
Importante
visite

Le président du Portugal
en RFA

Le président Eanes. (bélino AP)

Le président Antonio Ramalho
Eanes est arrivé hier à Bonn, pour
une visite officielle de quatre jours
en Allemagne fédérale , et pour des
conversations qui porteront essen-
tiellement sur la crise politique et
économique que connaît le Portugal.

Première visite d'un chef d'Etat
portugais en Allemagne depuis 80
ans, elle revêt une importance d'au-
tant plus grande que les difficultés
économiques viennent de provoquer
la chute du gouvernement de mino-
rité socialiste de M. Mario Soares.

L'Allemagne fédérale s'est déjà
engagée à verser plus de 200 mil-
lions de dollars dans le cadre d'un
prêt global de trois quarts de mil-
liard consenti au Portugal par un
groupe de quatorze pays. Elle a de
gros investissements dans le pays.

Elle est le plus gros exportateur
au Portugal , avec douze pour cent
du total , et elle est aussi son meil-
leur client, après la Grande-Breta-
gne, avec dix pour cent du total.

Outre les difficultés économiques
portugaises, les sujets des conversa-
tions comprendront la candidature
du Portugal au Marché commun, son
rôle dans l'Alliance atlantique,
l'équipement ouest-allemand pour
l'armée portugaise, et l'avenir de la
base aérienne allemande de Beja , à
cent km. au sud-est de Lisbonne,
qui devrait être évacuée l'an pro-
chain.

A cause de la crise politique, le
général Eanes a abrégé sa visite et
rentrera à Lisbonne jeudi au lieu de
vendredi , comme prévu initialement.

(reuter)

L'OLP pourrait se joindre aux pourparlers
L'Egypte prépare fiévreusement la Conférence du Caire

Une grande effervescence régnait hier au Caire, deux jours avant le début
de la conférence qui réunira les représentants d'Egypte et d'Israël, ainsi
que des Etats-Unis et du Saint-Siège. La réunion préparatoire du Caire
sera présidée par les Nations Unies. Egalement conviés par le président
Sadate : l'Union soviétique, la Syrie et l'Organisation de la Palestine (OLP),
ont refusé de se rendre au Caire, tandis que le Liban et la Jordanie ont
évoqué des raisons diplomatiques pour ne pas y venir. On espère cepen-
dant, dans les milieux américains et égyptiens, que la Jordanie finira par

se joindre à la négociation.

Le ministre égyptien des Affaires
étrangères par intérim, M. Boutros-
Ghali , qui prenait la parole , hier ,
devant une commission de l'Assem-
blée du peuple réunie au Caire, a
par ailleurs révélé que l'Egypte res-
tait en constant contact avec l'OLP
et estime que celle-ci pourrait aussi
se joindre éventuellement aux pour-
parlers.

LES PRINCIPAUX ACTEURS
DE LA CONFÉRENCE

Le jounral officiel égyptien « Al
Ahram » a écrit hier que c'est le
général finlandais Siilasvuo, coordi-
nateur en chef des forces de l'ONU
au Proche-Orient , qui présidera la
conférence du Caire. La général re-
présentera l'ONU à la conférence. Ce
dernier a joué un rôle important
dans la préparation du premier ac-
cord de désengagement dans le Si-
naï.

Les participants aux délégations
égyptiennes et israéliennes de 3
membres ont été désignés. Côté
égyptien, la délégation sera présidée

par M. Meguid , représentant perma-
nent de l'Egypte aux Nations Unies.
La délégation israélienne sera con-
duite par M. Ben Elissar, directeur
des bureaux de la présidence du Con-
seil et homme de confiance du pre-
mier ministre, M. Begin. M. Meguid
a été successivement en poste à Lon-
dres, puis à Genève aux Nations-
Unies. Il a ouvert , en 1963, en tant
que chargé d'affaires, l'ambassade
d'Egypte à Paris où il est revenu
comme ambassadeur en 1970. Il a
également été porte-parole du gou-
vernement égyptien en 1969 et mi-
nistre d'Etat pour les affaires étran-
gères.

Les deux autres membres de la dé-
légation égyptienne seront M. Baz,
qui est actuellement directement rat-
taché à la présidence de la Républi-
que égyptienne et M. Magdoub, chef
du bureau de liaison de l'armée
égyptienne. M. Baz a été au centre
de toutes les négociations qui se sont
déroulées au Caire, à Alexandrie, à
Assouan, à Washington et à Moscou

pour tenter de reconvoquer la Con-
férence de Genève.

Le général Magdoub a été assistant
en chef des opérations militaires pen-
dant la Guerre d'octobre 1973 et a
participé à toutes les négociations de
paix avec les représentants de l'ar-
mée israélienne et a signé à Genève
le deuxième accord de désengage-
ment israéoi-égyptien.

Le chef de la délégation égyptien-
ne, M. Ben Elissar a suivi M. Begin
« dans sa longue traversée du dé-
sert » jusqu 'à son ascension au pou-
voir en mai dernier.

UN FAUCON
Appartenant au « Herouth » , par-

ti de droite de la coalition au pouvoir
du Likoud, il a une réputation de
« faucon », particulièrement en ce
qui concerne le problème de la Cis-
jordanie et de Gaza. C'est lui qui
avait préparé avec la délégation
égyptienne les détails du voyage du
président égyptien à Jérusalem.

M. Rosenne, également membre de
la délégation israélienne a participé
à toutes les négociations israélo-ara-
bes qui se sont déroulées depuis le
premier accord de désengagement
qui avait débuté au kilomètre 101
jusqu 'à l'accord intérimaire avec
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M. Cyrus Yance en Jordanie

Le secrétaire d'Etat américain, M. Cyrus Vance, (à gauche) poursuit sa tour-
née ait Proche-Orient. Il a conféré hier avec le roi Hussein de Jordanie (à
droite), dont le pay s pourrait finalement être représenté à la conférence du
Caire. La Syrie a de son côté refusé de recevoir le chef de la diplomatie

américaine s'il devait être porteur d'un message israélien, (bélino AP)

Le mirage des pétrodollars
OPINION -.

A une époque où les détourne-
ments d'avions et les prises d'ota-
ges sont devenus choses courantes
dans le sommaire quotidien de l'ac-
tualité mondiale, l'occupation paci-
fique d'une ambassade par des op-
posants à un quelconque régime au-
toritaire fait un peu figure d'enfan-
tillage.

Aussi , à la fin de la semaine der-
nière, l'envahissement de l'ambas-
sade d'Iran à Rome par une douzai-
ne d'étudiants n 'a-t-il guère causé
de remous.

Pourtant, vu la sombre réputa-
tion de la police politique du chah,
la trop sélèbre SAVAK, il a fallu
passablement de courage à ces jeu-
nes gens pour mener leur action de
propagande contre le souverain ab-
solu de leur patrie.

Comme il en a fallu , d'ailleurs,
à leurs camarades, qtiï par centai-
nes, manifestèrent lors du récent
voyage officiel de Muhammad Riza
Pahlevi aux Etats-Unis.

Pas autant cependant qu 'à ceux
qui , par milliers, lors de ce même
périple, s'élevèrent en Iran même
contre les abus de l'absolutisme im-
périal.

Cette soudaine recrudescence des

manifestations de contestation con-
tre le régime du chah a d'ailleurs
quelque chose d'assez étrange. Des
dizaines de milliers de prisonniers
politiques croupissant au fond de
leurs geôles, plusieurs centaines
d'entre eux ayant été exécutés, on
pensait en effet l'opposition brisée,
ou du moins muselée pour un cer-
tain temps par la terreur policière.
Alors pourquoi ce soudain remue-
ménage, alors qu'extérieurement, le
régime parait plus solide que ja-
mais ?

D'étranges rumeurs ont circulé ces
derniers temps dans les milieux di-
plomatiques de Téhéran, des ru-
meurs faisant état d'un méconten-
tement grandissant des cercles mili-
taires et politiques influents con-
tre l'exercice de plus en plus so-
litaire du pouvoir par le chah. On
a même parlé de la possibilité d'un
coup d'Etat , fomenté par ce bouc
émissaire universel qu'est devenu la
CIA, et qui viserait à transformer
l'Iran en monarchie constitutionnel-
le, l'impératrice Farah Dibah assu-
mant la régence.

Roland GRAF
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Iran: défilé militaire monstre
Un défilé militaire particulièrement important a été organisé hier, près de
Téhéran, en présence du chah. Cette parade s'est déroulée à l'occasion
de l'anniversaire de la « libération de l'Azerbaidjan » en 1946 et la défaite
des derniers mouvements pro-soviétiques dans cette province iranienne
occupée par les troupes de Staline durant la dernière guerre. Elle a per-
mis de noter, en fait de nouveautés, la présentation en vol des premiers
chasseurs F-14, dont 80 exemplaires semblent avoir déjà été livrés. Des
chars britanniques Cheftain et américains M-48 et M-60 ont constitué le
gros des blindés, pour la plupart véhiculés par des porteurs soviétiques
BTR-60. Les spécialistes se sont vus confirmer la présence dans les forces

armées iraniennes d'un important taux de matériel soviétique, (afp)

POUSSÉE DE L'EXTRÊME-DROITE
Elections municipales en Turquie

Au cours du week-end passé, les
électrices et les électeurs de Turquie
étaient appelés à élire leurs munici-
palités, 1710 en tout. Les résultats,
toujours incomplets, ont cependant
confirmé la poussée du parti de l'Ac-
tion nationaliste (extrême-droite).
Hier, on connaissait les résultats de
1127 autorités locales. Le parti répu-
blicain du peuple (social-démocrate)
et celui de la justice (conservateur)
restent les deux premiers du pays.

D'autre part, ces élections ont été
ensanglantées par diverses manifes-
tations violentes : officiellement, on
a annoncé 13 morts et 48 blessés.

Selon les résultats connus jus-
qu'ici, le parti de la justice (conser-
vateur) obtient 477 mairies, le parti
républicain du peuple (opposition so-
cial-démocrate) : 460, l'action natio-
naliste (extrême-droite) : 39, le salut
national (islamique) : 30, le parti ré-
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/^ASSiNT
Selon le calendrier l'hiver commence

le 21 décembre et finit le 23 mars-
Mais comme on sait rien n'est plus

menteur qu'un calendrier !
En effet , cette année-ci l'hiver a dé-

buté chez nous à la mi-octobre et nul
ne sait s'il ne durera pas jusqu 'à fin
mai. Les Montagnards ne se fient pas
plus à ceux qui leur promettent un
temps doux et du soleil, qu'à ceux
qui leur annoncent des rafales de neige
et du gel jus qu'au toit. Ils savent seu-
lement qu 'il existe des phénomènes
météorologiques imprévisibles, ce qui
fait que ceux qui prédisent le temps
n'en savent généralement pas plus que
ceux qui le subissent.

Au surplus si l'on en croit certains
agriculteurs il ne serait pas mauvais
que pour une fois nous ayons un « bon »
hiver. Autrement dit neige abondante
et froid mordant. Cela débarrasserait
le sol de la vermine restée trop active
au cours des hivers « doux ». Je vous
le donne au prix où on me l'a vendu.
C'est-à-dire pour rien...

En attendant certains proverbes ten-
draient à confirmer qu'il faut que « les
saisons se fassen t ». Ainsi on dit :

— Hiver trop beau, été dans l'eau...
— Hiver neigeux, grenier rempli...
— Si l'hiver est comme un mouton ,

l'été sera comme un lion...
— Si l'hiver ne donne de la tête il

donnera de la queue...
M'est avis qu'avec les temps fris-

quets de novembre nous avons pris
une sérieuse avance. Alors peut-être
verrons-nous enfin le printemps jaillir
en avril ? Ce ne serait jamais qu'un
acompte toujours bon à prendre.

Quoi qu'il en aille j e ne vous ferai
pas perdre votre temps.

J'ignore à cent pour cent le temps
qu'il fera et l'hiver que le monde aura.

Au surplus s'il n'avait que celui qu 'il
mérite cela risquerait de faire le bon-
heur des fourreurs et des marchands
de combustible. Alors ?

...Alors attendons. Il faut prendre
l'hiver comme il vient ; sa pipe comme
elle tire ; et l'humanité comme elle
respire. Même si elle ne transpire qu'en
été.

Le père Piquerez

Mme Churchill, (bélino AP)

Lady Spencer-Churchill, veuve
de Sir Winston Churchill, est dé-
cédée hier à Londres, des suites
d'une crise cardiaque. Elle était
âgée de 93 ans.

« Le soutien et la compagne de
ma vie », disait d'elle Sir Winston
Churchill, qui trouva près de son
épouse, tout au long de sa carriè-
re politique, dans la guerre com-
me dans la paix, compréhension
et conseils.

Née le 1er avril 1885, Lady
Churchill était la fille d'un colo-
nel de dragons, Sir Henry Hozier,
et de Lady Blanche Hozier, fille
du comte d'Airlie, dont le titre
est plus ancien que celui des Mal-
borough auquel se rattachait l'an-
cien premier ministre.
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Mort de la veuve
de W. Churchill

A LA CHAUX-DE-FONDS

Le dernier
garde-à-vous de
la classe 1927

L'APPOINTÉ P. AUBERT
LIBÉRÉ

Le déficit du paradoxe
Lire en page 3

RHODÉSIE

Arrêt des affaires
triangulaires
par la Suisse

Lire en page 15

MATCH BAILLOD - LUISIER

Nouveau round
Lire en page 9

AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Solidarité
des cantons horlogers

Lire en page 7



Le verglas: danger souvent invisible, mais prévisible
Comme chaque année a la mauvaise

saison, le verglas a déjà occasionné
de nombreux accidents sur nos routes,
causant hélas la mort d'une jeune au-
tomobiliste vaudoise dont le véhicule
avait dérapé sur un pont verglacé.
Plusieurs autres accidents se sont pro-
duits pour la même raison en Valais ,
où plusieurs voitures sont entrées en
collision avec des véhicules roulant en
sens inverse, à Neuchâtel, avec un ca-
rambolage sur la Nationale 5, et en
Suisse allemande.

La liste n'est malheureusement pas
close. Les piétons eux-mêmes, ne sont
pas à l'abri de chutes plus ou moins
graves.

En cas d'accident , qui est responsa-
ble ?

Le Centre d'information de l'Associa-
tion des compagnies suisses d'assuran-
ces (INFAS), à Lausanne, a examiné
plusieurs cas d'accidents dus au ver-
glas, présentés tant aux compagnies
d'assurances accidents qu'à celles qui
exploitent l'assurance de la responsa-
bilité civile.

LES PIÉTONS ET LES CHUTES

S'il s'agit d'un piéton , son assurance
accidents prendra en charge les consé-
quences financières de sa chute, pour
autant qu 'il soit convenablement as-
suré.

Les chocs résultant d'une chute sont
souvent très violents en raison du
revêtement particulièrement dur des
trottoirs et de l'arête tranchante de

leurs bordures, généralement en granit.
Il s'ensuit donc parfois une lésion crâ-
nienne ou de la colonne vertébrale.
Mais de simples fractures peuvent avoir
des suites financières importantes. Ci-
tons , par exemple, le cas d'un piéton
qui s'était fracturé le coude droit en
tombant sur un trottoir verglacé. Son
assurance accidents, qui couvrait les
frais médicaux , la perte de salaire et
une indemnité en cas d'incapacité per-
manente ou temporaire de travail , versa
la somme de 63.000 francs , dont une
indemnité pour séquelles permanentes.

Une commune pourrait-elle être ren-
due responsable d'un accident dû à
un manque de sablage ? «Cela dépend» ,
répondent les juristes, car on ne peut
pas demander à la collectivité de main-
tenir constamment tous les trottoirs en
parfait état d'entretien , ne serait-ce
qu'en raison des charges financières
que cela impliquerait. Toutefois, s'il
s'agit d'un trottoir très fréquenté, on
peut exiger que la commune intervien-
ne dès l'apparition du gel.

Il est arrivé qu 'une commune soit
rendue responsable d'un accident causé
par le verglas. Les communes (comme
les cantons) peuvent s'assurer contre
ce risque en souscrivant une assurance
responsabilité civile. Si la voirie ou le
cantonnier ont manqué à leur devoir,
l'assureur indemnisera la victime.

LES AUTOMOBILISTES

En ce qui concerne les voitures, la
question est réglée par l' art. 32, alinéa
1, de la Loi sur la circulation routière ,
selon lequel la vitesse doit toujours
être adaptée aux circonstances, notam-
ment aux conditions de la route, et
l'art. 4 , alinéa 2, de l'Ordonnance sur
les règles de la circulation , qui prescrit
au conducteur de rouler lentement lors-
que la route est recouverte de neige,
de glace, de feuilles humides ou de

gravillons. En cas d'accident , le verglas
n'est pas une excuse.

C'est la conclusion à laquelle a abouti
le Tribunal fédéral , il y a deux ans,
dans le cas d'un recours introduit par
une automobiliste valaisanne, condam-
née à une amende par le Département
de justice et police du Canton du Va-
lais à la suite d'un accident. Circulant
un jour de fin novembre, à 10 heures
du matin , dans le Bois de Finges, son
véhicule avait dérapé sur le verglas
et était entré en collision avec une
première voiture, puis avec deux au-
tres qui roulaient normalement en sens
inverse. Il n 'y avait pas eu de blessés,
mais des dégâts matériels importants.

Le Tribunal fédéral a rejeté le re-
cours de cette automobiliste. Il a relevé
que la vitesse doit dépendre, de cas
en cas, de l'état et de la configuration
de la route, de la densité du trafic, des
caractéristiques du véhicule, de son
chargement, de la nature des pneuma-
tiques. De toute manière, le conduc-
teur doit prendre toutes les précau-
tions utiles pour empêcher son véhicule
de déraper, même s'il lui faut , pour
cela, rouler à l'allure d'un homme au
pas.

En 1 occurrence, 1 automobiliste était
familière des lieux. Elle savait que la
route est souvent verglacée à cet en-
droit pendant les mois d'hiver. De plus,
un signal ad hoc et un panneau com-
plémentaire avertissaient que le danger
de verglas existait sur une distance
de 9 km. Elle ne pouvait donc pas
soutenir qu'elle avait été surprise par
la présence du verglas. Elle avait , tout
simplement, circulé à une vitesse ex-
cessive, si basse qu 'ait été celle-là.
Selon la jurisprudence, l'automobiliste
qui dérape sur une route verglacée,
alors que les circonstances auraient dû
l'engager à envisager une telle possi-
bilité , commet une faute, même si ,
avant l'accident , il ne s'était pas rendu
compte du danger, (sp)

Mardi 13 décembre 1977, 347e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Josse, Josselin , Josseline, Lucie , Au-
rore , Lucette.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Comme condition à la paix
au Proche-Orient , l'Egypte deman-
de que le niveau de la population
israélienne soit bloqué pendant 50
ans.
1967. — Le gouvernement grec des
colonels annonce l'échec d'un con-
tre-putsch et le roi Constantin se
réfugie à Rome avec sa famille.
1950. — L'Afrique du Sud refuse
de placer le sud-ouest africain sous
tutelle de l'ONU.
1944. — Des avions-suicides japo-
nais attaquent le croiseur américain
« Nashville », tuant 133 membres de
l'équipage.
1939. — Début de la bataille navale
du Rio de la Plata entre le cuirassé
allemand « Graf Spee » et des unités
de la Royal Navy qui l'ont pris en
chasse.
1937. — Les Japonais occupent
Nankin.
1935. — E. Benes succède à T. Ma-
saryk à la présidence de la répu-
blique tchécoslovaque.
1916. — Une avalanche, dans les
Alpes, tue 9000 soldats austro-hon-
grois.

ILS SONT NÉS
UN 13 DÉCEMBRE :
Felice Peretti , pape sous le nom de
Sixte-Quint (1521-1590) ; le poète
allemand Heinrich Heine (1797-1856)
l'ingénieur allemand Ernst Werner
von Siemens (1816-1892); le premier
ministre sud-africain John Vorster
(1915).

Concert Bach au Conservatoire
Heure de musique

En un temps ou l'intérêt pour la mu-
sique du passé s'oriente de plus en plus
vers les problèmes d'interprétation au-
thentique, où la conscience historique
se fait plus aiguë et pénètre le domaine
de l'instrument « historique » , sans dou-
te le concert proposé dimanche soir au
Conservatoire aura-t-il permis, entre
autres mérites, de considérer J.-S. Bach
comme un compositeur de génie sans
âge dont l'œuvre est susceptible d'être
adaptée à toutes les époques, et ceci
sans trahir le langage musical. Ainsi,
sous la direction de Robert Faller, l'Or-
chestre du Conservatoire avec ses ins-
truments d'aujourd'hui sonnant pour
nous'et non pour des oreilles mortes de-
puis deux cents ans, au diapason qui
est'le hôtrêy interprétait dimanche trois
œuvres de Bach à l'occasion de la 348e
Heure de musique du Conservatoire.

Une fois de plus, en cette année de
jubilé, le Conservatoire faisait appel à
des professeurs et à d'anciens élèves
pour animer ce concert.

Aline Faller et Sanuel Terraz étaient
les interprètes du Concerto pour deux
violons. On sait que ces deux jeunes
artistes poursuivent aujourd'hui leurs
études à Berlin et Genève après avoir
obtenu un diplôme de violon dans la
classe de Francis Zanlonghi. Aussi, con-
vient-il de les associer dans un même
éloge après une prestation toute de

rigueur et de sensibilité a la fois , ou
le vibrato en particulier semblait éma-
ner d'un seul et même instrumentiste.

De la Cantate No 202 « Weichtet nur,
betrubte Schatten » — ou Cantate du
Mariage — Wally Staempfli fut  une
interprète exemplaire. La pureté de la
voix, la virtuosité, la justesse impecca-
ble, le respect du style, la simplicité,
tout contribua à faire de son interven-
tion un joyau musical. Parmi les so-
listes instrumentaux des Arie , il con-
vient de citer particulièrement, Jean-
Paul Jeanneret violoncelle qui , aux cô-
tés de Françoise Faller hautbois, Pier-
re-Henri Ducommun violon et François
Allemand basson, s'acquitta avec brio
et tempérament d'un frôle réputé diffi-
cile d'exécution.

Dans la Quatrième suite, sommet de
l'orchestration baroque, Robert Faller
insuffla à son ensemble une saine vita-
lité où la rigueur des tempi ne cédait
en rien à l'enthousiasme. Cette exécu-
tion était rehaussée par l'éclat de la
trompette de Jean-Claude Blanc, éton-
nant de précision, de pureté et d'aisan-
ce.

Rappelons encore que les trois œu-
vres figurant au programme étaient
accompagnées au clavecin par Paulette
Zanlonghi qui par là collabora effica-
cement à la réussite de ce concert suivi
par un nombreux public. E. de C.

Même heure Tannée prochaine
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

de Bernard Slade, avec Nicole Courcel et Jean Piat
Le rideau se levé sur une vaste

chambre typiquement américaine :
dans un motel. Il y a une cheminée,
un capapé-divan ,.  et , surtout un grand ,
grand, grand lit- . Qu plutôt , des .lits
jumeaux (nous sommes bien en Amé-
rique, ou en Suisse, après tout). Dans
ce vaste lit, une dame et un monsieur.
Que peuvent bien faire, qu'ont-ils fait ,
et que vont-ils faire , cette dame et ce
monsieur, dans ce grand lit ? Ils se
sont rencontrés par hasard.elle venant
pratiquer retraite dans le couvent de
son enfance, lui pour affaires. Ils sont

mariés chacun de leur côté, sont heu-
reux, euh ! à peu près, ont chacun trois
enfants ; il se trouve qu 'ils ont échangé
non le pain et le sel , mais la pizza ;
et les voilà là où ils sont. Du remord
de son côté, un peu moins chez elle
(elle est catholique, elle peut donc se
confesser ; lui, protestant, doit se char-
ger tout seul de son péché). Ils prennent
rendez-vous pour l'année prochaine.
Chaque année. Durant vingt-cinq ans.
Rassurez-vous, nous ne les revoyons
qu'à chaque lustre ; ils évoluent avec
leur temps, sans s'en apercevoir...

Vous voyez bien qu 'avec rien, une
tranche de vie, on. arrive d'abord à
écrire une pièce, puis à jaser dessus !
Ces deux Américain. - typiquement "-
américains, on nous avertit , sont mo-
yens, moyens, moyèfts , à Court , à ' rhô-
yen, à long terme. « Une comédie astu-
cieuse, nous dit le sérieux François
Nourrissier dans le sévère « Figaro » ,
aux mécanismes bien huilés, drôle sans
être racoleuse et émouvante sans com-
plaisance ».

Les galas Karsenty-Herbert, et notre
théâtre, ont une fois de plus joué leur
rôle : ils nous font une saison diversi-
fiée, où l'on passe des merveilleux
aiguilleurs de Wilson-Dufilho à ceci ,
pour trouver en fin d'année du diver-
tissement de Sylvestre et, mi-janvier ,
« Les Mains sales » de J.-P. Sartre.
D'ailleurs, dimanche soir , le public riait
de bon cœur, applaudissait à tout rom-
pre. Donc réussite.

Il est vrai qu 'il y avait , pour dire
Slade (adaptation de Barillet et Grédy),
deux comédiens incomparables et à peu
près contemporains, Nicole Courcel et
Jean Piat. Avec deux artistes de ce
talent et de ce métier, on ne risquait
pas de se tromper d'adresse. Elle et
son sourire et son jeu racé et ses yeux
perpétuellement étonnés (vrai ?) ; lui
gesticulant de partout, de la mèche
surtout. Avec quel art il arrive à n'être
qu 'un « uomo qualunque » !

J. M. N.

Sornetan

En face  des premiers chapitres de la
Bible sur la Création du monde, sur
Dieu et les hommes « au commence-
ment », la croyance des uns, le doute et
la négation des autres o f f ren t  un ter-
rain de rencontre pour le débat entre
science et f o i .

Près de 50 personnes sont montées
récemment au dernier « Vendredi du
Centre » pour entendre le philosophe
Pierre-André Stucki (Lausanne) expo-
ser les questions qui ressortent de la
dé f in i t i on  de la science , d'une part , et
des textes bibliques de Genève ch. 1-3,
de l'autre.

La science moderne , âgée de trois
siècles seulement , est une recherche
basée sur le libre examen, la vérifica-
tion, la progression méthodique , l'énon-
cé d'hypothèses , la neutralité par rap-
port à tout souci métaphysique ou exis-
tentiel.  Le langage de la Genèse , lui ,
qui remonte à plus de 2500 ans , o f f r e
des caractéristiques toutes d i f f éren tes .
Il  est vain de vouloir mélanger ces
deux langages , que ce soit pour les
harmoniser ou les oppose)'.

Si l'on ne peut se rallier à la notion
de Création du mond e par Dieu , il reste
la possibilité de nier toute transcen-
dance ; et encore là, on. peut avoir du
monde une conception prométhéenne
(optimiste, portée à tout entreprendre
sans limites — optio?i actuellement en-
vahissante —) oit une conception déses-
p érée (tragique , constatant le hasard et
ses nécessités).

