central Fribourg 15 et
17 ; 4. Rarogne 15 et 16 ; 5. Onex
15 et 16 ; 6. Malley 15 et 15 ; 7.
Meyrin 15 et 15 ; 8. Renens 15 et 14;
9. Monthey 15 et 14 ; 10. Stade
nyonnais 15 et 14 ; 11. Leytron 15
et 13 ; 12. Fétigny 15 et 13 ; 13.
Concordia Lausanne 15 et 12 ; 14.
Martigny 15 et 11.

GROUPE 2 : Derendingen - Koe-
niz 2-0 ; Lerchenfeld - Bettlach 7-1.

CLASSEMENT : 1. Boudry 15
matchs et 20 points ; 2. Lerchenfeld
15 et 20 ; 3. Koeniz 15 et 19 ; 4.
Berne 14 et 18 ; 5. Derendingen 15
et 18 ; 6. Soleure 15 et 17 ; 7. De-
lémont 15 et 17 ; 8. Durrenast 15 et
16 ; 9. Le Locle 14 et 14 ; 10. Bon-
court 15 et 14 ; 11. Aurore Bienne
14 et 10 ; 12. Audax 15 et 10 ; 13.
Herzogenbuchsee 15 et 9 ; 14. Bett-
lach 14 et 4.

GROUPE 3 : Bruhl - Turgi 3-0 ;
Concordia Bâle - Laufon 1-2 ; Mut-
tenz - Unterstrass 1-0 ; Red Star -
Baden 1-1 ; Uzwil - Birsfelden 2-3.

CLASSEMENT : 1. Frauenfeld 15
matchs et 20 points ; 2. Concordia
Bâle 15 et 18 ; 3. Laufon 14 et 16 ;
4. Blue Stars 14 et 16 ; 5. Muttenz
15 et 16 ; 6. Uzwil 14 et 15 ; 7.
Unterstrass 15 et 15 ; 8. Schaffhou-
se 15 et 15 ; 9. Bruhl 15 et 15 ; 10.
Birsfelden 15 et 15; 11. Red Star
14 et 14 ; 12. Baden 15 et 13 ; 13.
Glattbrugg 15 et 9 ; 14. Turgi 15
et 9.

GROUE 4 : Giubiasco - Morbio
0-0 ; Coire - Mendrisiostar 2-3 ;
Buochs - Balzers 1-1 ; SC Zoug -
Locarno 1-0 ; Brunnen - FC Zoug,
l'envoyé.

CLASSEMENT : 1. Mendrisiostar
15 matchs et 21 points ; 2. Sportclub
Zoug 15 et 20 ; 3. Balzers 15 et 18 ;
4. Ibach 14 et 17; 5. Locarno 15
et 17 ; 6. Emmen 14 et 14 ; 7. Staefa
15 et 14 ; 8. Turicum 15 et 14 ; 9.
Brunnen 14 et 13 ; 10. Coire 15 et
13 ; 11. FC Zoug 14 et 11; 12. Buochs
14 et 11 ; 13. Morbio 15 et 11 ; 14.
Giubiasco 14 et 10.

Pas de surprise en ligue nationale B
En ligne nationale B, il n'y a pas

eu de surprise ce week-end. Tous les
ténors, soit Lugano, Nordstern, Ve-
vey et Chiasso se sont imposés. Le
classement ne subit donc aucune mo-
dification. Bienne, cinquième, a pour
sa part glané deux points précieux
à Bulle où il a gagné par 1 à 0. Cette
victoire lui permet de rester dans le
coup pour l'ascension en LNA. La
Chaux-de-Fonds (voir notre comp-

te-rendu ci-dessous), a réussi égale-
ment une excellente opération à
Granges. Le point obtenu en terre
soleuroise permet à la formation
neuchâteloise de s'éloigner quelque
peu de la zone dangereuse et d'occu-
per une meilleure place au clas-
sement (lie). La Chaux-de-Fonds
compte maintenant cinq points d'a-
vance sur Bulle, avant-dernier du
classement, (md)

Les Neuchâtelois à un rien de la victoire

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Guélcif, Fritsche, Mérillat, Capraro,
Hochuli, Delavelle, Antenen, Berberat, Rossier, Brégy. — GRANGES :
Probst ; Eberhard, Châtelain, Albanese, Iten, Joss, Zappelloto, Rcethlis-
berger, Huser, Gacesa," Wirth."— BUTS : 9' Fritsche ; 28/ Albanese ; 4T
Zappelloto (autogoal) ; 59' Huser. — NOTES : Stadion Bruhl, 500 specta-
teurs. — ARBITRE : M. Alfred Wehrli, Volketswil, parfait, il faut le signaler.
— CHANGEMENTS : 65' Hulme pour Brégy, Marrer pour Huser ; 80' Corti

pour Rcethlisberger.

TRÈS BON MATCH
Ce match allait tenir ses promesses.

Durant nouante minutes l'allure resta
soutenue avec des renversements qui
obligèrent Probst et Bleiker a faire
preuve d' autorité. Plus d'une fo i s  ils
démontrèrent leurs qualités sur des
centres ou des tirs décochés de toute
part , le terrain autorisant un peu va-
rié et spectaculaire. Il  y a bien long-
temps que nous n'avions vu le club du
président Rumo aussi remuant. Il  est
vrai la parfai te  correction de tous
les acteurs favorisa une telle presta-
tion. Avec un peu plus de réalisme la
victoire serait neuchâteloise. Elle f u t

par deux fo i s  en leur faveur.  Tout d'a-
bord sur un centre-tir de Fritsche, le
ballon passa entre Probst et Albanese
qui se f irent  des politess es. Ayant le
vent en poupe les gars de La Charriè-
re poussèrent l'attaque.

OCCASION MANQUÉE
Une occasion en or f u t  o f f e r t e  à Ber-

berat. I l  se trouva seul face  à Probst.
Le tir tomba sur le gardien soleurois
qui écarta le danger. C'était dommage
car avec un score plus large, La
Chaux-de-Fonels pouvait prétendre aux
deux points. L'égalisation surprenait
tout le monde, surtout Bleiker. Un en-

La Chaux-de-Fonds a réussi a ramener un point de Granges. Ici Wirth,
Mérillat et Fritsche aux prises, (photo ASL)

voi d'Albanese expédié de 25 mètres,
plein centre, n'était pas barré et c'est
dans les f i le ts  qu'il s'écrasa. C'était
le but de la malchance. Il allait être
comblé dans une circonstance tout aussi
malencontreuse ! Une balle aérienne
trouvait sur son passage la tête de
Zappelloto , le rebond s'en alla derrière
la ligne fatidique. Ainsi au change-
ment de camp les Neuchâtelois fa i -
saient figure de vainqueurs. Car ils
avaient a f f i ché  une légère supériorité,
ce que nous confirmait Marcel Mauron,
président de la Commission sportive,
au moment de prendre le thé.

Les soleurois étaient bien loin d'ê-
tre satisfaits. Ils se montrèrent plus
décidés en deuxième mi-temps. Leur
courage se solda par une nouvelle pari-
té à la suite d'une très belle descente
terminée sans di f f icul té  par le jeune
Huser dont c'était la première appa-
rition en ligue nationale. Nous nous
permettons de relever que la défense
montagnarde s'arrêta en levant les bras
pour demander un hors-jeu. L'arbitre
ne se laissa pas intimider. Nous regret-
tons la prise de position des Fritsche,
Guélat et Mérillat. Avec une réaction
normale, celle de continuer la lutte,
ils auraient maîtrisé la situation.

UN NUL ÉQUITABLE

Il  restait trente minutes. Durant ce
temps les attaques se multiplièrent
sans arriver à leur f in .  La plus belle
chance se situe à la 89e minute. Un
centre parfai t  d'Hochuli trouva Hulme.
L'entraîneur des montagnards s 'élan-
ça dans un style de classe et d'un coup
de tête, dont il a le secret, il expédia
une bombe qui aurait raison de Probst ,

mais qui passa un rien à côté du po-
teau gauche. Le coup était si beau
qu'il aurait mérité de faire mouche.
Mais finalement, si les Chaux-de-Fon-
niers avaient manifesté un léger avan -
tage dans les 45 minutes initiales ,
Granges s'était montré mieux inspiré
par la suite. Ainsi le nul est conforme.
Il ref lète for t  bien le déroulement d'un
match que l'on peut taxer de très bon.

POURQUOI...
La Chaux-de-Fonds est une équipe

désarmante. A La Charrière, sur son
terrain, quel désastre. Des parties com-
me Gossau - Aarau - Vevey - Bellinzo-
ne - Chiasso étaient sans panache. Par
contre à l' extérieur, Lucerne-Bulle et
Winterthour ont été autant d'occasions
de démontrer une armature digne d'un
club prétentieux et ambitieux. A Gran-
ges encore ce f u t  un régal et quelques
supporters qui avaient entrepris le dé-
placement se félicitèrent d'avoir eu la
bonne idée de parcourir les 60 kilomè-
tres qui séparent La Chaux-de-Fonds
de Granges. Alors pourquoi... telle est
la question que l'on est en droit de se
poser. Avec plus de constance, La
Chaux-de-Fonds occuperait une pla-
ce enviable.

ENCORE KRIENS
Un match renvoyé est au program-

me de dimanche prochain. Il s'agit de
Kriens. Une belle occasion de revenir
à une position plus favorab le.  Au vu de
l'état d' enneigement de Ls Charrière,
on se demande si cette rencontre pour-
ra se dérouler. En cas d'impossibilité,,
une ouverture pourrait se faire du côté
de Neuchâtel. A étudier !

P. G.

Granges - La Chaux-de-Fonds 2 à 2

La Tunisie se qualifie
Coupe du monde de football

La Tunisie a gagne, remarquable-
ment , son billet pour le tour final de
la Coupe du monde en battant l'Egypte
par 4-1 (2-0) à Tunis, devant 60.000
spectateurs. A l'aller au Caire, les
Egyptiens s'étaient imposés par 3-2,
il y a quinze jours.

Devant une équipe égyptienne sur la
défensive, les Tunisiens se sont lancés
d'emblée à Fattaque. Conduites de
façon intelligente, leurs offensives fu-
rent concrétisées, dès la 15e minute,
par un but de belle facture de l'avant-
centre Akid, qui reprit de la tête un
centre de Dhouib.

En triomphant, la Tunisie s'est ad-
jugé la dernière des seize places qua-
lificatives pour la phase finale du lie
championnat du monde en Argentine.
C'est la première fois que la Tunisie
obtient cette qualification. Il y aura
donc en Argentine deux équipes inédi-
tes : la Tunisie et l'Iran.

La liste des pays qualifies pour le
« Mundial » 1978 est la suivante (le
nom de chaque pays est suivi de l'an-
née de sa dernière participation) :

Qualifiés d'office : RFA, championne
du monde 1974, et l'Argentine (1974).

Europe : Autriche (1958), Ecosse
(1974), Espagne (1966), France (1966),
Hollande (1974), Hongrie (1966), Italie
(1974), Pologne (1974), Suède (1974).

Amérique du Sud : Brésil (1974),
Pérou (1970).

Concacaf : Mexique (1970).
Asie : Iran (inédit).
Afrique : Tunisie (inédit).
Le tirage au sort des quatre groupes

de la phase finale aura lieu le 14 jan-
vier 1978 à Buenos Aires, au Centre
culturel San Martin.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

La lutte se poursuit en tête du championnat de ligue nationale A

Battu, NE Xamax condamné à jouer le tour de relégation
Grasshoppers et Servette sont les

deux grands perdants de la 18e jour-
née du championnat suisse de ligue
nationale A. Les Zurichois, certai-
nement fatigués de leur rencontre de
Coupe d'Europe de mercredi soir
dernier, n'ont pas pu faire mieux

que match nul 1 à 1 face au der-
nier du classement Young Fellows
qui a ainsi réalisé un exploit. Cet-
te équipe a même passé près de la
victoire puisqu'à dix minutes de la
fin elle menait encore 1 à 0. Quant
aux Servettiens sur leur terrain, fa-

Surprise à Genève où, malgré une nette domination territoriale, Servette a
dû concéder un match nul face au FC Saint-Gall. Voici Chivers à l'attaque...
Le gardien sa'int-gallois est battu mais Senn sauve sur la ligne, (photo ASL)

ce a Saint-Gall, ils ont aussi du con-
céder le match nul. Il faut dire que
Saint-Gall est actuellement en très
grande forme. Ces deux demi-surpri-
ses permettent ainsi aux Lausannois,
qui ont triomphé à Neuchâtel, de
conserver non seulement la deuxiè-
me place du classement mais égale-
ment de se rapprocher de Grasshop-
pers, toujours leader. Pour NE Xa-
max (voir notre compte rendu en
page 14), qui a donc subi une nouvel-
le défaite, tous les espoirs de parti-
ciper au tour final se sont cette fois-
ci définitivement envolés d'autant
plus que Sion est allé arracher un
point à Zurich, au Letzigrund. L'é-
quipe valaisanne est parvenue à éga-
liser à trois minutes de la fin de
la rencontre grâce à une réussite de
Pillet. Ainsi Zurich, battu diman-

che dernier à Saint-Gall, n'est pas
parvenu à se racheter face à un ad-
versaire qui était pourtant à sa por-
tée. Ce nouveau point perdu, relè-
gue les Zurichois à la 5e place, à
cinq points du leader. Bâle, très en
verve ces derniers temps, a rempor-
té une nouvelle victoire à Berne.
L'équipe rhénane s'est facilement
imposée. A une demi-heure de la fin,
elle menait par 5 à 2. A signaler que
Young Boys a bénéficié de deux pe-
nalties qui ont été transformés par
Zwygart et Brechbuhl. Enfin, dans
le derby genevois, Chênois n'a pas
eu beaucoup de peine à se défaire
d'Etoile-Carouge sur le score de 2 à
0. Cette nouvelle victoire le place
maintenant à la septième place du
classement, à quatre points seule-
ment de Sion !

Grasshoppers toujours en tête, mais
Lausanne, 2e# n'est plus qu'à 1 point



STATU mO m LIGUE NATIONALE A
Championnat suisse de basketbaii

Fédérale Lugano est toujours invaincu. Sur notre photo : Raga, Gallagher
p .t C.oll.ins.

Le statu quo a ete maintenu en
championnat de Suisse de Ligue na-
tionale A, les favori s s'étant imposés
lors de la dixième journée. Résultats :

Pregassona - Stade Français 94-86 ;
Vevey-Sion 94-87 ; Lemania Morges-
Pully 87-92 ; Fribourg Olympic-Viga-
nello 94-70 ; Aire Le Lignon-Jonction-
Fédérale Lugano 79-101 ; SP Lugano-
Nyon 93-88. Classement :

1. Fédérale Lugano, 20 p. ; 2. Fri-
bourg Olympic, 18 ; 3. SP Lugano, 14 ;
4. Pully, 14 | S. Vevey 12 ; 6. Pregasso-
na 10 ; 7. Aire Le Lignon-Jonction, 8 ;
8. Nyon 6 ; 9. Lemania Morges, 6 ; 10.
"Viganello , 4 ; 11. Stade Français, 4 ; 12.
Sion, 4.

LIGUE NATIONALE B
Marly-Saint-Paull 113-93 ; City Fri-

bourg-Renens 100-88 ; Muraltese-Ver-
nier 100-97 ; Neuchâtel-Sportive Fran-
çaise 121-113; Martigny-Champel 91-90;
Uni Bâle-Bellinzone 98-131.

PREMIERE LIGUE NATIONALE
Perly-UGS 92-103 ; Chêne-Wissigen

78-60 ; Neuchâte _ Yverdon 103-71 ;

Yvonnand-Lausanne Ville 64-85 ; He-
lios-Aigle 82-73 ; Meyrin-Grand-Sacco-
nex 121-67 ; Fleurier-Uni Lausanne 58-
56 ; Abeille-Lausanne-Sports 99-94 ;
Uni Berne-Saint-Otmar 77-58 ; Porren-
truy-Zurich 70-89 ; Lucerne-Pratteln
92-67 ; Castagnola-Rio 118-101 ; Reuss-
buhl-Birsfelden 106-91 ; Wetzikon-Au-
vernier 70-65.

Neuchâtel Xamax - Lausanne 1-3
Nouvelle défaite pour l'équipe du chef-lieu

NEUCHATEL XAMAX : Forestier ; Mundwiler, Claude, Mantoan, Kuffer ;
Blankenburg, Zaugg, H.-P. Hasler ; Bonny, Rub, Bochatay (58' Richard). —
LAUSANNE : Burgener ; Gretler, Loichat, Charvoz (34' Favre), Devcic ;
Guillaume, Gross, Traber ; Kunzli, Diserens, Seiler. — 5500 spectateurs. —
ARBITRE : M. Mario Osta, d'Oberruzwil. — BUTS : 3' Rub (penalty) 1-0 ; 37'

Kunzli 1-1 : 52' Diserens 1-2 ; 83' Favre 1-3.

Kunzli a l attaque. Sur son tir, maigre Mundwiler et Zaugg, la balle finira
au fond  des f i le ts ,  (photo Schneider)

LES ESPOIRS S'ENVOLENT

Si Neuchâtel Xamax nourrissait en-
core quelques espoirs pour le tour fi-
nal , eh bien ! maintenant il ne les a
plus. Et pourtant tout avait si bien
commencé pour les Neuchâtelois. A la
troisième minute déjà , Charvoz des-
cendait Bochatay dans les 16 mètres,
c'était le penalty classique que Rub
transformait. Neuchâtel continuant sur
sa lancée réduisait le Lausanne Sport à
se défendre, notamment sur un tir de
Zaugg à la 24e minute où Burgener dut
intervenir brillamment.

Une alerte surviendra encore pour
les Neuchâtelois deux minutes plus
tard où, sur un tir de Seiler, Forestier
aura du mal à maîtriser la balle mais
réussira finalement à écarter le dan-
ger.

TERRIBLE COUP DU SORT

A la 37e minute, Neuchâtel Xamax
verra une chance folle lui est être of-
ferte de marquer un second but. Rub
arrivant absolument seul devant Bur-
gener voulut le dribbler par la droite.
Il élimina très bien le portier lausan-
nois et dans un angle pourtant assez
fermé réussit à tirer dans le but vide.
Hélas, la balle rebondira sur le poteau
et à la contre-attaque Fritz Kunzli , très
heureusement, parviendra à égaliser.
De cela les Neuchâtelois auront du mal
à se remettre. Toutefois, ils réussiront
encore bon nombre de belles actions et
après quatre minutes de jeu en secon-
de mi-temps Rub , d'un tir terrible en
pleine foulée sur un centre tir de Bon-

ny, obligera Burgener à nous prouver
qu 'il est bien actuellement le meilleur
gardien de Suisse.

DEUXIÈME COUP DU DESTIN

Il est évident que l'égalisation pour
Lausanne-Sport avait constitué un sti-
mulant et que ces derniers étaient bien
décidés à continuer à essayer de for-
cer le destin. Mais Lausanne-Sport,
sans Parietti blessé et avec Guillaume
dans une forme moyenne et Seiler éga-
lement dans un mauvais jour , avait
quelque peine à forcer la décision. En-
core une fois c'est le destin qui en dé-

cidera autrement contre Neuchâtel Xa-
max. En effet, la longue balle tirée de
40 mètres par Diserens n'avait rien
d'une balle très dangereuse pour Fo-
restier. Hélas, en passant le pied de
l'Allemand, Blankenburg lui a donné
une trajectoire différente ; c'était l'au-
togoal dans toute sa magnificence. Pour
l'équipe neuchâteloise, c'en était trop.
Moralement elle ne supporta pas et
commença à donner des signes inquié-
tants de défaillance collective. Lausan-
ne-Sport , lui, n'en demandait pas au-
tant , continuant à attaquer trop indi-
viduellement et face à un adversaire
qui ne réagissait que trop mollement, la
faute en était partiellement compen-
sée. Le troisième but lausannois tou-
tefois, il faut le dire , tomba comme un
fruit mûr , le jeune Favre traversant
une bonne partie de la défense locale le
plus tranquillement du monde. Ainsi
après un très bon départ , menant a la
marque et pouvant obtenir un deuxiè-
me but qui aurait sans doute décidé
tout autrement, Neuchâtel Xamax res-
sortait battu. Battu , il faut bien l'a-
vouer, par deux coups du sort , mais
aussi parce que certains joueurs jouent
en dessous de leurs possibilités. C'est
certes un mauvais cadeau de Noël pour
les dirigeants, mais la perspective de
disputer le tour de relégation doit, il
faut l'espérer , mobiliser toutes les
énergies. Lausanne, l'an passé, a prou-
vé que l'on peut s'en sortir sans dé-
gâts de ce tour spécialement sans in-
térêt surtout sur le plan financier.
Alors que reste-t-il à espérer ? Que
dirigeants et joueurs sauront tirer la
leçon d'un championnat qui avait pour-
tant si bien commencé, mais à quoi
servent les regrets, à rien , surtout pas
en sport , ce sont les points qui comp-
tent.