La question reste posée. Il arrive . à
des scienti f iques d' outrepasser leurs li-
mites lorsqu 'ils prétendent tirer une
quelconque métaphysique de leurs re-
cherches. Il arrive aussi à des croyants
de dénaturer leur f o i  en prétendant
régenter, par ' elle , la connaissance
scientifique.

Les premiers chapitres de la Genèse,
en soulignant l' excellence de la Créa-
tion, mettent le lecteur dans la situa-
tion que l'homme éprouve devant le
mystère du monde et de Dieu: le sou-
venir d' un commencement bon, d'un
dieu perdu et lointain. Ils l'interpellent
ainsi pour l' emmener à la redécouverte

de Dieu. En faisant une lecture précise
de ces chapitres (ce qui s'est fai t , avec
l'aide d' exégètes, dans le Group e bi-
blique de cet hiver), on entre dans cette
réflexion existentielle.

La discussion qui n'en voulait plus
f inir , a abordé d i f f é ren t s  aspects d'une
question qui dérange ou passionne de
nombreux contemporains: celle des
rapports entre la f o i  et la science:
croyance , raison , certitude , métaphysi-
que, (sp)

Débat: bible et science

Des biscuits pour les handicapés

Dans toute la Suisse , les enfants a f f i l i é s  au club « Rendez heureux » de Pro
I n f i r m i s  sont en train de fabr iquer  des biscuits de Noël pour les enfants handi-
capés ! Près de 2000 e n f a n t s  et jeunes gens ou jeunes f i l l e s  sont membres du
club « Rendez heureux » . A l'orée de décembre, ils se sont mis à l' œuvre pour
produire des peti ts  cœurs en pâtisserie qui seront distribués aux handicapés de
la Suisse entière. Un exemple qui pourrait donner des idées aux adultes ! ( sp)

LE VIN EST TIRE...
La Fête des vignerons est, pour

les milliers de spectateurs qui y ont
assisté, un souvenir sans doute inou-
bliable. Deux disques perpétueront
ce souvenir, deux disques qui n'ont
toutefois pas le même intérêt.

Le premier (Philips 6326608) a été
réalisé à la salle de spectacles de
Crissier avec l'orchestre symphoni-
que, les chœurs et chœur d'enfants
de la Fête, la musique de la Land-
wehr de Fribourg et Jean-Luc .Vient ,
l'enfan t de Noël. Treize titres figu-
rent sur cet album, évocateurs des
quatre saisons. On remarquera plus
particulièrement la « Valse du Lau-
terbach » , « Le Soleil » , la version
rajeunie de « Allons danser sous les
ormeaux », ou encore « La ronde des
pissenlits » parmi ces chansons et

morceaux. Si la qualité technique
est excellente, ce disque ne parvient
pas à recréer l'ambiance de la fête
et ainsi « accroche » difficilement
l'auditeur.

Le second album (Philips 6326
609) a, lui, été enregistré en public
lors de la fête elle-même et est
illustré de très belles photographies.
Les grands moments de cette ma-
nifestation y sont gravés en neuf

« périodes », suggérant elles aussi
les diverses saisons. On trouvera
sur ce microsillon le fameux « Ranz
'¦' , ..' " Ç'j f hp 'y  ' !?"« ' ¦ ' •' 
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des vaches - interprété par la vedet-
te de la fête, Bernard Romanens. A
ses côtés, « La Terre », L'entrée et
la chanson des pêcheurs, les appari-
tions de Bacchus , Silène et la bac-
chanale, et d'autres airs tout aussi
représentatifs de la musique de Jean
Balissat et du livret de Henri De-
bluë. L'enregistrement est remar-
quable et restitue très bien le cli-
mat qui régnait à Vevey en août
dernier.

Ces deux albums permettent de
se faire une idée générale de ce que
fut cette grandiose manifestation et
seron t pour tous ceux qui y ont
participé l'occasion de revivre sou-
vent cette Fête des vignerons à
domicile, (dn)

3̂ _c_n ^ 
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Un menu
Pommes de terre en
robe des champs
Vacherin
Salade de carottes rouges
Beignets aux pommes

BEIGNETS AUX POMMES
Peler, vider et couper en rondelles

4 belles pommes. Mélanger un demi
jus de citron et 2 cuillères de sucre,
arroser les pommes et laisser macérer.

Délayer dans une terrine : 75 g. de
farine, 1 pincée de sel, 1 cuillère à
café d'huile et 1 dl de bière. Ajouter
délicatement I oeuf et laisser reposer
1 h.

Chauffer de l'huile à friture. Trem-
per les rondelles de pommes dans la
pâte et les dorer à grande friture.
Egoutter et saupoudrer de sucre.

Pour Madame..



Budget communal 78; Se déficit du paradoxe
Ce soir, le Conseil général doit adopter un plan financier «de maintien »

Huit millions et demi de déficit :
c'est , nous l'avions dit , le résultat pré-
vu par le budget communal 1978. Ce
budget morose doit être discuté et
adopté ce soir par le Conseil général.
Avant lui , sa commission ad hoc a déjà
« épluché » le document et vient de dé-
poser son rapport. Sa conclusion est
claire : à l'unanimité , elle recomman-
de l'adoption du budget.

Comment faire autrement ? Les pré-
visions financières établies par le Con-
seil communal semblent bien, en effet ,
constituer une espèce de programme
minimum, un plan financier « de main-
tien », simplement. Tant le Conseil
communal que la commission le relè-
vent dans leurs commentaires : le bud-
get a été construit dans une perspecti-
ve de non-développement, avec le seul
souci de consacrer les sommes justes
nécessaires à maintenir les acquis so-
ciaux, les équipements et les presta-
tions de la collectivité chaux-de-fon-
nière.

DÉPENSES :
LE MINIMUM ACTUEL

Dans le budget ordinaire, celui qui
enregistre donc les prévisions de re-
cettes et de dépenses courantes, on
aboutit à un déficit de près de 6 mil-
lions , ce qui est tout de même «mieux»
de plus de 600.000 francs, par rapport
au budget 1977. Pas de folie , donc.
L'essentiel de la charge consiste en
traitements servis au personnel com-
munal ; le budget réserve sur ce plan
une marge de 2.25 pour cent devant
permettre de faire face à des com-
pensations de renchérissement. Ces
traitements et les prestations sociales
correspondantes représentent la moitié
des dépenses communales. Le reste est
composé des frais d'entretien de l'in-
frastructure urbaine et des diverses
prestations communales habituelles. De
même, le budget extraordinaire a été
limité au minimum d'investissements
nécessaires : il prévoit un excédent de
dépenses de 2,6 millinos, ce qui est peu
puisque ce budget est là pour enregis-
trer les investissements importants, fi-
nancés par emprunts et non par la tré-
sorerie générale. Nous avons par ail-
leurs donné connaissance des prévi-
sions d'investissements telles qu'elles
ressortent du « programme des grands
travaux » élaboré par le Conseil com-
munal et remanié par une commission
(voir « L'Impartial » du 10 décembre).
Au total , dans le budget des varia-
tions de la fo r tune , le déficit global
de 8,5 millions comprend plus de 4
millions d'amortissements.

RECETTES :
SECRET ESPOIR

Ce déficit est fondé sur une estima-
tion de recettes fiscales de 47.882.000
francs. Au budget 1977, ces recettes
avaient été estimées à 43,7 millions
tandis qu'aux comptes 1976 elles s'é-
taient montées à 47,9 millions. On s'est
donc fondé sur un rendement fiscal
sensiblement identique à celui de l'an
dernier. Bien entendu, le nombre de
contribuables a diminué. Mais on pense
que cette diminution démographique
sera compensée par la stabilité retrou-
vée de l'emploi et par une certaine
augmentation des revenus. Il semble
en effet que si le « rendement » des
personnes morales (entreprises) baisse,
celui des personnes physiques évolue
moins défavorablement qu 'on l'imagi-
nait. Est-ce à dire qu'on va se retrou-
ver, une fois de plus , avec des comptes
1978 largement meilleurs que le pré-
voyait le budget ? Le Conseil commu-
nal affirme que non , déclarant avoir

fondé ses prévisions 1978 sur des bases
plus précises que celles dont il pouvait
disposer ces précédentes années quand
l'incertitude économique était encore
plus grande qu 'aujourd'hui. On ne ca-
che pas l'espoir que les recettes se
révèlent en réalité meilleures (ce sera
le cas, vraisemblablement , pour les
comptes 1977 par rapport au budget
1977) que prévu... Mieux vaut pourtant
ne pas se bercer de trop d'illusions. En
tout cas, les auteurs du budget le con-
sidèrent comme ni optimiste ni pessi-
miste, mais « réaliste ».

SITUATION PRÉOCCUPANTE
La situation , si elle s'éclaircit modé-

rément , pour l'immédiat, sur le plan
économique, reste donc fort préoccu-
pante. Il est évident que si l'on peut
admettre , à titre transitoire, quelques
années de budgets déficitaires , ce ne
peut être une solution durable. Cela
ressort des données que fournissent les
commentaires du budget 1978 sur l'é-
volution de la dette. On s'aperçoit ainsi
que l'exécution de ce budget exigera,
sur le plan de la trésorerie, l'apport
de 11,3 millions de francs supplémen-
taires. Des millions qu 'il faudra , à nou-
veau, emprunter. A cela va sans doute
s'ajouter une série de crédits extraor-
dinaires que le Conseil général devra
voter en cours d'exercice et qui alour-
diront d'autant l'excédent du budget
extraordinaire. Cela signifie que l'en-
dettement de la ville va continuer à
s'accroître. Et non seulement la dette
s'accroît , mais le rapport entre cette
dette et l'actif réel du ménage com-
munal se détériore. Fin 1976 déjà , la
dette n 'était plus couverte qu'à 58 pour
cent par l'actif réel , alors qu'elle l'était
à 59 pour cent un an plus tôt et à
61 pour cent en 1974. C'est pourquoi le
Conseil communal est conscient qu 'on
ne peut continuer longtemps ainsi.
Mais d'autre part , on ne peut non plus
renoncer à tout investissement, par
exemple. Car le véritable rééquilibre
des finances communales dépendra
surtout de la capacité de la ville à re-
créer les conditions, sinon d'un déve-
loppement économique, du moins d'une
stabilisation. C'est pourquoi l'exécutif
affirme vouloir poursuivre sa politique
visant notamment à diversifier l'indus-
trie, à attirer chez nous de nouvelles
entreprises et de nouvelles forces vi-
ves. C'est une tâche très difficile et

Passager légèrement blessé
Hier à 1 h. 50, M. A: C. de Bienne

circulait en voiture rue Fritz-Courvoi-
sier en direction de La Cibourg. A un
certain moment, il a perdu la maîtrise
de sa machine sur la chaussée vergla-
cée et fit un tête-à-queue pour ensuite
monter sur le trottoir et faire un ton-
neau. Légèrement blessé, le passager ,
M. Domenico Todzo, 18 ans, de Bien-
ne, a été transporté à l'hôpital. Après
avoir reçu des soins il a pu quitter
cet établissement.

Automobiliste blessé
Hier à 15 h. 35, un automobiliste de

la ville, M. Gérard Mathez , 53 ans,
circulait rue de la Fusion en direction
nord. A la hauteur de la rue du Parc ,
ayant sa visibilité sur sa droite mas-
quée par un bus qui était stationné à
trois mètres du carrefour sur le bord
sud de la rue du Parc, il est entré
en collision avec l'auto conduite par
M. T. Z. des Brenets. Sous l'effet du
choc, la voiture Mathez s'est couchée
sur le flanc droit. Blessé M. Mathez
a été transporté à l'hôpital par les
soins de la police cantonale de la ville.
Dégâts matériels importants.

de longue haleine, souvent payée de
déceptions et d'échecs, mais qui a tout
de même déjà porté , çà et là, quelques
fruits. Si la ville ne réussit pas ce re-
dressement , à terme, il risque bien de
ne lui rester que la ressource de rame-
ner son train de vie à la nouvelle di-
mension de ses moyens. Ce serait dou-
loureux et dangereux, car il est plus
difficile de « remonter la pente » quand
on a commencé à la redescendre que
quand on s'est cramponné au milieu !

UN PROBLÈME
PLUS QUE COMPTABLE

Pour l'heure, c'est un peu le déficit
du paradoxe que le Conseil général
devra , bon gré mal gré, entériner ce
soir , comme le relèvent les rapports
du Conseil communal et de la commis-
sion. Ce paradoxe , c'est que notre ville
a toujours moins d'habitants, donc de
contribuables, et pourtant toujour s plus
de charges, parce que la surface bâtie
s'étend, que la consommation d'énergie
et d' eau s'accroît, que l'utilisation des
réseaux routiers s'intensifie, etc. Comp-
tant moins de 39.000 habitants, La
Chaux-de-Fonds dispose, et se voit
donc obligée de supporter le coût , d'un
équipement en services généraux pro-
pre à satisfaire une population de
45.000 à 50.000 habitants. Le problème
n'est pas seulement comptable. Et il
n 'est pas seulement local. C'est un pro-
blème qui se pose aussi , et peut-être
surtout , en termes d'aménagement du
territoire, en termes de politique gé-
nérale. Et à d'autres échelons que le
nôtre. De cela aussi , qui dépasse le
pouvoir du Conseil généra l, il faudrait
qu 'on s'avise bientôt. Du côté de Berne
notamment... Michel-H. KREBS

L'appointé Pierre Aubert libéré
Le dernier garde-à-vous de la classe 1927

Ils étaient 139 soldats, appointes et
sous-officiers de la classe 1927 à se
présenter hier matin dans les locaux
de I'Ancien-Stand pour un dernier
garde-à-vous. Une page s'est tournée
pour ces hommes ainsi libérés de leurs
obligations militaires. Parmi eux, un
appointé devenu depuis quelques jours
conseiller fédéral : Pierre Aubert. Il
était là au même titre que le simple
soldat ou sous-officier cycliste, mitrail-
leur, canonnier, sanitaire ou fusilier. Il
était là , aligné daris un rang, au milieu
de ses contemporains.

A l'heure du dernier garde-à-vous,
commandé pour la dernière fois par
le capitaine Ami Thurnherr , comman-
dant de l'arrondissement neuchâtelois
(il quittera ses fonctions à la fin de
ce mois pour prendre une place plus
importante au Département militaire
fédéral), M. Robert Moser, président
du Grand Conseil neuchâtelois, a rap-
pelé que notre petit pays n'a pas , n'au-
ra jamais d'ambitions territoriales.
« La force du pays à l'intérieur , la dé-
fense de ses libertés , son prestige à
l'égard de l'extérieur, dit-il , ne relè-
vent pas seulement des qualités de
ceux qui le gouvernent , mais bien de
la somme des valeurs morales et civi-
ques de son peuple. C'est dire qu 'ils
relèvent du sens du devoir , du besoin
de servir et de la volonté de défendre.
Vous en avez fourni personnellement
la preuve. Soyez-en en ce jour très
chaleureusement remerciés ».

Mais le premier magistrat neuchâ-
telois n 'a pas manqué de consacrer
quelques instants à l' appointé Pierre
Aubert et il a notamment relevé que
notre petite République neuchâteloise
vivait une heure historique. A l'ins-
tant de la libération de la classe 1927 ,
le canton s'honore de compter dans les
rangs que forme cette classe, un en-
fant dont le canton et la ville de
La Chaux-de-Fonds doivent être fiers :
l'appointé Pierre Aubert , que le dé-
vouement à la chose publique , la persé-
vérance dans l'effort , l'intelligence et
la courtoisie viennent de conduire, à la
suite d'une brillante élection , à l'une

Une journée chargée pour l' appointé Pierre Aubert. Il  signa en toute amitié ,
pas moins de 138 livrets de service, (photos Impar-Bernard)

des plus hautes charges de la magis-
trature de notre pays. « Monsieur le
Conseiller fédéral , ajouta-t-il , ceux qui
vous entourent en cet instant , vos amis
et compagnons d'armes de tous rangs
et de toutes conditions , sont fiers de
vous et heureux de l'honneur qui vous
échoit. Ils vous félicitent très chaleu-
reusement. Ils vous remercient de l'en-
gagement que vous contractez désor-
mais au service du pays » .

Un garde-à-vous « rétro » et une
choucroute devenue traditionnelle ont
mis un terme à cette matinée. Parmi
les invités , outre les capitaines A.
Thurnherr , Cl. Gaberel (le futur com-
mandant de l'arrondissement neuchâ-
telois), A. Goiser (responsable de l'ha-
billement à l'Arsenal de Colombier) ,
et F. Jobin , nouveau chef de section
à La Chaux-de-Fonds, les représen-
tants des communes des districts de

La Chaux-de-Fonds et du Locle, MM.
Eisenring et Bringolf , respectivement
conseillers communaux au Locle et à
La Chaux-de-Fonds, Fivaz (Les Ponts-
de-Martel), Vuille (La Sagne), Guinand
(Les Brenets) et Schopfer (La Bré-
vine).

R. D.

A la mode « rétro », la classe 1927 f a i t  son dernier garde-à-vous.

Le voilà
le Père
Noël

Noël à
La Chaux-de-Fonds

Le voila... il arrive. Le Père Noël
est attendu à La Chaux-de-Fonds
pour demain après-midi , à 13 h. 30,
place de l'Hôtel-de-Ville . Puis c'est
à 14 heures que se formera le cor-
tège qui déambulera dans l'avenue
Léopold-Robert jusqu 'au carrefour
de la Fusion , avec retour dans l'ar-
tère sud jusqu 'à La Grande-Fontai-
ne. Aux environs de 15 heures, il
prononcera l'allocution de circons-
tance et distribuera les 48 premiers
prix du grand concours de cette
année placé sous le thème : « Le
cadeau du Père Noël à ma ville ».
C'est à 15 h. 30 que prendra fin
cette manifestation organisée par
l'Association « Vivre La Chaux-de-
Fonds ».

Bravo les gosses !
Plus difficile que les années pré-

cédentes, le concours a néanmoins
obtenu un succès remarquable. Plus
de 200 gosses nous ont fait  parve-
nir la bande dessinée demandée. Le
jury s'est réuni lundi matin à la
rédaction de « L'Impartial - FAM ».
Un jury qui eut beaucoup de plai-
sir à découvrir les dessins. Et par-
mi ce jury, le président du Conseil

général , le directeur de l'ADC, un
graphiste et des représentants de
« Vivre La Chaux-de-Fonds ». Qua-
rante-huit bandes dessinées ont été
primées. Vous en aurez le palma-
rès dans notre édition de demain.
Mais d'ores et déjà , nous pouvons
vous dire : Bravo les gosses, vous
avez eu beaucoup d'imagination.

Le jury a délibéré et a rendu son
jugement selon les critères suivants:

— Toutes les bandes dessinées
qui ne répondaient pas au sujet de-
mandé, à savoir « Le cadeau du Pè-
re Noël à ma ville », ont été élimi-
nées sans appel , même si la qualité
d'exécution du dessin pouvait être
jugée excellente.

— Les bandes dessinées restan-
tes, conformes au sujet du concours,
ont été ensuite classées par caté-
gories d'âge et , dans chaque caté-
gorie, le jury a retenu les bandes
dessinées qui répondaient aux exi-
gences suivantes : L'originalité de
l'idée émise, même si celle-ci ne
peut être réalisable, partant du fait
que les rêves ou les désirs d'un
enfant ne sont pas forcément tou-
jours compatibles avec les possibi-
lités de réalisation des adultes ; la
qualité d'exécution du dessin , (rd)

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

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

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

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

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

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

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

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

20-22 h. 30.
Home méd. La Sombaille: exposition

de Noël.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
ADC : Informations touristiques, (039)

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.

Ecole des parents : tel. 23 33 57 et
22 12 48.

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

Accueil du Soleil : 14-18 h. et 20-22 h.
La Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

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

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

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

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 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.

BABY-SITTING
(garde d'enfants gratuite)

durant les soirées d'achats :

jeudis 15 et 22 décembre
Téléphonez au (039) 23 36 10
(ADC - Office du Tourisme)

pour les inscriptions
Ser. ice bénévole assuré par les élèves
de l'Ecole Supérieure de Commerce.

Association
« Vivre La Chaux-de-Fonds »
CID -. GRANDS MAGASINS

P 26958

Hôtel de la Croix-d'Or : Aujourd'hui ,
20 h., conférence-film-débat. Organisa-
tion d' analyse actionnelle pour une pra-
tique de vie consciente. (AAO).

Transports en commun : Mercredi 14,
de 14 h. à 19 h., l 'horaire des bus sera
perturbé par la manifestation organisée
en l'honneur de M. Pierre Aubert , con-
seiller fédéral. Les bus s'adapteront aux
possibilités de circulation qui dépen-
dront de l'évolution de la manifestation.
Plusieurs courses seront certainement
supprimées.

communiqués



demain, mercredi 14 décembre
MARCHÉ MIGROS LE LOCLE

OUVERT jusqu'à 22 h. 

___ _
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DEMAIN SOIR au Locle I
mercredi 14 décembre I
nocturne j usqu'à 22 h. I

GRANDE ANIMATION
COMMERCIALE ¦**¦

Les magasins de détail fryJ^J B
illuminés par des torches
offrent gratuitement à tous les clients UN BON d'une
valeur de Fr. 1.— à valoir sur:

GRILLADES - GÂTEAUX AU FROMAGE I
VIN CHAUD - FLAMBÉ (sans alcool) et dans !
les 3 confiseries du [JSJ (consommations) j

De bons achats dans une bonne ambiance |

RIDEAUX I
GRAND CHOIX

CONFECTION

Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
LE LOCLE Envers 11

Tél. (039) 31 23 85

: H 30% de rabais sur tous les manteaux 
Ĵd'hiver et souliers d'hiver ?A

! Bonnets fourrure, teintes diverses Fr. 12.- ^Fy
{ pièce au lieu de Fr. 30.- ^_#

H BÉBÉ-BOUTIQUE y>

I fcafcfafiïi ï
B 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE /

f B t o m à Wj T/ s / / /  / /

1977
winterhiife
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

NEUCHATEL t̂̂
00^  ̂ ^^Nous cherchons pour notre î$8$fc

MARCHÉ DU LOCLE §$$^

vendeuse - caissière 1|
Nous offrons : v$$$
— place stable v _e$$5
— semaine de 44 heures c$o$i
— salaire intéressant $$$$i
— nombreux avantages sociaux x$$fc

C 3̂ M-PARTICIPATION 
^remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit S$$Ŝ

à un dividende annuel , basé sur le chiffre >S$$S
d' affaires.  v$$^

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL S|§
service du personnel , tél. 038 3511 11 , int. 241 , N$S_s

POUR NOËL
dh BEAU CHOIX DE CADEAUX

p\ COUTELLERIE
\ ) P.-A. VERMOT

"̂ v _-7Vy Suce, de MATTHEY-CHESI
A Y COUTELLERIE - ÉTAINS

tg^aErar CRISTAL - CUIVRE
\ / LISTE DE MARIAGE
\ /  LE LOCLE - Daniel-JeanRichard 21
\( Tél. (039) 31 48 27

-___-?_ Les 14 et 21 déc. ouvert jusqu'à 22 h.

,—AVIS—%
...C'est encore le

3 2
^^& POUR _£_¦_

POUR LES COMMANDES !

IMPORTANTES, SERVICE

; A DOMICILE GRATUIT

| @™ 23 41 41

"j™ M-
P|E|]|PC Tél. (039) 3137 3G
D L - iUIl tl Le LocIe_ c6te 10I 

J'ACHÈTE
toutes peaux tendues ou fraîches
(lapin - mouton - chèvre - chats,
etc.), toute l'année.
FOURRURES Christian MULLER
Centre 2405 La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 36 13 46

POUR LES FÊTES
FAITES VOS ACHATS

AU LOCLE
ACHETEZ

• VOS APPAREILS

• VOS CADEAUX

chez le spécialiste

Fr.TISSOT
ÉLECTRICITÉ

Rue Daniel-JeanRichard 35 b

Des centaines de places de parc !
sont à disposition, gracieusement 1
OFFERTES par nos autorités.

NOTRE POLICE est très compré-
hensive !

LES CONCEPTS ÎBfi
PUBLICITAIRES AUSSI. ^*PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Le magasin des Services Industriels
a. _ Rue MM.-Galame 10 -.>;.- . .,..,,.., ¦ ... ¦•:. •" .¦-.- ... .,.,

Té léphone (039) 3147 22 Le Locle

sera ouvert
! les 14 et 21 décembre

jusqu'à 22 h.
Choix Conditions - Rabais - Reprises ! Qualité

Pour Fr. 79.-
nous vous offrons

n globe
terrestre lumineux
d'excellente
qualité
à la

RUE OU TEMPLE

1
(Papet&Lte

(f rmcC çecm
LE LOCLE

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A louer au Locle

Le Corbusier 11

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 31 60 77

OUVERTURE DE NOS
MAGASINS EN DECEMBRE

LES SAMEDIS 10 ET 17 DÉCEMBRE :

OUVERT JUSQU'À 18 HEURES

LES MERCREDIS 14 ET 21 DÉCEMBRE :

10 h. 00 - 12 h. 15 - 13 h. 30 - 22 h. 00

LES JEUDIS 15 ET 22 DÉCEMBRE :

09 h. 00 - 12 h. 15 - 13 h. 30 - 18 h. 30

LES SAMEDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE :

08 h. 00 - 12 h. 00 - 13 h. 30 - 17 h. 00

LES LUNDIS 26 DÉCEMBRE ET 2 JANVIER :
NOS MAGASINS SERONT FERMÉS

ISI^NJERfEr
«I ÎP DU MARCHÉ / LE LOCLE

• 
25 SORTES DE TRUFFES MAISON A

, MASONi = LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE ^



Les Fêtes de Noël se suivent et se ressemblent
Pour les familles, les enfants en par-

ticulier , Noël cs't à la porte et partout ,
fébrilement , on prépare les cadeaux
qui seront distribués par milliers. Avec
un soin jaloux , des mains adroites con-
fectionnent d'innombrables paquets qui
prendront place, l'heure venue, sous le
sapin dont la présence illuminera bien-
tôt de ses bougies et des mille éclats
de ses boules, de nombreux foyers.

Mais il y a les autres fêtes de Noël ,
celles que des gens dévoués préparent
inlassablement , pour apporter aux per-
sonnes âgées, souvent isolées, le récon-
fort d' une présence et la chaleur des
contacts humains.

CLUB DES LOISIRS :
DEUX FOIS NOËL

Il en fut ainsi , par exemple, des deux
fêtes qui se sont déroulées samedi der-
nier , simultanément au Casino-Théâ-
tre et à la Salle de Paroisse, et qui
ont rassemblé près de mille person-
nes.

Toutes deux placées sous le signe de
la Nativité , symbole de joie , de foi et
de renouveau , ces manifestations ont
été animées par des spectacles qui ont
recueilli des applaudissements nourris
et prolongés d'un public tout heureux
de pouvoir fêter Noël sous cette forme,
au sein de cette grande famille que
représente de Club des loisirs.