E. N.

Le football à l'étranger
EN ALLEMAGNE (18e journée) :

Bayern Munich - VFB Stuttgart 2-0 ;
FC Sarrebruck - Eintracht Francfort
0-0 ; Borussia Dortmund - Hertha Ber-
lin 1-1 ; Werder Brème - Sankt Pauli
Hambourg 4-0 ; SV Hambourg - MSV
Duisbourg 4-1 ; FC Cologne - Fortuna
Dusseldorf 1-0 ; Eintracht Brunswick -
FC Kaiserslautem 3-1 ; Schalke 04 -
Munich 1860, 2-1 ; Borussia Moenchen-
gladbach - MSV Duisbourg 2-2 ; Bo-
russia Moenchengladbach - VFL Bo-
chum 2-2.

CLASSEMENT : 1. FC Cologne 25
points ; 2. Borussia Moenchengladbach
23 points ; 3. FC Kaiserslautem 21
points ; 4. VFB Stuttgart 20 points ;
5. Schalke 04 20 points.

EN ANGLETERRE (championnat de
première division , 19e journée) : Arse-
nal - Leeds United 1-1 ; Bristol City -
Ipswich Town 2-0 ; Everton - Middles-
brough 3-0 ; Leicester City - Derby
County 1-1 ; Manchester City - Bir-
mingham City 3-0 ; Norwich City -
Liverpool 2-1 ; Nottingham Forest -
Coventry City 2-1 ; Queens Park Ran-
gers - Newcastel United 0-1 ; West
Ham United - Manchester United 2-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Chelsea
1-3 ; Aston Villa - West Bromwich
Albion 3-0. — CLASSEMENT : 1. Not-
tingham Forest 29 points ; 2. Everton
28 points ; 3. Liverpool 23 points ; 4.
West Bromwich Albion 23 points ; 5.
Coventry City 23 points.

EN ITALIE (championnat de premiè-
re division, 10e journée) : AC Torino -
Juventus 0-0 ; AC Milan - Perugia 2-2;
Verona - Internazionale 0-0 ; Lazio
Rome - Napoli 1-1 ; Bologna - AS Ro-
me 0-0 ; Genoa - Pescara 1-0 ; Ata-
lanta Bergamo - Fiorentina 0-0 ; Fog-
gia - Lanerossi Vicenza 1-1. — CLAS-
SEMENT : 1. AC Milan 16 points ; 2.
Juventus 13 points ; 3. AC Torino, La-
nerossi Vicenza et Perugia 12 points.

\ M Boxe

Le Mexicain Carlos Palomino a con-
servé son titre de champion du monde
des welters (version WBC) en triom-
phant de son compatriote José Pala-
cios par k.-o. au 13e round d'un combat
prévu en quinze, à Los Angeles.

C'est sur un court crochet du gauche
à la face , doublé d'un direct du droit
décoché de plein fouet à la mâchoire,
que Palacios fut expédié au tapis 39
secondes après le début de la 13e re-
prise. Il tenta, mais en vain, de se re-
lever. II dut finalement être ranimé
par ses soigneurs.

Au moment de l'arrêt du combat, Pa-
lomino menait assez largement aus
points, selon le pointage des trois juges.

Palomino conserve
son titre

! Volleybail

Bien qu'ils n'aient pas joué ce week-
end , Bienne (chez les messieurs) et Uni
Bâle (chez les dames) ont conservé la
tète du classement du championnat
suisse.

MESSIEURS. LNA : Chênois - Spada
Academica Zurich 1-3 ; Volero Zurich -
Uni Lausanne 3-1; Naefels - Star Onex
2-3 ; Bienne - Servette sera joué le
17 décembre. — CLASSEMENT : 1.
Bienne 9 matchs et 18 points ; 2. Star
10 et 14 ; 3. Servette 9 et 12 ; 4. Nae-
fels 10 et 10 ; 5. Volero 10 et 10 ; 6.
Chênois 10 et 8 ; 7. Spada 10 et 6 ;
8. Uni Lausanne 10 et 2.

LNB , GROUPE OUEST : Chênois -
Montreux 1-3 ; Meyrin - Marin 3-2 ;
Colombier - Le Locle 1-3 ; Koeniz -
Star Onex 3-1. — CLASSEMENT : 1.
Le Locle 10 matchs et 18 points ; 2.
Montreux 10 et 18 ; 3. Koeniz 10 et 16 ;.

DAMES, LNA : Lausanne VBC - VB
Bâle 3-1 ; Colombier - Uni Lausanne
0-3 ; Bienne - Uni Berne et Uni Bâle -
Spada Academica Zurich seront joués
le 14 décembre. — CLASSEMENT : 1.
Uni Bâle 9 matchs et 18 points ; 2.
Lausanne VBC 10 et 16 ; 3. Bienne 9
et 14. 4. Uni Lausanne 10 et 10 ; 5.
Spada 9 et 8 ; 6. VB Bâle 10 et 6 ; 7.
Colombier 10 et 4 ; 8. Uni Berne 9 et 0.

LNB, GROUPE OUEST : Servette -
Carouge 2-3; Chênois - Neuchâtel
Sports 2-3 ; Koeniz - Star Onex 3-1 ;
Seminar Soleuro - VBC Berne 0-3. —
CLASSEMENT : 1. Neuchâtel Sports
10 matchs et 18 points ; 2. Star 10 et 16;
3. VBC Berne 10 et 16.

Bienne et Uni Bâle
toujours, en tête

Doublé finlandais à Engelberg
En ski nordique

A l'exception de Juha Mieto , la Fin-
lande était représentée par ses meil-
leurs éléments dans l'épreuve interna-
tionale de 15 kilomètres disputée sa-
medi à Engelberg : cela a débouché
logiquement sur une double victoire
finnoise , Risto Kiiskinen l'emportant
devant Juhani Repo. Le champion de
Finlande de la distance a été en tête
dès les premiers kilomètres et il a fi-
nalement battu son compatriote Repo ,
lequel a effectué un retour impression-
nant dans la deuxième partie de la
course, de 25 secondes.

Les deux Finlandais ont devancé
quatre Suisses : Kreuzer , Renggli , Am-
buhl et Alfred Kaelin , qui se sont
classés dans cet ordre. Hansuli Kreu-
zer , le meilleur représentant helvéti-
que , a pour sa part concédé 36 secon-
des à Kiiskinen dans ces 15 kilomè-
tres qui se sont déroulés dans des con-
ditions idéales. A relever par ailleurs
la performance d'Alfred Kaelin , lequel

n 'a concédé que 24 secondes à Kreuzer
alors qu 'il s'est volontairement privé
de l'appui de sa fédération.

Parmi les malchanceux, le champion
olympique 1976 de relais Arto Koi-
visto, qui a fait une chute après trois
kilomètres et qui a renoncé peu après,
et le Suisse Venanz Egger , lequel a
cassé ses deux bâtons au départ.

1. Risto Kiiskinen (Fin) 39'42"72 ; 2.
Juhani Repo (Fin) 40'08"03 ; 3. Hansuli
Kreuzer (Suisse) 40'28"67 ; 4. Franz
Itenggli (Suisse) 40'28"21 ; 5. Gaudenz
Ambuhl (Suisse) 40'48"25 ; 6. Alfred
Kaelin (Suisse) 40'52"40 ; 7. Matti Pit-
kaenen (Fin) 40'55"52 ; 8. Jean-Paul
Pierrat (Fr) 41'04"57 ; 9. Teemu Pit-
kaenen (Fin) 41'05"07 ; 10. Stanislav
Henych (Tch) 41'11"49.

Voir autres informations
m sportives en page 17

Cyclocross : deux victoires pour le Zurichois

En l'absence de son principal rival
Willi Lienhard, Albert Zweifel a fêté
sa huitième victoire de la saison en
s'imposant dans le Cyclocross interna-
tional d'Yverdon. Le champion du
monde de la spécialité l'a emporté de-
vant le meilleur amateur suisse, Karl-
heinz Helbling, lequel a réglé au sprint
Peter Frischknecht. Quant au premier
étranger, le Belge Vermeire, il a pris
la quatrième place à 42 secondes de
Zweifel.

Ce dernier a nettement dominé cette
épreuve, comme il l'avait fait il y a
deux jours à Sion. En effet , la lutte
a surtout été ouverte pour la deuxiè-
me place, Helbling profitant quelque
peu d'une chute de Peter Frischknecht
pour signer ce brillant résultat.

Catégorie A (10 tours, soit 21 km.
300) : 1. Albert Zweifel (Ruti) 50'30 ;
2. Karlheinz Helbling (Meilen) à 24" ;
3. Peter Frischknecht (Uster) même
temps ; 4. Robert Vermeire (Belgique)
à 42" ; 5. Carlo Lafranchi (Langen-
thal) à l'IO ; 6. Uli Muller (Steinmaur)
à 2'03 ; 7. Voitek Cervinek (Tchécoslo-
vaquie) même temps ; 8. Richard Stei-
ner (Wetzikon) même temps ; 9. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 2'16 ; 10. Fritz
Saladin (Binndngen) à 2'24.

Catégori e B (T tours, soit 15 kilomè-
tres) : 1. Marcel Russenberger (Meris-
hausen) 42'22 ; 2. René Haeuselmann
(Moslerau) à 28" ; 3. Martin Keller
(Uster) à l'OO.

Catégorie C (4 tours, soit S km. 500) :
1. Kurt Meier (Oberaeeeri) 26'39.

A Aristau
Albert Zweifel s'est encore imposé

dans le Cyclocross international d'A-
ristau. Devant 5000 spectateurs, Zwei-
fel a nettement dominé la course, re-
léguant aux places d'honneur Peter
Frischknecht (Uster) et le champion
du monde amateur Robert Vermeire
(Belgique). Frischknecht avait lancé
une attaque lors de la quatrième bou-

Albert Zweifel  a remporté deux
victoires ce week-end. (photo ASL)

cie, mais c'est Zweifel qui devait faire
la décision lors du sixième tour. —
Résultats :

Catégori e A (10 tours, soit 22 kilo-
mètres) : 1. Albert Zweifel (Ruti) 57'18;
2. Peter Frischknecht (Uster) à 14" ;
3. Robert Vermeire (Be) à 18" ; 4. Car-
lo Lafranchi (Langenthal) à 52" ; 5.
Voitek Cervinek (Tchécoslovaquie) à
l'52 ; 6. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
l'54 ; 7. Erwin Lienhard (Steinmaur)
à l'56 ; 8. Uli Muller (Steinmaur) à 2'
09 ; 9. Karl-Heinz Helbling (Meilen) à
2'17 ; 10. Richard Steiner (Wetzikon)
à 2'43.

Catégorie B (7 tours, soit 15 km. 400):
1. Marcel Russenberger (Merishausen)
43'06 ; 2. René Haeuselmann (Muhen)
à 5" ; 3. Dominique Burnier (Aigle)
à l'IO.

Catégorie C (4 tours , soit S km. 800) :
1. Kurt Meier (Oberaegeri) 25'04.

Zweifel vainqueur à Yverdon et Aristau

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

2 2 X  2 X X  2 2 2  X l l

TOTO X
Numéros gagnants :

6 ' 10 20 24 29 32 + No suppl. . 19

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 10 décembre :

9 11 28 30 32 36 + No compl. 33

Le comité de ligue nationale a in-
fligé une amende de 200 francs au
FC Etoile Carouge. Dans le programme
officiel du match Etoile Carouge - St-
Gall du 15 novembre 1977, les Saint-
Gallois avaient été présentés d'une
manière anti-sportive et diffamatoire.

Etoile Carouge à l'amende



offre place stable à

facturier (ière)
pour l'établissement des factures et de tous les
documents d'exportation.
Travail varié et indépendant.
Personne connaissant la dactylographie et aimant
les chiffres serait mise au courant.
Horaire partiel peut être envisagé.

Faire offres ou se présenter :
FABRIQUE DES MONTRES VULCAÏN & STUDIO
S. A., 135, rue de la Paix , 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 62 31, interne 45.

Fabrique de boîtes de la place cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

POLISSEURS (euses) OR
qualifié(e)s ou à former

Haute qualité - Horaire variable système Vario-Time

S'adresser à : CRISTALOR S. A.
Ravin 19 - Tél. (039) 22 15 41
2300 La Chaux-de-Fonds
ou, à partir de 19 h. 30, au chef polis-

j ..v .  ̂ seur, M. Ernest..Nydegger, tél. (039)
41 13 80.
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, Pour votre montre, ACHETEZ VOTRE

bracelet en cuir véritable
directement chez le fabricant

Jacques Forrer Progrès 49

i i  j :  i PIERRE - A. NARDIN & Cie
j Bhj^ ! j Fabrique 

de 
boîtes 

de 
montres

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

ACHEVEURS ET
TOURNEURS QUALIFIÉS
ainsi que

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

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

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

Un cadeau, c'est bien
une ou une
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c'est mieux
Grand choix

BOUTONS ET BOUCLES

Prospectus et démonstration sans
engagement chez :

G. TQRCSYIÂ
83, Av. L.-Robert - Tél. 039-22 52 93

La Chaux-de-Fonds
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MERCREDI 14 DÉCEMBRE , de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Vorrol, Francillon 4, SAINT-IMIER.
Sur demande à domicile.

LE KENDEZ-VOUS
DES ISOLÉS c'est

L'ACCUEIL DU SOLEIL
RUE DU SOLEIL 4

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

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

du mardi au vendredi
de 20 à 22 heures

FERMÉ LE DIMANCHE
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT

« Ed. A LA BACONNIÈRE »

— Excusez-moi, on ne voit goutte !
Alors une grêle de coups s'abat sur mon vi-

sage et mes épaules, une main glisse le long
de mon corps et s'agrippe au sac contenant les
tickets. Immédiatement je comprends que nous
sommes attaquées, que l'on veut nous prendre
ce qui à cette époque est plus précieux que l'or.
Par un réflexe immédiat mon bras se referme
sur les anses du sac aussi fortement qu'une
pince de fer, une fureur sans nom s'empare de
moi. Un sentiment de révolte qui ne tient
compte ni de mon isolement, ni de ma faiblesse
physique me lance en avant , me pousse à me
battre. Je saisis un de nos agresseurs à l'épaule
en hurlant des menaces. Je ne peux compter
que sur moi-même sachant bien que sitôt la
nuit tombée, personne ne s'occupe de ce qui se
passe dans la rue. Pourtant, et c'est là un mira-

cle, brusquement une porte s'ouvre, un carré de
lumière fait un trou dans la nuit ; les agres-
seurs prennent la fuite. Cependant je ne me
fais aucune illusion, ce ne sont ni mes menaces,
ni ma riposte furieuse qui les ont fait fuir , c'est
la crainte d'être vus en pleine lumière, la crain-
te d'être reconnus. Dans ma vie, il m'est arrivé
de coudoyer la violence, mais c'est la première
fois qu'elle s'en prend à moi , jamais encore je
ne me suis sentie directement menacée par îa
force des autres. Aveuglée par la pluie, la bou-
che pleine de sang, j'écoute la tempête, cher-
chant à travers le grondement de cette autre
violence les traces de la vie de Germaine. La
porte n 'est restée ouverte qu'un instant, juste
le temps d'éloigner de moi un danger mortel ;
l'ombre épaisse s'est refermée sur nous:

— Germaine ! Germaine !
Avec ma main libre, j 'explore le torrent

d'eau et de boue qui dévale la rue Montmirail ,
quelque chose me dit que c'est à terre qu 'il me
faut  chercher , que c'est là que je la retrouverai,
morte ou vivante. Et tout à coup, je me heurte
à elle. Elle est debout, n'osant dire un mot ou
faire un mouvement, prostrée.

— Germaine, avez-vous été frappée ?
Son bras que je tiens dans ma main s'agite

mais elle ne répond pas.
— Germaine, il faut  rentrer à la maison,

appuyez-vous sur moi, nous allons marcher len-
tement. Nous avons de la chance, vous savez,
ils n 'ont pas pu nous prendre nos tickets, j ' ai

seulement perdu mon parapluie.
Elle ne me répond pas ; je continue à parler

à dire des choses qui ne comptent pas plus que
les mots que j'utilise pour les dire. Si je park
ainsi , peut-être est-ce pour rester digne, poui
ne pas entendre le fracas des événements dé-
chaînés. C'est encore une manière de prier, la
seule qui reste encore possible maintenant que
notre destin ne nous appartient plus. Les coups
que je viens de recevoir ne m'ont sans doute
pas fait grand mal , je ne sens absolument rien:

— Nous avons eu de la chance, Germaine.
Quand enfin nous arrivons à la maison et que

je peux voir le visage de Germaine en pleine
lumière, je suis épouvantée ; sa bouche n'est
plus qu 'une plaie. Quant à moi, je ne vaux guè-
re mieux, mes furoncles sont écrasés, le sang
coule de mon visage sur mon manteau. Nous
sommes dans la cuisine, si seulement nous
avions le temps de nous laver un peu ? Mais
non , Mauricette entre comme un ouragan selon
son habitude. Elle naus regarde, se met à trem-
bler , devient livide et tombe évanouie. Alber-
tine est là aussi, naturellement elle est toujours
là où elle ne devrait pas être. Pour couper court
à toutes questions qu'elle pourrait me poser , je
m'empresse de lui dire:

— Avec un temps pareil , ça devait arriver,
nous avons été en plein contre le mur et nous
sommes tombées sur la route ; un simple acci-
dent , c'est tout ! Occupez-vous un peu de la pe-

tite que je puisse me laver avant qu'elle re-
prenne connaissance.

Je ne veux pas que ma petite fille puisse
penser que j 'ai couru un danger quelconque.
Si elle connaissait la vérité, elle ne cesserait
plus d'avoir peur. Emile et Jacques, eux non
plus ne doivent rien savoir. Je crois que Ger-
maine ne comprend pas très bien ce qui nous
est arrivé, sa bouche doit la faire souffrir, elle
pleure doucement en me montrant sa lèvre
fendue ; elle a aussi une dent cassée.

— Ce n'est rien Germaine, dans quelques
jours votre lèvre sera guérie et le dentiste vous
mettra une belle dent toute neuve.

Elle ne répond toujours pas, l'explication que
je viens de donner à Albertine doit lui paraître
normale.

— Mamy, pourquoi es-tu tombée ? Tu ne
tombes jamais d'habitude.

Pourtant , elle croit ce que je lui dis , elle a
confiance en moi, Emile lui aussi accepte mes
explications.

— Nom de Dieu , vous êtes salement arran-
gées toutes les deux. Jamais je n'ai vu un temps
pareil , un temps bon pour les crimes.

Jacques ne dit rien , il sort sa trousse de pre-
miers secours, sa valise de cuir où il enferme
à clé tous ses médicaments. Quand il pénètre
profondément dans la meurtrissure de mes
chairs pour mieux les nettoyer, je m'efforce de
ne pas crier. Germaine ne crie pas non plus.

(A  suivre)

Nuits blanches

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

CANICHE
moyen, vacciné, à
vendre Fr. 250.—.
Tél. (039) 23 65 28.