Soit au Casino , soit à la Salle de
Paroisse, tous deux pleins à craquer ,
ce fut avec enthousiasme que les pro-
ductions du Groupe Chantalor , de Neu-
châtel , furent accueillies , ainsi que cel-
les, juvéniles, pleines de fraîcheur et
combien sympathiques, des Jardins
d' enfants.

Le Club des accordéonistes du Locle
était aussi de la fête en y apportant ce
côté folklorique et populaire que les
aînés savent encore apprécier. Ceux-
ci ont suivi , avec une curiosité amusée ,
les tours de passe-passe mystérieux
de Magyc-Dan et de sa partenaire ,
prestidigitateurs , magicien et illusion-
niste , dont les manipulations adroites
furent  vivement applaudies. Rigolo et
Rigolotte , deux comiques dont la pré-
sence seule, sur scène, suffisait à dé-
clencher les rires d'un public qui re-

Un public nombreux, pour le Noël de La Paternelle

trouvait sa jeunesse. Tous les artisans
de ces spectacles plaisants et at-
trayants peuvent être chaudement fé-
licités. De tout leur coeur, ils ont ap-
porté à leurs aînés l'expression de
leurs talents multiples.

C'est à La Miliquette , sous-section de
La Musique Militaire, animée et diri-
gée par M. Roger Perret , qu 'il apparte-
nait de mettre un terme à la fête qui
s'est déroulée au Casino , et elle s'est
acquittée de sa tâche avec le brio et
l'entrain qui lui sont coutumiers.

Par ses applaudissements enthousias-
tes et unanimes, le public a démontré
à cette poignée d'excellents musiciens
que la musique de cuivre s'est toujours
appréciée et cela d' autant plus si elle
est exécutée avec la ferveur caractéri-
sant la sympathique équipe de La
Miliquette.

LA PATERNELLE : 400 GOSSES
C'est également samedi dernier que

la section du Locle de La Paternelle
fêtait  Noël , rassemblant près de 400
gosses dans la Salle Dixi.

M. Claude Sandoz , après avoir sou-
haité  la bienvenue à ses hôtes, a rap-
pelé les principes et les buts pour-
suivis par La Paternelle , insistant pour
que les actions de recrutement se dé-
veloppent. A ce sujet , il nous paraît
utile de relever qu 'une centaine de
personnes , dans le cadre de l'action
« Vacances gratuites aux veuves et aux
orphelins », avec la collaboration de la
Caisse suisse de voyages, à Berne, a pu
bénéficier de deux semaines de déten-
te, de repos et de grand air au Valais ,
au Tessin ou dans l'Oberland bernois.

La Paternelle mérite sans doute l'ap-
pui d'un éventail toujours plus large
de la population afin de permettre à
cette Société neuchâteloise de secours
mutuels, de poursuivre l'activité béné-
fique qu'elle déploie depuis 1880.

Mais revenons à la fête qui s'est dé-
roulée comme à l'accoutumée avec un
riche programme musical et de varié-
tés qui a ravi tous ces petits specta-
teurs et leurs parents. C'est avec la
joie qu'on imagine que ceux-ci ont ac-

cueilli le Père Noël , somptueusement
vêtu , apportant dans sa hotte les frian-
dises toujours impatiemment attendues.

Nous ne nous étendrons pas davan-
tage sur les détails du spectacle , les
artistes qui en ont assuré le succès
étant les mêmes que ceux qui ont ani-
mé les Fêtes de Noël du Club des
loisirs.

En résumé, ce fut  une bien belle
veillée de Noël célébrée dans la joie et
l' allégresse et placée toute entière sous
le sceau de l'entraide et de l'amitié.

(rm)

LA FÊTE DES INVALIDES
LOCLOIS

Pour les handicapés , la Fête de Noël
est toujours at tendue avec impatience.
Aussi , cette année , la Salle Marie-Thé-
rèse fut-elle remplie en peu de temps ,
et c'est sous la présidence de Mme
Bachmann , bien secondée par M. Pier-
re Jaquet , cheville ouvrière de la sec-
tion , que cette sympathique rencontre
s'est déroulée.

Avec sa bienveillance habituelle ,
Mme Bachmann a souligné la condi-
tion des invalides, les encourageant de
ses voeux à supporter vaillamment
leurs difficultés. La présence de M.
et Mme Metzler et de M. et Mme Max
Vuille, délégués de La Chaux - de -
Fonds, est relevée avec plaisir , démon-
trant par là que la collaboration , chez
les invalides, n'est pas un vain mot.

Tout au long de la réunion , le Grou-
pe Chantalor , de Neuchâtel , a charmé
son auditoire de sketches et de chan-
sons de la meilleure veine , préludant
agréablement aux belles évolutions du
groupe sportif , sous la direction de
Mme Alice Grandjean.

Avant de passer à la copieuse , colla-
tion , toujours attendue avec impatien-
ce, les invalides ont écouté le message
de Noël de l'abbé Joseph , dont l'origi-
nalité et la gentillesse sont prover-
biales.

Et c'est par la distribution de cor-
nets bien garnis que s'est terminée cet-
te fête qui fut suivie par plus de 150
personnes et dont le traditionnel succès
est dû à la générosité des industriels
et des commerçants, (je)

Ce que le public ignore en gênerai ,
c'est la somme de dévouement qu 'il a
fallu galvaniser , dans ces associations ,
pour préparer les cornets destinés à
être distribués au cours de toutes ces
fêtes de Noël.

C'est ainsi , par exemple , que près
de trois tonnes de marchandises ont
été manipulées , samedi matin , par une
équipe du Club des loisirs , sous l'oeil
vigilant de leur président , M. Jean Si-
mon , pour les 900 cornets prenant le
chemin , l'après-midi , du Casino ou de
la Maison de Paroisse , sans oublier les
malades à domicile. Fromage, bonbons ,
gaufrettes, sucre , ananas en formaient
le contenu , auquel s'ajoutaient des bis-
cuits , des petits pois et une tai l laule
composant , sans doute , le menu du
petit-déjeûner du lendemain ! Un Casino tout plein , pour les Noël des aînés.

Interpellation, motion et rapport de la Commission du budget
Avant la prochaine séance du législatif loclois

Ainsi que nous l'avons déj à annonce,
le Conseil général se réunira en fin de
semaine. Récemment , la Commission
du budget, présidée par M. Jean-Jac-
ques Mercier, a fait connaître son rap-
port . Elle recommande l'acceptation du
budget pour l'exercice 1978 ainsi que
celui des Services Industriels qui pré-
sente un bénéfice net de 35.550 francs
après versement des intérêts du capi-
tal de dotation qui se montent à 625.550
francs. L'ordre du jour que nous avons
déjà évoqué doit être complété d'une
interpellation et d'une motion.

SPORTS ET ENERGIE
La première signée par MM. J.-P.

Franchon et consorts a la teneur sui-
vante :

«Le  1. 10. 1976 , le Conseil général
acceptait une motion demandant la
création d'une commission consultative
des sports. Etant donné que cette com-
mission <: fonctionne » déjà , le Conseil
communal peut-il nous dire s'il entend
tout de même présenter un rapport au
Conseil général ? » Quant à la motion ,
déposée par MM. J.-M. Maillard et con-
sorts, elle dit ceci : « Il est indénia-
ble que le problème d'alimentation de
notre ville en énergie se pose avec une
acuité sans cesse accrue. Nous sommes,
depuis toujours , favorables au principe
de la diversification des sources d'éner-
gie. C'est la raison pour laquelle nous
prions le Conseil communal d'entre-
prendre . d'une part -tantes les démar-
ches nécessaires afin ' d'assurer cette
diversification et , d'autre part , de me-
ner à bien une étude, approfondie vi-
sant à une conception globale de l'éner-
gie ». ;

L'INSTRUCTION: PUBLIQUE
COUTE CHER

La Commission du budget indique
dans son rapport qu'elle a tout d'abord
été convoquée pour débattre de deux
points préliminaires. Elle pro fita de
cette occasion pour nommer son bu-
reau et ne montra aucune opposition
à la proposition du Conseil communal
visant à nommer un agent supplémen-
taire , renforçant le corps de la police
locale. En second lieu , elle chargea le
Conseil communal d'élaborer un pro-
jet détaillé concernant l'achat d'un
nouvel ordinateur. Ce que vient de
faire l'exécutif puisque le législatif
aura également à se prononcer sili-

ce point lors de sa séance du 16 dé-
cembre. A la suite de la demande
d'un membre de la commission, le
Conseil communal tentera d'associer
plus tôt cette commission aux travaux
du budget , bien que les obstacles soient
de plusieurs ordres : l'Etat communi-
que parfois tardivement certaines don-
nées de base ; il y a nécessité de coor-
donner plusieurs rubriques entre les
trois villes et l'Etat , tandis qu 'il faut
tenir compte des avis des commissions
compétentes qui ont en charge l'exa-
men de budgets spécifiques. En préam-
bule , la Commission du budget men-
tionne les quelques précisions suivan-
tes , apportées par M. Felber. Le bud-
get 1978 est caractérisé par une baisse
sensible des intérêts passifs, due à la
diminution du taux de l'argent , alors
que l'on prévoit une augmentation de
recettes d'un million de francs envi-
ron , provenant des informations plus
fiables des services de l'Etat , plus
précisément en ce qui concerne par
exemple le montant des impôts. Les
charges des oeuvres sociales qui sont
proportionnelles au nombre des habi-
tants sont bien sûr en diminution.
Par contre , une augmentation sensible
est à prévoir dans les coûts de l'ins-
truction publique dans le niveau se-
condaire , qui doit faire face à l'arrivée
des classes d'âge à effectifs élevés.
Du fait de l'introduction d'un nouveau
plan comptable en ce qui concerne lé
budget de l'Instruction publique, cela
enlève toute possibilité de comparai-
son détaillée.

Enfin , la commission relève que le
budget pour le prochain exercice est
constitué de 79 pour cent de dépenses
incompressibles et de 21 pour cent de
dépenses sur lesquelles le Conseil com-
munal peut agir. Dans ce cadre, l'exé-
cutif s'est fixé comme objectif de ré-
duire les dépenses compressibles et
de ne pas augmenter l'effectif du per-
sonnel.

COMMENT AUGMENTER
LES REVENUS ?

La commission relève que les nou-
velles techniques mises en place par
l'Administration cantonale des impôts
permettent de mieux prévoir les som-
mes qui seront encaissées. La ville du
Locle ne compte que 6 pour cent de
contribuables dans le secteur tertiaire,
de ce fait , les variations du secteur se-

condaire se font sentir très directement
sur le budget car l'impôt est sa princi-
pale source de revenus. Pour augmen-
ter sensiblement les revenus, la Com-
mission souhaite que le Conseil com-
munal intervienne à nouveau auprès
de l'Etat pour que la taxe des chiens
actuellement fixée à trente francs par
bête et par an soit augmentée. En ce
qui concerne l'instruction publique elle
relève que sur une charge brute de
11.770.000 francs environ, seul le dix
pour cent peut être discuté et contrôlé
par les Commissions d'écoles et la
Commission du budget. Actuellement
le prix facturé aux autres communes
pour l'enseignement secondaire est de
2955 francs par élève. Cette somme
représente d'ailleurs la charge réelle
actuelle. Toujours dans le même chapi-
tre , le Conseil communal , suivant le
vœu de la Commission scolaire désire
que devant le nombre croissant d'en-
fants étrangers qui rencontrent des
problèmes d'adaptation , on augmente
de 19 à 40 heures, le nombre des heu-
res utilisées pour le soutien pédagogi-
que. La différence, représentant 15.000
francs sera supportée entièrement par
la commune. De son côté la commission
estime que les périodes d'enseignement
dispensées par le Centre d'orthopho-
nie se montant à 42 heures sont nette-
ment insuffisantes. Quand bien même
l'Etat va augmenter de un quart de
poste les heures à disposition pour
1978.
Elle suggère' > >à f - l'exécutif loi-lois de
demander davantage aux autorités
compétentes.

De plus, il a été décidé que l'on exa-
minera rapidement le problème des
jardins d'enfants qui disposent de lo-
caux mal adaptés. Selon les décisions
prises, il est fort possible que les frais
de location prévus subissent une aug-
mentation. En ce qui concerne l'inci-
nération des ordures, la commission
remarque qu 'actuellement le coût se
monte à 22 francs pour 60 habitants.
Il faut s'attendre à mie augmentation,
ce qui mettra le prix à 25 francs par
habitant. Pour les Services industriels,
on peut prévoir que la décision de
l'ENSA d'augmenter ses tarifs dans le
courant 1978 aura pour conséquence
de rehausser les tarifs ces prochaines
années. Des discussions seront enta-
mées pour tenter de retarder cette
majoration.

Jean-Claude PERRIN

On en parle
au Locle 

Dans l' allégresse habituelle et
dans la plus belle des joies , celle des
en fan t s , Saint-Nicolas n'a pas oublié
Le Locle et sa rue des étoiles. Les
gosses grandissent vite, mais à cha-
que f o i s , il y a les tout petits , ceux
qui le voient pour la première f o i s
et pour la deuxième , ceux qui trem-
blent un peu et qui versent ensuite
des larmes clans les bras de leur
maman... Et puis , il y a les autres ,
les craks à qui on ne la fa i t  pas ,
ceux qui ont compris et qui savent
même à l' avance qui se cache der-
rière la grande barbe blanche.

Brave Saint-Nicolas , patron de
toutes les Russies et des petits en-
fan t s , utilisé de-ci , de-là , n'arrivant
qu 'à grand-peine à honorer tous ses
contrats. Le jour de sa f ê t e  n 'y
s u f f i t  plus , le pauvre , il doit être
présent partout à la fo i s .  I l  a mis
lui aussi le doigt dans l engrenage
des exigences de la vie moderne.
Mais à la rue des étoiles , il arrive
toujours le soir du 6 décembre et
toutes les lumières s 'allument pour
lui souhaiter bonne f ê t e  ! C' est un
i) istant  merveilleux, et de voir ainsi
briller les yeux de ces centaines de
gosses , on a envie de jouer  le jeu
et de mêler sa voix à toutes celles
qui montent vers lui dans une lon-
gue ovation.

Le Bon Dieu le protège , c'est sûr ,
pour qu 'il ne soit jamais  malade ,
jamais  empêché , pour qu'il ne man-
que jamais son rendez-vous avec la
jeunesse du Locle. Eh ! bien merci
mon Dieu, en leur nom à tous, de
permettre ainsi à la légende de se
perpétuer , d' ouvrir les portes du
rêve à ces tout petits , de leur don-
ner de la sorte la première grande
joie  de décembre.

Le Jules-Auguste a retrouvé des collégiens !
Belle émotion aux Brenets

L idée de f ê t e r  le « Ptit Paul » était
bonne. Le Ju les -Augus te , qui a été un
peu Brenassier , s 'est dit qu 'on avait
bien fa i t .  Ça n 'est pas la mode de dire
merci à un régent mais, ce coup-ci , ça
tombait bien. Le Jules-Auguste a f a i t
par t ie  des volées du « Bob », un ré-
gent- l ieutenant-colonel-préfet  et con-
seiller d'Etat. Juste  avant le « Ptit
Paul » . Il  a toujours gardé un contact
avec ce vil lage qui se t rempe  les pieds
dans le Doubs et qui pose sa tête en
dessus du Cernil-Girard.

Un besoin de boire une bière , inco-
gnito , sous le toit de chez « Guainguou »
Une envie de redescendre les « Casse-
cul » . L' espérance de rencontrer un vi-
sage connu: — Tiens voilà la Doudou !— Une Joset te  qui a bonne mine: —
Mais ... c 'est la Marie-José ... elle va con-
tre les soixante - — Le Jules-Auguste
est déjà  rassuré. Son vi l lage a gardé
sa belle église en son milieu et il y a
encore des témoins de son passé.  Dans
sa belle auto , il a dépassé l ' imposant
« Guedou » qui redescend le v i l lage
avec sa démarche de lutteur.  I l  a croisé
le Hans , à qui on dit J ean  mais qui
incorrigiblement est le « gard e du pè-
clié » parce qu 'il traduit ses sentiments
en un français  approximat i f .

REVOIR LES TÉMOINS
DE L'ENFANCE

7( a vu une femme joliment tournée
qui lui rappelait quelqu 'un. Il  l'a re-
gardée droit dans les yeux et a dit: —
Francine . — Elle a dit oui en souriant
comme pour être encore plus jolie. Il
a été s o u f f l é .  En son f o r  intérieur et à

la vitesse des réactions humaines, il a
repense à ses cheveux gris , à ses rhu-
matismes en se disant que Francine
s 'était moins pressée sur le chemin de
la vie. Ça lui a fa i t  du bien de regarder
sourire Francine.

Pas au bout des émotions le J.A. Der-
rière Francine il y avait Denise. Epa-
nouie , splendide et même ironique.
Dans son enfance , Denise portait un
surnom ! la « grand-mère ». Un jour
on lui a di t :  — la « grand-mère » est
entrée dans les ordres. Il  a pensé à la
Denise de temps à autre , en se disant
que... oui . en se disant que... non. Plu-
tôt que non. Il  a revu la Denise.  Un
sourire à. fa i re  démissionner Brejniev
ou à inciter Marchais à demander par-
don à Mitterrand. Il  s 'est senti vieux
le J.A. Sourire comme la Denise !

COINCÉ CONTRE
UNE BARRIÈRE

Alors qu 'il regardait la fo ntaine des
Brenets  promise à un « reglouglou »
bienfaisant , le Jules-Auguste  s 'est vu
interpellé par un monsieur barbu et
f o r t  bien de sa personne: — Salut :' —
a dit le monsieur, vraiment bien de sa
personne , le Jules-Auguste  a regardé
son interlocuteur en pensant qu'il se
cachait derrière une barbe. Cela était
vrai.  I l  fa l la i t  raser mentalement le
monsieur sympathique pour reconnaî-
tre: — « Pot-de-f leur » , junior ! -— Un
gars bien « sympa » qu'il a décidé de
replacer dans les jolis coins de sa mé-
moire. Coincé contre une barrière le
Jules-Auguste s'est « saboulé la méta-
cynèse » pour reconnaître un gamin

grandi qu 'il a toujours aimé bien. Il  a
rencontré d' autres cadets qui ont bien
réussi leur vieillissement. Les for tunes
sont diverses et les rencontres sont
fortuites.

Il  a embrassé au passage les joues
fraîches  de paysannes contemporaines
qu 'il s 'est promis d' aller « regoûter ».
Par devant les maris et dans l' optique
des f rancs  souvenirs de l' en fance .  Mais
le Jules-Auguste  se fa i t  vieux, il se
souvient de l'Hôtel Bel-Air ! Un point
chaud de son en fance  !

S. LECOULTRE
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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.

LES BRENETS
La Lucarne: 20 h. 30, Show de l'ac-

cordéon.
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La fête des prix et des idées...
Sandwich toaster Train Lima Ho Champagne Veuve Guerin A notre stand de spécialités :
« Jura » complet la bouteille 7 dl. mangues, avocats,

*%£% f\ r\ 4P 4 r+ r\r\ olives fraîches > aubergines
&L*âu+â\J dès OB '" lUii/U à l'huile, tomates séchées

Grand choix de boules de Noël, Mini-lit à étage Machine à café Yaourtière
boîtes de cigares, superposé « Rotel » 1,2 I. « Bauknecht »

I "
de fète 19.90 | 78.- I 29.90

NOCTURNES
Mercredis 14 et 21 décembre 1977 jusqu'à 22 heures

innovation Le Locie
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Pas de problème pour vos cadeaux de fin d'année !

OFFREZ UN BON POUR UN SOIN DU VISAGE
OU DU CORPS DANS NOTRE INSTITUT

SOIN COMPLET GUERLAIN (durée 1 h. 30)
TEINTURE CILS ET SOURCILS

ÉPILATION VISAGE ET CORPS À LA CIRE
ÊPILATION EFFECTIVE DEPILATRON

MANUCURE
MAQUILLAGE JOUR OU SOIR

MODELAGE CORPS OU VISAGE MARIA GALLAND
N O U V E A U

I N S T I T U T  D E S  J A M B E S

Tous les soins sont prodigués par une esthéticienne diplômée
Ecole Marie-Louise Roy Paris, Institut Guerlain Paris, Ecole Maria Galland Paris

et l'Institut des jambes Paris
;- . .ÏI _; n,\ _U»/| r. n.i\ l|l> l' Il ridl i .):) . .,- , ¦ i p i ¦ , il : • ¦ . •; .
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INSTITUT DE BEAUTÉ - PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard - Téléphone (039) 22 44 55

commerçants
de I AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

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

d@Ê£ de votre magasin,
mWm\ ^exte et Photos)

d&wÈ téléphonez aux

ANNONCES SUISSES SA .
«ASSA»

tél. (038) 244000
A Ba Tricoteuse

BALANCE 13

Nomotfa - Country
100 °/o PURE LAINE VIERGE

100 "Ai SUPERWASH - LAVABLE MACHINS

Pelote de 50 gr. ï I ¦ 1**u£m Ĵ net

10 PELOTES = 1 PULL DAME
Chez nous vous serez bien conseillées !

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

Par suite du décès du titulaire, le poste
de

gardien - concierge
au Musée d'archéologie, à Neuchâtel est
à repourvoir.

Exigences : capacité d'adaptation à une
activité variée, bonne pré-
sentation et bonne santé,
notions d'allemand, forma-
tion artisanale de préfé-
rence.

Entrée en fonction : à conevnir.

Obligations et traitement : légaux.

Les offres de services accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de di-
plômes et de certificats , doivent être
adressées à l 'Office du personnel de l'E-
tat , rue du Château 23, 2001 Neuchâtel ,
jusqu'au 20 décembre 1977cherche à engager pour son département mécanique,

; secteur montage et développement !

un mécanicien de précision
ayant quelques années d'expérience et dont les prin-
cipales activités seront le montage et la mise en
train de divers machines et appareils.

Le candidat assumera aussi des tâches de développe- i
ment des machines et équipement.

Les offres sont à adresser à Oméga , division du
personnel , secteur 1, rue Stampfli 96 , à Bienne, en
y joignant les documents usuels.

¦HHHSHSS

Ménage de deux personnes, cher-
che

employée de
maison

; sachant faire la cuisine.
Toutes commodités modernes à

! disposition , dans une petite villa.
Faire offres sous chiffre P 28-
130772 , à Publicitas , av. Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

L IMPARTIAL
la voix d'une région

Nous cherchons,

un local industriel
Surface utile environ 120 m2

Ecrire sous chiffre GD 26737 , au bureau
de L'Impartial.

Consultez-nous
pour une entrevue
â domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 Mézières VD

\GESTIFIN SA

FABRIQUE DE VERRES
DE MONTRES

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

engagerait

VISITEUSES
ainsi qu'

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses.

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

A LOUER dès le 1er mai 1978
dans l'immeuble en construction :

à CROIX-FÉDÉRALE 48

APPARTEMENTS
' de 2 V; et 3 '/ . PIÈCES, tout confort , cuisine agencée,

Coditel - Places de parc.

Pour traiter , s'adresser à
FIDUCIAIRE
DE GESTIONS ET D'INFORMATIQUE S. A.
Avenue Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 68

Bj Nous cherchons

IPERFO-VÉRIF. 
^̂i | durée 2 semaines, au Locle jî 'i 1 )  < /

B'i Libre choix d'une activité personnalisée. T B_\ /l IBj Bon salaire, prestations sociales modernes. B-HRBH y I

_̂ Tél. 039/22 53 51 ou 038/24 7414 B SI HJjJ

Garage
à louer pour le 1er
mars 1978, 120 a,
Jardinière - La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire C. postale 85,
2726 Saignelégier.

FEMME DE MÉ-
NAGE cherche à
faire des heures,
sait repasser.
Personne régulière
et de confiance. Tél.
(039) 22 67 47 dès 18
heures.

Quelle

jeune fille ou dame
désire avoir un emploi fixe, les mois de
février , mars, avril et août, septembre,
octobre. Travail de réfectoire. Tél. (039)
22 68 71, heures repas.

Machines
à coudre
neuves d'exposition
cédées avec très
forte réduction.
GARANTIE 10 ans
Envoi gratuit 15
jours à l'essai sur
un coup de télé-
phone. Occasions
toutes marques
avec garantie :
ELNA 1 Fr. 180 —
PFAFF ZZ

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

Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE

Tél. (021) 37 70 46

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75
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Situation économique: solidarité des cantons horlogers
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois a fait
hier des heures supplémentaires. En
ce sens qu 'il s'est réuni pour une séan-
ce « de rattrapage » qui se terminera
aujourd'hui , quand on aura épuisé un
menu abondant autant qu 'éclectique.
Durant cette première journée , d'un
intérêt très inégal — comme en témoi-
gne le fait qu 'une suspension a dû
être faite , le quorum n 'étant plus at-
teint pendant quelques minutes — le
législatif cantonal a adopté deux rap-
ports du Conseil d'Etat , l'un ratifiant
une convention intercantonale pour la
formation d'éducateurs spécialisés, l'au-
tre entérinant les conclusions du gou-
vernement sur l'initiative en faveur de
l'assurance maladie obligatoire qui fera
l'objet d'un projet de loi. Enfin , à une
voix de majorité , il a voté le proj et
de décret de M. C. Morel (soc) rela-
tif au dépôt d'une initiative visant à
modifier la Constitution fédérale afin
d'y fixer une procédure pour la réu-
nion éventuelle de deux cantons, la
création d'un nouveau canton ou le
transfert de certains territoires. II pou-
vait ensuite aborder les nombreuses in-
terpellations qu'il doit traiter durant
cette session extraordinaire.

La formation des éducateurs spécia-
lisés, voire de travailleurs sociaux , est
un problème que le canton de Neuchâ-
tel avait envisagé un temps de résou-
dre lui-même en créant une école ad
hoc, projet auquel il a fallu pour l'ins-
tant renoncer. « Mais pas définitive-
ment » , précise M. Schlaeppy, chef du
Département des finances. Il faut donc
trouver une solution. C'est ainsi que
ce personnel est envoyé suivre une
formation dans d'autres cantons, no-
tamment à l'Ecole de Givisiez à Fri-
bourg, où certains Neuchâtelois préfè-
rent se rendre pour des raisons d'op-
portunité, plutôt qu 'à Genève ou Lau-
sanne. Un projet de convention a été
élaboré entre les cantons de Berne,
Neuchâtel. Vaud et Fribourg d'une
part , et l'Association fribourgeoise des
institutions en faveur de la jeunesse
indaptée ou handicapée (AFIJH) agis-
sant comme support juridique de l'Eco-
le d'éducateurs spécialisés de Fribourg
pour fixer les contributions à la forma-
tion de ce personnel. Cette convention
est adoptée sans opposition par le
Grand Conseil par 100 voix.