SSu. L'Impartial
jT un lâen entre les hommes

i PTTÊÊmmmmmmmmmm\
Nous cherchons pour notre service des installations des abonnés au
téléphone à Neuchâtel

un monteur-électricien
porteur du certificat fédéral de capacité.

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

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

unlienentre les hommes J

• *

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

v ,

| INGÉNIEUR INDUSTRIEL H ,
ĵk| INGÉNIEUR MÉCANICIEN ¦;¦|

M|| Notre fabrique de piles implantée à La Chaux-de-Fonds cher- §lpl
WWÈ c^le' Pour renforcer son équipe de cadres , un ingénieur indus- WÈÊk
ÊÊÊ triel qualifié. Ses principales activités seront l'étude et la mise Slfl
Êlil sur piec* ^e programmes dans les domaines suivants : «S
| — Evaluation et classification des postes de t r ava i l .  llpâ

Sll — Etude des coûts de production et processus de réduction de Wsm
$ÊÊÈ ces derniers. llll i

—¦ Amélioration de l'utilisation du matériel et des procédés de §Ëp|
fabrication. - *  !»**¦¦ WÊ£&

¦ §1 — Analyse des méthodes de travail et simplification. . Bll
B — Plan de formation du personnel et application.

wÊË — Contrôle et analyse de production.

lâS Nous sommes aussi à la recherche d'un ingénieur mécanicien Iflll'
'
''§£ qualifié qui sera responsable des tâches suivantes :

ÉPlS — Installation et mise en route de nos nouveaux équipements
en accord avec notre plan de développement et en collabo- Sli

§|||| ration avec notre quartier général aux U.S.A. llpi
— Supervision des projets de modification et d' amélioration ffiÊÉ

| VSH des équipements existants. HP
lilll — Direction et supervision des activités de nos dessinateurs. EHi

Wm Les qualifications requises pour ces deux postes sont les sui-
1|| vantes :

US — Titre d'ingénieur EPF, 1 à 3 ans d' expérience dans un poste Rfï
ÉÉÉS similaire ou ti tre d'ingénieur ETS avec 5 à 7 ans de pra-
1|» tique. mm
wÊÈÈ — Qualités de meneur d'hommes. WÈm
S — Bonne maîtrise du français et de 1 anglais. JH
|H — Age idéal entre 25 et 32 ans. HP*

- Ht — Expérience souhaitée de responsable de dépar tement  dans |K!
fil un poste similaire. B j

IlS Ces deux postes représentent de réelles possibilités de déve- WËÊ.
XI loppement pour un candidat  capable. »

Hl ^' celte offre  vous intéresse, veuillez faire  parvenir  votre cur- f f l&
H| riculum vitae accompagné des documents d' usage et d' une fllll
§§ photographie a : IB!
|M UNION CARBIDE EUROPE S. A. R|;

jH Ph. Vuille , chef du personnel HP^
ÊÊÊ 43. rue L.-J.-Chevrolet |ff
IgM 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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FABRIQUE DE

[ Cadrans NATEBER 5
engagerait tout de suite B
ou pour époque 

^^^^^\
à convenir 

^^^
^  ̂ _

Prière de _
_ se présenter à la
" rue de la Charrière 37

(bus 1 et 3 - I .
arrêt devant la fabrique) !

&a B smi a nsaa a aaa a ran B an a HBRS

/ IMPORTANT CHOIX : SALONS tissu, velours, cuir
depuis Fr. 790.—, 980.—, 1980.—, 2915.— à 4520.—

feH SIIMGER

Nous désirons engager

personnel féminin
et masculin

-.>.v
pour nos ateliers de production.

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

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

Nous achetons et payons comptantmima
Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent , bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres
de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord , objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 95, 6004 Lucerne.

De l'argent
| comptant immédiat r

J|j avec les 5 avantages fair-play Rohner!: p
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance S

• pour solde de dette comprise. 3. Paiement total S
; du montant de votre crédit sans retenue d'aucune ^m
} \  sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension - ,':

lll en cas de situation diffic ile involontaire. \ Mi

M /& H¦ Tele /Crédit
Genève /jf 022/28 07 55

Téléphoner , demander le crédit , le paiement a lieu ; §||
dans les plus brefs délais! ; ||||

fi ; ' Je prelère recevoir votre documentation sur j
les crédits discrètement par poste!

I l  il *i,¦. Nom/ Prénom m iipil IAé
P ~" Rue. no iiSÉÉ
?V I rjp/Lieu K zaslmj r

1 >i n. \f
i i Banquell!lRohner \ \
| Partenaire pour le crédit personnel 14̂

1211 Genève, Rue du Rhône 31 IfV^

A vendre

DYANE
6
Année 1974, 37.000
km., expertisée,
Fr. 4000.—.

Tél. (039) 61 15 86.

Lisez L'Impartial

UN CADEAU QUI PLAIRA
À COUP SÛR

É 

GRILLES et
GARNITURES
DE CHEMINÉE

GRAND CHOIX chez votre spécialiste

B» nwLrJg*lf*j  " jjflj
Grenier 5 - 7  - LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 45 31

Infirmière-assistante
diplômée

CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION

Le Locle - La Chaux-de-Fonds, si possible dans
Cabinet médical , médecin-dentiste ou Services so-
ciaux d'entreprise - Crèche, etc. — Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre FT 26630 au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons

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

Entrée à convenir.

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

1S I § [^ r f § IKj

ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE DANS LE VALLON
DE SAINT-IMIER , .

cherche

responsable
de production

ayant des connaissances générales en
mécanique et électronique, capable de
diriger le personnel spécialisé.

Ecrire sous chiffre Q 03 113 189 à Publicitas , 4010
Bàle.

j 5|v  Fermeture de l'office

Afin  de permettre à nos employés de participer
à la réception de M. PIERRE AUBERT, conseiller
fédéral , l' office du TCS SERA FERMÉ le

mercredi 14 décembre dès 12 h.
Nou s invitons tous nos sociétaires à accueillir notre
PRÉSIDENT, ce jour à 15 h. 45 à la GARE et
sur le POD.

Cinéma pour les enfants
Pour la même raison , la séance de cinéma prévue
ce jour à 14 h. 30 au PLAZA est AVANCÉE à 13 h. 30.
(Malheureusement , il n'y a plus de place libre)

Par contre, nous invitons aussi tous les enfants à
se rendre sur le Pod , à 15 h. 45.

A. QUINCHE & CIE, engage

personnel
féminin
à plein temps, pour le ler février
1978 ou date à convenir.

Faire offre ou téléphoner au (039)
23 12 73, Serre 106, La Chaux-de-
Fonds.

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

Fiat 127
3 portes, 34.000 km., 1975.

Ford Granada
71.000 km., 1972.

EXPERTISÉES ET GARANTIES
Echange éventuel - Crédit possible

IMPRIMERIE DE LA PLACE

cherche

OUVRIÈRES
pour son département TERMINAISON.

Prendre contact au (039) 23 14 36.

Fabrique d'horlogerie
PRÉCIMAX SA, Champréveyres 2
2000 Neuchâtel 8
cherche pour le ler février 1978
ou pour date à convenir ,

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

ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche pour les après-midi, dès
le ler février 1978,

employée
de bureau
pour son département VENTES.
Place stable.

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

JE CHERCHE

femme de ménage
soigneuse, sachant repasser, dès le 9
janvier 1978, plusieurs fois par semaine.

Tél. (039) 23 32 64, après 18 heures.

C. R. Spiilmann S. A.
FABRIQUE DE BOITES
MÉTAL ACIER
Nord 49 - 51
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département de
polissage

prépareurs lapideurs
Personnel qualifié ou désirant être
formé par nos soins
ainsi que :

ouvriers qualifiés
pour le montage et la fermeture .
de boîtes de montre.
Formation assurée aux personnes
intéressées.
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 47 53.

Si vous cherchez
à acheter

ou à vendre
— MAISON FAMILIALE
— IMMEUBLE LOCATIF
— IMMEUBLE INDUSTRIEL
— TERRAIN À BATIR
— ANCIENNE MAISON I
— VIEILLE FERME, etc.

écrivez sans aucun engagement
pour vous à Case postale No 1,
2892 Courgenay, ou tél. (066)
71 12 89 ou 66 61 24 (71 21 14). I

TÉLÉ-SERVICE
Ls Girardet Tél. (039) 226778

Radio - TV noir-blanc - couleur
Hi-Fi - Enregistreurs

NEUF et OCCASION

Versoix 5

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

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

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

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

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

À LOUER pour le ler janvier 1978, quar-
tier sud-est, près forêts et pâturages,
Croix-Fédérale 27 c,

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

CADRE SUPÉRIEUR
actif et dynamique, connaissant la fa-
brication des boîtes de montres, la cal-
culation des prix de revient , la compta-
bilité industrielle, ayant l'habitude de
diriger du personnel ,

CHERCHE SITUATION
| à responsabilités, correspondante à ses
j capacités. — Ecrire sous chiffre P 28-
460 418, à Publicitas, 51, av. Ld-Robert ,

1 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cherche travail
j DE DACTYLOGRAPHIE - ù domicile.

Tél. (039) 23 88 56



La situation se décante en tête du championnat suisse de hockey de LNA

A huit points de Sierre, Ambri définitivement condamné?

Langnau a remporté une victoire facile a Berne. Wittwer et Luthi aux prises
devant le gardien Grubauer. (photo ASL)

Grâce à sa nette victoire à l'Allmend, Langnau, au ternie de la 16e
journée du championnat, a porté son avance à trois longueurs sur ses
poursuivants immédiats. Il est désormais bien installé en tête du classe-
ment.

Le derby bernois s'est disputé à guichets fermés. Trahi par son gar-
dien, Berne a dû très vite capituler. Après 60 secondes de jeu, il perdait
déjà par 2-0. A la 12e minute, la marque avait passé à 4-0 pour les
hommes de Beaudin. Le reste de la rencontre ne fut qu'une vaine course-
poursuite des champions suisses, qui revinrent à 4-3 mais qui ne parvinrent
jamais à égaliser.

Kloten, pour sa part, a réussi à empocher un point chez lui, face à
Bienne. Les hommes de Vanek, qui ont nettement dominé les Zurichois dans
la première période, ne sont pas parvenus à faire la décision. Par la suite,
Kloten s'est bien repris et a fait jeu égal avec les Seelandais. Ce match nul
lui permet ainsi de rester plus ou moins dans le coup pour la course au
titre. Dans le bas du classement, Arosa a obtenu sa cinquième victoire aux
dépens de Sierre qui rétrograde ainsi à la 7e place du classement. La
Chaux-de-Fonds a remporté une victoire logique face à Ambri-Piotta qui
compte désormais huit points de retard sur la formation valaisanne, un
retard que l'équipe tessinoise aura beaucoup de peine à combler.

En LNB, il n'y a pas eu de surprise. Tous les premiers ont gagné, de
sorte que le classement ne subit aucune modification. Neuchâtel a rem-
porté deux points précieux à Lucerne qui lui permettent ainsi de voir
l'avenir avec un peu plus de sérénité. Quant à Fleurier, il a été battu
logiquement à Zoug.

M. D.

Trois longueurs d'avance pour
Langnau sur Berne et Bienne

La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta 6 à 4
Tony Neininger fait sa rentrée

(3-0, 1-1, 2-3). — 2500 spectateurs. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ;
Cusson, Leuenberger ; Girard, Sgualdo ; Dubois, Gosselin, Piller ; Cour-
voisier (T. Neininger), B. Neininger, Von Gunten ; Willimann, Houriet, Stauf-
fer. — AMBRI-PIOTTA : Friedli ; Genuizzi, C. Ticozzi ; Kunzi, Hammer ;
Panzera, Gaw, F. Ticozzi ; Cenci, Johner, Faschi ; Fransioli, Facchinetti,
Zamberlani. — BUTS : 3' Cusson 1-0 ; 13' Willimann 2-0 ; 20' Cusson 3-0 ;
28' F. Ticozzi 3-1 ; 31' Von Gunten 4-1 ; 42' Hammer 4-2 ; 44' Genuizzi
4-3 ; 49' Gaw 4-4 ; 50' Gosselin 5-4 ; 56' Dubois 6-4. — PÉNALITÉS : 4 X 2'
et 1 X 5' (Cusson) à La Chaux-de-F6hds et 8 X 2' ë t l  X 10' (F. Ticpzzi) q

Ambri-Piotta. — ARBITRES : MM. Rickenbach, Spiess, FelleK * * * * "'

TROP D'OCCASIONS GÂCHÉES
Rien ne sert de courir, mais il f au t

part ir  à temps ! Les Chaux-de-Fonniers
le sauront pour une prochaine fo is  car,
samedi , ils ont bien f a i l l i  se fa i re  avoir
par la tortue. Ambri en e f f e t  les a f a i t
trembler et l'équipe neuchâteloise a dû
avoir recours à toute sa classe , à celle
ele sa première ligne notamment , pour
remporter cette rencontre qui n'aurait
normalement dû être qu 'une s imple
formal i té .

Les Chaux-de-Fonniers ont mal joué
et Ambri en a pro f i t é .  Avec un peu plus
de réussite , ils auraient in f l igé  une
correction aux Tessinois. Mais voilà, il
ne s 'agit pas seulement de se créer des
occasions, mais il fau t  aussi savoir les
concrétiser. Tour à tour, Piller , Hou-
riet se sont présentés seuls devant Frie-
dli , mais en vain. De p lus , cinq tirs
chaux-de- fonniers  se sont écrasés sur
les montants des buts alors que le
portier tessinois était battu ! Samedi
ce f u t  donc la soirée des occasions ra-
tées.

AMBRI REVIENT
Dès les premières seconeles, La Chaux-
de-Fonds prit  le match en main et do-
mina à outrance son adversaire en s 'in-
f i l l r a n t  dans sa dé fense  avec une fac i l i -
té déconcertante. C' est ainsi qu'à la
f i n  de la première période on se re-
trouva à 3 à 0 grâce à eles réussites de
Cusson, qui disputait  sameeli son 200è
match de LNA , et de Willimann. Dans
le deuxièm e tiers , la format ion  neu-
cl iâteloise baissa les bras , se conten-

Jean Cusson a disputé samedi son
200e match en LNA.

(photo Schneider)

tant ele contrôler le jeu.  Mauvaise tac-
tique qui permit à Ambri de se resaisir.
Même menés par 4 à 1, les Tessinois
elonnèrent l'impression de croire encore
à leurs chances. Ce sentiment se confir-
ma par la suite , dans l' ultime tiers-
temps , une période que les Neuchâte-
lois entamèrent avec trop de conf ian-
ce et ele légèreté. Trop déconcentré ,
sous - estimant son adversaire , La
Chaux-de-Fonds, en l' espace de sept
minutes encaissa trois buts. A 4 à 4
tout était désormais permis d' autant
plus  que Cusson , pour début  de bageir-

Friedli est battu. Les Chaux-de-Fonniers marquent leur deuxième but.
(photo Impar-Bernard)

re, ecopait de cinq minutes ele péna l i -
té. Mais les espoirs tessinois s'eni 'o-
lèrent bien vite puisque quelques se-
condes avant le cliangement de camp,
Gosselin , tout seul , redonnait l' avan-
tage à son équipe. La Chaux-de-Fonel s
qui tourna alors à deux lignes el'atta-
que , aggrava encore le score six mi-
nutes p lus  tard par Dubois , magni f i -
quement servi par Piller.

VICTOIRE LOGIQUE
La Chaux-de-Fonds a remporté som-

me toute unejVictoire logique , ample-
ment méritée. Mais elle aurait pu être
acquise avec beaucoup plus  ele pana-
che d' autant plus qù'Ambri , cette sai-
son est particulièrement fa ib le .  On voit
mal d' ailleurs comment il pourrait sau-
ver sa place en Ligue nationale A. Mais
on le sait bien, le mauvais jeu amè-
ne le mauvais jeu , et La Chaux-dc-
Fonds , ce n'est pas nouveau, n'a ja -
mais réalisé de bons matchs face  à un
adversaire plus fa ib le .  Ambri samedi
a pratiqué un jeu dur, jouant plus
souvent l'homme que le puck. C 'était
peut-être aussi pour lui la seule maniè-
re de se défendre ! Quant à l'arbitra-
ge , il f u t  une fo i s  de plus particulière-
ment mauvais. M M .  Rickenbach , Spiess
et Feller se sont montrés très sévères,
trop à notre avis ce qui explique les
30 minutes de pénalité !

SATISFACTION
Au cours de cette rencontre on au-

ra tout de même eu une grande satis-

Apres des mois d absence, Tony
Neininger a fait sa' rentrée contre

Ambri-Piotta.
(photo Schneider)

f a c t i o n  : le retour de Tony Neininger.
Tombé gravement malade au cours de
l'été , il a réintégré la format ion ehaux-
de-fonnière.  C' est à la 31è minute qu 'il
a fa i t  son entrée sur la glace sous les
acclamations et ? les encouragements
d'un public qui Vtii a fa i t  une véritable
ovation. Pour son premier match de la
saison , Tony Neininger a fa i t  bonne
impression. Il a même été l'un des
principaux artisans du quatrième but
chaux-de-fonnier .

Certainement qu 'avec un peu plus
d' entraînement il retrouvera sa fo rme
d' antan.

Michel DERUNS

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

Ligue nationale A
BERNE - LANGNAU 4-7

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

Allmend , 16.151 spectateurs. —
ARBITRES, MM. Kubli , Bûcher et
Odermatt. — BUTS : Ire Haas 0-1 ;
Ire Luthi 0-2 ; 7e Graf 0-3 ; 12e
Horisberger 0-4 ; 16e Martel 1-4 ;
19e Martel 2-4 ; 20e Conte 3-4 ; 25e
Lengweiler 3-5 ; 29e Berger 3-6 ;
52e Leuenberger 4-6 ; 59e Horisber-
ger 4-7. — PENALITES : deux fois
2 minutes contre Berne ; quatre fois
2 minutes contre Langnau, plus une
fois 5 minutes (Luthi) et une fois
10 minutes (Schenk).

Caclieux (ci-dessus) jouait son 200e
match, Holzer son 150e.

AROSA - SIERRE 7-5
(2-2 , 3-1, 2-2)

OBERSEE , 3020 spectateurs. —
ARBITRES, MM. Mathys, Ehrens-
perger et Zimmermann. — BUTS :
4e N. Mathieu 0-1 ; 6e Rouiller 0-2 ;
16e Altdorfer 1-2 ; 20e G. Linde-
mann 2-2 ; 23e Loetscher 2-3 ; 30e
G. Lindemann 3-3 ; 32e M. Linde-
mann 4-3 ; 35e M, Lindemann 5-3 ;
43e Loetscher 5-4 ; 51e Kramer 6-4 ;
52e R. Debons 6-5 ; 54e G. Linde-
mann 7-5..,— PENALITES j  une fois
2 minutés* contre "Âfosa ; trois' fois
2 minutes contre Sierre. - NOTES :
Arosa sans A. Patt ; Sierre sans
Oggier , Kronig et Henzen.

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

Patinoire de Kloten , 3900 specta-
teurs. — ARBITRES, MM. Frei ,
Fasel et Vuillet. — BUTS : 2e Lind-
berg 0-1 ; 3e Burri 0-2 ; 4e Heim-
gartner 1-2 ; 24e Rufer 2-2 ; 25e
Lardon 2-3 ; 27e O'Brien 3-3 ; 29e
Dery 4-3 ; 31e Urs Lott (penalty)
4-4 ; 39e Urs Lolt 4-5 ; 57e Gass-
mann 5-5. — PENALITES : une fois
10 minutes (Gassmann) contre Klo-
ten ; sept fois 2 minutes contre
Bienne, plus deux pénalités de
match (Flotiront et Latinovich). —
NOTES : Kloten sans Wettenschwi-
ler, Andréas Schlagenhauf et dès la
29e minute sans Rueeger.