L'assurance - maladie obligatoire a
déjà suffisamment occupé le Parlement
lors de sa dernière session pour, qu'on'
ne revienne pas sur le . détail de céftg
question. Rappelons simplement, que
dans sa séance du 18 octobre dernier.
le Grand Conseil a discute le rapport
du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet
de décret concernant l'initiative popu-
laire législative pour l'instauration
d'une assurance-maladie obligatoire
dans le canton de Neuchâtel. Le gou-
vernement proposait de la soumettre
au peuple et d'en recommander l'ac-
ceptation. C'est alors que M. Blaser
(pop) avait fait remarquer que dans la
mesure où le législatif cantonal accep-
tait sans la modifier une initiative lé-
gislative, il n 'était pas nécessaire de
recourir aux urnes. Le gouvernement
est donc revenu hier avec un rapport
complémentaire donnant raison à l'in-
terpellateur. Seuls les libéraux ont
maintenu leurs réserves sur le fond
du problème, proposant le renvoi en
commission de l'ensemble du dossier ,
un postulat de M. Aubry (soc.) étant
venu se greffer sur le projet de décret.
Dans celui-ci , le député socialiste de-
mande au gouvernement d élaborer un
nouvel article de loi prévoyant « une
augmentation du nombre des catégo-
ries des bénéficiaires de la loi sur l'as-
surance-maladie, une nouvelle fixation
des revenus déterminants tenant comp-
te de ces nouvelles catégories, un sou-
tien financier plus efficace à la famille
et plus particulièrement pour celles
comprenant deux enfants et plus, la
suppression de la prise en charge par
l'Etat des primes d'assurances pour les
enfants de 6 à 18 ans qui sont assurés
obligatoirement dont les répondants
bénéficient d'un revenu déterminant à
fixer dans la loi , considéré comme re-
venu aisé ». Postulat qui ne modifierait
donc en rien l'initiative et que le Con-
seil qVEtat se déclare prêt à accepter
pour étude, d'autant , ajoute M.
Schlaeppy, qu 'il « comprend des points
que nous avons déjà entrepris d'exa-
miner ».

Le décret concernant l'initiative po-
pulaire pour l'instauration de l'assu-
rance-maladie obligatoire est alors ac-
cepté par 73 voix contre 15. Le Con-
seil d'Etat soumettra ultérieurement au
Grand Conseil une proposition de loi
dans ce sens, qui sera régie par les
dispositions constitutionnelles et légis-
latives relatives au référendum. Quant
au postulat de M. Aubry, il rencontre
l'opposition des libéraux et d'une bon-
ne partie du groupe radical , particuliè-
rement en ce qui concerne le dernier
point. Comme il n'est pas possible d'a-
mender un postulat , ce que voulait
faire M. Carbonnier au nom de la jus-
tice fiscale , le postulat est voté par
58 voix contre 36.

« CITOYENS DE BYZANCE ? »
Au passage, M. A. Sandoz (soc.) re-

marque que cette affaire d'assurance-
maladie obligatoire demandée par voie
d'initiative a déjà occupé le Grand

Conseil a plusieurs reprises ; qu'elle est
symptomatique de certaines difficultés
de procédure puisqu'elle a nécessité
un rapport complémentaire du Conseil
d'Etat : « Ce serait , dit-il, l'occasion
bienvenue de mener une réflexion plus
approfondie sur le fonctionnement de
nos institutions. A chaque session, un
objet ou un autre soulève des discus-
sions qui tiennent à l'interprétation des
lois et règlements. Sans vouloir ouvrir
de controverse entre les amateurs d'un
juridisme excessif et les partisans de
la sauvegarde du droit , il me semble
qu 'on crée un certain malaise chez nos
citoyens. Il n 'y a rien de tragique, mais
il serait temps de rendre ce fonction-
nement de nos institutions plus adapté
aux réalités du moment de façon à ce
que les Neuchâtelois se sentent bien
citoyens de ce canton et non point de
Bysance ».

Morceau de bravoure ensuite avec le
rapport de la Commission législative
sur le projet de décret de M. C. Borel
(soc). La commission a été partagée,
comme en témoigne le rapport de mi-
norité soumis également aux députés.

Le 13 décembre de l'an dernier donc ,
M. C. Borel déposait un projet de
décret par lequel il proposait de trans-
mettre au Conseil fédéral , à l'intention
des Chambres fédérales , une initiative
neuchâteloise au sens de l'article 93
chiffre 2 de la Constitution fédéra-
le. Passé dans la trémie de la Com-
mission législative, ce décret a pris
l'expression suivante : « Attendu qu 'au-
cune disposition du droit fédéral ne rè-
gle la procédure à suivre pour réunir
deux cantons, pour créer un nouveau
canton ou pour transférer certains ter-
ritoires d'un canton à l'autre, qu 'il
convient de combler cette lacune sans
attendre la révision totale de la Cons-
titution fédérale qui est une entrepri-
se de trop longue haleine pour être
réalisée prochainement ; faisant usage
du droit d'initiative que l'article 93
chiffre 2 de la Constitution fédérale
reconnaît aux cantons, sur la propo-
sition de la Commission législative, le
Grand Conseil décrète : le Conseil
d'Etat de la République et canton de
Neuchâtel est chargé de transmettre
au Conseil fédéral à l'intention des
Chambres fédérales une initiative con-
çue en termes généraux, visant à com-
pléter la Constitution fédérale de ma-
nière à fixer la procédure à suivre
pour . réunir deux ..cantons, ..créer un
nouveW, canton pu transférer certains

' territdii'ës:-''d'un i: canton i-1__ **l*ktftre- en
garantissant aux populations concer-
nées un droit d'initiative, préciser les
droits et les devoirs de la Confédé-
ration et des cantons intéressés aux
différents stades de la procédure, in-
diquer quels sont les citoyens admis
à participer aux scrutins d'autodéter-
mination ».

UNE RÉDACTION
D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Pour rédiger ce texte, la commission
a bien pris garde d'enlever « l'arrière

goût très prononcé de Jura » pour
« dépassionner le débat en écartant
des considérants toute allusion à des
événements d'histoire suisse contem-
poraine ». La commission recommande
l'adoption de ce décret , « l'initiative
étant susceptible de combler une gra-
ve lacune » ajoute M. Guinand (lib),
président de la commission. La mino-
rité de cette commission, représentée
par M. de Dardel, désapprouve une
telle démarche « inopportune venant
du canton de Neuchâtel , qui pourrait
provoquer de nouveaux problèmes plu-
tôt qu'en résoudre, et nous rendre
suspects à l'égard de nos voisins ber-
nois ». Pour elle, il faut attendre que
l'affaire jurassienne soit réglée.

Mais M. Borel , tout comme la majo-

rité de la commission, n'a pas la même
conception des choses : « Même si ce
projet est inspiré par les événements
du Jura , il a pour but de régler ce
genre de problème d'une façon géné-
rale, pour que, faute de dispositions
constitutionnelles, on ne se retrouve
plus devant des vides et des impasses
dramatiques, telles que celle du Jura
ou de la réunification des deux Bâle.
La neutralité de notre canton ne si-
gnifie pas que l'on doive se plonger la
tête dans un sac de sable. L'initiative
présentée, totalement apolitique, ne
doit pas non plus inspirer de craintes
de la part de nos voisins ». «I l  y a
lacune dans la législation, constate M.
Rumo (ind), il faut la combler. Nous
pensons que si une procédure telle

que celle qui est aujourd'hui pronee
avait été prévue, on n'aurait pas con-
nu tous les côtés désagréables, pour
le moins, de l'affaire jurassienne ».

M. Blaser (pop), abonde lui aussi
dans ce sens : « La proposition de la
majorité de la commission intéresse le
pays dans son entier et ne peut être
limitée pour des raisons de fond ou
d'émotion , à l'affaire jurassienne et par
l'affaire jurassienne. On sent se heur-
ter ici ceux qui ne veulent rien chan-
ger et ceux qui veulent trouver un
chemin pour résoudre de tels problè-
mes lorsqu'ils se présentent. Ne fai-
sons pas preuve de fausse prudence.
Le problème jurassien n'a d'ailleurs
rien à perdre à ce qu 'il soit évoqué
en toutes circonstances ».

Initiative constitutionnelle sur fond! de Jura
Le ppn , précise M. Matthey, rejette

le projet. Tout comme les ' radicaux
« en grande majorité , précise M. Por-
chet. Si notre groupe est convaincu
du bien-fondé de la création du canton
du Jura , il estime néanmoins que cet-
te initiative est inopportune dans la
perspective de la votation fédérale
à ce sujet. Nous reconnaissons qu 'il y
a une lacune dans la législation, mais
le canton de Neuchâtel , en l'état ac-
tuel des passions, doit garder une at-
titude neutre ». Même avis de M. de

— par J.-A. LOMBARD —

Chambrier (lib) , toujours pour des rai-
sons d'opportunité : « Cette lacune peut
être comblée dans le cadre de la ré-
vision complète de la Constitution fé-
dérale sur laquelle est penchée la Com-
mission Wahlen , et par l'initiative ber-
noise allant dans le même sens. Nous
estimons que cette lacune doit être
traitée à froid , quand les passions se-
ront éteintes. L'initiative proposée est
manifestement trop rapprochée des
événements du Jura » .

Enfin , le rapporteur de la commis-
sion , M. Sandoz (soc) souligne que la-
dite commission a réussi à passer
d'une préoccupation intimement liée à
un problème, historique récent à un

wPWJ qfc de carattj ière général : « On nous
pa'rle>?'d'opporMnité , de risques ? Eh

*$___ !*__ dan_ | |un coin du pays cela
fait bouger, c'est qu'il y a un problè-
me qu'il faut justement permettre de
résoudre sans passer par toutes les
affres de l'affaire jurassienne. Il y a
une lacune à combler, ce n'est plus à
prouver, combloips-là. Régler le droit
à l'autodétermination, cela paraît élé-
mentaire. Nous ne devons pas mener
la politique de l'autruche ».

Cote gouvernement, comme le sou-
ligne son président M. François Jean-
neret , il n'est pas question d'aborder
la question de fond : « Si nous devions

le faire, ce serait pour dire que nous
sommes préoccupés par ces initiatives
qui peuvent mettre en cause l'unité de
la Suisse et des cantons. Le Conseil
d'Etat demanderait de refuser ce pro-
jet. Il estime qu 'il n'y a pas lieu
d'adresser ce genre de supplique à la
Berne fédérale. De plus, cette initia-
tive devrait être étudiée en dehors du
contexte jurassien encore très pré-
sent ».

Les positions seront extrêmement
partagées puisqu'au vote , le décret est
adopté par 50 voix contre 49.

AIDE AUX RÉGIONS VICTIMES
DE LA RÉCESSION

On attaque ensuite les interpella-
tions. Après celle de M. J.-Ph. Ribaux
(rad) relative à la violence et au sa-
disme qui se développent sur les écrans
de cinéma (lire par ailleurs), on se
penche sur celles de MM. Schaer (rad)
et Blaser (pop) demandant des inter-
ventions de l'Etat pour que l'aide, et
notamment l'aide fédérale, aux régions
dont l'économie est menacée, ne soit
pas aussi insuffisante qu'on peut le
craindre.

« Le Conseil d'Etat est sensible à
l'importance du projet de loi fédérale
soumise à la procédure de consultation
des cantons, répond M. Meylan, chef
du Département de l'industrie. Pour
rédiger sa réponse, il a largement
consulté lui-même les milieux intéres-
sés, les partenaires sociaux , la Com-
mission consultative pour les questions
économiques, et il a maintenu ses con-
tacts avec les cantons de Berne et de
Soleure qui sont les plus proches de
nous dans l'appréhension de ces pro-
blèmes. Cette réponse que nous enver-
rons demain matin est d'ailleurs com-
mune entre les trois cantons. La pire
des choses qui aurait pu en effet arri-
ver , c'est que Neuchâtel , Berne et
Soleure se livrent à une sous-enchère,
travaillent chacun dans leur coin. Ce
n'est pas le cas et ils ont compris
qu 'ils ne peuvent se sauver qu'ensem-
ble, d'où la collabbration qui existe.

» La réponse commune, je peux vous
le dire, remercie le Conseil fédéral pour
son initiative et elle se garde de la
qualifier d'insuffisante. Bien sûr, nous
aurions espéré plus. Mais il faut bien
avoir en tête que les milieux aléma-
niques ne sont pas sensibilisés aux
problèmes de l'horlogerie. Us sont au
contraire sensibles aux interventions
passées, souvent injustifiées, des mi-
lieux horlogers. Il faut donc se garder
de faire la fine bouche et aider au
contraire le Département fédéral de
l'économie publique à faire passer ce
projet devant les Chambres. De plus,
il ne faut pas tenter certaines autres
régions qui pourraient réclamer une
part du gâteau au nom d'autres inté-
rêts.

» Nous insistons quant à nous pour
que l'application spatiale de l'aide de
trente millions prévue le soit unique-
ment en faveur des régions horlogeres.
Enfin , nous proposons, dans les modi-
fications, que les cantons soient asso-
ciés étroitement non seulement à l'étu-
de de la distribution, mais au contrôle
des fonds. Nous ajoutons encore que
nous voudrions plus de discernement
des banques qui , en raison de la si-
tuation particulière du marché de l'ar-
gent , prête très ou trop aisément. Pour
conclure, nous sommes contre toute
étatisation de l'économie privée, toute
intervention financière qui permettrait
à des entreprises de faire des béné-
fices sur le dos des collectivités. Au
mois de juin , si nous y arrivons, vous
aurez un projet de loi sur l'économie
qui fera l'inventaire des moyens et des
possibilités. Mais des morceaux comme
la microtechnique ne se préparent pas
ni ne se digèrent dans un délai rapi-
de. Nous ferons aussi vite que possi-
ble ».

FRONTALIERS : FAUX BRUITS
Les frontaliers ? Un autre problème

économique que soulèvent MM. Brin-
golf (pop) et W. Humbert (soc).

« Dès 1970 , dès l'entrée en vigueur
des arrêtés fédéraux sur les travail-
leurs étrangers, répond M. Meylan , le
canton a été l'un des plus rigoureux
pour faire appliquer ces mesures. De-
puis , il ne s'est pas passé une semaine
sans que nous ayons dû lutter pour le
faire. Voici quelques années, pendant

la haute conjoncture, nous avons eu
de la peine avec l'attribution des postes
de travailleurs étrangers. U y a deux
ans, c'était le tour des saisonniers de
venir au premier rang de nos préoc-
cupations. Les syndicats étaient alors
contre tout octroi de permis, bien que
les entrepreneurs aient affirmé qu 'il
fallait bien des saisonniers pour que
des Suisses puissent aussi avoir du tra-
vail dans les entreprises. Maintenant ,
on parle des frontaliers.

Hommage au nouveau
conseiller f édéral

En ouvrant cette session extraordi-
naire, le présiden t du Grand Conseil
neuchâtelois, M Robert Moser (rad.), a
rendu hommage à M. Pierre Aubert
qui vient d'être élu conseiller fédéral
avec un nombre de suffrages particu-
lièrement flatteur : « Ce succès, a-t-il
dit , honore tout notre canton. Et cette
promotion est un événement dont nous
devons relever l'importance. M. Pierre
Aubert avait été des nôtres au légis-
latif cantonal où il était entré en 1961
et où il a siégé jusqu'en 1975, soit
durant plus de 14 ans. II a présidé le
Grand Conseil en 1969-1970, Parlement
qui a pu apprécier son efficacité, son
rayonnement personnel , ses qualités
dont , sans nul doute, il fera preuve au
niveau le plus haut pour la grandeur
et l'intérêt du pays. Nous lui adressons
nos plus chaleureuses félicitations et
nos voeux les meilleurs de pleine réus-
site ».

» Si les arrêtés fédéraux règlent le
nombre des travailleurs étrangers et
saisonniers, les frontaliers restent du
ressort des autorités des cantons. Us
ne sont pas dans ces contingents. Cet
été, un bruit s'est répandu comme une
traînée de poudre dans les Montagnes
neuchâteloises, selon lequel l'Etat au-
rait laissé entrer des frontaliers en
masse. C'est complètement faux. Du
1er janvier au 15 septembre 1977, 50
frontaliers ont été autorisés dans le
canton , à l'exception des Brenets où
il y en a eiu 76. Cette agitation dans
les montagnes neuchâteloises était donc
sans motif puisqu'on ne peut pas nous
accuser d'avoir fait preuve d'un excès
de libéralisme. En décembre 1975, il y
avait 1316 frontaliers dans le canton.
1290 en décembre 1976. 1313 en octo-
bre 1977 et nous prévoyons 1350 au
plus à la fin de l'année. Il n'y a donc
pas progression des effectifs.

» Les frontaliers clandestins, travail-
lant au noir ? Cela est bien sûr un
problème. Le Département de police a
fait faire des enquêtes qui ont permis
de dénoncer certains cas. Mais peut-on
faire plus ? Nous n 'avons heureuse-
ment dans notre République pas une
police suffisante en effectifs pour chas-
ser ces clandestins. La police a aussi
d'autres tâches que celle-là ; c'est à
ceux qui ont connaissance de telles in-
fractions, aux syndicats ouvriers parti-
culièrement bien placés pour le savoir,
de nous aider dans ce dépistage. Quant
aux entreprises qui embauchent ce
personnel illégalement, la meilleure
des punitions serait de leur supprimer
tout contingent d'étrangers ou de fron-
taliers. Nous sommes également inter-
venus pour que les peines prononcées
dans les cas d'infractions soient plus
sévères. Mais nous ne sommes pas dans
un Etat policier... ».

JAL
? Suite en page 9

Publicité mieux surveillée
Violence et sadisme au cinéma

« La violence, le sadisme et cer-
taines formes de perversions se-
xuelles sont devenues monnaie cou-
rante sur les écrans de nos ciné-
mas neuchâtelois », constate M. J.-
Ph. Ribaux (rad.) dans une interpel-
lation qui interroge le gouverne-
ment sur les conséquences de l'abo-
lition de la censure.

Mais ces excès doivent-ils moti-
ver sans réflexion le rétablissement
d'une telle censure ?

Absolument pas, déclare le gou-
vernement en substance. Et le chef
du Département de police, M. André
Brandt , de nuancer sa réponse en
expliquant qu 'il faut néanmoins
« faire quelque chose » :

« La censure n'existe plus depuis
juin 1966, date à laquelle le Grand
Conseil , pratiquement sans opposi-
tion , en avait décidé ainsi. Autre-
fois , elle s'appliquait de façon d'ail-
leurs fort modérée, puisque la com-
mission ad hoc prononçait deux ou
trois interdictions par an. Actuelle-
ment , une commission classe les
films selon les tranches d'âge aux-
quelles ils peuvent être proposés.
Au-delà de 20 ans, on estime, c'est
la moindre des choses, que la popu-
lation est majeure et qu 'elle peut
choisir ce qu 'elle a envie de voir ou
pas. Ce qui inquiète le Conseil d'E-
tat , ce n 'est pas tant  les « oeuvres »
pornographiques que la violence et
le sadisme dont la recrudescence
en pellicule notamment est indénia-
ble.

» Nous avons voulu faire une vas-
te consultation dans le canton », dit
M. Brandt. Ont ainsi été consultés
sur le problème, le préfet des Mon-
tagnes, le premier secrétaire du
Département de police , le procureur
général, les directeurs des Ecoles
secondaire, la Fédération des con-
sommatrices romandes, etc., pour

avoir une « température », person-
nalités qui ont fait un travail « de
pensée profonde ». Les opinions
émises rejoignent dans l'immense
majorité celle du gouvernement :
ce n'est pas en réintroduisant la
censure qu'on résoudra le problème,
qu 'on supprimera la violence et le
sadisme. La censure en soi n'est ja-
mais un moyen valable. Le Conseil
d'Etat ne propose donc pas de mo-
difier la législation en vigueur. Mais
simplement d'essayer d'être un peu
plus strict dans le cadre qui lui in-
combe pour le contrôle des films.
Le canton de Vaud a toujours une
censure, Fribourg vient de la sup-
primer, quant aux Bernois, la cen-
sure est interdite par leur Consti-
tution cantonale . Cela nous situe
les attitudes de nos voisins.

« L'interpellateur souligne avec
raison les excès qui sont commis
par certains films, ajoute M. Brandt.
Alors, ce que nous pouvons préco-
niser , ce sont des mesures restant
dans le cadre du libéralisme qui est
le nôtre, mais qui peuvent avoir de
l'effet. Par exemple un contrôle plus
systématique aux entrées des ciné-
mas pour vérifier que l'interdiction
aux moins de 20 ans est bien res-
pectée. Réintroduire un contrôle
plus strict des annonces. La loi nous
permet en effet d'être plus stricts
en matière de publicité pour les
films. Enfin , essayer sur le plan
romand d'établir, de déterminer une
éthique entre les propriétaires de
salles pour qu'ils s'imposent eux-
mêmes des règles dans ce domaine.
On nous a bien suggéré de faire
comme les Français et de taxer for-
tement ce genre de films , mais en
l'état actuel des choses, ce n'est pas
possible. C'est vers les autres
moyens présentés qu 'il faut se tour-
ner ». (L)
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En vente également à T INNOVATION Le Locle

Pharmacies JTL
Coopératives Sir
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

[ Offrez de la santé
£• Sous-vêtements de santé

EMOSAN / ANGORA

-fr Sandales Scholl

J~ ¦& Saturateurs
DEVILBIS / MAXVIT

PJf|0£ïI| •& Miels sélectionnés
de régions sauvages

dès Fr, 15.-
d'achat * Ginfe"g 'L ™AH

véritable de Corée
j (sauf réglementés)

it Tonique d'argousier
HIPPOPHAN

& Lait de bain WELEDA
aux essences de Provence

it Eaux de Cologne et Lavande

 ̂
naturelles 11

AVIS <9ju ]J[o^®toSaj£ ES
IMPORTANT p.-A. BOREL <oJW.«5""

Ch.-Ed. Guillaume 14 \fc»TJLH__^

RABAIS DE 20% sur tous nos articles
Complets - manteaux Schild - jeans C 17 et Arizona

sous-vêtements - chemises - pyjamas - T'shirt
gilets tricotés, marques Iril, Jockey, Hom

Exploitation agricole «Le Crêt-des-Bois»
2333 La Ferrière (vaches allaitantes),
cherche pour le 15 mars ou date à con-
venir ,

UN EMPLOYÉ AGRICOLE
4 à 5 jours par semaine, horaire 8 h. à
16 h., dimanche congé, ambiance de
travail agréable, âge sans importance.
Ecrire à Jean-Pierre Aubry, 2333 La
Ferrière.

ŵ
B ¦ Association

I

' ' des agences de voyages
du canton de Neuchâtel

j EN L'HONNEUR DE L'ÉLECTION
j DE M. P. AUBERT

AU CONSEIL FÉDÉRAL

i LES AGENCES DE VOYAGES
I DE LA CHAUX-DE-FONDS
| SERONT FERMÉES

! | MERCREDI 14 DÉCEMBRE

I

dès 15 h. 30
AUTOMOBILE CLUB SUISSE
KUONI - MARTI - NATURAL

I TOURING CLUB SUISSE

j A LOUER tout de
suite ou date à con-

I venir rue de la
. Charrière :

ISTUDIO
I WC-bain , cuisinière
I et frigo installés,¦ cave.

I NON MEUBLÉ :
I Loyer dès Fr. 220.—

| SEMI-MEUBLÉ :
| Loyer dès Fr. 260.—

I S'adresser à Géran-
| cia S. A., Léopold-

Robert 102, 2300 La
I Chaux-de-Fonds,
I tél. (039) 23 54 34.

On cherche

menuisier
pour l'intérieur de
bateaux.
A. Staempfli
CHANTIER NAVAL
1422 GRANDSON
Tél. (024) 24 35 55

( tifâ\ maître
\^&/y  opticien

diplômé fédéral

OFFREZ i
UN BON- CADEAU

POUR LES FÊTES ' I

Grand choix d'articles pour tous
vos protégés !

Beau choix de poissons marins

Les jeudis 15 et 22 décembre
OUVERTURES NOCTURNES

Z00-CENTER
Locle 24 Tél. (039) 26 87 70

LA CHAUX-DE-FONDS

À VENDRE

Opel Caravan 1900
cinq portes , rouge cardinal , 45 000 km.,
modèle 1974. Expertisée le 16 août 1977.
Téléphone (039) 41 16 34.

JEUNE DAME cherche travail comme

aide de bureau
Libre tout de suite. — Ecrire sous chif-
fre FM 26743, au bureau de L'Impartial.

VÉLO-MOTEUR Rixe , 2 vitesses, modèle
1977 , 1800 km., état neuf. — Tél. (039)
26 83 65.

APPAREIL PHOTO Kodak Retina III A
état de neuf. S'adresser : Parc 79, 3e à
droite , dès 19 h.

ACCORDÉON SCHWYZOIS parfait état.
Curieux s'abstenir. S'adresser: Parc 79,
3_ ''droite , dès 18 h,'30. '•" <¦ •»* ' 

¦ •

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

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

HABITS pour dame, taille 42-46, en très
bon état , prix avantageux. Tél. (039)
26 96 14, dès 18 h. 30.

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

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

PERDU par ouvrier , vendredi matin ,
quartier Charrière - Hôtel-de-Ville,
trousseau contenant 10 clefs , dans étui
brun foncé. Téléphoner au (039) 23 82 14
ou le porter au poste de police. Récom-
pense.

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

À LOUER OU À
1 VENDRE

i MAISON
| située à Grandson.
| r.ue Principale, , , , .
| comprenant appar-

,tpmer4,,flç,.5 igècgs», s
magasin avec 2
grandes vitrines
bien en vue, atelier
pour artisanat ou
dépôt , confort mo-
derne, vue sur le
lac. Maison entiè-
rement rénovée,
prix raisonnable.
Tél. (024) 71 17 49 -
(024) 71 17 45.



Le match Baillod-Luisler aura des prolongations !
Procès de presse : jugement cassé

Le procès de presse qui oppose les deux rédacteurs en chef qu on
peut considérer comme les plus virulents de la presse quotidienne romande,
MM. Gil Baillod de « L'Impartial » et André Luisier du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais, rebondit.

Siégant hier au Château de Neuchâtel sous la présidence de M. J.
Cornu, la Cour de cassation pénale a en effet admis à l'unanimité le recours
formulé par M. Luisier contre le jugement rendu le 26 août dernier par le
Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds et qui acquittait Gil Baillod. Le
Cour a donc cassé ce premier jugement et transmis la cause, en deuxième
instance, au Tribunal de district du Locle, en mettant les frais à la charge
»l_ l'C»».»

Rappelons brièvement les faits, com-
me les a rappelés hier le conseiller-
rapporteur M. R. Spira.