LA CHX-DE-FDS - AMBRI 6-4
(3-0, 1-1, 2-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 16 11 2 3 87-46 24
2. Berne 16 10 1 5 85-50 21
3. Bienne 16 10 1 5 74-51 21
4. Kloten 16 8 3 5 60-58 19
5. Chx-de-Fds 16 6 2 8 65-67 14
6. Arosa 16 5 3 8 47-45 13
7. Sierre 16 5 2 9 51-84 12
8. Ambri-P. 16 2 0 14 40-108 4

Ligue nationale B
Davos - Viège 2-1 (0-0 , 2-0, 0-1) ;

Lucerne - Neuchâtel 1-4 (0-0, 0-2,
1-2) ; Sion - Langenthal 4-4 (2-2,
0-1, 2-1) ; Zoug - Fleurier 6-2 (1-0,
3-2, 2-0) ; Lausanne - Lugano 7-1
(1-0. 3-0, 3-1) ; Rapperswil - Genè-
ve-Servette 3-7 (0-2, 2-4, 1-1) ; Vil-
lars - Olten 7-4 (2-2 , 2-1. 3-1) ; Zu-
rich - Forward Morges (vendredi)
10-3 (4-1, 3-0, 3-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l .CP Zurich 17 14 1 2 97-52 29
2. Lausanne 17 12 2 3 115-69 26
3. Zoug 17 12 1 4 79-45 25
4. Davos 17 11 2 4 62-48 24
5. Gen.-Serv. 17 10 3 4 87-53 23
6. Olten 17 8 1 8  90-76 17
7. Villars 17 8 1 8 81-82 17
8. Lugano 17 7 3 7 50-52 17
9. Viège 16 8 0 8 67-75 16

10. Langenth. 17 7 2 8 74-74 16
11. Sion 17 7 2 8 60-72 16
12. Neuchâtel 17 5 2 10 59-78 12
13. Fleurier 17 5 1 11 55-78 11
14. Lucerne 17 5 1 11 54-86: 11
15. Rappersw. 17 3 2 12 55-99" 8
16. Forward 16 0 2 14 46-97 2

Résultats
de la soirée
de samedi

Saint-Imier - Rotblau 7-2 (2-1, 2-1, 3-0)
En championnat de première ligue

Menés à la marque après trente se-
condes déjà , les joueurs de Saint-
Imier se sont fort bien repris samedi
soir face au HC Rotblau qui détient
la lanterne rouge. Grâce à l'irréprocha-
ble partie de Fontana (dans les buts)
et de la première ligne emmenée avec
brio par Raymond Perret , les joueurs
du lieu ont signé leur troisième vic-
toire de la saison. Et ce n 'est nulle-
ment immérité. Par contre on peut se
demander comment les banlieusards
bernois, en ligue nationale B, la saison
passée, vont pouvoir éviter la reléga-
tion. Un seul homme sort du lot et
il n'est plus tout jeune puisqu 'il s'agit
de Peter Schmidt âgé de 37 ans.

Toujours privé de Henguely (servi-
ce militaire) et Nicklès (blessure),
Saint-Imier commença la partie ner-
veusement. Le but de Wuhrmann
transforma la formation du président
Molleyres qui prit résolument le match
en main pour tout d'abord égaliser par
le prometteur Leuenberger (16 ans)
et prendre l' avantage juste avant la
sirène annonçant la fin du ler tiers
par son entraîneur-joueur Paul Hubs-
cher. "-Relâchant un peu sa pression ,
Saint-Imier se fit remonter grâce à un
but de Peter Schmidt. Mais Wittmer ,
sur penalty, rétablissait un score plus
juste une minute plus tard. Au béné-
fice d'une meilleure condition physi-
que que leurs adversaires du jour , les
Jaune et Noir accentuèrent progres-
sivement leur avantage dans le troi-
sième tiers grâce notamment à deux
ou trois actions collectives de valeur.

Les deux points obtenus samedi soir
sont précieux juste avant les redouta-
bles échéances de Moutier (17. 12) et
Grindelwald (23. 12) à l'extérieur-. Le
trou est creusé entre le dernier et
Saint-Imier ce qui permettra certaine-
ment aux joueurs d'Erguel d'évoluer
de façon plus décontractée.

Saint-Imier : Fontana ; Gobât , Moser ,
Leuenberger , Perret , Hubscher, Witt-
mer , Meyer , Bachmann , Yerly, Blanchi ,
Schori , Schafroth , Zeller.

Arbitres : MM. Biolley et Motta.
Spectateurs : 100.
Buts : 1' Wuhrmann ; 8' Leuenber-

ger ; 20' Hubscher ; 35' Schmidt ; 36'
Wittmer ; 39' Meyer ; 44' Yerly ; 48'
Hubscher ; 56' Leuenberger.

Pénalités : 2 foix 2' contre Saint-
Imier , 4 fois 2' contre Rotblau. (lg)

LYSS - MOUTIER 4-3
(1-0 , 0-1, 3-2)

Hier en fin d'après-midi , sur la pati-
noire de Lyss, le Hockey-Club Mou-
tier , après une bonne partie , a dû s'in-
cliner face au deuxième du classement
Lyss. Les buts pour Moutier ont été
marqués par Guex , Probst et Hugi.

(kr)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18



Nouveau record suisse du 1500 mètres
Patinage de vitesse à Inzell

La reunion internationale d Inzell ,
qui marquait l'ouverture de la saison ,
a donné lieu à d'excellentes perfor-
mances chronométriques. Les Suisses
furent aussi à la hauteur de l'événe-
ment, puisque Dolorès Lier (21 ans) a
établi un nouveau record national du
1500 mètres en 2'19"45. Elle a amélioré
de 94 centièmes sa précédente perfor-
mance. C'est le cinquantième record
suisse qu 'elle a battu au cours de sa
carrière. Il n'empêche que Dolorès Lier
et encore assez loin de la Canadienne
Sylvia Burka qui a nettement dominé
la compétition. Côté masculin , Walter
Birk a pu prendre le meilleur sur le
vétéran Franz Krienbuhl sur 3000 et
5000 mètres en signant des meilleu-
res performances de la saison. — Prin-
cipaux résultats :

MESSIEURS. — Combine des sprin-
ters , 500 mètres : 1. Johan Granath
(Suède) 38"48 ; 2. Gaétan Boucher
(Can) 38"56. — 1000 m. : 1. Boucher
l'16"82 ; 2. J. Granath l'17"47. — Total:
1. J. Granath 154,975 points ; 2. Bou-
cher 155,890 points ; 3. Olof Granath
156,355 points.

Petit combiné : 1500 mètres, 1. Her-
bert Schwar (RFA) 2'02"38 (record na-
tional) ; puis , 13. Walter Birk (Suisse)
2'10"91 ; 15. Franz Krienbuhl (Suisse)
2'12"45. — 5000 m. : 1. Andréas Eh-
rig (RDA) 7'22"62 ; puis, 10. Walter
Birk (Suisse) 7'53"84 ; 12. Franz Krien-
buhl (Suisse) 7'58"32. — Total : 1. Ehrig
(RDA) 167,391 points.

DAMES. — 500 mètres : L Sylvia
Burka (Can) 43"32 ; puis : Dolorès Lier
(Suisse) 46"06. — 1500 mètres : 1. S.

Burka (Can) 2'14"27 ; puis , Dolorès
Lier (Suisse) 2'19"45 (record suisse ;
ancien 2'20"39 par elle-même). —
Total : 1. S. Burka (Can) 174,966 points.

Records aussi
pour Silvia Brunner

La Davosienne Silvia Brunner (19
ans) a établi deux nouveaux records
suisses à Davos. Après avoir égalé, sa-
medi sur la piste naturelle de 400 m.
davosienne, son record du 500 m. en
43"8, elle a fait mieux encore dimanche
en 43"5. Elle a ensuite amélioré le re-
cord suisse du combiné qu'elle avait
établi il y a quinze jours avec 176,800
points. Son précédent record était de
183,615.

| Volleybail

Les volleyeuses d'Uni Bâle ont rem-
porté leur match aller des Ses de fi-
nale de la Coupe d'Europe des clubs
champions, contre Leixoes Porto, par
3-1. Les Suissesses peuvent donc en-
trevoir le match retour, à Bâle, avec
confiance. Au Portugal , les Bâloises
ont évolué dans des conditions diffici-
les : humidité et sol glissant.

Bienne déclassé
en Pologne

Le VBC Bienne a été déclassé par
Wisla Cracovie en match aller des
huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope féminine des vainqueurs de coupe,
en Pologne. Les Polonaises l'ont en
effet facilement emporté par 3-0 (15-
2, 15-3, 15-5).

Succès des Bâloises

Cyclisme

Le Belge Albert Van Damme, qui
avait été champion du monde en 1974 ,
a décidé de mettre un terme à sa car-
rière. Van Damme s'était blessé à
une main récemment, lors d'une épreu-
ve en Belgique.

Albert Van Damme
cesse la compétition

La Chaux-de-Fonds - Bâle 8 à 16
En j udo, amere défaite neuchâteloise

Si le résultat est surprenant , il n'est
pas révélateur de la rencontre elle-
même et il est temps que la saison
soit terminée afin que les responsables
puissent prendre les mesures qui s'im-
posent.

La Chaux-de-Fonds n'a pu surmon-
ter le handicap représenté par la bles-
sure d'Augusto, puis celle de Dubois
et surtout par les absences non justi-
fiées de plusieurs titulaires.

Malgré l'efficacité de Pierre-Yves
Droz qui n'a perdu qu 'un combat cette
saison et le bon travail de Schafroth ,
Chételat et Gigon , le handicap ven-
dredi soir était insurmontable pour les
Chaux-de-Fonniers qui alignaient deux
ceintures vertes, obligeant le coach
Chételat à modifier certaines catégo-
ries de poids. Avec son équipe au com-
plet La Chaux-de-Fonds aurait rem-
porté haut la main ces 16es de finale.
A relever que les absents ont eu tort
de manquer à l'accueil chaleureux des
Bâlois. (ra)

RÉSULTATS
Légers : Schmid H. bat Droz Marc

par ippon ; Droz P.-Y. bat Westphal M.
par ippon ; Westphal M., bat Dubois
P.-A. par ippon ; Droz P.-Y. bat Schmid
par yuko.

Moyens : Pesenti bat Augusto par
yuko ; Danzeisein bat Chételat par ip-
pon ; Pesenti bat Chételat par yuko ;
Danzeisein bat Kern par ippon.

Lourds : Henriod bat Schafroth par
koka ; Gigon A. gagne par ippon ; Hen-
riod bat Gigon A. par ippon ; Schafroth
gagne par ippon. 

Hockey sur glace

Groupe 3 : Thoune - Grindelwald
2-3 ; Lyss - Moutier 4-3 ; Saint-Imier -
Rotblau Berne 7-2 ; Adelboden - Thu-
nerstern 3-7 ; Wasen-Sumiswald - Wi-
ki 3-3. — Classement après huit jour-
nées : 1. Wiki 15 p. ; 2. Lyss 14 ; 3.
Moutier 10 ; 4. Wasen-Sumiswald 9 ;
5. Grindelwald 8 ; 6. Saint-Imier 8 ;
7. Thunerstem 6 : 8. Adelboden 5 ; 9.
Thoune 3 ; 10. Rotblau Berne 2.

Groupe 4 : vallée de Joux - Yverdon
3-5 ; Montana-Crans - Monthey 11-3 ;
Château d'Oex-Gstaad - Martigny 1-0 ;
vallée de Joux - Champéry 3-5 ; Fri-
bourg - Montana-Crans 4-2 ; Serrières-
Yverdon 5-3. — Classement : 1. Fri-
bourg 9-18 ; 2. Martigny 9-13 ; 3. Mon-
tana-Crans 9-12 ; 4. Château d'Oex-
Gstaad 8-8 ; 5. Leukergrund 8-7 ; 6.
Champéry 9-7 ; 7. Yverdon 9-6 ; 8.
Vallée de Joux 8-5 ; 9. Monthey 7-4 ;
10. Serrières 8-4.

En première ligue

Billard

L'éliminatoire pour le championnat
suisse au cadre 71-2 à La Chaux-de-
Fonds (finale le 8 janvier prochain à
La Chaux-de-Fonds) a donné les ré-
sultats suivants : 1. Roland Guyot (La
Chaux-de-Fonds) 960 pts - 42 reprises -
22 ,85 de moyenne - 152 de meilleure
série ; 2. Francis Amacher (La Chx-
de-Fds) 601 - 62 - 9,69 - 45 ; 3. Willy
Junod (La Chaux-de-Fonds) 481 - 72 -
6,12 - 35. Marino Corti (Ascona) cham-
pion suisse en titre, a dû se contenter
de la quatrième place et il se trouve
ainsi éliminé.

Trois Chaux-de-Fonniers
qualifiés

Nous avons créé la
Zurich
lll

parce que, comme vous, nous en
avions assez de

toutes ces assurances.
Quel casse-tête que toutes ces assurances! La ZurichLUKa déjà, à ce pur, remporté un brillant succès, car elle a vraiment

Saurïez-vous dire, sur-le-champ, combien d'assurances de personnes s'empilent apporté une grande simplification de l'assurance des personnes : toutes les
dans vos tiroirs et citer le total des primes que vous devez payer par année? Si prestations désirées figurent dans une seule police, à savoir jusqu 'à 9 personnes,
tel n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave. Mais ce pourrait être beaucoup plus Finis les chevauchements et les lacunes de couverture! L'adaptation à de
désagréable si vous ignoriez pour et contre quoi vous êtes assuré, et chez qui! nouveaux besoins ne pose aucun problème. Et, ne devant payer qu'une prime,
En ce cas, vous pourriez penser en toute bonne foi que l'assurance couvre un vous savez à un sous près combien la ZurichLUK vous coûte. C'est peut-être bien
sinistre déterminé - alors que celui-ci tombe juste dans une lacune entre deux moins que vous ne le pensez,
assurances.

• M „,..»•„ Coupon,„ , , , W SOlUTIOn. Veuillez m'envoyer le prospectus ZurichLUK. I
les difficultés à voir clair parmi les dispositions compliquées de diverses assu- Nom: ,
rances nous ont incités à rechercher une meilleure solution. Après bien des années Ruei __ 
de travaux préliminaires, nous avons lancé la ZurichLUK au début de 1976 - la NPA/locolrté; 

• ¦. i. i i. i i. • J ~«„». I„„ „„„ ,„„,-„,. ,,:̂  rnere a envoyer ce coupon a adresse mentionnée ci-dessous.première police remplaçant par un seul et unique document les assurances vie,
accidents et maladie particulières.

ZURICH
ASSURANCES

André Gavillef, Agence générale, 43, Faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, té!. 038/24 212Î.

t j Bobsleigh

Sur la piste d'Oberhof (RFA), les
Allemands de- l'Est ont dominé les
épreuves de bob à deux qui réunis-
saient des concurrents de sept nations.
Doubles champions olympiques, Neh-
mer-Bethge ont été devancés par leurs
compatriotes Schoenau-Seifert, cham-
pions de RFA. Les meilleurs Suisses
lurent Peter Schaerer - Max Ruegg
(6es). — Classement : 1. Schoenau-Sei-
fert (RDA) 3'11"18 ; 2. Nehmer-Bethge
(RDA) 3'11"74 ; 3. Lehmann-Truebner
(RDA) 3'11"80 ; 4. Ebersbach-Kirchner
(RDA) 3'12"14 ; 5. Bernhardt-Musiol
(RDA) 3'12"17 ; 6. Peter Schaerer-
Max Ruegg (S)  3 '12"36.

Domination
des Allemands de l'Est

j Athlétisme

De nouvelles mesures pour lutter con-
tre le dopage devraient être prises
avant 1980 selon le professeur Arnold
Beckett , grand spécialiste britannique
de la question. « J'espère que nous au-
rons trouvé les moyens, avant les Jeux
olympiques de Moscou, d'éliminer le
dopage par le sang et l'emploi illégal
par les athlètes féminines de Testoste-
rone », a déclaré le professeur en s'a-
dressant à des athlètes britanniques à
Crystal Palace.

Mesures
contre le dopage

MATCHS AMICAUX
INTERNATIONAUX

A Prague, la Tchécoslovaquie a rem-
porté par 4-1 (1-0, 0-0, 3-1) le premier
des deux matchs internationaux qui
doivent l'opposer à la Suède, Devant
14.500 spectateurs, les champions du
monde réussirent à marquer par Eber-
mann (7e), Jiri Novak (45e), Pouzar
(49e) et Augusta (56e) alors qu 'Olsson
avait sauvé l'honneur des Suédois à
la 46e minute. Les deux formations
se préparent pour disputer prochaine-
ment la Coupe des Izvestia , à Mos-
cou.

Finlande - RFA 8-2
A Helsinki , la Finlande a facile-

ment battu la RFA par 8-2 (4-0, 1-2,
3-0) en match amical joué devant 6000
spectateurs. Les Allemands ont paru
marqués par leurs deux matchs contre
la Norvège. Les buts finlandais ont
été réussis par Koivulahti (2), Porvari ,
Haapalainen , Jarkko, Nummelin , Suo-
raniemi et Repo alors que Vacatko a
obtenu les deux buts pour les Alle-
mands.

Tchécoslovaquie -
Suède 4-1

A Cumligen, le championnat suisse
par équipes s'est terminé par une pe-
tite sensation : Nippon Zurich , sept fois
champion suisse au cours de ces dix
dernières années et demi-finaliste de la
Coupe d'Europe 1977 , a été battu par
le JKJC Lausanne en finale. En éli-
minatoire, les Zurichois avaient déjà
peiné contre Budokan Bâle. En finale ,
sur le score de 7-7, les Lausannois se
sont finalement imposés aux points
par 23-22.

Au cours du même tournoi , Olym-
pia Berne, avec l' ancien médaillé olym-
pique Eric Haenni , et le SDK Genève,
ont obtenu leur promotion en ligue
nationale A. Ils lutteront pour le titre
la saison prochaine avec sept des huit
finalistes de cette année (Muralto a
décidé de ne pas participer au cham-
pionnat 1978).

Nippon Zurich battu



Ingemar Stenmark en démonstration
Samedi en géant

Ingemar Stenmark a réparé une « injustice ». Le Suédois qui avait été sou-
vent malheureux au Critérium de la première neige de Val d'Isère, a cette
fois conjuré le mauvais sort en remportant le slalom géant disputé dans la
station française, première épreuve masculine de la saison comptant pour la
Coupe du monde. Et Ingemar Stenmark a fait une véritable démonstration
dans cette course, signant à deux reprises le meilleur temps et l'emportant

avec une marge impressionnante sur ses rivaux.

HEMMI DEUXIÈME
Et pourtant , le détenteur de la Coupe

du monde a connu des ennuis lors de
la première manche de ce slalom géant ,
qui s'est disputé par beau temps et
sous le soleil revenu. Il a en effet tou-
ché le sol au passage de la huitième
porte, mais il est parvenu à se rétablir
et à réussir tout de même le meilleur
temps. Mais il ne précédait alors Heini
Hemmi, champion olympique de la spé-
cialité , que de 36 centièmes de seconde.
Sur le second tracé , Stenmark n'a pas
connu le moindre problème et il a
cette fois nettement fait la différence,
l'emportant finalement avec plus de
2 secondes d'avance sur Hemmi.

CINQUIÈME SUCCÈS
Ingemar Stenmark a du même coup

signé déjà son cinquième succès, alors
que la saison ne fait que débuter. Le

Le Valaisan Jean-Luc Fournier a réussi une grande perform ance en terminant
troisième du géant de Val d'Isère, (photo ASL)

blond Suédois (21 ans) l'avait en effet
déjà emporté dans le cadre des Worlds
Séries (Slalom de Montana-Crans et
slalom parallèle de Montgenèvre) ainsi
que lors des épreuves FIS d'Anzère
(deux slaloms). D'emblée, Stenmark a
démontré qu 'il serait une nouvelle fois
l'homme à battre dans les slaloms cette
saison.