CHRONOLOGIE
D'UNE POLÉMIQUE

Tout au début de cette année, le
« Nouvelliste », sous la signature ano-
nyme de « CEP » publiai t un article
prenant à partie la gestion de la ville
de La Chaux-de-Fonds. « L'Impartial »
répliquait aussitôt par un article du
soussigné. Le ton était d'emblée donné :
très polémique ! Le « Nouvelliste » de-
manda alors à bénéficier du droit de
réponse en adressant à « L'Impartial »
une duplique du mystérieux « CEP ».
Notre rédaction accusa aussitôt récep-
tion , informant le quotidien valaisan
du fait que le droit de réponse n'existe
pas en droit neuchâtelois, mais qu 'il
serait volontiers accordé, à la seule
condition toutefois que cette réponse
soit signée, et non anonyme. Nous es-
timions simplement d'élémentaire cor-
rection que les attaques virulentes por-
tées par le sieur « CEP » le soient à
visage découvert, comme l'avait été la
réplique chaux-de-fonnière. Sion ne
donna pas suite. En revanche, le pério-
dique radical « Le Confédéré », de Mar-
tigny, reproduisit intégralement cette
réplique chaux-de-fonnière. Il faut di-
re que le Valais était en pleine période
électorale. M. Luisier, se sentant dé-

sormais pris a partie dans son net ,
signa alors un article dans lequel non
seulement il s'en prenait grossière-
ment au soussigné, mais affirmait que
celui-ci avait « purement et simple-
ment refusé de publier » la réponse
de « CEP ». C'était une contre-vérité
flagrante. Et Gil Baillod, le lendemain,
le lui disait vertement dans un édito-
rial de « L'Impartial » intitulé « Fieffé
mp-ntenr ». Ce. sont les termes de cet

La Cour
Président : M. J. Cornu. Conseil-

lers : MM. R. Ramseyer, J. Hirsch ,
J. Biétry, R. Spira. (Pour deux cas,
Mme R. Schaer-Robert, conseiller
suppléant, a fonctionné, une fois à
la place de M. R. Ramseyer, une
fois à la place de M. J. Biétry, qui
s'étaient récusés). Le greffier était
M. Ch. Lambert. M. H. Schupbach,
procureur général , représentait le
ministère public.

article qui déclenchèrent une plainte
de M. Luisier contre Gil Baillod, pour
diffamation, voire calomnie. En cours
de procédure, la prévention avait été
étendue à la qualification juridique
d'injure.

L'audience de jugement du 26 août
avait vu le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds libérer G. Baillod , es-
timant que celui-ci n'avait pas voulu
porter préjudice à M. Luisier, mais
qu'il avait cru de bonne foi pouvoir
le « moucher » pour une contre-vérité
évidente, même si elle aussi avait été
écrite de bonne foi ! Le tribunal avait
surtout mis en évidence le fait que les
deux protagonistes étaient journali stes,
et qui plus est connus comme polé-
mistes endurcis.

Statuant hier, donc, sur le recours
formé par M- Luisier. à la suite de ce
verdict , la Cour de cassation pénale
neuchâteloise a été dftin avis plus mi-
tigé.

MÊME ENTRE PLUMES
ACERBES...

Le recours était fondé sur plusieurs
moyens. La Cour a rejeté tous ceux qui
avaient trai t à de prétendus vices de
procédure. Elle n'a pas admis non plus
le déni de justice dont M. Luisier

prétendait être victime. En revanene,
sur le fond , la Cour a estimé que
G. Baillod avait bel et bien usé, dans
son article, de termes objectivement
diffamatoires et injurieux , et qu'il
avait débordé le simple cadre du fait
précis reproché à M. Luisier pour s'en
prendre de manière générale à l'en-
semble de son activité de journaliste.
La Cour a même estimé que le ton et
les allégations de cet éditorial étaient
de nature à laisser planer un doute
évident sur l'honnêteté, non seulement
professionnelle mais personnelle de M.
Luisier. La Cour a aussi contesté l'ap-
préciation du juge qui opposait aux
termes de G. Baillod ceux employés
par son confrère et adversaire, rappe-
lant qu'en droit pénal il ne saurait y
avoir de « compensation des fautes ».
Les considérants ont même été assez
sévères pour le juge de première ins-
tance, puisque la Cour y a expliqué
que celui-ci avait motivé de manière
insuffisante ses conclusions, et que le
rapporteur a même ajouté : « Le juge
pénal n'est pas l'arbitre de luttes po-
litiques et son sentiment personnel
n'a pas à intervenir lorsqu 'il juge des
faits à la seule lumière des lois pé-
nillpc _

PLONGER PLUS AVANT
Mais ce qui est intéressant , c'est

que la Cour ne s'est pas contentée de
casser le jugement de première ins-
tance et de renvoyer la cause devant
le Tribunal du Locle. Elle a aussi de-
mandé que l'instruction de l'affaire
soit approfondie sur la question de la
véracité des accusations portées par
G. Baillod. La Cour a en effet décrété
que si ce dernier s'est objectivement
rendu coupable de propos diffamatoi-
res et injurieux , cela ne suffi t  pas à le
faire condamner. Elle a admis que
G. Baillod soit mis au bénéfice de la
« preuve libératoire », parce qu 'il est
bien d'intérêt public de savoir si le
rédacteur en chef d' un influent quoti-
dien valaisan prend ou non des dis-
tances avec la vérité.

En somme, ce jugement cassé signi-
fie qu'on va plonger plus avant dans
le dossier pour tenter de démontrer
si oui ou non le portrait de M. Luisier
grave a I acide par G. Baillod corres-
pond ou non à la réalité. L'affaire, à
ce stade, prend une dimension qui sem-
ble se rapprocher de celle que lui avait
déjà donnée le retentissement considé-
ble qu'elle avait connu dans toute la
presse. Et dans , cett e perspective, le
moins intéressant de; l'audience d'hier
n?étaj t certes pas le commentaire que
lui apporta M. J. Cornu, président de
la Cour. Celui-ci cita en effet un billet
du chroniqueur André Marcel dans
lequel ce confrère disait que « la li-
berté d'expression est reconnue en
Suisse par la Constitution et punie par
le Code pénal » et dans lequel il faisait
état de cette leçon qu'il avait reçue
d'un juriste : « Tu n'as pas le droit de
traiter quelqu'un de menteur, même
si c'est vrai : tu dois dire qu 'il a pro-
féré une contre-vérité ». Et M. Cornu
de conclure que si les protagonistes
de cette affaire avaient médité cela ,
nous n'en serions pas là.

Mais serait-ce mieux ?
Michel-H. KREBS

HOMMAGE
A noter que la Cour de cassation

pénale a examiné hier six autres pour-
vois, dans des affaires relativement
mineures, de circulation pour la plu-
part. Quatre ont été rejetés , un a été
admis, et le dernier renvoyé à une
prochaine audience, la Cour l'ayant ad-
mis mais devant , sur proposition d'un
des conseillers, se mettre d'accord sur
la procédure à suivre ensuite : juge-
ment par ses soins ou remise du cas
à un tribunal pour nouveau jugement.
Relevons aussi que le président Cornu
a tenu, en cours d'audience, à rendre
publiquement hommage à feu M. Paul-
René Rosset, qui fut  membre durant
32 ans et président durant trente ans
de la Cour (1937-39 - 1969) et qui est
récemment décédé. (K)

Môtiers : après les expositions
F. Jaques, peintre du Jura

Le Comité d'organisation des « Ex-
positions François Jaques », qui furent
présentées durant tout l'été aux Mas-
carons et au Château , s'est récem-
ment réuni au château de Môtiers pour
dresser le bilan de ses activités. Mille
cent jours exactement séparent la pre-
mière prise de contact entre M. Eric
A. Klauser, président du comité et la
famille de l'artiste , Mme et MM. Ja-
ques et Engel , de la décision de dissou-
dre le comité, en décembre 1977. M.
Klauser, dans un rapport très joliment
préparé , sur des comparaisons avec la
montée à l'alpage, une fois encore fi-
dèle à un des thèmes favoris du pein-
tre, a évoqué les multiples activités
remercie chacun de son dévouement
bénévole. Son texte sera du reste re-
mis à ceux qui prirent pein e pour ces
manifestations culturelles régionales.

Chaque responsable de secteur a en-
suite fait son propre bilan , respectant
la consigne de raconter les anecdotes
qui font la saveur des choses parfois
en forme de sueurs froides. Ce sont
ainsi exprimés Mme Micheline Landry
(vice-présidente et expositions au châ-
teau), Gilbert Bieler (transports des
œuvres), P.-A. Delachaux (exposition
des Mascarons), François Matthey (pu-
blications), Philippe Gobbi (publicité),
Ch_ i . . s -E .  Robillier et Pierre Aesch-

limann (gardiennage), Louis j aques et
Edouard Engel.

Mille cinq cents entrées payantes ont
été prélevées sur les visiteurs. L'expo-
sition a ainsi connu un honorable suc-
cès. La réédition du « François Jaques,
peintre du Jura » s'est avérée utile
puisque cinq cents exemplaires ont
déjà été vendus, ce qui couvre à peu
près les frais d'édition. Les comptes,
tenus par M. Fredy Juvet, portent sur
un montant d'environ douze mille
francs, tant aux dépenses qu 'aux re-
cettes (entrées , part sur les ventes,
dons divers). Il reste même un petit
bénéfice qui libère de leurs engage-
ments ceux qui avaient donné des ga-
ranties de déficit. Les vérificateurs de
comptes, MM. G.-Bourquin et Humair,
ont proposé leur approbation. C'est M.
Humair qui s'est exprimé à la place
de M. Juvet , retenu par un léger acci-
dent de ski.

Un repas mit fin aux activités du
comité ad hoc qui a donc décidé de
disparaître. On appri t en cette occa-
sion qu 'une exposition François Jaques
est en projet en dehors de la région.
Mais déjà quelques-uns du comité pen-
sent à l'été prochain , cette fois dans le
cadre « Jean-Jacques Rousseau ». Insa-
tiables, les organisateurs organisent...

(mlb)
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Les Schtroumpfs. (photo Schneider)

L'ambiance était survoltée à la halle
de gymnastique du Collège de La Fon-
tenelle, à Cernier , mercredi après-midi.
En effet , c'était le jo ur des finales du
Tournoi de mini-basket interscolaire

organisé par M. J.-L. Virgilio, institu-
teur à Cernier. Les moins de 12 ans
s'étaient donné rendez-vous pour ap-
plaudir leurs représentants.

Kangourous (Cernier) et Fantômes
(Fontainemelon) étaient bien décidés à
l'emporter. La première partie se dé-
roula à un rythme effréné et la chance
sourit aux plus audacieux. Procédant
par des « contres » rapides et incisifs,
les Kangourous ont imposé leur jeu
aux Fantômes qui ont donné l'impres-
sion, en fin de match seulement, qu 'ils
pouvaient contenir la fougue de leurs
adversaires. Résultat final : 24-13 en
faveur des Kangourous.

Dans la catégorie des « plus grands »,
c'était l'heure de la revanche : on re-
trouvait les mêmes finalistes que l'an-
née passée, les Daltons (Cernier) et les
Schtroumpfs (La Fontenelle). Handica-
pés parce qu 'ils n'évoluaient qu 'à cinq
loueurs, les Schtroumpfs ne devaient
pas faire le poids face a la funa ces
Baltisberger , Sebbak et Cosandier.
Pourtant trois points sépareront les
Schtroumpfs des Daltons de bout en
bout. L'espoir semblait renaître dans
le camp des Daltons quand , trahis par
leurs nerfs , les Schtroumpfs perdaient
encore deux joueurs de champ. Hélas
à leur tour les Daltons devaient « rha-
biller » Cosandier, leur meilleur joueur.
A cinq contre trois , puis contre deux ,
les Daltons ne trouvaient pas la voie
du filet. Néanmoins les deux équipes
se séparaient sur le score serré de 23-20
en faveur des Schtroumpfs qui rem-
portent pour la deuxième fois consécu-
tivement le tournoi.

Tout se termina clans la bonne hu-
meur par la remise des prix. Dans le
public, nous avons noté la présence de
J.-F. Monnier , président de l'Associa-
tion cantonale de basket , qui avait tenu
à venir encourager ces champions de
Hpmnin.

CLASSEMENTS
Catégorie I. — 1. Schtroumpfs (La

Fontenelle) ; 2. Daltons (Cernier) ; o.
Flèche d'Or (La Fontenelle) ; 4. Bour-
dons (Dombresson) ; 5. Chamois (La
Fontenelle) ; 6. P'tits (Chézard).

Catégorie I I .  — 1. Kangourous (Cer-
nier) ; 2. Fantômes (Fontainemelon) ; 3.
Eperviers (Cernier) ; 4. Lucky-Luke
(Fontainemelon) ; 5. Eclypse (Les Hts-
Genevcys) ; 6. Loups (Chézard).

Challenge Fair-Play.  — 1. Fantômes;
2. Eclypse ; 3. Bourdons.

Classement du gentleman et du meil-
leur marqueur. — 1. Pascal Schweizer
(Fantômes) ; 2. Alain Cosandier (Dal-
tons) ; 3. Daniel Salvi (Eperviers).

Â Cërniër, finales du
tournoi de mini-basket

Sur e bureau du Conseï d Etat
? Suite de la page 7

Mort en détention
d'un jeune drogué

Un jeune homme de 25 ans appré-
hendé un soir de novembre à son do-
micile et emmené dans un local de la
police cantonale à La Chaux-de-Fonds
fut  trouvé mort le lendemain matin
dans le réduit où on l'avait enfermé.
Les policiers savaient qu 'il avait uti-
lisé avant son arrestation plusieurs
ampoules de drogue, avant de s'en-
fermer dans la salle de bains dudit
appartement. A notre avis il aurait dû
être hospitalisé immédiatement, ce
qu 'on ne jugea pas utile de faire. Il
n'a eu aucun secours médical avant
de mourir seul, misérablement en tau-
le.

Nous demandons des explications au
sujet de cette affaire aux Départe-
ments de police et de justice, le juge
d'instruction des Montagnes neuchâ-
teloises ayant, à notre avis, fait une
réponse pour le moins bizarre aux
groupes Action prison de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds, demandant
aux autorités d'ouvrir une enquête.

Interpellation J.-P. Dubois (pop).

Lutte contre la drogue dans
le canton de Neuchâtel

Le décès d'un jeune toxicomane dans
les locaux de la police au cours de la
nuit du 18 au 19 novembre, alors
qu'une assistance médicale aurait pu
et dû lui être fournie, a soulevé une
émotion légitime dont plusieurs jour-
naux se sont fait l'écho.

Bien que la dépendance à l'égard
des drogues conduise souvent à des
actes délictueux pour se procurer cel-
les-ci , les dangers et l'inefficacité de
la détention des drogués en prison
ou dans un pénitencier sont bien con-
nus. Les soussignés demandent au Con-
seil d'Etat de soumettre au Grand
Conseil un rapport sur l'état de la
lutte contre la toxicomanie dans le
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

canton de Neuchâtel , notamment sur
les mesures prises et envisagées, dans
le cadre des directives fédérales et de
l'analyse de la situation dans le can-
ton, pour :

1. Améliorer le dépistage et la pré-
vention de la dépendance à l'égard des
drogues dangereuses.

2. Préciser les méthodes d'assistance
aux personnes menacées ou malades.

3. Compléter les structures préventi-
ves et thérapeutiques et, en particu-
lier créer les petites unités commu-
nautaires convenant à l'accueil de dro-
gués qui ont, à un moment de leur
évolution , le désir de s'en sortir en se
soumettant à un traitement volontaire.

Question J. Steiger (pop).

Election des conseillers
communaux

L'article 66 de la Constitution neu-
châteloise confie aux Conseils géné-
raux l'élection des conseillers commu-
naux.

Neuchâtel est l'un des derniers can-
tons où cette pratique perdure, la plu-
part des Conseil communaux étant élus
par le peuple, ce qui évite les mar-
chandages politiques et assure la qua-
lité des candidats qui s'offrent au suf-
frage populaire.

Les tâches administratives et ges-
tionnaires vont en augmentant, en sor-
te qu'il est de plus en plus nécessaire
d'asseoir l'élection des membres du
gouvernement communal sur des critè-
res soumis à la sanction populaire.

En conséquence, vu l'article 84 de la
Constitution neuchâteloise, les soussi-
gnés demandent par voie d'initiative
la modification de l'article 66 al. 2
de la Constitution neuchâteloise dans
le sens du nouvel alinéa suivant :

« Les autorités communales sont :
— Le Conseil général et le Conseil

communal dont l'élection appartient à
tous les électeurs communaux.

— La Commission scolaire et les
autres commissions dont la loi ordon-
ne ou autorise la création, qui sont
élus par le Conseil général ».

Proj et de décret F. Rumo (ind).

Areuse

Hier a 17 h. 40, un automobiliste
de Bevaix circulait sur la route na-
tionale 5, de Neuchâtel en direction
de Boudry. Peu avant la maison
Châtenay, il a. aperçu »trop tard, «m'
piéton, Mme Marguerite Stalder, 70,
ans, de Boudry, qui .traversait la
chaussée du sud au nord. Malgré
un freinage, il n'a pas pu éviter de
renverser Mme Stalder qui, griève-
ment blessée, a été transportée à
l'Hôpital de La Providence à Neu-
châtel, par une ambulance. Elle de-
vait malheureusement décéder dans
cet établissement dans la soirée.

Une septuagénaire
tuée par une voiture

[ïlïSIW

Dans le courant du mois passe, les
scouts de Buttes et Couvet s'adres-
saient par circulaire aux marchands de
vin, viticulteurs, encaveurs et produc-
teurs de vin du canton. Depuis trois
ans, ils organisent deux fois par année,
une récupération de verre dans le Val-
de-Travers. Ce verre est trié, démuni
de colerettes d'aluminium, de plasti-
que et de plomb, puis acheminé par
wagon basculant vers la verrerie qui
le fond. Les scouts ne sont pas encore
satisfaits de cette première étape du
recyclage. En effet , des milliers de bou-
teilles standardisées en parfait état
sont brisées et refondues pour devenir
des bouteilles identiques à celles qui
ont été cassées. Ils demandaient par
conséquent aux responsables de la vi-
ticulture neuchâteloise, dans quelle me-
sure il leur était possible de reprendre
des bouteilles usagées directement. La

quantité de verre récupère étant tou-
jours suffisante pour alimenter la ver-
rerie (bouteilles spéciales , bocaux , bou-
teilles cassées lors des manipulations).

De nombreuses réponses leur sont
parvenues, de La Chaux-de-Fonds,
d'Auvernier, de Cressier, entre autres.
Si pour certaines caves il est actuelle-
ment impossible de les reprendre, les
frais de triage et lavage excédant lar-
gement celui de bouteilles neuves ache-
tées directement à la verrerie, d'autres
par contre, tout en félicitant les scouts
de leur initiative, sont prêts à repren-
dre diverses sortes de bouteilles, en
fonction de leurs usages.

Insensiblement, il semble qu'on s'a-
chemine au gré des années vers une
prise de conscience de plus en plus
forte, face au gaspillage effréné de
matières premières dans tous les do-
maines, (hr)

Vers un recyclage intégral des bouteilles

i
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, Av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

17 h. 45, Juliette des esprits.
Arcades: 20 h. 30, Le 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-Travers
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) I

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

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

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

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
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VACWoAr^ktf^^ 
René Junod SA

115, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Radio - TV - Hi-Fi - Photo / Ciné
Articles de ménage, tapis, rideaux etc.

V.A.C ameublement
130, rue des Crêtets - La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours , sauf le lundi

Manteau 100 % Lama
ceinture, poches vert icales et col
surpiqués. _ __ ^_ -
Tailles 38-46 ZL^Q « Jf^k
Beige ou brun ^r____i^_r ¦ ŝ r... JPr*

La maison \̂̂ ^de l'élégance ^
Léopold-Robert 75
La Chaux-de-Fonds

V S

Oisellerie - Aquariums
Michel Tschanz

GRAINES POUR OISEAUX
DU DEHORS
Dès 5 kg., Fr. 2.40 le kg.

Tous les articles pour chiens et chats

i Léopold-Robert 81, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 51 61

' 
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votre fournisseur spécialiste en

RADIO - TV - Hi-Fi
ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE

à votre service depuis 25 ans

Prix imbattable, qualité, service soigné et
rapide

Membre fondateur de la coopérative d'achat Radio-TV

TELETEAM
Achat massif = prix minimum, garantie maximum

r >

f 

OUEST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT 114 f 223131
LA C H A U X - D E - F O N D S

LUSTRERIE - APPAREILS - ÉTUDES - DEVIS, etc.

^ J

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Agence officielle :
Michel Grandjean, L.-Robert 107
Tél. (039) 23 64 45

PHNI MEUBLES
EâU MÉTROPOLE

.:._ _ _ _ _
__ ! Marcel Rupp

Successeur de Sermet & Hurni

Tapis — Rideaux — Décoration
La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 100
Téléphone (039) 23 43 65 ,

NOËL - NOUVEL-AN
A U X  A N T I L L E S

Dépêchez-vous! Pour le départ du 24 décembre, encore
quelques places de libre.
Dès Fr. 1475.-

[

Les maisons
spécialisées

de I'...
[tassa - JB______ 3___B: :: - : ::::: mmam __B__B£

AVENUE 107
LÉOPOLD-ROBERT 1U/

S f
Un des plus anciens garages de notre ville

Le Garage des Montagnes est l'un des
plus anciens garages de notre ville ; sis
depuis 1936, au 107 de l'Avenue Léopold-
Robert , il jouit d'un bon emplacement et
est d'un aspect agréable, l'établissement de
moyenne importance où l'on peut encore
recevoir personnellement chaque client,
conseiller et renseigner aimablement. Il est
placé actuellement et depuis 1971 sous lu
compétence de M. Michel Grandjean , Mme
Schob, et M. Francis Grandjean.

— Monsieur Grandjean , pouvez-vous
nous faire un petit historique de cette
maison, au service de l'automobile depuis
plus de quarante ans ?

— Je peux rappeler qu'en 1950, il s'y
vendait quelque 50 voitures neuves par
année ; maintenant nous arrivons au chif-
fre de 250 voitures neuves et autant d'oc-
casion , annuellement. Depuis cette année,
nous avons introduit une carrosserie, qui
rend service pour satisfaire bien et vite
la clientèle. Nous insistons d'ailleurs sur
un travail impeccable de spécialiste et
notre équipe de personnel est des plus
qualifiée dans ce domaine. Actuellement ,
nous occupons 19 personnes, dont 3 car-ros-
siers et un chef carrossier, 5 mécaniciens
sur autos et - chef mécanicien , tous diplô-
més cela va sans dire : personnel techni-
que complété par les vendeurs, les employés
de bureau et un magasinier. En outre , nos
mécaniciens sont constamment recyclés et
suivent 6 fois par année des cours à la
maison mère de notre marque, à Safenwil,
pour être bien au courant des nouveautés
des derniers modèles.

— Parlons justement de la marque que
vous représentez ?

—• Depuis 1971, nous vendons des voi-
tures japonaises de marque Toyota et jus-
qu 'à présent , nous en avons livrées plus de
1300. C'est déjà une preuve de satisfaction
et de fidélité de la part d'une clientèle
qui a su apprécier les avantages de ces
modèles. Je peux dire , en toute quiétude,
et même les compétends sont d'accord avec
moi, que c'est une voiture très solide,
qui rouille peu — et on voit immédia-
tement l'avantage pour nos régions — et
de plus très économique à l'entretien. La
gamme est très étendue, pour tous les
goûts et tous les prix , et ce sont des véhi-
cules qui bénéficient de tous les progrès
techniques des Japonais dans nombre de
domaines.

— Ces qualités des produits japonais
sont-elles bien connues chez nous et devez-
vous parfois convaincre quelque adversaire
à ce propos, étant donné qu'en plus tout un
contexte psychologique entre en jeu ?

—• La qualité devient convaincante par
ses propres prestations et maintenant j 'ai
personnellement une certaine connaissance
et expérience à faire valoir clans ce sec-
teur.

Pour l'opinion en général , j' esetime qu 'il
y a quelques points à souligner en matière
de commerce avec le Japon. Si l'on prend
les chiffres de nos échanges de cette an-
nées — soit jusqu 'au 30 novembre 1977 ¦—
avec ce pays, nous nous apercevons, dans
le total , que la balance penche en faveur
de la Suisse. Quelques chiffres d'ailleurs
assez éloquents : nous importons donc pour
188 millions de voitures de tourisme, mais
nous exportons, pa rexemple, pour 310 mil-
lions de produits chimiques et 171 millions
d'horlogerie et bijouterie. Et je crois que
plus nous achèterons au Japon, plus ces
derniers nous achèterons également. Il n'en
est pas de même pour les pays qui nous

environnent avec qui notre balance est
désavantageuse, ceux-ci nous achetant si
peu par comparaison à nos importations.

— N'avez-vous aucun problème pour le
service après-vente, et la fourniture des
pièces de rechange ?

— Je signale que ces voitures sont
garanties 3 ans. En outre, dans la journée
même, nous pouvons remplacer déjà bon
nombre de pièces défectueuses, notre ma-
gasin comportant 2500 postes de pièces de
rechange différents. Pour les autres four-
nitures, notre maison mère à Safenwil est
à même de nous les faire parvenir dans les
24 heures. Donc vraiment aucun problème
de ce côté-là. Pour les clients pressés, nous
disposons de plus d'un stock permanent de
35 à 40 voitures, cela étant encore l'une des

abligations de nos agences pour servir vile
et bien chaque demande.

— Au Garage des Montagnes voit-on donc
l'avenir avec optimisme ?

•— Nos soucis du moment ne viennent
pas directement du commerce et des af-
faires. Nous sommes plutôt touchés par le
nouveau plan de circulation qui implique
la suppression de la traversée de l'Avenue
à la hauteu r de notre garage. Cela rend
difficile l'accès de notre maison pour nos
clients, en plus que cela demande un dé-
tour considérable par exemple pour venir
chercher de l'essence. Et nous ne sommes
pas les seuls lésés dans cette question. Le
déclassement de la rue de la Fusion a

également fait perdre une bonne part de
clientèle à la Maison de cycles Loepfe et
à un autre garage, l'ancien garage Gutt-
mann. Nous sommes à cet emplacement
deptiis si longtemps que nous connaissons
un peu la nature du trafic de ce carrefour
et de ce bout d'avenue. Cela nous amène
à penser sérieusement que cette modifica-
tion n'est que peu justifiée et présente plus
de désagréments que d'avantages. Pensez
donc aux véhicules venant du Locle et
devant se rendre dans ces quartiers nord...
Enfin , nous allons essayer de nous faire
entendre sur ce point , les autorités ayant
démontré que le dialogue est ouvert et
nous-mêmes nous sentant concernés autant
comme citoyens que professionnellement.

(ib - phto Impar-Bernard)

Garage des Montagnes S. A. J
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Saignelégier: rassemblée communale
ratifie les propositions du Conseil

• FRANGHESfMONmGNES. :;. ^ _•___

L'assemblée communale de fin d'an-
née s'est tenue hier soir , sous la prési-
dence de M. François Beucler , en pré-
sence de 97 ayants droit sur 1042 ins-
crits. Après la lecture du procès-ver-
bal parfaitement rédigé par M. Hubert
Vallat , secrétaire communal , Me Jo-
seph Erard a présenté le principe du
subventionnement des nouvelles bâtis-
ses en 1978. Cette mesure d' encoura-
gement à la construction a été admise
à l' unanimité.

M. Paul Simon a ensuite commenté
le budget 1978 que nous avons abon-
damment présenté dans notre édition
de jeudi dernier. Des rares questions
posées , relevons la proposition de M.
Gury d'améliorer les installations sani-
taires à la halle-cantine. A l' unanimité ,
le budget a été approuvé sans modifi-
cation.

M. Pierre Beuret , maire , a ensuite
proposé la vente d'une parcelle de ter-
rain de 1300 mètres carrés à 10 francs
le mètre carré à M. Raymond Paratte,
maître boucher, pour la construction
d' abattoirs  avec chambre froide et con-

gélateur dans la zone artisanale au
sud-est du chef-lieu. M. Paratte met-
tra ces installations à disposition de ses
collègues et les déchets animaux des
bouchers de la région pourront y être
regroupés. Après diverses questions et
l'intervention du Dr Charles-Auguste
Broquet , inspecteur des viandes, qui a
précisé qu 'il n'y avait pas assez de
bouchers pour prévoir la réalisation
d' abattoirs communaux ou régionaux,
l' assemblée a accepté cette vente à
l'unanimité moins une voix.

Après rapport de M. Joseph Cattin ,
l'assemblée, par 45 voix contre 6, a dé-
cidé de vendre 4000 mètres carrés de
terrain à 10 francs le mètre carré à
l'Etat de Berne pour la construction
d'un dépôt de sel et d'engins de dénei-
gement. Le dépôt prévu devrait per-
mettre le stockage de 600 tonnes de sel
en vrac , ce qui supprimera toute ma-
nutention de sacs. Il y aura lieu d'ob-
tenir une dérogation , ce terrain se trou-
vant hors de la zone de construction.

Suite à une demande de crédit de
6000 francs émanant du comité d'orga-
nisation du centenaire de l'Ecole se-
condaire (17 ju in  1978) et de la Com-
mission d'école, le Conseil, par la voix
de M. Jean Ourny, a proposé de sup-
primer le Fonds des soupes scolaires
qui se monte à 6777 francs et de l'uti-
liser pour l'organisation de ce cente-
naire. Cette proposition a été approu-
vée tacitement.

Dans les divers , M. Joseph Cattin a
demandé que des mesures soient pri-

ses à l'égard des chiens errants, puis
le maire a clos les débats en présen-
tant ses voeux à ses concitoyens, (y)

• :;M^mims^^^ns^l • ..

Samedi après-midi s'est tenue à
Moutier une importante assemblée de
l'AJEPS, (Association jurassienne d'é-
ducation physique scolaire) présidée
par M. Jacques Simonin de Moutier,
en présence de l'inspecteur M. Henri
Girod d'Evilard , du directeur du Centre
de perfectionnement du corps ensei-
gnant M. Willy Jeanneret de Moutier
et de M. Francis Althaus conseiller
municipal à Moutier. Les différents
tractanda ont été acceptés. Le prési-
dent a parlé dans son rapport de la
formation des enseignants et de la
gymnastique scolaire trop souvent con-
sidérée comme branche secondaire. La
loi prévoit trois heures par semaine
dans les écoles du Jura . Le chef techni-
que Jean-René Bourquin de Rosse-
maison a lui parlé des cours sportifs
organisés par l'association qui ont vu
144 enseignants participer à une dizai-
ne de ' collrs avec pour la première
fois des semaines de sport. Dans les
mutations il y eut dix démissions et
neuf admissions et il fut  procédé à
l'élection du comité qui se présente
comme suit : président M. Jacques Si-
monin , Moutier ; vice-président M.
Jean-François Erard , Moutier ; secré-
taire Mme Danielle Reinhardt , Bienne;
caissière, Mme Claude-Evelyne Bour-
quin , Rossemaison, assesseurs MM.
Bernard Tonerre, Courtedoux et Mi-
chel Baruselli , Moutier.

Pour ce qui est de l'avenir de
l'AJEPS, à la suite de la nouvelle
répartition des frontières entre Jura-
Nord et Jura-Sud, il a été décidé une
collaboration entre les deux institu-
tions, une au Nord où il se créera une
association cantonale jurassienne, et
l'autre au Sud où l'AJEPS reste une
section de l'Association cantonale ber-
noise. Il n'y aura donc pas de dissolu-
tion , mais transfert des membres en-
seignants dans le Nord , dans l'Asso-
ciation du canton du Jura , à créer ,
selon les nouvelles frontières politi-
ques. Le comité actuel fonctionnera
comme comité de coordination et rece-
vre jusqu 'en mars prochain une pro-

position de statuts de la part de trois
représentants domiciliés dans le Jura-
Sud, nommés par l'assemblée, à savoir
MM. Yves Monnin, Bienne, Jacques
Simonin, Moutier et Claude Gassmann,
Tavannes, et de trois autres repré-
sentants domiciliés dans le Jura-Nord ,
MM. Bernard Tonerre de Courtedoux ,
Germain Guenin de Bassecourt et
Claude Frei de Courrendlin. La pro-
chaine assemblée générale 1978 est
prévue en deux phases, soit assemblée
de l'Association du Sud, puis de l'As-
sociation du Nord pour adoption de
nouvelles structures, et pour terminer
assemblée en commun des deux asso-
ciations pour ratification du règlement
du comité de coordination et présen-
tation des activités communes pour
1979. (kr)

L'Association jurassienne d'éducation physique
scolaire se préoccupe de son avenir

Une réalisation bienvenue: l'éclairage du terrain
Assemblée d'automne du FC Les Bois

Récemment s est déroulée au local
des soupes l'assemblée d'automne du
Football-Club présidée par M. Louis
Humair.

Après les souhaits de bienvenue
adressés aux membres actifs , passifs ,
soutiens et d'honneur , il donna la
parole aux entraîneurs, MM. Robert
Loriol , Vidal Amez-Droz., Jean-Pierre
Boillat et Jean-Pierre Epitaux , qui se
dirent satisfaits des résultats du pre-
mier tour. Concernant les entraîne-
ments , la première équipe les suit bien ,
tandis que dans la deuxième garn i ture ,
un sérieux effort doit intervenir. Après
ce bref rapport , les 'entraîneurs souhai-
tèrent à tous les joueurs ainsi qu'à
leurs familles de bonnes et heureuses
fêtes de fin d'année. Au tractanda
trois de l'ordre du jour , M. Bernard
Jeanbourquin. caissier , donna un bref
aperçu des comptes et l'on peut cons-
tater que la situation financière de la
société se porte bien.

Deux mutations interviennent au sein
du comité. II s'agit du remplacement
du caissier M. Bernard Jeanbourquin ,
qui part quelque temps à l'étranger et

qui sera remplace a ce poste par M
Philippe Joliat , ainsi que de la nomina-
tion d'un secrétaire-adjoint en la per-
sonne de M. Jean-Pierre Boillat qui
sera appelé à seconder le secrétaire
M. Francis Périat.

Au point cinq de l'ordre du jour, M.
Jean-Pierre Epitaux, au nom du comi-
té , fit un rapport sur la pause de l'é-
clairage au terrain de La Fongière et
se dit très satisfait des essais effectués
ses derniers temps. Il remercia tous
les . membres bénévoles qui plusieurs
soirs et samedis aidèrent au creusage
des canalisations pour l'électricité ainsi
qu 'à la pause des six mats, qui ne fut
pa une petite affaire. Sur proposition
d'une personne de l'assemblée, il fut
décidé de nommer par la suite une
commission de trois membres respon-
sable du terrain et apte à décider du
maintien ou du renvoi des matchs. Pour
conclure ce rapport , le président M.
Louis Humair remercia toutes les per-
sonnes qui ont aidé à cette belle réali-
sation qu 'est l'éclairage du terrain.

Dans les divers et imprévus, le pré-
sident souhaita à tous de belles fêtes
de fin d'année, et remercia spéciale-
ment M. Willy Amez-Droz, arbitre du
club pour ses bons conseils, et M.
Walter Koch , membre dévoué lors de
toutes les soirées ou lotos du FC, ainsi
que le cantinier M. Roger Chappatte
pour sa bonne gestion. Le traditionnel
yass aux cartes de la société aura lieu
comme les années précédentes entre
Noël et Nouvel-An, mais la date ne put
être fixée. Pour terminer ce chapitre
des divers et imprévus, le président
informa les joueurs, ,de la première
équipe qu'une maison de La Chaux-de-
Fonds représentée par un habitant des
Bois , offrait généreusement un jeu de
maillots.

C'est par une excellente collation ser-
vie par l'ami Roger et son équipe que
s'est terminée cette assemblée d'au-
tomne, (jmb)

Le budget de la commune des Breuleux
Le budget 78 , qui a été distribué à

chaque citoyen , se présente cette année
sous une forme nouvelle. A la suite
de l'étude d'une planification financière
de la commune pour les cinq prochaines
années, il est apparu judicieux d'éta-

blir dorénavant un budget ordinaire
comprenant les recettes prévisibles, les
dépenses ordinaires de l'administration
et les tâches d'entretien , ainsi qu 'un
budget extraordinaire, qui , à partir de
l'excédent de recettes du budget ordi-
naire, prévoit , pour l'année à venir, les
investissements financés soit directe-
ment soit par emprunt. Etablis selon
les dispositions de la Direction des
affaires communales, le plan financier
ainsi que le budget dans sa nouvelle
conception , devraient permettre une
meilleure planification à moyen terme
et faciliter , pour le citoyen , la compré-
hension des finances communales.

Dans cette optique , des renseigne-
ments tirés du plan financier à cinq
ans (outil de travail à disposition des
autorités communales, susceptible de
modifications) ont été ajoutés en an-
nexe du budget communal 78.

CRÉATION D'UNE COMMISSION
D'ÉTUDE

Une commission est en voie de for-
mation pour étudier la création de
nouveaux locaux pour l'Ecole primaire
et l'affectation de l'ancien bâtiment.
Les Commissions scolaires, le corps
enseignant et les partis politiques se-
ront représentés dans cette commission.

TRAVAUX A L'ÉCOLE PRIMAIRE
Les travaux actuellement en cours à

l'Ecole primaire ont pour objet le
chauffage central , qui , tombé en panne,
a nécessité le remplacement de la chau-
dière.

SAPINS DE NOËL
Comme ces dernières années, le gar-

de-forestier procédera à la vente des
sapins de Noël ; il sillonnera les rues
du village le vendredi 16 et le samedi
17 dès 13 heures, (pf)

L'Armée du Salut aussi...
TRAMELAN » TRAMELAN
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L'Armée du salut se trouvait aussi
ce dernier samedi devant le centre Coop
afin d'offrir différents objets à la po-
pulation de Tramelan et des environs.
Avec son stand biblique, l'Armée du
salut a rappelé que nous nous trouvons
dans la période de Noël, et tout comme
l'Ecole des parents l'avait fait une se-

maine avant , elle a obtenu un beau
succès.

Livres, disques et bricolages « mai-
sons » étaient proposés. Une nouvelle
fois la population a montré que la
générosité n'était pas un vain mot à
Tramelan (photo vu).

LE BÉMONT

Deux ressortissants de la commu-
ne. Mme Anne Ecabert et M. Marcel
Ecabert viennent d'obtenir brillam-
ment leur licence à la Faculté des
sciences de l'Université de Neuchâtel.

(y)

Succès universitaire

Sur l'initiative du corps enseignant et
de la Commission de l'Ecole primaire ,
le Conseil communal a visité le collège.
Il a constaté l'état du bâtiment et des
locaux et a pris note des revendications
du corps enseignant. Devant l'ampleur
de celles-ci , les autorités communales
ont mis sur pied une commission ayant
pour mandat d'étudier s'il était pos-
sible et plus avantageux de rénover le
bâtiment actuel ou s'il fallait envisager
la construction d'une nouvelle Ecole
primaire. Lorsque la commission aura
déposé ses conclusions, il appartiendra
à l' assemblée communale de se pro-
noncer sur ces deux options.

La commission nommée par le Con-
seil est constituée comme suit : repré-
sentants du Conseil communal : MM.
Jean Ourny et Gérard Boillat ; repré-
sentants de la Commission scolaire :
Amédée Chételat et Antoine Jeanbour-
quin ; représentants du corps ensei-
gnant : René et Xavier Froidevaux ;
représentants des partis politiques :
Mme Suzanne Vallat , PDC ; Mme Fran-
cine Jobin , PS ; M. Jean Froidevaux ,
PLR ; secrétaire de la commission :
M. Jean-Marie Miserez, (y)

Constitution d'une
Commission d'étude pour

l'Ecole primaire

VALLON DE SAINT- IMIER
Assemblée de paroisse a Renan

Pour la paroisse, ce dernier diman-
che aura été particulier. Au cours du
culte, les fidèles eurent le grand plai-
sir d'entendre M. Wainsenker, méde-
cin à Renan et violoniste accompli ,
dans trois œuvres accompagnées à
l'orgue par Mme Joerin. Ce furent trois
moments inoubliables , tant la qualité
de l'interprétation était élevée.

A l'issue du culte, 17 paroissiens se
retrouvèrent à la salle communale pour
l'assemblée ordinaire de la Paroisse
réformée. Le président , M. Barraud
salua chacun et particulièrement M.
Boss, nouveau secrétaire des assem-
blées. Après l'acceptation du procès-
verbal et la nomination d'un scruta-
teur, ,M. Joeiin, président de paroisse,
donna connaissance des comptes de la
rénovation du temple. Les subventions ¦
ont été particulièrement élevée-" fê-âéè"'.
au fait que la paroisse avait ¦¦acceptai. ';
de relever son impôt de 10 à 15 pour
cent de celui de l'Etat. Ce sont 261.085
francs qui sont entrés dans les recettes
de cette rénovation. Il est resté
69.668 fr. 60 à la charge de l'adminis-
tration courante. Mais les dons onm-
breux venus de toutes parts comme

les manifestations spéciales en faveur
des travaux ont permis de boucler les
comptes sans avoir de dette. Le bud-
get 1978 garde encore le même taux
d'impôt afin de permettre l'installa-
tion de nouvelles orgues. Ce budget
prévoit des recettes pour 84.255 fr. se
balançant avec les dépenses, compte
tenu d'un amortissement de 25.000 fr.
au compte des orgues. Il fut accepté
après éclaircissement de quelques
points de détail.

M. Joerin présenta enfin le rapport
d'activité du Conseil pour l'an écoulé.
Celui-ci retrace les nombreuses acti-
vités et démarches entreprises cette an-
née pour faciliter l'installation d'un
nouvel orgue et fait nettement ressor-
tir le travail important du Conseil de
paroisse.

Enfin , M. Roger Krebs remercia les
'1 autorités" paroissiales' du travail fourni

puis l'assemblée fut levée, (ba)

Pour l'installation de nouvelles orgues

SAINT-IMIER

M. Camille Schaleppi , enfant de St-
Imier, fut dignement honoré lors de
son 99e anniversaire le 29 novembre
1977.

De juin 1907 à septembre 1941 11 oc-
cupa un poste important de confiance
à la Société de banque suisse à Zurich.
Retraité depuis lors , il se voue à des
activités diverses. Il a démonté son
horloge universelle pour l'améliorer.
Avec de simples outils de fortune, il
l'a complétée au cours des années, met-
tant à profit ses dons pour la mécani-
que de précision.

En plus de ses dons pour la méca-
nique , M. Schlaeppi relie avec un art
consommé des bibles antiques et autres
livres. Il collectionne de vieilles serru-
res et des autographes. Il est membre
fondateur de la section zurichoise AJBE

(ewp)

E

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Les 99 ans d'un Imérien
de Zurich
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B François rentrant du jardin d'entants: <&Ë
W «Maman, quel gargouillis là-dedans!» Jjl
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Le Parti socialiste (ps) du canton
de Berne nommera, pour autant que
le Congrès du ps prévu pour le 14
janvier prochain donne son accord, le
conseiller d'Etat sortant Kurt Meyer ,
et M. Henri Sommer (St-Imier) proposé
par le ps du Jura bernois pour suc-
céder à M. Henri Huber , démissionnai-
re , pour les élections du Conseil d'Etat
bernois qui auront lieu le 23 avril de
l'année prochaine. La succession du
conseiller d'Etat Erwin Schneider pose
en revanche, encore certains problè-
mes : en effet , deux candidat s sont en
lice pour cette fonction. Le ps de la
ville de Berne, propose le député au
Grand Conseil Hans Ulrich Hug alors
que le ps des environs de Berne avance
M. Gotthelf Buerki de Kœniz. Ce der-
nier est également membre du Parle-
ment cantonal. Le secrétaire du parti ,
M. Werner Thuerig, estime que cette
course « est encore absolument ouver-
te ». La décision appartiendra au Con-
grès du Parti cantonal de janvier pro-
chain, (ats)

Le Parti socialiste
bernois et les élections

au Conseil d'Etat

i 

L'IMPARTIAL
la voix d'une région
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Le Sport-Hôtel
change de gérant
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Dernièrement , le Sport-Hôtel situé à Mont-
Soleil a changé de gérance. En effet, la
famille Zandonella, propriétaire d' un autre
établissement à Saint-Imier , avait demandé
à être relevé de ses fonctions. C'est chose
faite , puisque désormais la clientèle de cet
établissement aura affaire à la famille de
Ruiter. Précédemment sur le bord du Lac
des Quatre-Cantons , la famille de Ruiter
s'est installée , au début de décembre ,
sur les hauteurs de Saint-Imier. Nul doute
que la nouvelle équipe en place saura se
montrer l'égale du précédent tenancier ,
qui avait donné un bel essor à cet éta-
blissement hôtelier. P 1842



me
MESELTRON

désire engager pour l'exécution des tra-
vaux administratifs de son service
PUBLICITÉ :

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

NOUS DEMANDONS :
— certificat de fin d'apprentissage ou

diplôme équivalent
— langue maternelle française ou al-

lemande avec bonne connaissance
d'une deuxième langue.

NOUS OFFRONS :
— travail varié et intéressant
— place stable
— rétribution en rapport avec les ca- i

pacités
— avantages sociaux d'une grande en-

treprise
— horaire libre.

Faire offre à :
MESELTRON S.A.

Service du personnel . Case postale 190
2035 CORCELLES (NE)
Téléphone (038) 31 44 33

MAURICE DUPLAIN
Nord 5 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique de boîtes de montres pendentifs
et montres de poche, argent et métal

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

2 tourneurs
sur machine GlÎDEL, capables de
travailler seuls.

1 tourneur
sur machine semi-automatique
BEUTLER

1 ouvrier
pour travaux d'atelier divers.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 19 88

ZINGUERIE DE COLOMBIER
cherche pour entrée en janvier 1978 ou à
convenir

chef d'équipe
du département zingage.

¦.-¦ ¦¦• ¦, Conviendrait à personne ... acceptant ig&4
responsabilités et le contact avec la clientèle.

Manœuvres
sur le bain de zingage.

Faire offre ou se présenter à Zinguerie de
Colombier, tél. (038) 41 22 87.

Offrez des communications
téléphoniques:
une gentille façon de
se parler plus souvent
Renseignements aux guichets PTT

TI1 ...un coup de fil,
UDD C est si facile!

J

J FABRIQUE DE CIRCUITS IMPRIMES

- cherche *_

• ouvriers de fabrication |
<jfe ayaiit dëjâ* travaillé dans un département de À

galvanoplastie.
• vgk Entrée tout de suite ou à convenir. A

«t CICOREL S.A., 1007 LAUSANNE, avenue de A
J Provence 20, tél. (021) ' ;25 66 65.

«•••••••••••••••••••a

| LE LOCLE

j Nous cherchons à engager un H

I chef d'atelier H
; de production horlogère. j

H Notre futur collaborateur doit être de formation horlogère , |
; sanctionnée par un CFC ou un titre équivalent. Nous lui j I

B demandons en particulier une connaissance approfondie des | i
H problèmes d'assemblage et de terminaison de la montre !

i conventionnelle et , si possible, électronique. § I

! Quelques années d'expérience en tant que chef d'atelier j
i lui auront permis d'apprendre à maîtriser les problèmes de j

gestion et de conduite de personnel. L'âge idéal pour ce ' ggj -
i poste se situe entre 30 et 35 ans. j

H Nous offrons , en tant que grande entreprise, un emploi ; j
| stable et une place d'avenir à un professionnel désirant :
i prendre des responsabilités. Une formation permanente j

D est assurée au candidat retenu pour occuper le poste.

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

Prenez contact ou écrivez ¦."""" '~  
j fLC-fl-P î

: ¦ J à la direction du ___^_f t__T_i n n I n I
Personnel de la EM fflM vAlil U i
Fabrique d'Horlogerie HflQ B__9
¦ Chs Tissot & Fils SA ^! Membre de la ¦

2400 Le Locle . j jjgffi Société Suisse pour i :
\ Tél. (039) 341131 ______H_E___1 l'Industrie Horlogère SA I

Le feuilleton illustré des enfants

par WPbdm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

S 

La nouvelle Fiat 131 Miraf iori
Spécial Suisse est équipée de série
avec peinture métallisée, glaces
athermiques, pare-chocs U.S.,

radio Blaupunkt comprenant deux haut-par-
leurs et antenne, volant sportif, phares anti-
_____ ___.__&_ M 1H i B d9k __#_l_i _fl__ __k__T__P __ _____ unegarantie ri_ft, __, _y_OT_i __¦ une garantie anticorrosion /ÊP^AM ______ __. __ _Mk __¦ une assurance Helvetia
' : '_H__rK_SH N.i _# _____ PKj_- ___ _?H/__FK___^Z de12mois m _3_L«_f H"-_E sans frais de 24 mois et sans gJ-TF 5___ «f^^_E de 30 mois pour les frais 
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Le prix courant de l'équipement Spécial Suisse est de Fr. 1875.-. le prix que vous payez n'est que de Fr. 650.-. %«flD D1211S II* QjUI OUI"©»

* 2 CHAMPIONS à la chemiserie TRIANON

A IRÏL le champion des beaux PULLS*»*

* __f_#t_ lJp le champion des chemises LIBERO Jersey

à la chemiserie €S 1RIANON 22 av. Léopold-Robert



Tout un monde de cadeaux
Wii 9 Ê^wm EK H B ̂ fcT Dans nos Do it yourself, vous trouverez
IWI I ̂ ^1 H H ̂ L  ̂%_JP beaucoup d'idées de cadeaux qui feront

grand plaisir aux bricoleurs. Des outils de travail variés et pratiques qui rendront
/ /^\ service pendant longtemps.
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mio lectric Compact Tools Pour percer, poncer, polir, visser et dévisser.
Scie sauteuse Appareil de superfinition %M ITÎÎO lecfric120.- au neu de 145.- 125_-au i_eu de i5_ .- /^rVJ) Perceuse-visseuse à percussion
dlsS'c^K^4^. 2 v.Ss_SjI_ de 3 20'000 courses/min Pour polissage rotatif Patin de ^FW rotation à gauche et à droite 148.-
lames différentes 205x105 mm avec couche de caoutchouc cellulaire. Y °

compris 6 papiers abrasifs. _,._ , ., , .
Sri*» circulaire» 310 watts» réglage électronique de la vitesse 0-2100__ _,¦_? uiruuiaire _Y>u3cesappareI_ssoiitg__rantIsl2mo.s_ t/min. Mandrin 10 mm. En coffret de plastique avec di-_ 40_- au Heu de165.- vers accessoires.
530 watts , lame de scie universelle , avec couche de
Teflon, prof, de coupe jusqu 'à 45 mm , coupe en biais ¦_¦__. -.__.._ x_ _J_«.__,__. i___ «p__ . ¦_. i__ , - ¦ ¦ ¦_ » ¦ _ __ ___
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c ôoggcHy m
mm au printemps

¦¦¦¦¦¦—¦¦¦¦¦¦—¦—¦¦¦¦—______________________^

Avec une Opel vous fuites
trois bonnes affaires. A l'ndint.
A In revente. Et entre les deux,
pendnnt des nnnées.

f H& yàBL P—1 éprouvée et d'une telle fiabilité qu'ils Mâïïfïï
A l'achat. L'exceptionnel rapport prix/valeur a «k JB conservent une valeur élevée 

toujours été la caractér istique des Opel. En achetant ^Bfc _̂ ____d__r 'ors de ,a revente- Lorsque vous changez de voiture,
une Opel, vous choisissez une voiture à l'équipement ^̂  Jr 

vous récupérez donc une bonne partie de votre investissement,
extraordinairement complet, où pare-brise en verre laminé, _ et 

_
nfre [es deux, pendant des années. Vous n'avez

appuie-tête et ceintures à enrouleur vont de soi - pas à redouter de coûteuses réparations: services avantageux
tout comme phares halogènes, lunette arrière (à - fixes) ef stabi,ité des prix pou_ ,_ .

chauffante et pneus a carcasse rad.ale. pj èœs de rechange sont gageS/ pour de nom. .0. Wm
A fa revente. Les modèles Opel sont d'une conception breuses années, du plaisir de conduire votre Opel. ILggJLiii l

Alors... avant tout achat, une course d'essai dans une Opel.
§ 1i | Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demandera boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. g

y =__S—
/ Le Locle Garage du Rallye;  Saint-Imier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse g



Rhodésie: arrêt des affaires triangulaires par la Suisse
Le Conseil fédéral a brusquement réagi en interdisant purement et sim-
plement les affaires dites triangulaires, faites en violation des sanctions
des Nations Unies décrétées contre la Rhodésie. En effet, le gouvernement
suisse s'est engagé en son temps à veiller à ce que le territoire suisse n'offre
aucune possibilité de tourner ces sanctions par l'entremise de maisons domi-

ciliées en Suisse. Il en va du bon renom de la Confédération.

DE QUOI S AGIT-IL ?
Par la voie d'une ordonnance en-

trant en vigueur le 1er janvier pro-

— par Hugues FAESI —

chain , le Conseil fédéral interdit tou-
te participation de personnes et de

maisons domiciliées en Suisse à la con-
clusion ou à l'exécution d'achats ou de
ventes de marchandises en provenan-
ce ou à destination de la Rhodésie qui ,,
à aucun moment, ne touchent le terri-
toire suisse. Sont également interdits
l'octroi de crédits ou de transfert de
fonds à des personnes ou maisons do-
miciliées en Rhodésie. Les biens ou les
fonds destinés à des buts médicaux,

d'enseignement ou de publications font
exception à cette interdiction, de mê-
me que les denrées alimentaires ser-
vant à des fins humanitaires. Les pu-
nitions sont sévères : arrêts ou amen-
de de cent mille francs au plus, à pro-
noncer par les tribunaux cantonaux
qui sont aussi chargés de la poursuite
pénale.

METTRE FIN A UN TRAFIC
FRUCTUEUX

Si les échanges bilatéraux entre la
Suisse et la Rhodésie ont subi un recul
marqué par rapport à l'ampleur de ce
qui est considéré comme le « courant
normal » que la Suisse s'était engagée
à ne pas dépasser, en revanche, notre

pays a pu servir de « plaque tourna-
te » entre des clients et fournisseur-
désireux de continuer à trafiquer avec
la Rhodésie, en dépit des sanctions
économiques des Nations Unies et des
mesures suisses déjà prises.