Dans ce slalom géant de Val-d'Isère,
la résistance devant Stenmark est ve-
nue des Suisses. Heini Hemmi, bien
que dominé par le Suédois, a en effet
pris une excellente deuxième place ,
alors que Jean-Luc Fournier a terminé
au troisième rang. Le jeune Valaisan
(21 ans) a obtenu là son meilleur résul-
tat en Coupe du monde et il a enfin
confirmé les espoirs placés en lui. Ce
résultat de Val-d'Isère, acquis malgré
le handicap d'un numéro de dossard
élevé lors de la première manche (29),
devrait lui insuffler la confiance qui
lui a souvent fait défaut les saisons
précédentes.

Derrière Stenmark et les deux Suis-
ses, c'est l'Américain Phil Mahre qui
a pris la quatrième place, alors que le
premier Autrichien, Leonhard Stock, a
du se contenter de la cinquième place,
devant Klaus Heidegger, lequel avait
été l'un des plus dangereux rivaux de
Stenmark l'année dernière en Coupe
du monde. A relever une fois de plus
le relatif échec des Italiens qui n'ont
cassé que Pilero Gros (septième) par-
mi les dix premiers. Il faut dire que
Gustavo Thoeni avait été l'une des

principales victimes de la première
manche, lorsqu 'il perdit un ski après
avoir heurté une porte. Quant aux au-
tres Suisses, il faut  relever la onzième
place de Christian Hemmi, lequel a
brillamment retourné une situation
fortement compromise par une pre-
mière manche assez médiocre (vingt-
troisième temps).

CLASSEMENT
1. Ingemar Stenmark (Suède) 3'14"15

(l'38"49 et l'35"66) ; 2. Heini Hemmi
(Suisse) 3'16"23 (1*38"85 et l'37"88) ; 3,
Jean-Luc Fournier (Suisse) 3'16"84 (!'
39"48 et l'37"36) ; 4. Phil Mahre (EU)
3'16"96 ; 5. Leonhard Stock (Aut) 3'
17"24 ; 6. Klaus Heidegger (Aut) 3'17"
46 ; 7. Piero Gros (It) 3'18"35 ; 8. Bojan
Krizaj (You) 3'18"63 ; 9. Alain Navillod
(Fr) 3'19"41 ; 10. Edi Reichart (RFA)
3'19"55 : 11. Christian Hemmi (Suisse)

3'19"59 ; 12. Anton Steiner (Aut) 3'19';

73 ; 13. Bruno Noeckler (It) 3'19"79 ;
14. Willi Frommelt (Lie) et Mauro Ber-
nard! (It) 3'20"04.

DESCENTE DE VAL D'ISÈRE

La descente du Critérium de la première neige, sur la piste Oreiller - Killy
de Val d'Isère, a permis à l'Autrichien Franz Klammer de remporter sa
deuxième victoire de la saison et de faire une nouvelle démonstration de
ses talents. C'est en effet littéralement au sprint que le champion olympique
a enlevé cette première descente de Coupe du monde de la saison. Au poste
de chronométrage intermédiaire, il ne se trouvait qu'en sixième position,
avec 56 centièmes de retard sur son compatriote Werner Grissmann, qui a
connu une fin de course difficile. Il s'est finalement imposé avec 28 centièmes
sur l'Italien Herbert Plank et 34 centièmes sur son compatriote Josef

Walcher.

Distancé en début de course, Klam-
mer a rétabli la situation dans le der-
niers tiers du parcours , malgré un
passage en catastrophe à l'amorce de
la compression qui conduit à la traver-
sée de la forêt. Tout autre que lui se
serait retrouvé dans les bottes de pail-
le bordant la piste. « Kaiser Franz » ,
lui , a paru même profiter de cette
embardée pour trouver une nouvelle
rampe de lancement le projetant vers
la victoire. Son rétablissement avant
les bosses de la fin du parcours , la
façon dont il a « effacé » ces bosses,
confirment qu 'il reste bien le meilleur
descendeur du monde et que, cette
saison encore, ses rivaux devront se
contenter de lutter pour les places
d'honneur.

LES SUISSES DÉCEVANTS
En l'absence de Bernhard Russi , con-

traint de déclarer forfait à la suite de
sa blessure de Montana-Crans, les
Suisses ont été décevants. Un seul d'en-
tre eux a réussi à terminer parmi les
dix premiers, Peter Muller (7e) qui,
la veille encore, avait participé au sla-
lom géant. Il faut ensuite remonter
jusqu'au treizième rang pour trouver
le second descendeur helvétique, Erwin
Josi , qui devance deux compatriotes,
Roland Lutz et René Berthod.

Comme déjà dit , c'est en fin de
parcours que Klammer a fait la dé-
cision , la même où Werner Grissmann ,
en difficulté dans la « compression »,
a laissé échapper une victoire qui sem-
blait à sa portée. Klammer est arrivé
beaucoup plus vite que les autres dans
le virage qui précède le long shuss
final. C'est ce qui explique son désé-
quilibre dans le virage. Mais il avait
magistralement rétabli la situation à
l'attaque du shuss dans lequel il put
profiter au maximum de son sens de
la glisse.

Klammer a couvert la fin du par-
cours en 36"42 contre 36"81 à Plank ,
36"91 à Walcher, 36"92 à Read et 37"28
à Ferstl. Au poste de chronométrage
intermédiaire, les positions étaient les
suivantes :

Werner Grissmann l'30"63, Sepp
Ferstl l'30"93, Josef Walcher l'31"04,
Herbert Plank l'31"08, Ken Read l'I"
17, Franz Klammer l'31"19, Peter Mul-
ler l'31"39, Oswald Kerschbaumer 1'
31"68, Roland Lutz l'31"69, Klaus
Eberhard l'31"71. A ce moment, on
trouvait donc deux Suisses parmi les
dix premiers. Seul Peter Muller, dé-
jà le meilleur des Suisses lors de la
descente des World Séries à Montana-
Crans, a réussi à maintenir sa posi-
tion alors que Lutz, malgré l'élimina-

Franz Klammer : et de une ! (photo ASL)

tion de Klaus Eberhard , victime d'une
chute, a nettement rétrogradé. Dans
l'entourage de l'équipe, on laissait en-
tendre que le fartage n'avait pas été
particulièrement réussi et qu 'il subsis-
tait encore quelques problèmes de ma-
tériel. Heureusement que la course
s'est finalement disputée dans des con-
ditions totalement différentes de celles
des entraînements. Il avait fait très
froid pendant la nuit de sorte que la
piste était devenue beaucoup plus dure
que la veille notamment. Le soleil
contribua certes à la ramollir un peu ,
surtout en fin de parcours, mais le
fartage ne joua pas un rôle détermi-
nant. Peter Muller, qui n'a été devancé
par aucun de ses rivaux sur la fin , a
d'ailleurs montré que la « glisse » des
Suisses n'était pas si mauvaise que
cela.

FRANZ KLAMMER SURPRIS
Franz Klammer était peut-être le

plus surpris par sa performance après
qu 'il eut franchi la ligne d'arrivée :

« Franchement, je ne m'attendais pas
à réaliser un temps qui me permette
de remporter l'épreuve. J'ai fait plu-
sieurs grosses fautes, notamment dans
la compression, et je me suis dis qu'il
ne fallait plus penser à la victoire.
Mais, dans ïe bas du parcours, j' ai très
bien glissé, rattrapant ainsi le temps
perdu. Dommage que Bernhard Russi
soit blessé. C'est lui que je redoute le
plus » . Entouré par une meute de jour-
nalistes, Klammer n'a cessé de sourire.
Il était heureux comme au jour de sa
première victoire.

Le blond Italien Herbert Plank était
également satisfait de son résultat :
« Je n'ai pu m'entraîner convenable-
ment en début de saison. J'avais des
problèmes de glisse. Depuis une se-
maine, je dispose de nouveaux skis.
Le résultat ne s'est pas fait attendre.
Mais pour battre Klammer, il faut être
très fort ».

Quant à Werner Grissmann, il ne
décolérait pas : « J'avais été le meil-
leur à l'entraînement, j' avais le meil-
leur temps intermédiaire. Tout mar-
chait bien et puis, à la compression,
je me suis mal reçu. A ce moment ,
j' ai perdu au moins une seconde avant
de retrouver ma vitesse optimale. J'é-
tais fou de rage. Je pense cependant
être en très bonne condition et valoir
mieux que cette sixième place... »

CLASSEMENT
1. Franz Klammer (Aut) 2'07"61 ;

2. Herbert Plank (It) 2'07"89 ; 3. Josef
Walcher (Aut) 2'07"95 ; 4. Ken Read
(Ca) 2'08"09 ; 5. Sepp Ferstl (RFA)
2'08"21 ; 6. Werner Grissmann (Aut)
2'08"32 ' ; 7. Petei Muller (S) 2'08"82 ;
8. Ulrich Spiess (Aut) 2'09"06 ; 9. Erik
Haker (No) 2'09"25 ; 10. Leonhard
Stock (Aut) 2'09"34 ; 11. Michael Veith
(RFA) 2'09"40 ; 12. Giuliano Giardini
(It) 2'09"60 ; 13. Erwin Josi (S) 2'09"G1 ;
14. Roland Lutz (S) 2'09"73 ; 15. René
Berthod (S)  2'09"82 ; 16. Bartl Gens-
bichler (Aut) 2'09"06 ; 17. Ron Bieder-
man (EU) 2'09"98 ; 18. Walter Vesti
(S)  2'10"05 ; 19. Sigbert Prestel (RFA)
2'10"18 ; 20. Peter Fischer (RFA) 2'10"
47. Puis : 25. Conradin Cathomen (S)
2'11"20 ; 37. Philippe Roux (S) 2'13"74.

LEONHARD STOCK REMPORTE
LE COMBINÉ

L'Autrichien Leonhard Stock a rem-
porté le combiné slalom géant-descen-
te du Critérium de la première neige,
combiné ne comptant pas pour- la Cou-
pe du monde. Stock s'est imposé de-
vant deux Suisses, Peter Muller et
Walter Vesti. Le classement :

1. Leonhard Stock (Aut) 18,42 p. ;
2. Peter Muller (S) 25,26 ; 3. Walter
Vesti (S) 48,07 ; 4. Pete Patterson (EU)
51,47 ; 5. Vladimir Andreev (URSS)
64,58 ; 6. Bjorn Jakobsson (Su) 66,97.

COUPE DU MONDE
A l'issue du Critérium de Val d'Isè-

re, les positions en Coupe du monde
dont les suivantes :

1. Franz Klammer (Aut) et Ingemar
Stenmark (Su) 25 ; 3. Herbert Plank
(It) et Heini Hemmi (S)  20 ; 5. Jean-
Luc Fournier (S)  et Josef Walcher
(Aut) 15 ; 7. Phil Mahre (EU) et Ken
Read (Can) 11 ; 9. Leonhard Stock
(Aut) 9 ; 10. Sepp Ferstl (RFA) 8.

Par équipes : 1. Autriche 124 (mes-
sieurs 64 et dames 60) ; 2. Suisse SS
(39 et 49) ; 3. France 47 (2 et 45) ; 4.
RFA 32 (9 et 32) ; 5. Italie 26 (24 et 2) ;
6. Suède 25 (25 et 0) ; 7. Liechtens-
tein 17 (0 et 17) ; 8. Etats-Unis 15 (11 et
4) ; 9. Canada 13 (11 et 2) ; 10. Yougos-
lavie 3 (3 et 0) ; 11. Norvège 2 (2 et 0).

Les trois premiers du slalom géant de samedi : de gauche a droite, Heini
Hemmi (2e), le vainqueur, le Suédois Ingemar Stenmark et Jean-Luc

Fournier (3e). (photo ASL)

Première victoire pour Franz Klammer

Sous le patronage de « L'Impartial - FAM »
Tout comme ces dernières saisons et pour la' lie fois, le Ski-Club

La Chaux-de-Fonds mettra sur pied des concours de saut jeunesse.
Ils se disputeront en deux manches sur le tremplin de Cappel

(près de Pouillerel) .

Ire MANCHE : samedi 17 décembre 1977.
2e MANCHE : samedi 4 février 1978.

I
Participation

Ouverte à tous les jeunes jusqu'à l'année 1960 , membres d'un club
ou non , en possession d'une licence FSS ou non. Un classement sera
établi pour chaque manche, mais seuls les participants aux deux man-
ches figureront au classement final et recevront un prix. Deux chal-
lenges seront mis en compétition.

Catégories
Cat. jusqu'à 11 ans (1967 y compris).
Cat. 12 à 14 ans (1964, 65, 66).
Cat. 15 à 18 ans (1960, 61, 62, 63).

Inscriptions
Uniquement sur carte postale en mentionnant : NOM, PRÉNOM,

ANNÉE DE NAISSANCE, ADRESSE EXACTE, à a'dresser à Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 13 décembre.

Responsabilité
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds décline toute responsabilité en-

vers ies concurrents et les tiers en cas d' accident.

Renseignements
ADC. - Office du tourisme, Léopold-Robert 84, tél. 23 36 10, ou

Ski-Club La Chaux-de-Fonds, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Le tél. No 181 (indicatif 039) renseignera le j our du concours, dès
9 heures, en cas de temps incertain.

Programme pour samedi 17 décembre 1977
10 h. 00 : entraînement.
14 h. 00 : distribution des dossards.
14 h. 30 : Ire manche, 3 sauts.
16 h. 00 : proclamation des résultats au chalet « Chez Cappel » .

Concours de saut jeunesse, à Cappel

Le jeune Américain Wolfram Ort-
ner (17 ans) a remporté le slalom spé-
cial de Coupe d'Europe disputé hier à
Bad Kleinkirchheim. Il a du même
coup pris la tête du classement provi-
soire ,de la Coupe d'Europe. Côté suis-
se, Walter Tresch (8e) et Jacques Luthi
(9e) ont également récolté des points
à l'occasion de ce slalom spécial. Le
classement :

1. Wolfram Ortner (Aut) 111 "43 ; 2.
Ingvar Bergsted (Su) 111"64 ; 3. Leo-
nardo David (It) 112"05 ; 4. Jan Bach-
leda (Pol) 112"15 ; 5. Othmar Kirchmair
(Aut) 113"74 ; 6. Ciaptak Gasienica
(Pol) 114"07 ; 7. Franz Gruber (Aut)
114"38 ; 8. Walter Tresch (S) 114"48 ;
9. Jacques Luthi (S) 114"62 ; 10. Erich
Pletzer (Aut) 114"93.

Classement de la Coupe d'Europe :
1. Wolfram Ortner (Aut) 40 p. ; 2. Jan
Bachleda (Pol) 30 ; 3. Siegfried Jaritz
(Aut), Mauro Maffei (It) et Andréas
Wenzel (lie) 25 ; 6. Ewald Zirbisegger
(Aut), Roland Lutz (S), Bojan Krizaj
(You) et Ingvar Bergsted (Su) 20 ; 10.
Renato Antonioli (It), Leonardo David
(It) et Josef Prieler (Aut) 15.

Ortner en tête
de la Coupe d'Europe
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A VOIR
LE FUTUR

C'est à une réflexion sur le fu tur
que TF 1 invite ce soir ses téléspec-
tateurs, en leur présentant tout d'a-
bord un film d'après H. G. Wells ,
puis un débat groupant des spécia-
listes , qui se poseront des questions
sur la possibilité de prévoir et de
préparer l'avenir. La prospective
est-elle une science ? Depuis tou-
jours les hommes ont tenté de pré-
voir leur futur. Depuis quelques an-
nées, la prospective a essayé d'ap-
porter des réponses. Sans faire de
la science-fiction , mais en s'ap-
puyant sur des données qui se veu-
lent scientifiques , les futurologues
s'efforcent de prévoir notre avenir.
Peut-on réellement prédire les pro-
blèmes qui se poseront , dans tous les
domaines , aux hommes du XXIe
siècle, c'est à cette question que ré-
pondront les invités de « L'avenir
du futur  » .

Auparavant on aura vu le film
« Le monde futur  », réalisé par Wil-
liam Cameron Menzies adapté par
H. G. Wells d'après son œuvre « The
shape of things to corne » . C'est une
vision prophétique de l'humanité et
de l'évolution du monde réalisée en
1936. H. G. Wells , auteur de « La
guerre des mondes » , « La machine
à explorer le temps » et « L'homme
invisible » , y met en garde le public
contre le chaos de la guerre et l'es-
clavage de la science.

Cet avertissement de l'écrivain
anglais , reconnu en son temps com-
me l'un des maîtres de la science-
fiction et de l'anticipation , est d'au-
tant plus remarquable qu 'il fut don-
né quatre années avant la déclara-
tion de la seconde guerre mondiale.

En quelques mots, voici l'argu-
ment de ce « Monde f u t u r » :  1940.
Les habitants d'Everytown célèbrent
paisiblement Noël. Ignorant les évé-
nements qui se préparent et les
dangers de guerre imminente, cha-
cun participe aux festivités. Mais la
guerre est déclarée brutalement.
Mal préparés , sous-équipés les hom-
mes se retrouvent à la merci de
l'ennemi qui s'armait pour cette of-
fensive depuis de longues années.
Les bombardements aériens dévas-
tent le pays et la guerre s'installe
pendant près de trente ans. Comme
un cataclysme géant, le monde bas-
cule dans le péché, la famine, la
sauvagerie et l'horreur...

Puis de l'Est vient une nouvelle
civilisation, apportant à l'humanité
un renouveau de l'art , de la science
et de l'industrie. Les hommes sont
à nouveau prêts à conquérir le bon-
heur et à maîtriser leur environne-
ment. Mais dans cette existence ar-
cadienne , s'instaure bientôt le des-
potisme de la science, et la vie des
nommes se trouve sacrifiée à l'insa-
tiable soif de conquête. L'invention
des « armes spaciales » en est le
point culminant, malgré la révolte
des populations luttant pour leur
bonheur... (sp)

Sélection de lundiTVR
20.20 - 20.40 « A bon entendeur ».

Le Pot aux Roses: Lire
entre les Bulles.

Le Champagne est le breuvage des
grandes occasions. Au point que
l'expression « sabler le Champagne »
est synonyme de « faire la fête ».
Mais d'où vient-il , ce vin pas comme
les autres ? Quelle est son histoire ?
Comment le fabrique-t-on... ou plu-
tôt : comment devrait-on le fabri-
quer ?

Car bien sûr, le propos de « A
bon entendeur » n'est pas de faire
une émission destinée aux œnolo-
gues. Plus simplement, la fin de
l'année arrivant , ce reportage de
Marlyse Tschui et Wilfried Bolliger
attirera l'attention de tous ceux qui ,
traditionnellement consomment le
« Vin des Rois » avec leur menu de
fêtes. Aimer le Champagne ? Pour-
quoi pas. Mais encore faut-il savoir
une ou deux choses au sujet d'une
spécialité où le meilleur côtoie sou-
vent le pire...

20.40 - 21.30 Le nez dans les étoi-
les. Ce soir: la prépara-
tion des fêtes de fin d'an-
née.

Pour cette année, c'est une der-
nière édition un peu différente des
précédentes : on a fait appel à un
coscénariste de l'extérieur , Guy
Grosso, de Grosso et Modo , qui a
concocté une série de sketches avec
le réalisateur Jean-Pierre Moutier
et le producteur Dominique Cur-
chod , sur le thème de la préparation
des fêtes.

L'émission a été entièrement en-
registrée à Morges, avec la partici-

A la Télévision romande, a 20 h. 40 : Le Nez dans les Etoiles. I l s  courent ,
ils courent... les personnages imaginés par Jean-Pierre Moutier , Guy Grosso

et Dominique Curchod. (Photo G. Blondel - TV suisse)

pation de Zaneth , le fantaisiste-mu- 21.30 - 22.20 Citizens' Band. Un
sicien suisse, le ballet de Tane Sout- « spécial guitare » - Les
ter , et une pléiade d'acteurs ro- pochettes de disques.
mands.