En effet , on a dû constater qu'un
certain nombre d'affaires ont pu se
faire par l'entremise de sociétés qui
ont leur domicile en Suisse et qui ont
servi d'intermédiaire, sans même que
les marchandises transitent par notre
pays. Ces affaires triangulaires Rhodé-
sie - client étranger - maison domiciliée
en Suisse ont augmenté de près d'un
cinquième en quelques semaines. De ce
fait , la déclaration suisse de veiller à
ce que notre territoire national ne ser-
ve pas de plaque tournante pour de
telles affaires suspectes, perdait de sa
crédibilité, ce qui a engagé le Conseil
fédéral à prononcer une interdiction
pure et simple. Ainsi, alors même qu'il
ne s'agit pas d'affaires concernant des
importations et exportations suisses,
notre pays ne servira plus de paravent
à des affaires louches.

QUI CONTROLE ?
La Suisse est située très loin de la

Rhodésie. Comment pourrait-elle cons-
tater les infractions à l'ordonnance
d'interdiction ? Il est avéré qu'on peut
faire confiance aux Services de con-
trôle britanniques établis dans les ports
d'embarquement et de débarquement,
et parfaitement aptes à déceler d'éven-
tuelles entrées ou sorties illégales cher-
chant à tourner les sanctions de l'ONU,
et partant de là, il y a toujours la pos-
sibilité de remonter à la source, serait-
ce même une société domiciliée sur
terre helvétique et sous le couvert de
laquelle l'affaire doit apparaître léga-
le.

L'ordonnance suffira-t-elle à mettre
fin à ce trafic douteux ? On veut l'es-
pérer , tant ses termes sont clairs et
nets. Il y a malheureusement toujours
des margoulins pour tourner la loi.

H. F.

En quelques lignes...
BALE. — Etant donné l'évolution

nettement descendante du marché des
capitaux, une nouvelle baisse du taux
d'intérêt hypothécaire n'est pas exclue
au cours des six mois qui viennent,
estime M. Leutwitëtv président de .1$,
Banqtiè.'Nationalè àçpsse.

BERNE. — Les négociations menées
la semaine dernière à Berne par les
Etats-Unis et l'URSS, -à propos de la
limitation de leurs activités militaires
dans l'océan Indien, se sont déroulées
« dans un esprit positif », dit un com-
muniqué publié hier.

ZURICH. — Le Crédit Suisse a ac-
quis la majorité des actions dans So-
gen-Swiss, établissement new-yorkais
d'« Investment Banking ». Il détient

maintenant 50 pour cent du capital-
actions. Auparavant, sa participation
était de 25 pour cent, mais il possédait
la majorité des actions à droit de vote.

BERNE. — Au cours d'une assem-
blée .extraordinaire des délégués réu-
nie vendredi à Berne, l'Association suis-
se des employés de banque (ASEB) a
accepté la proposition patronale ten-
dant à accorder en 1978, outre la com-
pensation du renchérissement (1,3 pour
cent), une allocation unique égale à 1,7
pour cent du traitement annuel mais à
600 francs au moins. D'autre part, l'al-
location pour enfant sera portée de 70
à 80 francs par mois. Les employés
n'ont toutefois donné leur accord que
pour « sauvegarder la paix du travail ».

Formation professionnelle: que peut supporter l'économie?
Le Conseil national examine un projet touchant 150.000 apprentis

Soudain, il s'est mis a pleuvoir, hier
dans la salle du Conseil national. Des
tracts rouges, des tracts blancs sont
tombés par paquets des tribunes. Des
jeunes plus ou moins chevelus ont crié
leur indignation de voir les autorités
traiter « si légèrement » le problème de
la formation des apprentis. « Il s'agit
de nous, de notre avenir ! » Des dé-
putés fâchés les ont invités à venir
s'expliquer dans la salle. Le dialogue
en est resté là, à cause des inspecteurs

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

de la police bernoise et du président
A. Bussey, qui a interrompu la séan-
ce pour une dizaine de minutes. Au-
teurs de cet intermède : les Jeunesses
communistes suisses et la Ligue mar-
xiste révolutionnaire. Objet : le débat
concernant la nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle. XJn débat-fleuve,
qui n'est même pas parvenu à trancher
hier la question de l'entrée en matière.
Suite donc à aujourd'hui.

L'entrée en matière serait-elle con-
testée ? Non. Mais elle n'est pas ac-
ceptée partout avec le même enthou-
siasme. U y a ceux qui disent que la
loi ' actuelle n'est vieille que de qua-
torze ans et qu'elle ne nous empê-
che pas d' avoir un des meilleurs sys-
tèmes de formation professionnelle du
monde. U y a ceux qui affirment que
le projet gouvernemental est trop ti-
mide, qu'il escamote les vrais problè-
mes.

Werner Carobbio, socialiste autono-
me tessinois, fait une proposition fer-
me : que l'on renvoie, dit-il, le projet
au Conseil fédéral, en priant celui-ci
de le revoir de manière à assurer une
formation professionnelle moins spé-
cialisée, polyvalente, et à développer
considérablement la formation de base
pour tous les apprentis (deux jours
d'école par semaine). Le projet que
nous avons sous les yeux, déclare M.

Carobbio, est nettement d inspiration
patronale !
UNE TROP GRANDE TIMIDITÉ ?

Que l'on prenne l'Argovien Arthur
Schmid, la Zurichoise Lilian Uchten-
hagen, le Genevois André Chavanne
ou le Vaudois Roger Besuchet — le
ton est le même chez les socialistes.
Ils affirment leur « profonde décep-
tion ». Ce projet , disent-ils, au lieu
de réduire le fossé entre la formation
gymnasiale et professionnelle, l'aug-
mente. Il ne favorise pas l'égalité des
chances. Il maintient la spécialisation
à outrance. Il continue à négliger la
formation de la personnalité. Il innove
parfois dangereusement, là , par exem-
ple, où il consacre la formation élé-
mentaire. Il mettra ainsi à la disposi-
tion des entreprises des armées de
semi-qualifiés, dont on ne saurai t assez
souligner la vulnérabilité en cas de
crise et l'absence de possibilité de
promotion. Pour l avenir économique
du pays, disent les socialistes, une
formation professionnelle à la hauteur
est tout aussi importante que les sacri-
fices consentis en faveur de la re-
cherche et les universités.

Si les socialistes ne repoussent pas
le projet , c'est qu 'ils lui reconnaissent
le mérite de codifier l'évolution qui
s'est produite depuis 1963 et qu'ils se
félicitent des améliorations proposées
par la commission.

Un démocrate-chrétien, le syndica-
liste tessinois Camillo Jelmini, leur
apporte son soutien. On s'est contenté
d'une révision un peu trop partielle,
dit-il. Alors que tout a été fait pour-
la jeunesse estudiantine, les appren-
tis continuent à être traités en parents
pauvres, eux qui sont pourtant les
plus nombreux.

NE PAS DÉCOURAGER
LES ENTREPRISES

Dans les partis de droite, on affiche
de la satisfaction. Le projet gouverne-
mental est jugé flexible. Il tient compte
de la situation de l'économie. Si l'on
veut continuer avec le système actuel

où la formation professionnelle est en
majeure partie l'affaire des maîtres
d'apprentissage, il convient de ne pas
décourager ceux-ci par des exigences
draconiennes.

D'autant moins que les années à
forte natalité vont faire sentir leurs
effets, qu'il faudra des places d'ap-
prentissage en toujours plus grand
nombre.

Ce sont les agrariens qui parlent
ainsi , mais aussi les radicaux, les dé-
mocrates-chrétiens. Us se disent porte-
parole du réalisme.

Un des leurs , le radical zurichois
Albert Sigrist, mettra particulièrement
en garde contre ce qu'il faut considé-
rer être une sérieuse atteinte au sys-
tème actuel de la formation profes-
sionnelle : le jour et demi de congé
accordé aux apprentis pour leur per-
mettre de suivre des cours profession-
nels. N'en disons pas plus ! Cette in-
novation légale, voulue par la com-
mission, mais non par le gouvernement
et le Conseil des Etats, constituera la
principale pierre d'achoppement du dé-
bat d' aujourd'hui. Un débat que nour-
rira une abondance de propositions
d'amendement.

Valais: vague de vandalisme
Plusieurs plaintes pénales ont dû être déposées en Valais, à la

suite d'une série d'actes de vandalisme commis ces derniers temps
en divers points du canton, notamment à Viège, Riddes, Martigny,
Massongex.

A Viège, des charges d'explosifs ont été allumées en plusieurs
points proches d'une école, causant des dégâts au bâtiment. Sur le
chantier des voies d'accès à l'autoroute de la vallée du Rhône, des
machines et des baraquements ont été endommagés par des incon-
nus. A Massongex enfin, deux véhicules situés près du bâtiment de
« Terre des hommes » ont été endommagés.

YVERDON : LES RÉVÉLATIONS
D'UNE AUTOPSIE

A la suite de la mort de M. Jean
G., 59 ans, survenue samedi à Yver-
don , après une bagarre, une au-
topsie a été ordonnée par le juge
d'instruction. Selon les conclusions
du médecin légiste, les lésions cor-
porelles causées à la victime n'ont
pas provoqué la mort. M. Jean G.
est décédé des suites d'une insuf-
fisance cardiaque aiguë.

La bagarre se produisit vers 5
heures, dans le logement d'un autre
habitant d'Yverdon. Ce dernier,
après avoir violemment frappé son
adversaire, appela lui-même la po-
lice. La victime, retrouvée inanimée ,
fut transportée à l'hôpital où elle
mourut peu après.

LAUSANNE : ISSUE FATALE
Une collision de voitures qui s'é-

tait produite le 3 décembre à Mont-
préveyrcs, au-dessus de Lausanne,
et avait causé la mort d'un des con-
ducteurs, vient de faire une seconde
victime : Mme Ida Lavanchy, 52
ans, domiciliée à Montpréveyres ,
passagère d' un des véhicules, a suc-

combé dimanche à ses graves bles-
sures, à l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne. La première victime était
M. Arnold Holzer, 54 ans, habitant
le même village.

AVION SUISSE BLOQUÉ
AU KENYA

Un DC-8-55 de la compagnie aé-
rienne suisse Balair , est bloqué de-
puis le 6 décembre à Nairobi , au
Kenya. L'appareil immatriculé HB-
IDU, était parti de Genève la veille
au soir sur mandat du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR),
à destination de Mogadiscio, en So-
malie. Une escale technique pour
faire le plein était prévue à Nai-
robi. En raison de l'urgence de la
mission et de son caractère huma-
nitaire, on s'attendait à recevoir
l' autorisation d'atterrir au Kenya
durant le vol. Mais ce ne fut pas le
cas et le DC-8 se posa malgré tout.
Balair précise que l'autorisation de
continuer le vol a été différée à
cause du week-end et d'un jour
férié supplémentaire. Elle souhaite
cependant que l'avion puisse repar-
tir un de ces prochains jours à des-
tination de la Somalie, (ats)

Achat du « "figer »

Le chef de l'armement, M. Char-
les Grossenbacher, et M. René Hu-
ber, du groupement de l'armement,
qui rentrent des Etats-Unis où ils
se sont entretenus des affaires com-
pensatoires prévues par l'accord en-
tre les deux pays en relations avec
l'achat du « Tiger », ont confirmé
qu'après la commande de fabrica-
tion passée à Brown Boveri pour
un montant de 6,2 millions de dol-
lars les contrats compensatoires avec
les Etats-Unis ont atteint la somme
de 80 millions de francs suisses en-
viron. On sait que Brown Boveri
a conclu un contrat pour la fabri-
cation d'un système électronique
destiné aux essais d'aéropropulsion
effectués par l'armée américaine. La
délégation suisse a constaté que le
Département américain de la défen-
se était devenu plus actif en ce
sens qu 'il invite les maisons suisses
à participer aux concours pour des
commandes, et ceci également dans
tous les domaines autres que celui
de la défense. Les Américains se
sont déclarés disposés à désigner
un haut fonctionnaire chargé de la
coordination des efforts déployés au
sein de l'administration américaine
en vue des commandes compensa-
toires.

Dans son bulletin d information,
l'ambassade des Etats-Unis à Berne
déclare que la commande à Brown
Boveri est le contrat le plus impor-
tant passé par le Département de
la défense avec une maison suisse.
BBC était en compétition avec Wes-
tinghouse Electric Corporation et
General Electric Company. Selon
l'accord relatif aux affaires com-
pensatoires, les transactions de-
vraient atteindre en huit ans, soit
jusqu'en juillet 1983, au moins les
30 pour cent du prix d'achat des
« Tiger » ou environ 350 millions de
francs au minimum. Si le démarrage
a été difficile, le Département mili-
taire fédéral se montre, maintenant,
de plus en plus optimiste, (ats)

Affaires compensatoires
pour 80 millions

Hier en. début d' après-midi , .m DC-
10 de Swissair baptisé « Canton de
Vaud » a atterr i à l' aéroport de Genè-
ve-Cointrin avec à son bord 220 pas-
sagers qui venaient d' e f f ec tuer  un tour
du monde en 7 jours organisé par une
grande agence de voyages et qui les a
conduits à Bangkok , Hongkong, Chan-
gai , Honolulu et San Francisco. L'ap-
pareil , à cette occasion, a battu un re-
cord de distance pour un avion de no-
tre compagnie nationale avec des pas-
sagers à son bord , soit la distance San
Francisco-Genève, sans escale en
10 h. 49 de vol. C'était la première
fo i s  qu'un avion de Swissair ef fectuai t
un périple autour du monde, (ats)

Swissair : record
de distance battu

Dès le 1er janvier prochain

La teneur en plomb de l'essence
normale sera fortement abaissée

Le Conseil fédéral a décidé d'abais-
ser de 0,4— à 0,15 par litre la teneur
en plomb de l'essence normale à par-
tir eu 1er janvier prochain. L'impor-
tation d'essence normale ayant une te-
neur de plomb supérieure ne sera plus
autoritée après cette date que si le
contrat de livraison a été conclu an-
térieusement et si celle-ci a lieu avant
le 1er avril 1978. Les stocks d'essence
normale subsistants, à l'échéance de ce
délai, dans les dépôts francs ou dans
les raffineries en Suisse et dont la te-
neur en plomb dépasse la limite fixée,
pourront encore être écoulés dans un
délai de six mois (jusqu 'au 30 septem-
bre 1978).

La fourniture, à partir des stocks
obligatoires et des stocks commerciaux,
d'essence normale ayant une teneur
en plomb supérieure à la limite est ad-
mise jusqu'à la fin de 1985. Il a fallu
accorder ce délai , car à défaut il en
coûterait plusieurs millions à la seule
Confédération, eu égard aux prescrip-
tions sévères en matière de réserves
obligatoires.

Il est ressorti de la consultation
des gouvernements cantonaux et des
milieux intéressés, ainsi que des con-
clusions du rapport du groupe de tra-
vail pour le problème de l'essence
pour moteurs, que la teneur en plomb
de l'essence normale et celle de l'es-
sence super devaient être réduites sé-
parément. C'est la raison pour laquel-
le le Département fédéral de l'inté-
rieur a été chargé de préparer la ré-
duction de la teneur en plomb de l'es-
sence super de 0,40 à 0,15 g. pour le
1er janvier 1982.

Les mesures prévues sont conformes
aux recommandations de la Commis-
sion d'experts pour les questions rela-
tives à l'essence pour moteurs, elles
tiennent compte de considérations re-
levant aussi bien de la médecine pré-
ventive que de la protection de l'en-
vironnement.

Le gouvernement a d'autre part dé-
cidé de verser une contribution de

2,25 millions au programme spécial
d'assistance au Vietnam de 1UNICEF
ou FISE (Fonds international de se-
cours à l'enfance).

Ce montant sera utilisé pour l'équi-
pement de quinze policliniques déjà
construites. Dans le même domaine,
l'ordonnance de la loi fédérale sur la
coopération au développement et l'ai-
de humanitaire internationales a été
adoptée. Elle permettra la mise en ap-
plication dans les domaines concernés
de la coopération technique, de l'aide
financière, de la politique commerciale
touchant la coopération au dévelop-
pement, des mesures d'encouragement
aux investissements privés dans des
pays en développement et de l'aide
humanitaire.

COMPOSITION DES DENRÉES
ALIMENTAIRES

Le gouvernement central a aussi
décidé d'autoriser le Département de
l'intérieur à engager une procédure
de consultation en vue de créer une
base légale pour la déclaration obli-
gatoire des composants des dentées
alimentaires. L'article soumis à con-
sultation prévoit que le Conseil fédéral
<; édicté des prescriptions sur la décla-
ration de la composition des dentées
alimentaires ». A cet effet, une recom-
mandation sera , adressée, prochaine-
ment aux producteurs, grossistes et
distributeurs, ceci pour qu'ils puissent
adapter à temps leurs emballages ou
même les utiliser à titre facultatif déjà
auparavant, conformément à la ré-
glementation prévue. Quant à la con-
sultation elle-même, les autorités can-
tonales doivent faire connaître leur
avis jusqu'à la mi-février.

AUTRES OBJETS
Dès le 1er avril, le gouvernement

a décidé qu'une redevance serait per-
çue sur les aéroports après les forma-
lités d'enregistrement pour couvrir les
frais résultant de la fouille des passa-
gers et de leurs bagages, environ

2 fr. 50 par voyageur. Mais seule une
partie des dépenses de la Confédéra-
tion pour les mesures de sûreté pour-
ra ainsi être recouvrée.

L'ordonnance sur l'acquisition d'im-
meubles dans des lieux à vocation
touristique par des personnes domi-
ciliées à l'étranger a été prorogée
d'une année.

Deux innovations ont été introdui-
tes : d'une part, les personnes domi-
ciliées à l'étranger pourront de nou-
veau acquérir, dans les villes non con-
sidérées comme lieux à vocation tou-
ristique, des résidences secondaires ex-
ploitées en la forme hôtelière. D'autre
part , on facilite pour les entreprises
de para-hôtellerie la vente de rési-
dences secondaires pour leur permet-
tre de restituer des prestations qu'el-
les ont reçues en vertu d'actes juridi-
ques restés sans effet, (ats)

Le premier avion de combat « Ti-
ger F-5e » destiné à la Suisse a
exécuté avec succès son premier vol
à Palmdaile, en Californie. Il s'agit
en l'occurrence de la première des
19 machinés montées et testées en
vol aux Etats-Unis. Outre le pro-
gramme normal des essais en vol,
il est prévu, dans les mois à venir,
de faire avec cet avion une série de
v^ls 

de tests spéciaux pour vérifier
les performances stipulées dans le
contrat.

Les autres 18 machines seront
terminées en automne 1978, puis
transportées en Suisse, (ats)

Premier essai



Slalom géant de Val d'Isère: Ânnemarie Moser disqualifiée
La combinaison portée par Annemarie Moser lors du slalom géant du
Critérium de la première neige, qui lui avait été confisquée à Val d'Isère
à l'issue de la course, a été réexaminée dans un laboratoire de Saint-
Gall. Ce deuxième examen a confirmé celui déjà effectué dans la station
française, la combinaison de la skieuse autrichienne ne correspondant pas
aux nouvelles normes de la Fédération internationale. Ce contrôle a été
effectué par les techniciens saint-gallois en présence de Udo Abl (Aut),
Paul Berlinger (S), le délégué technique de la FIS, et Gian-Franco Kasper

(S), directeur de la FIS.
La disqualification d'Annemarie Mo-

ser, édictée par le jury des courses
de Val d'Isère sous réserve d'un nou-
vel examen, devient donc définitive.
C'est ainsi l'Allemande Maria Epple qui
prend la deuxième place de ce slalom
géant remporté par la Suissesse Lise-
Marie Morerod , et toutes les concur-
rentes placées derrière Maria Epple ga-
gnent un rang. La Fédération autri-
chienne a la possibilité toutefois d'in-
troduire un recours auprès du comité
de la FIS. Comme l'a laissé entendre
Udo Abl à St. Gall , il est vraisembla-
ble que cette dernière possibilité sera
utilisée.

ET KLAMMER ?
Le directeur de l'équipe d'Italie Ma-

rio Cotelli a demandé hier à la FIS
la disqualification de Franz Klammer
dans la descente de Val d'Isère, pour
avoir utilisé une combinaison non ré-
glementaire. « Si Klammer a utilisé
une combinaison non réglementaire,
comme l'ont dit les journaux, je dé-
mande sa disqualification » écrivait-il
dans un télégramme adressé à la FIS.
Et M. Cotelli ajoutait : « Si le règle-
ment n'est pas appliqué, j' annonce que

Stenmark partira le premier
C'est le Suédois Ingemar Stenmark

oui ouvrira ce matin le slalom spécial
de Madonn a di Campiglio comptant
pour la Coupe du monde (1ère manche
dès 9 h. 30, 2e manche dès 12 heures).

ORDRE DES DÉPARTS
1. Ingemar Stenmark (Sue) ; 2. Piero

Gros (lt) ; 3. Aloïs Moregnstern (Aut) ;
4. Franco Bieler (lt) ; 5. Phil Mahre
(EU) ; 6. Christian Neureuther (RFA) ;
7. Steve Mahre (EU) ; 8. Bruno Nœckler
(lt) ; 9. Paul Frommelt (Lie) ; 10. Tos-
hihiro Kaiwa (Jap) ; 11. Bojan Krizaj
(You) ; 12. Klaus Heidegger (Aut) ; 13.
Gustavo Thoeni (lt) ; 14. Fausto Radici
(lt) ; 15. Hans Hinterseer (Aut) . Puis
les Suisses : 26. Peter Aellig ; 30. Peter
Schwendener ; 31. Walter Tresch ; 32.
Jean-Luc Fournier ; 34. Christian Hem-
mi ; 36. Heini Hemmi ; 41. Peter Lu-
scher ; 42. Martial Donnet ; 54. Diidier
Bonvin ; 56. Karl Eggen.

l'équipe italienne disputera les prochai-
nes descentes avec des combinaisons
spéciales comme en 1973-74 ».

MARIE-THÉRÈSE NADIG
A LA PREMIÈRE PLACE

A la suite de la disqualification de
l'Autrichienne Moser, les nouveaux

classements de la Coupe du monde
sont les suivants :

Dames : 1. Annemarie Moser (Aut),
Marie-Thérèse Nadig (S)  et Hanni
Wenzel (Lie) 28. 4. Perrine Pelen (Fr)
et Lise-Marie Morerod (S)  25. 6. Maria
Epple (RFA) 21. 7. Fabienne Serrât
(Fr) 20. 8. Lea Soelkner (Aut) 19. 9.
Monika Kaserer (Aut) 18. 10. Monika
Bader (RFA) 15. 11. Doris de Agos-
tini (S)  11.

Par équi pes : 1. Autriche 147 (mes-
sieurs 64, dames 83). 2. Suisse 106
39 et 37). 3. RFA 56 (9e t 47). 4. France
47 (2 et 45). 5. Liechtenstein 28 (0 et
28). 6. Italie 26 (24 et 2). 7. Suède
25 (25 et 0). 8. Etats-Unis 21 (11 et 10).
9. Canada 15 (11 et 4). 10. Yougoslavie
3 (3 et 0). 11. Norvège 2 (2 et 0).

Les coureurs de I Olympic
se distinguent en Alsace
Dimanche dernier onze coureurs de

l'Olympic prenaient part au cross de
Rouffach en Alsace. Us ont eu un
comportement d'ensemble excellent sui-
des distances particulièrement longues
et sur un sol lourd. Chez les cadets la
victoire revenait à Limon , de Munster ,
mais Yves-Alain Dubois , de l'Olympic,
livrait  une bonne course en se main-
tenant toujours dans le groupe de tête
et prenait finalement la 5e place. Dans
cette même catégorie , Christian Ker-
nen faisait des débuts excellents en
terminant lie. Ce dernier a montré
une belle facilité sur plus de cinq
km. et devrait sensiblement progresser
en cours de saison.

Bernard Roth , meilleur junior de
l'Olympic.

La course des juniors a été passion-
nante et les gars de l'Olympic ont
animé le peloton de tète par Nydegger
d'abord , puis par Roth qui termina 3e
en échouant de peu pour la deuxième
place au terme d'une accélération spec-
taculaire de fin de parcours. Une fort
belle 5e place sanctionnait la belle
course de Nydegger qui s'affirme à
chacune de ses sorties comme un es-
poir. Si Aeschlimann classé 6e ne cou-
rait pas sur sa valeur, ce fut  une belle
surprise de trouver au 7e rang José
Blanco, spécialiste du 400 m. qui de-
vança bon nombre de spécialistes. En
plaçant ses quatre juniors dans les
sept premières places l'Olympic rem-
portait également le classement par
équipes chez les juniors .

Longue de plus de dix kilomètres,
la course des seniors fut surtout un
duel entre le Vésulien Pape qui s'assu-
ra un léger avantage sur l'Anglais
Towler et le Sochalien Nallard. Le
Chaux-de-Fonnier Vincent Jacot qui
fit partie du groupe de tête durant
quatre kilomètres se contenta d'assu-
rer un rythme régulier parce qu 'in-
suffisamment préparé actuellement
pour une distance si longue. La 4e
place du junior de l'Olympic parmi
les seniors est à mettre comme bon
test pour cette période de la saison où
il manque encore de kilomètres d'en-
traînement. A signaler encore dans
cette catégorie qui comptait 150 par-
tants, la 39e place de Ph. Lagger et la
50e de C. Carret.

AU CROSS D'YVERDON
Quarorze écoliers et minimes de

l'Olympic ont d'autre part participé

au cross d Yverdon qui se disputa sur
un terrain lourd. En écoliers, Buchs ,
du CS Les Fourches de Saint-Biaise
remporta la victoire devant Renaud
Matthey, de l'Olympic. Les jeunes cou-
reurs chaux-de-fonniers ont eu un
comportement d'ensemble puisqu 'on les
retrouve aux places suivantes : 4e H.
Brossnrd ; 5e V. Kohler , 8e V. Schnei-
der , S)e P. Erard. 14e Ph. Lehmann ,
17e Th. Perrenoud , 20e L. Carreaux
et 24e B. Kocher.

Chez les minimes la victoire revint
à l'Yverdonnois Gavillet qui repoussa
de peu un retour du Chaux-de-Fon-
nier Rodriguez , alors que Bernard Gu-
der , de l'Olympic aussi , prenait la 3e
place. Ce dernier, pour sa deuxième
course, a montré de belles dispositions.

Jr

V. Borzov s'est marié
Le sprinter soviétique Valeri Borzov ,

double champion olympique du 100 m.
et du 200 m. à Munich, a épousé à
Rostov sur le Don sa compatriote Lud-
milla Touritcheva, triple championne
olympique de gymnastique.

Gloor conserve son titre
Championnat neuchâtelois et j urassien de tennis de table

Dimanche dernier, Neuchâtel accueil-
lait à Panespo les pongistes neuchâ-
telois et jurassiens pour disputer les
championnats individuels, édition 1977-
1978.