Alors, les imprévoyants qui auront Le présent « Citizen ' Band » est
attendu jusqu 'à ce 12 décembre pour un « spécial guitare » . Une idée pas
penser à leurs cadeaux de Noël peu- plus mauvaise qu 'une autre , si l'on
vent ce soir regarder « Le nez dans veut bien se rappeler que la guitare
les étoiles » pour se donner un est littéralement l'instrument-sym-
avant-goût de ce qui les attend bole de toute l'histoire dj  pop. C'est
dans les iours à venir... donc une brochette intéressante de

guitaristes, ou de chanteurs-guita-
ristes que propose aujourd'hui l'é-
mission de François Jacquenod et
Patrick Allenbach. Et puisqu 'au
commencement était le blues, c'est
avec un artiste de blues que s'ouvre
cette rubrique, en l'occurrence Loui-
sianna Red. Il sera suivi de l 'inusa-
ble Chuck Berry, une figure du rock
aussi pittoresque que populaire , qui
par vents et marées domine d'une
certaine manière tout un domaine
musical depuis près de vingt ans.
Suivent « Heads, Hands and Feet »
et leur soliste-virtuose Albert Lee,
puis Rory Gallagher , interviewé et
enregistré au dernier Festival de
Montreux. Au cours de l 'interview ,
cet artiste commente notamment le
chemin parcouru depuis sa sépara-
tion avec « Taste » . Côté jazz , on
pourra suivre un volet consacré a
Barney Kessel , professionnel depuis
plus de trente ans mais toujours
aussi important dans ce domaine. Un
domaine où les jeunes loups ne man-
quent d'ailleurs pas, et où le talent
est abondamment partagé , comme le
montrera une autre séquence sur
Larry Corryell et Philip Catherine.
Enfin sur le plan du folk , on pourra
découvrir d'un peu plus près Léo
Kottke et Ralph Mac Tell , l'émission
proposant dans son « ciné-club » une
séquence d' archives consacrée au
prestigieux Canned Heat.

Au milieu de toutes ces guitares
s'insérera une séquence magazine
réalisée avec le cinéaste suisse Ernst
Berlschi. Ce dernier s'est interrogé
sur la manière dont on concevait les
pochettes de disques , qui sont sou-
vent de petits chefs-d'œuvre en soi.

Enigmes et aventures :
Les bonnes mœurs

Nouvelle de Giorgio Scerbanenco
Adaptation radiophonique de

Pierre-André Régent

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

A Milan , la Brigade des mœurs est
sur un gros coup. Et la rafle impor-
tante qui vient d'avoir lieu promet
pas mal de travail... C'est d'abord
Michèle, la petite mineure, prise en
flagrand délit dans une maison de
passe, qui est interrogée. Successive-
ment les inspecteurs Carfone, Manzoni
et Vincenzo, qui ont mis au point , à
eux trois , une tactique infaillible, vont
s'acharner à lui arracher la vérité. Mais
quelle vérité ? Après des heures d'ef-
fort , ils se heurtent toujours, y compris
l'inspecteur Soltani , leur supérieur, au
mutime absolu de la petite Michèle.
Quant au stratagème dont il usent fi-
nalement pour arriver à leurs fins , il
aura des conséquences tragiques...

Tirée d'une nouvelle de Giorgio Scer-
banenco , cette pièce policière, qui dé-
peint avec réalisme et dureté un cer-
tain milieu, touche profondément par
l'authenticité de ses personnages, com-
me par le climat étouffant et malsain
que l'auteur a su lui donner (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu 'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 La Symphonie pastorale (16). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité scientifique et technique.
19.15 Radio-actifs. 20.05 Les bonnes
mœurs. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
Montreux-Jazz 1977. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 19.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera . 19.30 No-
vltads. Informations en romanche. 19.40
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informations.

20.05 L'oreille du monde. Genève 1602-
1977. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Magazi-
ne féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Grétry, Stamitz, Wesley, Bottesini et
Bellini. 16.05 Entretien. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.15 Tête-à-
tête. 23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Musique populai-
re suisse. 14.05 Radio 2-4 ; Musique
légère. 16.05 Après-midi musical. 18.05

Vive, la terre. 18.35 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.00 Dimensions.
20.30 Compositeurs suisses : Oeuvres de
Blum , Kelterborn , Binet , Looser et Ca-
vadini. 21.40 Disques. 22.05 Les Pèle-
rins , de M. Bontempelli. 23.05-24.00
Nocturne musical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Quel temps fait-il à Paris ?

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Srnsse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-

lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La Suis-
se et l'éducation. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 L'école des parents vous
propose... 10.30 Initiation musicale.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfares fran-
çaise et anglaise. 11.30 Orchestre ré-
créatif de la Radio suisse. 12.00 La
chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Les programmes du jour. 12.00
Informations.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Lundi
18.05 Les petits plats dans l'écran

Aujourd'hui : Carré de veau Orloff.

18.30 Oui-Oui
Pour les petits. . ' «i

18.40 Système D
Le jeu des incollables (Ire partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléj ournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.20 A bon entendeur
La consommation en question. Le pot aux roses.
Lire entre les bulles.

20.40 Le nez dans les étoiles
Ce soir : La préparation des fêtes de fin d'année.

21.30 Citizens' Band
Mxisique pop, folk et jazz.

22.20 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.25 TV-Junior
17.55 Verte Vallée
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un Homme

à la Maison...
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 « I bi no Puur »
21.45 Albrecht von Hallcr
22.05 Téléjournal
22.20 Les Gens de

Shiloh Ranch

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Le bon goût
18.30 Sur la route de

l'homme
19.10 Téléjournal
19.25 Objectif sport
19.55 Traces
20.30 Téléjour nal
20.45 Encyclopédie TV
21.30 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
21.35 Guillaume de

Machau t
22.20 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités \
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous...

13.50 Variétés. 14.10 Paul Misraki et la musique.
14.30 Mandrin (5). 15.25 Ligne et forme. 15.32
Variétés. 15.46 Dossier spécial. 16.39 Que serais-je
sans toi . 16.59 Variétés. 17.04 L'Economie et vous.
17.14 Eh bien dansez maintenant ! 17.30 Le club du
lundi.

18.00 A la bonne heure
18.27 Gédéon l'-!'-'
18.32 L'île aux enfants - •*¦-*—- 
18.55 Un Mystère par Jour

11. Le Deuil sied à Brigitte. Série, i /
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 L'avenir du futur

Le Monde futur
Un film de W. C. Menzies. 22.00 Débat : Peut-on
prévoir notre futur . .

23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Valérie (36)
14.03 Aujourd'hui Madame

Des auteurs face à leurs lectrices : B. Tricot - P.
Lefranc - J. Lacouture.

15.05 Les Brigades du Tigre
3. Don de Scotland Yard. Série:

15.59 Aujourd'hui magazine
Le ski, en direct de Val-d'Isère.

17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'œil !
20.00 Journal de l'A 2
20.32 La tête et les jambes
21.55 Personnages de la vie

Hans Hartung.
22.50 Bande à part

Taano, boxeur amateur.
23.20 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs) |

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Flash : Hommage à
Chagall.

19.05 La télévision
régionale
Sports 22 : Score 5.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Christian Jambet et
Guy Lardreau.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Dernier Train

pour Frisco
Un film d'Andrew V.
Mac Laglen.

22.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Moscou entre

les lignes
Evocation littéraire.

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Panorama
21.00 Chants de Noël

et de l'Avent
21.45 Le monde, demain
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La Science

de la statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Les Secrets de la

Mer Rouge
17.40 Plaque tournante
18.20 Voyage-Surprise
19.00 Téléjournal
19.30 Sciences

et Techniques
20.15 Contacts
21.00 Téléjournal
21.15 Kindheit , Berufung

und erste Erlebnisse
des Venezianers
Giacomo Casanova

23.20 Téléjournal

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - AS SA
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



Encore une fois à La Chaux-de-Fonds - un seul jour
Madame,

rendez-nous visite JL

lAMA\i
naturel-noble-précieux-. JE ML M^^̂ /. f"̂  ̂fsoyeux-léger-douillettement _W%\ AV» M 1̂ R »k Ichaud-maintient une chaleur Jf _ \j j f  IB S m M ¦"*constante - résistant et dur- Al Wm W ^ ^̂— L̂w W 

_^àw 
¦

able-écologique (le Lama AW W H ^mm  ̂ wmWr mm\

donne sToururt, 
n u  un synonyme de perfection

Les connaisseurs le
savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couvertures

Lama réunit autant
de qualités. Il y a «poil de lama» et poil de lama

Nous connaissons la différence et vous garantissons:
• une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
• une coupe irréprochable en toute taille
• un grand choix de modèles d'une élé gance raffinée et
toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles'

• des prix raisonnables
• une information individualisée par personnes compétentes

Nous présentons également nos

/H4NTE/4UX DE G4CHE/MIRE
garantis naturels...de vrais «objets» de rêve.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition du:

mercredi 14 décembre 1977 de 10 à 18 heures
Hôtel de la Fleur de Lys, avenue Léopold-Robert 13

2300 La Chaux-de-Fonds
lamahaar-Mode E. Henry AG. Winkelstrasse 10, 8703 Erlenbach (Schweiz). Direction de vente: Mme Erika Koller

[? lïSl£5$=k Fêtes de 4
k 
^^TOY£Q7 f|n d année é

i COMÉDIE i
l BURLESQUE i
r au Pavillon des Sports A
y de La Chaux-de-Fonds 

^
? 

30 DÉCEMBRE, à 20 h. 30 A
31 DÉCEMBRE, à 20 h. 30 1̂

? 

ler JANVIER, à 15 heures ,

Location et renseignements : Bureau du TPR , Avenue 
^Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43

I Votre signature]
I de Fr. 1.000-à Fr.30.000.-i

j Venez à Procrédit. Votre argent est là. |
1 I Disponible. j

" Nous vous recevons en privé, j
: pas de guichets ouverts. j \
| Nous travaillons vite, avec le mini- !
j mum de formalités. j

U ^&_V Parlons-en ensemble.

_f^L Chez nous, vous serez un client important. Bj

i Une seule adresse: OyJ I

| Banque Procrédit y|fl
; i 2301 La Chaux-de-Fonds, I \
!' j Avenue L.-Robert 23, Tél.039- 231612 Hj
H Cr ' '¦Je désire ri i Mj:

I Nom Prénom 19

| Rue No B i

I NP/Lieu I§9
|̂k 990.000 prêts versés à 

ce jour À̂'f

f \
Faites plaisir avec un I

cadeau important, mais I
nécessaire et durable

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE DE

FORTE REPRISE -
DE VOTRE ANCIEN APPAREIL À L'ACHAT !

D'UN

CONGÉLATEUR BBC

WT "*" ' ""'II
«WT ittHit aWg *• ^

yi \ &o5®8J3SSS66îïMssW

BS' liëf \ c=a '

Larges facilités de paiement
Votre SPÉCIALISTE saura vous CONSEILLER

Grenier 5 - 7  - LA CHAUX-DE-FONDS j
Téléphone (039) 22 45 31 M

n SKI À MOUVEL-AN fl-
OU 31 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER Fr. 142.-

f 

(voyage et séjour en demi-pension compris) . .

SUPER-NENDAZ s
Possibilité de skier à VERBIER, LES COLLONS, h !

¦S THYON 2000, VEYSONNAZ, HAUTE-NENDAZ .j

 ̂ V O Y A G  ES ^
MUJMCSSS SSSSS Neuchâtel

t
WfiTTWER. Téf-H-ry y

Couvet, St-Gervais 1, 038/63 27 37 Tel - 038/25 82 82 Ml

MOrrrRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
ENGAGE

EMPLOYÉE DE BUREAU
À MI-TEMPS

pour son département INFORMATIQUE, pour tra- ;
vaux de dactylographie et perforation. !
Connaissances de la sténographie appréciées.
La formation dé perforatrice serait assurée par
nos soins. >
Date d'entrée : ler janvier 1978.
Faire offres manuscrites indiquant numéro de télé-
phone à : GIRARD-PERREGAUX S. A., Service du
personnel , Place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Match au cochon
Café du Gaz

DEMAIN SOIR DÈS 19 h. 30
avec collation

Abonnez-vous à L'IMPARTI Al
¦ ..;.,; ,; , ", . ,•,. ,;, „,;,,

" : 
;. „ .;, , \ {

AEG LAVAMAT64SL
La plus petite machine à

laver automatique du monde
pour 4 kg de linge sec!

J.JI!<-JW . - . -- i ~>r~
a V 60 cm
' ___„_ -; r

.' ; 64 cm

H— 39,5 cm —>|

Avec elle, vous êtes
proprement gagnant!

Silencieuse,
compacte et toujours à j

votre disposition.

Prix spécial
Demandez une offre

chez votre spécialiste
des environs:

LE DISCOUNT DU MARCHÉ

Fornachon & Cie
Appareils ménagers

Rue du Marché 6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 23 26

Synonyme de qualité

Restaurant - Tea-Room
VILLA LES PERVENCHES

FERMETURE
ANNUELLE

|DU 5 DÉCEMBRE AU 31 JANVIER 71

I TECHNICIEN DE BOÎTE
DE MONTRE : ... <»..,, , ,
cherche pour1 créer ' ùhe "fabrication de
boîtes de montres de forme, en acier et
laiton , une association avec société hor-
logère ou personne désirant développer
dans le Jura neuchâtelois une produc-
tion de haute qualité. —¦ Ecrire sous
chiffre P 28-460419 , à Publicitas , 51, av.
Léopolds-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

i 

JPOUR UN BEL IMPRIME

[imprimerie Courvoisier S"A.

de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA H 1018Lausanne 021/37 3712uninorm

I ON ENGAGERAIT EN ATELIER

OUVRIÈRES
pour travaux d'horlogerie à temps com-
plet ou partiel.

j Téléphone (039) 26 78 60.

APTIl/IA pour !'arc',rtecture
nu II Vin pour votre immeuble

pour votre villa
A PTIl/IA P° ur votre fabrique
Au IIVIA pour vos transformation:

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES
Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44

i

À LOUER À SAINT-IMIER

local avec vitrine
pignon sur rue , environ 40 m2, + ar-
rière-magasin. Pour tous renseignements

3 ¦BBJMfl PROCOM NEUCHATEL SA.
_-. fS__9j Promotion commerciale

^AS 
et immobilière

[Ê_____m Seyon 10 - Tél. 033 24 27 77
t̂ »̂ » 2000 Neuchâtel

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

SOMMIER Bico-Flex 93 X 187, tête mo-
i bile , neuf , cause double emploi. Tél. 039
I 23 81 06, heures des repas.

! HABITS pour dame, taille 42-46 , en très
bon état , prix avantageux. Tél. (039)

I 26 96 14, dès 18 h. 30.

i POUR ENFANT, parc (rond) fr. 50.— ;
j Poussette - pousse-pousse fr. 30.— ;
| chaise à manger , adaptable à la voiture ,
| fr. 25.—. Tél. (039) 23 88 56.

I BEAUX CHATONS , 3 mois, sont à don-
! ner contre bons soins. Tél. (039) 23 26 73,
I heures des repas.

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

désire ENGAGER un

INSPECTEUR
pour l'entretien de son PORTEFEUILLE
et l'ACQUISITION de nouveaux contrats
dans le ;

district des Franches-Montagnes
Situation offerte :
— remarquable stabilité
— garantie de salaire élevé
— important portefeuille à disposition.
Ce poste s'adresse à un homme dyna-
mique travaillant actuellement dans un
secteur différent.

Veuillez prendre contact à l'adresse
suivante :

5 JACQUES ETZENSPERGER
Agent général
Rue de la Serre 66
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 15 38

F I A  IVI UNE MAR QUE MONDIALE
Etal BBBJP  ̂I l  Le ski du champion Steinmark

se vend depuis 20 ans chez

Toulefer SA
PLACE DE L'HÔTEL-DE-VILLE

fond - tourisme - compact - slalom , - enfant
^^^^^^m*Ê'̂̂^̂̂^ mm*̂̂^̂̂^̂ m̂ ^^^^mâ ma

W*m^^*^ *m'̂̂ mMimmmAmm^^mAKmmmm^^^mÊ^^^^m^^^—

MORBIERS
avec sonnerie
Westminster

Garantie une année
Chèques fidélités

m

À LOUER
pour le 30 avril 1978

QUARTIER
DE L'ABEILLE

APPARTEMENT
DE TROIS

CHAMBRES
Loyer Fr. 158.— +
charges.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

ARCHITECTES
BUREAUX
D'ÉTUDES
Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.

ms
Copies de plans
Héliographies
Offset

108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300
La Chaux-de-Fonds

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces* Cartes

de visite
Imp. Courvoisier SA

A vendre cause
double emploi,
un lot de

CHAISES DE
RESTAURANT

neuves. — Ecrire
sous chiffre 28-
900263, à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A VENDRE

magnifiques

CANICHES
nains, couleur
abricot , pedi-

gree et vaccinés

Chenil Minival
Tél. (032)
91 93 58

Je cherche une

COUTURIÈRE
ou DAME pouvant
me transformer des
draps normaux en
draps housse.

Téléphoner au (039)
23 48 74.

A LOUER

pour le 31 janvier
1978

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces
dans immeuble an-
cien rénové, chauf-
fage central , salle
de bain, rue du Col-
lège.

Tél. (039) 23 78 33.

Chauffeur
ROBUSTE,

EXPÉRIMENTÉ,

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

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

OCCASIONS
RARES

OPEL
GT

1970 - couleur noire
John Player Spécial
Expertisée Fr. 6900.-

OPEL
KADETT

Caravan - 40.000
km. - Fr. 6800.-

OPEL
ASCONA

1600 - 1976 - 20.000
km,

Tél. (038) 66 13 25.



db
À LOUER

pour fin décembre 1977

APPARTEMENT
de 3 pièces avec confort et balcon ,
quartier de l'Hôpital. Fr. 369.50 ,
tout compris.

Pour date à convenir

APPARTEMENT
de 3 chambres, douche et chauf-
fage, dans quartier de l'Abeille.
Fr. 321.50, charges comprises.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

avec confort , meublées, rues Neu-
ve, Promenade et Tourelles.

STUDIOS
non meublés, avec tout confort,
cuisine équipée ou non, rues Jardi-
nière et du Locle.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

L i

LE LOCLE

! Nos montres sont exportées dans plus de 150 pays. Afin de /
renforcer notre équipe de spécialistes en exportation et

B importation, nous cherchons un ou une

H employé (e) de bureau de E|
formation transitaire

! La personne engagée se verra confier des tâches très diverses
1 liées aux activités de notre département expéditions, soit :

les formalités d'exportation et d'importation , les problèmes
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-

j ministration compléteront cette activité variée. ;
Notre futur(e) collaborateur(trice) devra justifier d'une j j

i formation dans une maison de transport et de quelques !
! années d'expérience. S I
! La connaissance des langues , sans être une condition d'en- j '

gagement, serait utile. J
j Nous offrons une ambiance de travail agréable au sein j
i d'une petite équipe.

Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande en- j
treprise. j

Prenez contact ou fu TR-Técrivez à la direct ion iî î tT^H L
du personnel  cie la fiflOT MB vJQij
Fabrique d'Horlogerie IBulH \! - %ï
Chs Tissot & Fils S. A. Membre de la I
2400 Le Locle PSflUa Société Suisse pour I

j Tél. (039) 3411 31 BrCTflPHMB l'Industrie Horlogère SA I

a 

Pour toutes
marques de

A voitures et
tey de serrures

i&W.Kaufmann&Fils
Marché 8 - 10 - Tél. (039) 23 10 56

photos d'enfant
portraits d'art
couleurs et noir

oKh. i ¦¦'¦ iimmmm

B8BC2

Delémont: on inaugure
DISTRICT DE DELEMONT

Wicka 1, une magnifique maison du X V I I e  siècle.

En présence des représentants de
l'Assemblée constituante jurassienne,
des autorités municipales delémontai-
nes, le Conseil de bourgeoisie de Delé-
mont a inauguré, samedi en fin d'a-
près-midi , deux bâtiments du 17e siè-
cle qu 'il vient de rénover. Le haut
intérêt architectural de ces bâtiments
a obligé la bourgeoisie à rénover l'un
d'eux en tenant compte de tous les as-
pects de la construction antérieure,
alors que le second , un ancien rural ,
était entièrement reconstruit au moyen
des éléments récupérés.

Le premier abrite déjà les bureaux
du secrétariat de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne. Le second est des-
tiné à recevoir la Bibliothèque munici-
pale, des bureaux et des logements.
Ces deux bâtiments avaient été cons-

truits par une riche famille marchande
de Delémont, les Wicka , d'où le nom
donné aujourd'hui aux deux édifices.
Le coût de la restauration s'est élevé
à plus de 2 millions de francs.

(photo rs)

Quelque 120 membres du Parti so-
cialiste jurassien se sont réunis ven-
dredi soir à Vicques, sous la présiden-
ce de M. Raymond Fornasier (Saigne-
légier).

Adoptés il y a deux ans, les statuts
ont subi quelques correctifs afin de les
adapter à la nouvelle situation politi-
que du Jura. Dorénavant, les fédéra-
tions de district seront habilitées à pré-
senter les candidats au Parlement.
Quant au congrès, comme par le passé,
il reste compétent en ce qui concerne
les propositions au niveau cantonal et
fédéral. A une très forte majorité, il
a été admis que le congrès resterait
ouvert aux militants et non à des délé-
gués.

Les élections n'ont pas été le pré-
texte à de grands bouleversements et
la majorité des personnes en place ont
été confirmées dans leurs fonctions. La

présidence sera toujours assumée par
M. Pierre Gassmann, conseiller natio-
nal. Au bureau , ce dernier sera entou-
ré par MM. Eugène Petignat (vice-pré-
sident), Gabriel Nussbaumer (secrétaire
général), Charles Mertenat (caissier).

A l'avenir, les comptes du Parti so-
cialiste jurassien seront rendus publics.
Présentement, la situation financière
du psj est saine et ceci grâce surtout
à l'appui de 400 membres-cotisants et
à l'apport des élus à la Constituante
qui ont versé une somme de 12.000
francs (jetons de présences).

Parmi les objectifs que le psj s'est
fixés à court terme, M. Gassmann a
surtout mis en évidence un souci de
développement. Il espère voir le psj
devenir la deuxième formation politi-
que du Jura. Pour sa part , M. Jacques
Stadelmann , préfet , aborda le problè-
me du rattachement du psj au Parti
socialiste suisse. Ce dossier sera inces-
samment ouvert au sein des sections et
une décision ne pourra être prise
qu 'après cette concertation .

Enfin , une collecte faite au terme de
ce congrès permit au Parti socialiste
jurassien d'acquérir une part sociale
de 500 francs de la « Jura Watch » de
Delémont. (rs)

Congrès à Vicques du Parti socialiste jurassien

LES DERNIERS JOURS DE LA

LIQUIDATION
PARTIELLE
autorisée par la Préfecture jusqu'au 15 déc. 1977
pour cause de rénovation et de transformations

Encore beau choix de
CHAMBRES À COUCHER
PAROIS BIBLIOTHÈQUE
SALONS

à des prix imbattables

<̂ ^ TF Etoile l ta (039) 236323
?\ 2300 La Chaux-de-Fonds

La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 343:
efficacité alliée à de
nombreuses nouveautés.

Par exemple, les sièges légendaires Volvo avec les
nouveaux protège-nuque ajourés. Et le nouveau
levier de sélection de la transmission automati que.
Et, et, et...

Ce sont quelques nouveautés qui s'allient
merveilleusement à la sécurité typique de Volvo et
à la tenue de route exceptionnelle grâce au
coûteux pont arrière De Dion. ^——— .

Quand la roulerez-vous? _m$h

Volvo 545, 1397 cm3, / ^WÊÊr
70 CV-DIN, coffre à baga- /  , W
ges variable grâce à la F*>ièS^"-~ ¦ $ÊÊÊrbanque t t e  arr ière esca- 

^
' ' J^Saa*î ~—-—- /^ÊÊÊfT

motable. Fr. 15 200.-. 
^^̂ ^̂ ^ gTC?^Slf

VOLW
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA

117, av. Léopold-Robert, tél. 039/ 23 1408

Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 1332

Les portables viennent
de chez Hermès, ir
Elles vous MM
mettent plus m 1 \d'atouts en pF
maÈL̂  w L r -

%s&* IL
«•̂ ff HERMES

^̂  Machines à écrire
A la portée de chacun

Votre
commerçant spécialisé Hermès

é f̂ monè
LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 66 - Léopold-Robert 33

LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 13

DÉBARRAS
en tous genres

G. GUINAND Tél. (039) 23 95 56

CORNOL

Le corps électoral de Cornol s'est
rendu aux urnes à raison d'une parti-
cipation de 80 pour cent pour réélire les
autorités. Le maire sortant , M. Jean-
Louis Girard , pdc, ne se représentait
pas. C'est M. André Berret , régleur,
ancien conseiller communal qui a été
élu avec 260 voix. M. Henri Amstutz,
agriculteur, présenté par le plr, obtient
199 voix. Sont élus au Conseil mu-
nicipal , pour le pdc, Mme Nelly Sang-
sue, 271 voix, nouvelle, MM. Georges
Adma , 237, nouveau, Jean Rondez , 247 ,
nouveau, Mme Josi Salgat, nouvelle,
235. Pour le parti libéral radical , MM.
Werner Arn , 193, Robert Girard , 188.
M. Arn est ancien et M. Girard nou-
veau. A relever qu 'à la suite de ces
élections, la répartition au Conseil a
quelque peu changé, puisqu'il y aura
4 pdc et 2 libéraux-radicaux alors que
par le passé il y avait 3 et 3. Le parti
socialiste n'obtient aucun siège comme
par le passé, (kr)

Nouveau maire

BOURRIGNON

Dans le cadre des élections munici-
pales, le corps électoral de Bourrignon
s'est rendu hier aux urnes. Les résul-
tats de ce scrutin sont les suivants :

Election à la mairie, M. Ernest Theu-
rillat (pesi) a été élu. Il a obtenu 85
voix , et son concurrent, M. Marcel
Fringeli , 50 voix. — Conseil communal,
les élus sont les suivants : liste d'En-
tente, MM. Marcel Frund , Roland Kol-
ler, Edwin Gerber ; liste Agora , MM.
Marcel Fringeli , Werner Muller. — Se-
crétaire communal, R. Monnin. — Ad-
joint au maire, M. Joseph Schaffner.

Elections à la bourgeoisie : président ,
M. Ernest Theurillat, 33 voix ; vice-
président , M. Marcel Frund, 54 voix ;
secrétaire de bourgeoisie, Pascal Kol-
ler, 41 voix. Les conseillers de bour-
geoisie sont les suivants: MM. A. Theu-
rillat 37 voix, Marc Frund 39 voix ,
Louis Frund 30 voix, Bertrand Kollcr
42 voix, Roland Koller 36 voix, (rs)

Election du maire SAULCY

Pour la première fois , le village de
Saulcy aura une représentante fémini-
ne. En effet , Mme Marie-Noëlle Wil-
lemin , 72 voix , a été élue au Conseil
communal ainsi que M. Laurent Lovis ,
78 voix , ancien. La participation au
scrutin a été d'environ 60 pour cent.

(kr)

Une dame entre
au Conseil communal

CHATILLON

Le corps électoral de Châtillon s'est
rendu aux urnes pour un scrutin de
ballotage pour élire deux conseillers
communaux. Sont élus : MM. André
Seuret , 79 voix, ancien , et Francis
Faehndrieh , 62 , nouveau. La première
des viennent-ensuite est Mme Jacque-
line Seuret avec 39 voix. La participa-
tion a été de 75 pour cent, (kr)

Deux nouveaux
conseillers communaux

Les paroissiens de Vicques ont ac-
cepté le budget 1978. Les dépenses
prévues sont de 103.923 fr. et les re-
cettes de 104.080 fr. La quotité de 15
pour cent reste inchangée, (rs)

Assemblée de paroisse

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

L'assemblée de la Paroisse réformée
a accepté le budget 1978. Avec 510.000
francs de charges, ce dernier laisse
apparaître un excédent de dépenses de
6300 fr. La quotité d'impôt n'a pas subi
de modification et est toujours de dix
pour cent de l'impôt communal. Au
cours de cette séance, Mme V. Blaeuer
a été élue conseillère de paroisse afin
de remplacer Mme Heiniger. (rs)

Budget de la Paroisse
réformée



RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2

Téléphone 41 29 34
2610 SAINT-IMD3F

La famille de

Madame Elise RICHARD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

i Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
| cieux réconfort.

! La famille de

! Madame Alice MÙHLEMATTER-GERBER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
creux réconfort.

ROCHEFORT

Monsieur et Madame Marcel Jaquet-Steiner, à La Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants :
Monsieur Pierre-Alain Jaquet, à St-Barthélémy (VD),
Monsieur Claude Jaquet , en Israël ;

La famille de feu Théophile Girardier-Renaud ;
La famille de feu James Jaquet-Ducommun,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Benjamin JAQUET
née Emilia GIRARDIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année.

ROCHEFORT, le 10 décembre 1977.

Dieu est pour nous un refuge, un
rempart,
Un secours dans nos détresses :
On trouve aisément accès auprès
de Lui,
C'est pourquoi nous ne craindrons
rien.

Psaume 46, v. 2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 13 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Adresse de la famille : Marcel Jaquet, rue du Pont 11, 2300 La

Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Amis du

Centre social protestant, cep. 20-4713 ou à l'Hôpital de Landeyeux, cep.
20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Joseph Ruegger-Bourquin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Rémy Walther-Bolle, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Arnold Bourquin-Parietti ;
Madame et Monsieur Jacques Baschier-Favre, à Besançon ;
Les descendants de feu Jules-Henri Favre-Morel ;
Madame Jenny Bourquin,
ainsi que lès"fattiffles' Enthi, Bolle, Bonanomi, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Nadine BOURQUIN
née FAVRE

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa 82e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 décembre 1977.

L'incinération aura lieu mardi 13 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Arnold Bourquin, Ruche 25.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère, bonne ma-
man et grand-maman.

Madame Jacqueline Tiet, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Julien Droz, ses enfants et petite-fille, à Delémont ;

Madame Janine Vuille et sa fille ;

Monsieur Pierre Droz et sa fille ;

Monsieur Marcel Devins et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Raymonde VUATTOUX-DROZ
leur chère et regrettée maman, grand-maman, cousine, parente et fidèle
compagne, enlevée à leur tendre affection, samedi, dans sa 69e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 décembre 1977.

L'incinération aura lieu mardi 13 décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Monsieur Marcel Devins, Numa-Droz 177.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Â la recherche de la réalité sociale des Franches-Montagnes
Devant un nombreux auditoire de

près d'une centaine de personnes, six
jeunes Jurassiens terminant actuelle-
ment leur formation d'assistants so-
ciaux et d'éducateurs spécialisés à Ge-
nève et à Lausanne ont présenté leur
travail de recherches couronnant trois
ans d'effort , vendredi en fin d'après-
midi à Saignelégier. On notait la pré-
sence de Me Charles Wilhelm, préfet ,
de constituants, de représentants de
plusieurs municipalités et des milieux
sociaux jurassiens.

Le jury était composé de Mme Eli-
sabeth Muller, assistante sociale au
Centre social protestant de Moutier ,
Mlle Dominique Tièche, directrice du
Foyer Plein-Soleil de Delémont, MM.
Michel Bassand, professeur en sociolo-
gie à Genève et directeur de leurs re-
cherches, Gabriel Nussbaumer, secré-
taire de la Commission sociale de
l'ADIJ, Etienne Christe, sociologue à
l'Institut d'études sociales de Genève.

Tour a tour , les six candidats, Lau-
rence Houriet, Lise Roulet , Fernand
Poupon , Bertrand Rebetez , Philippe
Schaffner, Jean-Marc Veya, tous Ju-
rassiens d'origine, ont présenté les dif-
férentes étapes de leurs démarches.
Ils s'étaient fixé pour but de dresser
le bilan de l'intervention sociale ac-
tuelle aux Franches-Montagnes et de
dégager les éventuels besoins de la po-
pulation dans ce domaine. A cet effet ,
ils ont entrepris une enquête auprès
de trois ou quatre personnes dans
chaque commune, personne choisies en
fonction de leurs bonnes connaissances
de leur communauté. Ils leur ont sou-
mis un guide d'entretien portant sur
les personnes vivant en situation diffi-
cile, ce qui était fait pour elles et les
organismes à mettre en place pour
mieux les aider.

Sur la base de ces renseignements
uniquement, et sans contrôler la va-
leur et l'authenticité de ces informa-

tions auprès des services officiels , sans
s'appuyer sur des chiffres et des don-
nées statistiques, ils ont établi alors
une monographie pour chacune des
19 communes du district. Ils ont en-
suite tenté de les analyser pour en ti-
rer une synthèse.

Par cet essai , ils ont dégagé les
grands problèmes auxquels sont con-
frontés les Francs-Montagnards en dif-
ficultés (problèmes familiaux , de san-
té , alcoolisme, isolement, insuffisance
de revenus). Ils se sont également at-
taché à analyser la situation des dif-
férentes couches de la population, l'at-
titude des gens à l'égard des person-
nes en difficulté et des marginaux.

NÉCESSITÉ D'UN SERVICE
SOCIAL DE DISTRICT

Après avoir insisté sur la nécessité
d'une meilleure information, le travail
présenté passe en revue les problè-
mes de détection et de prise en char-
ge des cas sociaux par les services in-
tervenant actuellement aux Franches-
Montagnes. L'examen de cette situa-
tion a révélé de nombreuses person-
nes en difficulté. Elle a permis aux
six enquêteurs de constater que l'aide
actuelle qui était accordée n'était pas

suffisante et que la nécessite de créer
un service social de district polyvalent
s'imposait. Aussi , dans leur conclu-
sion , ils proposent à la population et
aux autorités de se retrouver pour
créer un service répondant le mieux
possible aux besoins de la région.

Après cette longue présentation , les
membres du jury ont fait tour à tour
la critique du travail présenté, émet-
tant certaines réserves, mais aussi fé-
licitant leurs auteurs. Au cours de la
discussion qui a suivi avec le public ,
M. Paul Simon, conseiller communal à
Saignelégier, a été appelé à préciser ,
ainsi que nous l'avons annoncé dans
nos colonnes à mi-novembre, que sans
attendre les conclusions de cette en-
quête, les communes des Franches-
Montagnes avaient constitué une Com-
mission d'étude pour la création d'un
Service social dans le district animé
par un assistant social professionnel.

Finalement , le président du jury,
M. Bassand de Genève, a annoncé que
malgré les quelques critiques faites
les six candidats avaient réussi avec
succès cette étape de leur formation
avec félicitations des experts. Leur
travail fera l'objet d'une publication.

(y)

Soubey : af f luence à l'assemblée communale
L'assemblée communale s'est réunie

samedi soir en présence d'une assistan-
ce probablement record puisque l'on
notait la présence de 75 ayants droit sur
121 inscrits. Après l'approbation du
procès-verbal rédigé par Mme Marie
Maître, le maire, M. Jacob Oberli, a
commenté le budget 1978. Basé sur une
quotité (2,9) et des taxes inchangées,
il prévoit notamment une augmentation
des traitements de 10 pour cent. Les

recettes sont devisées à 339.410 francs
et les dépenses à 339.805 francs, d'où un
excédent de dépenses de 395 francs.
Le budget a été approuvé.

Ainsi que nous l'avons annoncé ven-
dredi , plusieurs élections ont été taci-
tes. Il ne restait à l'assemblée qu'à élire
trois conseillers de la série sortante.
Ont été élus : MM. Charles Hutma-
cher, 56 voix, Fernand Paupe, 50, tous
deux anciens, et Mlle Jeannine Dubail,
40, nouvelle. A noter que Mme Marie
Maître, qui assumait avec compétence
les fonctions de secrétaire et conseillère
communale, a demandé à être déchar-
gée du secrétariat pour surcroît de
travail , mais qu'elle conserve la res-
ponsabilité de la caisse communale.

Un citoyen ayant demandé la pose
de glissières de sécurité en bordure
de la route Cherceney - Le Chauffour,
l'entrée en matière a été combattue et
finalement rejetée. Dans les divers, il a
été proposé de ne plus convoquer l'as-
semblée communale le samedi soir. A
la demande d'un citoyen s'inquiétant
de la mauvaise qualité de la réception
des programmes de télévision, le maire
a répondu que les PTT s'occupaient
activement du problème, (y)

Le Bémont: élections communales
Bien qu'une seule liste de candidats

ait été déposée dans le délai légal, les
électeurs du Bémont ont dû se rendre
aux urnes ce week-end pour renouve-
ler leurs autorités. En effet , le règle-
ment communal ne connaît pas d'élec-
tions tacites. Bien qu'il n'y ait pas de
lutte, 100 ayants droit sur 182 inscrits
se sont rendus aux urnes. Le maire,
M. André Boillat, ' des Rouges-Terres,
a été réélu par 93 voix. Pour rempla-
cer M. Paul Wermeille, Mme Jacque-
line Brunod a été élue secrétaire com-
munale par 93 voix et secrétaire des
assemblées par 94 voix. Le receveur
communal, M. Pierre Beuret , a été re-
conduit dans ses fonctions par 95
voix.

Les conseillers communaux suivants
ont été élus : MM. Gabriel Rais (Les
Cufattes) 87 voix , Ignace Froidevaux
(Le Bémont) 86 voix , Georges Beu-
ret (La Bosse) 67 voix , tous nouveaux.
M. Paul Beuret (Les Rouges-Terres),
par 67 voix , a également été nommé
conseiller pour terminer la période

commencée par M. Raymond Froide-
vaux, démissionnaire.

A la Commission de vérification des
comptes, sont élus : MM. Jean-Pierre
Brunod (ancien) 92 voix , Ernest Simo-
nin 80 voix et Henri Froidevaux 78
voix (tous deux nouveaux). Les élus
de la Commission d'impôt sont : MM.
Raymond Frésard 88 voix, Paul Varin
85 voix , Joseph Froidevaux 79 voix
(nouveaux) ; Joseph Guerry 79 voix,
Jean-Pierre Dubail 74 voix (anciens) ;
André Linder 68 voix (nouveau), (y)
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LE NOIRMONT

Ayant été nommé comme agent de
poursuite, M. Gabriel Frésard a donné

.sa démission au Conseil communal. Il
a été remplacé par Mme Lucie Eray
(pesi). (z)

Nouvelle conseillère

m DISTRICT DE m* COURTE LARY *

RENAN

Dans la nuit de samedi à hier,
entre minuit et une heure, une voiture
pilotée par un habitant de Sornetan
descendait à vive allure la route me-
nant de La Cibourg à Renan. Suite à
une glissade sur une plaque de verglas,
l'automobiliste perdit totalement le
contrôle de son véhicule qui s'en alla
percuter la barrière de protection si-
tuée sur la droite de la route. Cette
dernière ne résista pas au choc et
l'automobile fut précipitée dans le vide
d'une hauteur de 3 mètres. Par une
chance extraordinaire, les occupants de
l'automobile sortirent indemnes de
l'aventure. Par contre, la voiture n'est
plus qu'un amas de ferraille. Les dé-
gâts s'élèvent à quelque 15.000 francs.
La police cantonale de Renan a pro-
cédé au constat, (lg)

Sortie de route
spectaculaire

La famille de

Monsieur André SURDEZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

• FRANCHESiMQNmGNES •

TRAMELAN
La famille de

Madame Georgette PELLETIER-FAIVRE
profondément émue par les témoignages d'affection et de sympathie
reçus pendant sa maladie et lors de son décès, remercie toutes les per-
sommes qui ont pris part à son deuil, soit par leur message, leur pré-
sence, leur visite, leur offrande ou leur envoi de fleurs.

TRAMELAN, décembre 1977.



Des équivoques dissipées
La conférence du Caire commencera le 14 décembre

? Suite de la Ire page
médiation n'est actuellement en
cours pour essayer de rapprocher
les points de vue entre l'Egypte et
la Syrie. Dans une interview pu-
bliée vendredi par le quotidien ko-
weïtien « Al Seyassah », le président
Sadate a fait part de son désaccord
avec le roi Hussein. De source infor-
mée au Caire, on déclarait par ail-
leurs vendredi que le souverain jor-
danien avait fait part au président
Sadate de la volonté de paix de la
Syrie, mais de son opposition aux
méthodes employées par l'Egypte
pour y aboutir. Ce qui laisserait les
Syriens dans une position en re-
trait par rapport au « non à la paix ,
non à la reconnaissance de l'Etat
hébreu » des pays participant au
mini-sommet de Tripoli.

ACCUSATIONS
On déclarait en outre au Caire

que la Syrie ne serait pas prête à
se rendre à la réunion du Caire
mais qu'elle participerait en revan-
che à une autre conférence de pré-
férence à Genève, sous les auspices
des Nations Unies. Toujours lors de
son interview au journal koweïtien
« Al Seyassah », le président Sadate
a laissé entendre que l'opposition de

la Syrie a sa politique venait de son
conflit avec l'Irak qui l'a « pousse
à jouer des questions relevant du
destin arabe » . Le président Sadate
a même accusé la Syrie d'avoir éli-
miné les Palestiniens et les Liba-
nais musulmans au cours de la guer-
re civile et a ajouté que le prési-
dent syrien avait pleinement cons-
cience de ce fait.

LES USA ET L'URSS ENTRENT
A NOUVEAU EN SCÈNE

Les dissensions au sein du monde
arabe qui semblaient dans une pre-
mière phase annuler les effets de la
visite du président Sadate à Jéru-
salem, semblent laisser la place à
présent à l'entrée sur la scène du
Proche-Orient des deux grandes
puissances. Avec la tournée de M.
Cyrus Vance, secrétaire d'Etat amé-
ricain qui est arrivé vendredi au
Caire succédant ainsi au roi Hussein,
les Etats-Unis ont repris les rênes
de la diplomatie au Proche-Orient.
Lors du départ de M. Vance samedi
pour Israël , le président Sadate, tout
en exprimant l'espoir que la réunion
du Caire après son ouverture au ni-
veau des experts sera élargie aux
ministres des Affaires étrangères, a
souligné le rôle important qui sera

dévolu a l'avenir aux Etats-Unis
dans le processus de paix. Mais
l'Union soviétique n'est pas laissée
pour compte pour tout autant. C'est
ainsi que M. Vance a regretté l'ab-
sence de l'Union soviétique à la réu-
nion du Caire peu avant son départ
pour Israël. Il a affirmé cependant
avoir reçu l'assurance du Kremlin
que l'URSS entendait toujours as-
sumer la co-présidence de la Confé -
rence de Genève. La « Pravda »
d'hier semble reprendre en écho ces
propos tout en soulignant l'impor-
tance de la représentation palesti-
nienne à Genève. Mais le ton était
plus modéré par rapport aux violen-
tes attaques contre Sadate qui a
suivi la visite du chef de l'Etat
égyptien en Israël.

UN ÉMISSAIRE RUSSE
Samedi, l'hebdomadaire d'expres-

sion arabe « An-Nahar » annonçait
que l'Union soviétique avait décidé
d'envoyer dès la semaine prochaine
dans les différentes capitales ara-
bes un émissaire chargé de procéder
à des consultations à la lumière
des récents développements. Bien
que l'Union soviétique considère la
réunion au Caire comme une « idée
imaginée par les Américains dans le
but de parvenir à une paix sépa-

rée entre l Egypte et Israël », on ne
s'attend pas à voir les Soviétiques
s'y opposer. Des entretiens qui se
sont déroulés le week-end dernier
entre MM. Habib, sous-secrétaire
d'Etat américain , et M. Gromyko,
ministre soviétique des Affaires
étrangères, il ressort que les Sovié-
tiques tiennent avant tout à la Con-
férence de Genève afin de pouvoir
jouer au Proche-Orient le rôle qui
leur revient. M. Habib a souligné,
à cette occasion , que la position
<c dure » adoptée par les pays parti-
cipant au mini-sommet de Tripoli
contredisait les principes de la dé-
claration américano-soviétique du
ler octobre.

ROLE MODÉRATEUR
Il est donc d'ores et déjà proba-

ble que l'URSS tentera de modérer
la position de ses alliés arabes op-
posés à l'initiative du président Sa-
date. L'agence de presse palestinien-
ne « Wafa » annonçait samedi que
M. Yasser Arafat président de l'Or-
ganisation de libération de la Pales-
tine avait reçu un message des diri-
geants soviétiques sans toutefois pré-
ciser la teneur. L'entrée des deux
Grands sur la scène diplomatique
moyen - orientale laisse ainsi une
marge bien mince de crédibilité à
la tournée du président syrien dans
les pays du golfe. Ce dernier a fait
part vendredi aux dirigeants koweï-
tiens de sa « crainte » que la con-
férence préparatoire du Caire ne
débouche sur un accord séparé is-
raélo-égyptien. A Bahrein samedi ,
le président Assad a réaffirmé que
l'Egypte voulait faire « cavalier
seul ». Or, il semble qu 'il n'en soit
plus du tout question. Le président
Sadate a réaffirmé dans une confé-
rence de presse samedi qu 'il était
convenu avec le roi Hussein de sui-
vre la stratégie du sommet de Rabat
qui stipule l'évacuation par Israël
des territoires occupés en 1967 et le
règlement de tous les aspects de la
question palestinienne.

LES POSITIONS AMÉRICAINES
SE PRÉCISENT

Du côté américain, après les pre-
miers flottements qui avaient suivi
les déclarations du secrétaire d'Etat
américain affirmant que « Genève
n'était pas indispensable », les posi-
tions se sont précisées. Il semble
qu'on soit revenu à une attitude
plus orthodoxe. Les Etats-Unis sou-
tiendront bien sûr le président Sada-
te et la réunion du Caire se déroule-
ra avec leur plein appui, mais elle
ne sera que le préambule de Genève,

(ats, afp , reuter , dpa)

Triomphe des conservateurs
Elections fédérales en Australie

? Suite de la Ire page
Au cours de sa campagne électo-

rale, M. Fraser s'est engagé à mettre
fin au gaspillage gouvernemental, à
exporter l'uranium australien, à pro-
téger l'industrie nationale et à adop-

ter une attitude dure vis-a-vis des
syndicats.

Sa victoire a été accueillie tiède-
ment par la presse. « Lui et son
gouvernement sont détestés d'un
bout à l'autre du pays », écrit le
« Sunday Telegraph ». « Ils ont eu
la chance d'avoir à combattre un
parti travailliste divisé, mal-aimé et
peu motivé », écrit , de son côté, le
« Sun-Herald » de Sydney.

Le président du parti travailliste
a d'ailleurs démissionné de son poste
samedi soir en reconnaissant sa dé-
faite aux élections législatives, poste
qu 'il avait occupé pendant onze ans
au cours desquels il a été deux fois
premier ministre.

Le nouveau président du parti
travailliste sera probablement M.
Bill Hayden, 44 ans, un ex-officier
de police qui étudiait l'économie à
ses heures perdues. En mai dernier ,
il s'était porté candidat à la prési-
dence du parti , mais avait été battu
par M. Gough Whitlam. Hier, il a
annoncé sa candidature, tout en ren-
dant hommage à M. Whitlam, « per-
sonnalité politique extrêmement im-
portante ».

Au fil des ans, M. Hayden s'est
acquis une réputation d'économiste ,
et certains membres du parti tra-
vailliste affirment que le résultat
du scrutin aurait été changé s'il
avait été à la tête du parti, (ap)

Entre les Scandinaves
et M. Kossyguine

Le ministère finlandais des Af-
faires étrangères s'est refusé à com-
menter les informations en prove-
nance de Stockholm et de Copen-
hague, selon lesquelles M. Kossy-
guine aurait eu un entretien « ani-
mé » avec ses collègues des pays
nordiques, mardi dernier à Helsinki,
à l'occasion du 60e anniversaire de
l'indépendance de la Finlande.

Le gouvernement norvégien quant
à lui regrette que le premier mi-
nistre danois, M. Joergensen, ait
évoqué en détail , jeudi à la Radio
danoise, l'entretien « violent » que
M. Kossyguine a eu mardi dernier
à Helsinki avec ses homologues des
pays nordiques, croit savoir l'agence
danoise de presse « Ritzaus Bureau ».

Son correspondant à Bruxelles,
qui tient ses informations de sour-
ces norvégiennes, précise toutefois
que M. Frydenlund, ministre norvé-
gien des Affaires étrangères, s'est
refusé à commenter un entretien
qu'il estime de caractère confiden-
tiel, (afp)

Entretien
violentWatch Street

OPINION ¦

? Suite de la l '<* page
Le fait que les Etats-Unis n'aient

plus qu'un nombre restreint de fa-
briques traditionnelles ne compro-
met pas son avenir. Tout au plus
l'oriente-t-il vers certaines techno-
logies. A ce propos, les géants du
semi-conducteur (Fairchild , Natio-
nal Semiconductor et Texas Instru-
ments), pour ne citer qu 'eux, pour-
suivent leur développement dans le
domaine des montres à affichage
numérique notamment . Il est signi-
ficatif de constater qu 'à l'abri de
leur technologie avancée, ces entre-
prises n'ont jamais eu même des
velléités protectionnistes. Pour com-
pléter le tableau , il faudrait encore
aborder le cas des fabriques instal-
lées dans les possessions insulaires
américaines et celui de Timex...

Pour nous, en définitive , le pro-
blème ne se résume pas seulement
à la position de la montre suisse
aux IISA, mais dans le monde en-
tier. En effet , si le succès de la
défense de l'horlogerie mécanique
des catégories de prix moyennes et
supérieures et l'amélioration de la

diffusion des garde-temps électro-
niques à quartz suisses, notamment
en versions analogique et LCD sont
des faits réels , il convient de de-
meurer très attenti fs au développe-
ment de l'horlogerie américaine.

Elle sera à n 'en pas douter , de
plus en plus apte à jouer un rôle
important sur les marchés interna-
tionaux en tentant de battre en
brèche nos positions en même temps
que celles du Japon par exemple.
Il est urgent de mettre le poids
voulu sur la défense du nom
« Swiss » par l'usage d'instruments
propres à élever encore la qualité
de nos produits ; mais il est tout
aussi nécessaire d'illustrer cette no-
tion du « Swiss Made » = qualité et
services, par des actions promotion-
nelles coordonnées , par une politi-
que de marque (s) collective aux-
quelles les groupes les plus impor-
tants semblent déjà acquis du reste.
Encore faudra-t-il réussir à traduire
ces intentions dans la pratique, sur
le terrain et trouver suffisamment
d'argent pour cela. Ce qui n'est pas
le moindre des problèmes non plus !

Roland CARRERA

Déjà trois points d'accord!
Resolution de la crise gouvernementale portugaise

La présidence de la République
portugaise a diffusé hier soir un
communiqué dans lequel elle décla-
re qu 'un consensus quant à la for-
mation du nouveau gouvernement
s'est déjà établi sur les trois points
suivants :

1. La constitution du gouverne-
ment devra être recherchée et réa-
lisée sur la base d'un programme
« qui réunisse au préalable les con-
ditions d'un appui majoritaire du-
rable à l'assemblée ».

2. « Dans les limites permises par
la gravité de la situation, la rapidi-
té de la constitution du nouveau
gouvernement devra être sacrifiée
à la solidité de sa base d'appui par-
lementaire et sociale » comme « à la
cohérence et à l'efficacité de la for-

mule politique » sur laquelle ce gou-
vernement s'appuiera.

3. « La composition du gouverne-
ment devra refléter l'engagement
politique des forces responsables de
son programme ».

Le communiqué, dans lequel le
président portugais annonce qu'il
n'examinera les propositions des par-
tis qu'à son retour de RFA, jeudi,
souligne encore l'intérêt que la pré-
sidence attache à l'intensification
des contacts entre les formations
politiques et les diverses forces so-
ciales.

Il ajoute que les partis se sont
montrés disposés à ne rien faire
qui puisse porter préjudice au « cli-
mat de sérénité » indispensable à la
recherche d'une solution, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Est-ce parce qu'ils sont aux anti-
podes ? — Toujours est-il que les
Australiens paraissent raffoler des
élections fédérales.

C'est ainsi que, ce week-end, ils
se sont rendus aux urnes pour la
quatrième fois en cinq années afin
de déterminer qui les dirigerait.

Comme les simples citoyens ont
l'obligation de participer au scrutin ,
il est impossible de savoir si c'est
en guise de cadeaux de Saint-Nico-
las que leur gouvernement leur a
donné ces élections pour étrennes
ou si ce dernier a plutôt voulu se
faire plaisir à lui-même.

En effet , rien ne contraignait le
premier ministre régnant , le libéral
conservateur Malcolm Fraser, à
fixer les élections en ce début de
décembre. (La durée d'une législa-
ture est de trois ans en Australie
et il en avait encore à grignoter
quelque douze mois).

Quels motifs ont-ils pu, dès lors,
inciter M. Fraser à avancer la date
des élections alors qu'il jouissait au
Parlement et au Sénat d'une maj o-
rité confortable et que la dernière
élection , même si tous les sonda-
ges étaient favorables , lui faisait
courir un risque ?

La raison semble avant tout d'or-
dre économique. Dans ce domaine,
M. Fraser a donné la priorité totale
à la lutte contre l'inflation et il a
remporté un succès relativement
brillant . Alors que le taux de celle-
ci était monté à plus de 17 pour
cent, il l'a fait descendre cette an-
née à un niveau proche de 17 pour
cent et l'on prévoit que, pour 1978,
il s'abaissera jus qu'à 8 pour cent.

Mais ce succès a son revers : la
lutte contre l'inflation a eu pour
corollaire une diminution de la de-
mande intérieure, une croissance
très proche de zéro , une utilisation
incomplète de la capacité indus-
trielle. Il en est résulté, cette année,
un chômage qui a frappé environ
5,2 pour cent des travailleurs et qui
devrait encore augmenter en 1978
pour parvenir à 6,3 pour cent.

Dèslors, il semble que, afni de
pouvoir maintenir sa politique fi-
nancière et d'en pouvoir goûter les
fruits dans quatre ans, M. Fraser a
j ugé qu'il était préférable d'avoir
des élections cette année.

De cette façon, les succès de sa
lutte contre l'inflation devaient ,
dans son esprit, l'emporter sur le
mécontentement né de l'accroisse-
ment du chômage, alors qu'en 1978
les choses auront changé.

Les résultats sortis des urnes con-
firment que M. Fraser avait vu
ju ste. Mais il faudra que sa majo-
rité parlementaire se montre solide
et plus scrupuleuse que jusqu'ici
en matière financière — il y a eu
une nauséabonde affaire dans l'Etat
de Victoria durant la campagne
électorale — pour qu'il puisse diri-
ger l'Australie, comme il l'entend.
Car les syndicats vont probable-
ment lui en faire voir de toutes les
couleurs.

Willy BRANDT

Victorieux, mais...

• ATHENES. — Sept personnes
sont mortes noyées et plusieurs autres
ont été portées disparues hier à la sui-
te de pluies torrentielles qui se sont
abattues sur la capitale grecque.
• STOCKHOLM. —Les lauréats du

Prix Nobel 1977, à l'exception du poète
espagnol Vicente Aleixandre, qui n'a
pu se déplacer pour raisons de santé ,
ont reçu officiellement leurs récompen-
ses, samedi à Stockholm, des mains du
roi de Suède Charles XVI Gustave.
• PARIS. — Le parti socialiste est

plus que jamais déterminer à « briser
la logique du capitalisme », mais refuse
« la démagogie du parti communiste »,
a affirmé hier M. Mitterrand , au cours
d'une conférence de presse destinée à
montrer que le ps s'est désormais vé-
ritablement engagé dans la bataille
électorale.

• LA ROCHELLE. — M. Robert
Fabre a été réélu à la tête des radi-
caux de gauche. Il a réaffirmé l'atta-
chement de son mouvement à l'Union
de la gauche.
• PALERME. — Mlle Valérie-Anne

Giscard d'Estaing, fille du président de
la République, a épousé samedi à Pa-
ïenne (Italie) M. Montassier , conseiller
des Affaires étrangères.
• LONS-LE-SAUNIER. — Un habi-

tant de Lons-le-Saunier, M. Paul Ba-
lay, 42 ans, est entré aujourd'hui dans
sa 23e année de coma.

0 MADRID. — Le premier numéro
d'un nouveau quotidien espagnol, « El
Imparcial » (L'Impartial), tiré à 150.000
exemplaires , a paru hier à Madrid.
• MARSEILLE. — M. Chirac a an-

noncé qu'il avait demandé audience au
premier ministre, M. Barre.

• MONTREAL. — Huit personnes
ont trouvé la mort durant le week-
end lorsqu'un bièréacteur privé s'est
écrasé au Labrador , à la suite d'une
violente tempête de neige.
• SANTA CRUZ DE TENERIFE. —

Un avion militaire américain s'est
écrasé hier sur l'île de Hierro, dans
l'archipel des Canaries. Douze person-
nes sont mortes.
• BAY CITY (Etats-Unis). — Au

moins 10 personnes ont trouvé la mort
et 50 ont été blessées dans l'incendie
d'un vieil immeuble de Bay City, dans
le Michigan.
• LYON. —Le président Giscard

a demandé au ministre' de l'industrie
de prendre des disposit ions pour éviter
les conséquences de nouvelles grèves
de l'électricité.
• BONN. — Une rencontre entre

MM. "W. Brandt et L. Brejnev, vendre-
di à Moscou , a été confirmée hier par
un porte-parole du parti social-démo-
crate.
• SANTIAGO. — Un dirigeant du

Mouvement de la gauche révolution-
naire (MIR), Augusto Carmona Aceve-
do,a été abattu au cours d'une descen-
te des forces de sécurité dans une
maison de la banlieue de Santiago.

Au Proche-Orient

Une nouvelle guerre au Proche-
Orient pourrait déclencher une con-
frontation directe entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique, ce qui
rend plus nécessaire que jamais un
règlement du conflit israélo-arabe,
estime le conseiller du président
Carter pour les questions de sécu-
rité nationale.

M. Brzezinski est d'avis que les
pourparlers qui doivent s'ouvrir cet-
te semaine au Caire ne remplaceront
pas la Conférence de Genève, qui
demeurera nécessaire pour faire par-
ticiper l'URSS et les pays arabes
« durs » aux négociations, « s'ils
choisissent de ne pas s'y engager
auparavant ». (ap)

Dangereux
sous-produit

Aux Etats-Unis

M. Nobuhiko Ushiba, ministre ja-
ponais des affaires économiques ex-
térieures, est arrivé hier à 'Washing-
ton pour proposer à l'Administration
Carter un programme destiné à ré-
duire le déséquilibre des échanges
commerciaux entre son pays et les
Etats-Unis.

Durant sa visite de quatre jours ,
M. Ushiba qui connaît bien Was-
hington pour y avoir été ambassa-
deur, aura des entretiens avec plu-
sieurs membres du gouvernement.

Devant l'invasion de produits ja-
ponais sur le marché américain, le
gouvernement de Washington a de-
mandé à Tokyo d'ouvrir son marché
et de stimuler ïà relance économi-
que. Le gouvernement japonais , re-
manié, vient d'adopter un program-
me en ce sens dont M. Ushiba pré-
sentera les grandes lignes, (afp)

Visite nipposie

Après dissipation de quelques
bancs de brouillard matinaux sur le
Plateau , le ciel sera nuageux , par
moments très nuageux, et quelques
petites pluies ne sont pas exclues
le long du Jura et sur le Plateau.

Prévisions météorologiques