Très bien organisées par le Club Com-
mune sportive Neuchâtel, ces joutes
ont réuni plus de 200 participants.

En série B, le fait le plus saillant
de la journée fut incontestablement
la demi-finale opposant Herbert Ha-
mann , Côte Peseux à Rolf Graber
Bienne, super favori de cette compé-
tition. Le match fut  d'une extrême
intensité et c'est finalement de jus-
tesse que Hamann dut plier l'échiné
sur un résultat qui en dit long, 25-23
lors des deux sets. En finale et c'est une
surprise, Reto Gloor conserve son titre
en battant Rolf Graber en cinq sets.

La série C qui réunissait 159 parti-
cipants fut également très passionnante
et c'est avec un réel plaisir que nous
avons pu assister à la victoire du cadet
Jean-Paul Jeckelmann face au senior
Jean-Pierre Joiy.

En revanche en série D, tout le mon-
de attendait Andréas Siegrist de Bien-
ne , un jeune qui monte et qui est un
très sérieux espoir pour l'avenir. C'est
sans trop de peine qu 'il s'imposa en
finale face à Philippe Miserez par 21-
5, 21-18. A noter encore chez les ju-
niors , la très belle confirmation de Yves
De Coulon surprenant vainqueur de
Yves Lachavanne.

RÉSULTATS
Série B: 1. Reto Gloor, Bienne; 2.

Rolf Graber , Bienne; 2. Jurg Weber,
Bienne; 4. Herbert Hamann, Côte Pe-
seux ; 5. Aloïs Durmiïller, Le Locle.

Série C : 1. Jean-Paul Jeckelmann,
Suchard ; 2. Jean-Pierre Joly, Sapin ;
3. Tibor Elekes, Oméga ; 4. Miroslaw

Prochaska , Port ; 5. Pierre-Alain Ni-
cati , Oméga.

Série D : 1. Andréas Siegrist , Bienne ;
2. Philippe Miserez, Oméga ; 3. David
Fusi , Sapin ; 4. Le Quang Tao , Uni
Neuchâtel ; 5. Claude Dittmer, Bienne ;
11. Christine Haldimann, Commune
sportive NE ; 12. Daniel Kônig, Moutier.

Série seniors : 1. Herbert Hamann ,
Côte Peseux ; 2. Maurice Brandt , Le
Locle ; 3. Jean-Pierre Joly, Sapin.

Série vétérans : 1. Gaston Dick, Bien-
ne.

Série dames : 1. Marie-Louise Dre-
yer, Brunette ; 2. Christiane Cavalleri ,
CSCN ; 3. Jeanine Bosch, Bienne.

Double-messieurs B : 1. Gloor-Gra-
ber , Bienne.

Doubles-messieurs C-D : 1. Rosselet-
Socchi , Bienne.

Double-dames : 1. Bosch-Rohrer,
Bienne.

Doubles-mixte : 1. Bosch-Graber ,
Bienne.

Juniors : 1. De Coulon Yves, Métaux-
Précieux ; 2. Yves Lachavanne, Omé-
ga ; 3. Pierre-Alain Nicati , Oméga.

Cadets : 1. Jean-Paul Jeckelmann ,
Suchard ; 2. Philippe Miserez, Oméga ;
3. David Fusi , Sapin.

Ecoliers : 1. Pascal Jeckelmann, Su-
chard.

Golf

L'Espagne, avec le vainqueur de
l'open suisse à Crans-Montana, Seve-
riano Ballesteros, et Antonio Garrido, a
remporté pour la deuxième fois con-
sécutivement la Coupe du monde, qui
s'est disputée à Manille. Quant à la
Suisse, qui alignait Denis Maina et
Franco Salmina, elle a pris la trente-
neuvième place de cette 25e édition
de la Coupe du monde, qui réunissait
49 nations. Sur le plan individuel, c'est
le Sud-Africain Gary Player qui a réa-
lisé le meilleur score.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

L'ESPAGNE REMPORTE
LA COUPE DU MONDE

i Automobili8me

Le Grand Prix du Japon de formule
1, qui devait avoir lieu le 16 avril
1978 sur le circuit de Fuji et aurait
constitué la cinquième manche comp-
tant pour le championnat du monde
des conducteurs , a été annulé. Le Ja-
pon n 'a jusqu 'ici accueilli un Grand
Prix de formule 1 qu'à deux reprises,
en 1976 et 1977. On se souvient que
cette année un accident survenu au
pilote canadien de Ferrari , Gilles Ville-
neuve, s'était soldé par des morts.

Le Grand Prix du Japon
annulé

| Lutte

Décès de Denis Perret
Denis Perret (Lausanne) est décédé

à l'âge de 77 ans des suites d'une
longue maladie. Denis Perret avait été
l'un des meilleurs lutteurs suisses des
années trente et il avait remporté un
titre européen, en 1933 à Paris, dans la
catégorie des poids légers. Il avait par
la suite occupé de nombreuses places
au sein de la Fédération suisse et ne
s'était retiré de la présidence de la ré-
gion suisse-romande qu'en novembre
dernier.

Motocyclisme

Le président Kiyosbi Kawashima a
annoncé que « Honda » reviendrait
dans le championnat du monde de vi-
tesse dès 1979. soit après douze années
d'absence. Les « Honda » disputeront
les Grands Prix dans la catégorie 500
ce sur laquelle elles avaient régné de
1961 à 1967.

Retour de Honda

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

A = Cours du 9 décembre B = Cours du 12 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 740 d 760 „„.- „„.- (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 375 d 375 d B -RS - , " ,Jz, , ,. 9n -n <,n
Cortaillod 1400 d 1400 d Bally "00 1660 d Akzo 20.50 20

Dubied 205 d 200 d Electrowatt 1600 1625 Ang -Am S.-Af 8.- 7 95ex
Holderbk port 465 465 Amgold I 45.50 44.50
Holderbk nom 422 d 422 Machine Bull 12.25 12.25

LAUSANNE Interfood «A» 650 640 d Cia Argent. El 104 105
Bque Cant. Vd.1390 1385 Interfood «B» 3350 3400 De Beers 9.35 9.40
Cdit Fonc. Vd. 1155 d 1160 Juvena hold. 180 185 Imp. Chemical 14.25d 14.25
Cossonay 1275 1285 Motor Colomb. 775 760 Pechiney 33.75 33.25
Chaux & Cim. 500 d 500 cl Oerlikon-Buhr. 2500 2495 Philips 24.75 24.50e
Innovation 410 400 d Oerlik.-B. nom. "44 746 Royal Dutch 122.50 121.50
La Suisse 3600 3575 d Réassurances 2735 2740 Unilever 113 113.50

Winterth. port. 2325 2330 A.E.G. 87 85.50d
Winterth. nom. 1650 1675 Bad. Anilin 137 136

GENEVE Zurich accid. 8300 8300 Farb. Bayer 133 132.50
Grand Passage 414 410 d Aar et Tessin 940 d 950 Farb. Hoechst 129.50 128
Financ. Presse 226 230 Brown Bov. «A» 1660 1670 Mannesmann 156 155
Physique port. 186 185 Saurer 875 875 Siemens 287 286
Fin. Parisbas 69.50 69.25 Fischer port. 785 790 Thyssen-Hùtte 112 111.50
Montedison —.27 —.26 Fischer nom. 138 139 V.W. 203.50 203
Olivetti priv. 1.75 1.90 Jelmoli 1350 1355
Zyma 880 880 d Hero 3000 d 3000 BALE

Landis & Gyr 1060 1070 . _ _ .
,TmîrH Globus port. 2275 2250 f Actions suisses)

Nestlé port. 3750 3750 Roche jee 93000 93000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2220 2250 Roche 1/10 9275 9300
Swissair port. 838 836 Alusuisse port. 1425 1435 S.B.S. port 442 439
Swissair nom. 737 742 Alusuisse nom. 600 602 S.B.S. nom. 307 311
U.B.S. port. 3345 3375 Sulzer nom. 2850 o 2880 S.B.S. b. p. 376 377
U.B.S. nom. 606 610 Sulzer b. part. 380 d 388 Ciba-Geigy p. 1280 1290
Crédit S. port. 2260 2275 Schindler port. 1860 d 1850 d Ciba-Geigy n. 630 637
Crédit S. nom. 414 415 Schindler nom. 310d 310 Ciba-Geigy b. p. 990 1000

BALE A B
Girard-Perreg. 410 d 410 d
Portland 2250 d 2275
Sandoz port. 4100 4090 d
Sandoz nom. 1715 1745
Sandoz b. p. 557 558
Bque C. Coop. 945 950

(Actions étrangères)
Alcan 50 51.25
A.T.T. 126.50 126.50
Burroughs 145 146.50
Canad. Pac. 34 34.50
Chrysler 28.50 28.25
Colgate Palm. 48 49.50
Contr. Data 54 55.75
Dow Chemical 57.25 57.75
Du Pont 245.50 247
Eastman Kodak 107 108
Exxon 99.25 100
Ford 93 94
Gen. Electric 104 104
Gen. Motors 134.50 136.50
Goodyear 36.50 37.50
I.B.M. 563 566
Inco B 32.75 32.25
Intern. Paper 88 89.50
Int. Tel. & Tel. 67.50 67.50
Kennecott 40 41.25
Litton 26.50 27
Halliburton 130.50 129
Mobil Oil i35;50 135
Nat. Cash Reg. 84 25 84.25e
Nat. Distillers 44.50 45 50
Union Carbide gg 3g
U.S. Steel 64.50 64.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 815,23 815,75
Transports 212 ,12 212 ,26
Services public 112 ,37 111,64
Vol . (mill iers) 19.210 18.320

Syndicat suisse des marchands d' or !3 12. 77 OR base tar i faire  257/108 13.12.77 ARGENT base 340.—

dours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.07 2.19
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 96.— 99.—
Francs français 42.75 45.25
Francs belges 5.95 6.35
Lires italiennes —.23'/_ —.26
Florins holland. 88.50 91.50
Schillings autr. 13.45 13.85
Pesetas 2.40 2.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10750-10950-
Vreneli g 6.__ 106 —
Napoléon 105.— 115.—
Souverain 10o.— 110.—
Double Eagle 515.— 545.—

/^GX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

_TTT_«! PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V S y Fonds cotés en bourse Prix payé
Vii/ A B

AMCA 24.25 24.75
BOND-INVEST 69-25 79—
CONVERT-INVEST 72— 72.—
EURIT 101— 102.—
FONSA 95-" 96.—
GLOBINVEST 52-50 52-75
HELVETINVEST 105.—d 105.—d
PACIFIC-INVEST 63.25 63.25d
SAFIT 123.—d 123.-
SIMA 175.-— 175.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 63.50 64 —
ESPAC 102.50 104.50
FRANCIT 53.— —.—
GERMAC 96.50 97.50
ITAC 55.50 56.50
ROMETAC 245.— 247.—

\/ \» Communiqués
X y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.— 72.—
IFCA 1300.— 1320.—
IFCA 73 77.— 79.—

¦___¦¦ Dem. Offre
¦JL- La CS FDS BONDS 65,5 67,0
I . I I I CS FDS INT. 56,0 58,0
U JLa-J ACT. SUISSES 278 ,0 280,0
^L_J CANASEC 401,0 411,0
Crédit Suisse USSEC 449.0 459 ,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 70 ,25 71,25

FONDS SBS Em . Rachat rjem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.75 72.75 SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND 80.23 77.54 FONCIPARS I 2120.— 2140.—
SWISSVALOR 234.25 225.25 FONCIPARS II 1150.— 1170 —
JAP AN PORTOFOLIO 365.75 345.75 ANFOS II 120.50 121.50

R7] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 610 62 o Pharma 113,0 114 ,0
Eurac. 262',0 26 .0 siat 1430,0 —
Intermobil "gg 'j) "

67
*
0 Siat 63 1060.0 1065.0

Poly-Bond 71. 0 72 .0

INDICE BOURSIER SUS
9 déc. 13 déc.

Industrie 308 ,2 
Finance et ass. 345,0 
Indice général 322.2 

j Handball

Rien ne sert de courir , il faut prtir
à temps. Les joueurs de handball de la
SFG Saint-Imier l'ont appris à leurs
dépens dernièrement face au KV Bien-
ne. En effet , la première mi-temps dis-
putée par les hommes de Boder fut
catastrophique. Apathiques, maladroits ,
déconcentrées , les « jaunes et noirs »
concédèrent rapidement du terrain à
l'équipe biennoise. Un écart de sept
buts reflétait parfaitement la physio-
nomie de la partie à l'issue de la pre-
mière mi-temps. En handball , un tel
écart n 'est pas insurmontable. Les
joueurs de Saint-Imier s'appliquèrent
donc à combler ce retard en faisant
passer de difficiles moments au KV
Bienne. Mais le forcing des visiteurs
s'avéra trop tardif et l'arbitre renvoya
les acteurs aux vestiaires sur un écart
de deux buts en faveur des joueurs du
lieu.

Saint-Imier:  Chopard , Schori (4), Bo-
eder (3), Terzairoli (1),' Riva , Schutz, Gei-
iî.ser , . Ruegg (1), Pfister (2),. Schafroth

(1). dg)

KV Bienne -
SFG Saint-Imier 14-12
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i Souvent !es 1

1 prêts personnels!
i sont enregistrés 1
I dans un I

1 fichier central I

H [VI3IS Procrédit ne communique
mmWÊM pas les noms de ses clients. 11

Procrédit garde I
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-1 !
simple - rapide j

à̂f Chez Procrédit vous jouissez |

I __r m_ d'une discrétion totale

j Une seule adresse: VlEi
j Banque Procrédit ' |Sj

! ! 2301 La Chaux-de-Fonds, i
; Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 !,' |

i Je désire I I  iB

Nom Prénom lt ;

j Rue No || !

] NP/Lieu Il i
1|. 990.000 prêts versés à ce jour B £Ê

MONTRES TERIAM S.A.
Avenue Léopold-Robert 75 - Tél. (039) 23 51 55
2300 LA CHA _ __ -DE-FONDS

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

un horloger décotteur
une aide de bureau
une ouvrière
connaissant les vibrographes
pour travail exclusivement en fabrique.

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

|«r_|H|HMh_HHMHMHMH»|
LES SKIS COMPACTS

FRITZMEIER
DUO

avec masses réglables
sont adaptables à votre grandeur

et augmentent
votre plaisir à ski .

" ?
Démonstration et vente i

chez votre spécialiste

•
OUVERTURES NOCTURNES
LES 15 ET 22 DÉCEMBRE
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TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

™a
,T_=_': Ville de La Chaux-de-Fonds
MCC
Avis aux conducteurs
de véhicules

A l'occasion de la réception en l'honneur de
Monsieur le conseiller fédéral Pierre AUBERT,
l'avenue Léopold-Robert, artères nord et sud, i
sera interdite au trafic automobile entre les car-
refours de la Métropole et de la Fontaine Monu-
mentale, le mercredi 14 décembre 1977, de 1500
à 1900 heures.

Les usagers de la route sont priés de respecter
la signalisation apposée ainsi que de se confor-
mer aux ordres des agents chargés de régler la
circulation.

Nous les remercions d'avance pour leur com-
préhension.

La Chaux-de-Fonds , le 12 décembre 1977.

DIRECTION DE POLICE
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CHOIX-
CADEAUX...

UN APPAREIL ÉLECTRIQUE :

CAFETIÈRE AUTOMAT dès 58.—

FOUR À RACLETTE dès 98.—

FRITEUSE dès 175.—

TRANCHEUSE dès 129.—

HACHE-VIANDE dès 88.—

GRIL-PAIN dès 50.—

COUTEAU dès 41.—

RÂPE DE MÉNAGE dès 69.—

FER À VAPEUR dès 69.—

ASPIRATEUR TRAINEAU dès 298.—

10% d'escompte au comptant
Livraison à domicile

/ \̂ OUEST - LUMIÈRE

(TT ljontanclon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

«œsf LÉOPOLD-ROBERT 114 V 2231 31¦
>_____? LA C H A U X - D E - F O N D S

L'électricien spécialisé sait ce qu'il vous faut !
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

RECIT

« Ed. A LA BACONNIÈRE »

Sommes-nous devenues d'autres femmes ? Heu-
reusement la tempête nous protège des bom-
bardiers , cette nuit nous allons pouvoir dormir
clans nos lits. Je dors d' un sommeil agité et
continue en rêve à me battre contre des agres-
seurs invisibles. Au matin , le soleil se lève
dans un ciel bleu immense, sans un nuage, à
croire que notre attaque de la veille n 'était
qu 'un songe. La mer elle aussi s'est apaisée ,
l'écume semble dormir sous le doux balance-
ment des vagues.

— Maintenant, parlons sérieusement, n 'as-tu
aucun soupçon quant à l'identité de vos agres-
seurs ?

La voix de mon mari est nette, tranchante.
Il est bien inutile que je tente de lui dissimuler
quoi que ce soit de la vérité qui est restée ca-
chée dans l'ombre de la nuit. D'une voix mal
assurée, je réponds:

— Comment pourrais-je connaître le visage
de nos agresseurs alors que je ne voyais même
pas Germaine qui marchait à côté .de moi en me
tenant le bras.

— Ma chérie, ne te bute pas une fois de plus.
Vos agresseurs connaissent parfaitement vos
habitudes et surtout ils savent très bien que
c'est toi qui portes le sac où se trouvent les
tickets.

— Jacques, je te jure que je ne sais rien !
d' ailleurs , il n 'y a pas besoin d'être bien intelli-
gent pour savoir que lorsque nous fermons le
magasin , nous emportons toujours les tickets
de la journée avec nous.

— Dans ce cas, Maria , tu dois porter plainte.
— C'est impossible, je ne veux pas qu 'Emile

apprenne la vérité.
— Et pour quelle raison , je te prie , Emile ne

doit-il rien savoir ? Je la connais, moi , cette
vérité , crois-tu vraiment qu 'elle me soit agréa-
ble ?

— Emile  ce n 'est pas la même chose.
Jacques me tient serrée dans le réseau de ses

arguments, il dit que maigre la défaite et l' oc-
cupation allemande, la France possède encore
des lois et que je dois m 'y conformer et aussi
que d' autres personnes pourraient être atta-
quées par les mêmes agresseurs si rien n'est
tenté pour les mettre hors d'état de nuire. Las-
se, découragée de toutes ces histoires, je cède
et finalement accepte de déposer une plainte
contre inconnu:

— Je ferai donc ce que tu demandes, Jac-

ques, mais je ne veux pas qu 'Emile le sache.
— Tu vas donc dissimuler une partie de la

vérité, tu prends là une lourde responsabilité.
— Ça m 'est bien égal , tout est possible main-

tenant  !
De ma vie , je n 'étais jamais entrée clans un

poste de police. Celui de notre quartier n 'est
guère reluisant. Il y a une telle couche de
poussière sur les vitres de l'unique fenêtre que
l' on ne voit même plus dehors. Le pavage est
sale , encombré de bouts de papier de toutes
sortes qui t raînent  partout. Le commissaire.
assis 1 devant son bureau , a l' air d' un condamné
attendant le supplice. Sans même nous deman-
der la raison de notre visite, il nous invite à
nous asseoir sur un banc qui se trouve contre le
mur. De ce ton particulier que j ' appelle « po-
litesse méprisante » , Jacques demande:

— Monsieur le commissaire, ma femme n 'est
pas encore remise du choc de l'agression dont
elle a été victime, je vous serais très reconnais-
sant de bien vouloir faire mettre une chaise à
sa disposition.

Surpris de ces paroles , le commissaire lève la
tête. Son visage paraît fatigué, on pourrait
croire que notre visite apporte la tristesse et le
découragement dans son existence:

— Bruneau , apportez donc une chaise à cette
dame.

La chaise qu 'apporte l'agent Bruneau est
presque complètement déshabillée de sa paille
mais c'est quand même moins dur qu 'un banc
de bois. En quelques paroles simples et claires ,

Jacques expose les faits comme s'il les avait
vécus.

— Ainsi monsieur, vous me dites que l' atta-
que a eu lieu rue Montmirail et vous pensez que
c'était dans l'intention de dépouiller votre fem-
me de ses tickets de pain ; étiez-vous avec elle ?

— Evidemment non ! croyez-vous, monsieur
le commissaire, que j ' aurais laissé massacrer
ma femme sans la défendre ?

— C'est bien , je vais dès maintenant faire
une enquête , comptez sur moi , la lumière sera
faite sur cette affaire. Monsieur, j 'aimerais vous
voir demain à mon bureau.

Germaine n 'est pas en état de venir m 'aider
au magasin. Toute la journée, je fais mon tra-
vail seule, affligée d'un sérieux mal de tète, un
peu surprise et en même temps satisfaite que
les clients ne me posent pas de questions à
propos de mon aspect lamentable. Il est vrai
que la plupart d'entre eux ne doivent même
pas se rendre compte que j 'ai encore plus de
pansements que d'habitude. Jacques fait son
travail  comme à l' accoutumée et s'occupe de
trouver un dentiste pour soigner la bouche et
remettre une dent à Germaine. Le temps s'est
mis au beau , les bombardements reprennent
dès le soir ; cette nuit-là encore il nous faut
coucher clans l' abri. Le lendemain matin , je
suis dans mon bureau en train de préparer des
paiements. Jacques entre. Il revient du com-
missariat. Son attitude me paraît bizarre , il
semble hésiter à me parler , comme s'il cher-
chait  ses mots, enfin il me d i t :  (A suivrel

Nuits blanches
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Boucherie 8
Tél. (039) 22 15 13

La Chaux-de-Fonds

Pensez à La Glaneuse qui,
grâce à vos dons en meubles
et tout autre objet , nous per-
met de soulager ceux qui sont
dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

v _y
v ;

I L'IMPARTIAL
la voix d'une région

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, rue de la Fiaz 38-40,

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

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

charges et taxe Coditel comprises.

STUDIOS
cuisinière et frigo installés :

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

toutes charges comprises.

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

PT__1 GENERAL I
W ___fly BAUTECêg g
GENERALBAUTECM 3250 Lyss Tél. 032/8. .255 H

*™1"" '¦"¦¦¦ '¦".
Habiter confortable
rend la vie plus agréable j
choisissez donc - chez General Bautec
UNE MAISON DE QUALITÉ en
• Conception • Design • Construction
Avec sa diversité , notre offre témoigne de -*
nombreuses années d'expérience et de
rechercrf» ét)mrr_"cSrifcër_et)rs et réafi-""-' ;
sateurs notoires de maisons à une famille.
Voici deux exemples choisis parmi
50 propositions:

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sûr et loyal,
respectant prix, qualité et délais lors
de l'accomplissement de la commande. i
• Construction massive - plans ' î

variables \
• Prix avantageux dès tr. 115 000.— h

(3_ pièces) i ;
• Garantie des prix, etc. ! i

Informez-vous plus en détail ! M
T i n-m_.i_ i_j ipi_ . _rf

j
BOn pour une documentation 132/501

Adresse: |

v. *



CADEAUX

étaiN
bijOutèrie

mont. Es
penduLes A. Vuilleumier

Rue Neuve 10
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WU Election de M. Pierre Aubert
l|J. au Conseil fédéral

ADRESSE AU PEUPLE NEUCHÂTELOIS
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel

Attendu qu 'aujourd'hui même l'Assemblée fédérale a élu au Conseil
fédéral M. Pierre Aubert , originaire de Savagnier, domicilié à La Chaux-
de-Fonds ;
Attendu que le nouveau conseiller fédéral neuchâtelois sera reçu par les
autorités et le peuple neuchâtelois l'après-midi du mercredi 14 décembre
1977 :
Considérant qu 'il convient de marquer par des dispositions exception-
nelles l'événement que constituera cette réception pour le canton ;
Considérant que, tout en étant célébrée dans l'allégresse générale, la
manifestation qui déploiera ses fastes ce jour-là doit être l'occasion d'un
temps de réflexion sur le fonctionnement de nos institutions politiques,

d é c i d e
0 D'inviter la population à faire du mercredi 14 décembre 1977 un jour

de fête et à s'associer , dans la mesure du possible, aux cérémonies
prévues ;

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

; 9 De fermer les bureaux de l'administration cantonale durant l'après-
midi du mercredi 14 décembre 1977 ;

O D'inviter les communes du canton à prendre une mesure analogue
pour leurs services ;

G De fermer les écoles durant toute la journée du mercredi 14 décem-
bre 1977 et d'inviter les élèves à suivre les cérémonies, soit en famille,
soit à la faveur de dispositions prises dans le cadre scolaire ;

0 D'inviter  le corps enseignant à profiter de cette occasion pour intro-
duire ou rappeler certaines notions d'éducation civi que portant sur
les principes fondamentaux qui régissent nos institutions politiques
sur le plan fédéral ;

• De communiquer la présente décision :
—¦ aux conseils communaux ;
— aux magistrats et fonctionnaires cantonaux ;
— aux autorités scolaires et aux enseignants ;
— aux associations professionnelles et économiques ;
— aux moyens d'information.

Neuchâtel, le 7 décembre 1977.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le président : F. JEANNERET - Le chancelier : J.-Cl. LANDRY

JE CHERCHE À ACHETER
dans canton de Neuchâtel

immeubles locatifs
de bon rendement.

Ecrire sous chiffre 28 - 900273 à Publi-
cités, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.

Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

Abris à
voitures
2 places Fr. 2200.—
4 places Fr. 3800.—
7 places Fr. 5800.—
10 places Fr. 7900.—

Tél. (021) 37 37 12.

/|S|||, 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.
Nous 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.

- \ PENDULES
; gm  ̂\ 400 jours

——_-_--------------_-_-_-----__-_-_-_-__-_-_-__-_-_-_-_-_-__-__.

I Champagne I
I «Veuve Clicquot» -^ _____ _____ S! ICI SUg bouteille originale de 7,5 de. ^B étmm __?

seulement I _# G%$%0
Scotch Whisky
«Johnnie Walker»  ̂̂   ̂̂
Chianti Classico
«Villa Ântinori> A i%Ë% B1959 _n_ j_FBJ
bouteille de 7/ 10 seulement %$?© M ^#
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Negroni 
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Pralinés surfins S
«Cailler» 

^^ w *#% !assortiment de luxe I jB g m m
boite vrac de 500 g J& È » Ji '

seulement 9 ___¦# S ^_F

Etagère à épices 1
Me Cormick & *** a» j% 1
étagère en bois _ffiH__ .fiB ll____ f i  Havec 24 épices Gourmet ¦¦*» jffi S 9 N

au lieu de 126.1 5 %# M %mw à̂f

Vin blanc Perlan 
 ̂

M A 1
Beauvoisin j| £JLI I g

il bouteille de 7/10 seulement W ©  ¦ W 1
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PARTICULIER ACHÈTERAIT
dans canton de Neuchâtel

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

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

À LOtlER tout de suite ou date à con-
venir, Léopold-Robert 114 :

LOCAUX
pouvant servir de bureaux, ateliers, etc.
Surface totale environ 200 m2.
Loyer total : Fr. 1326.—.
Ces locaux peuvent être loués séparé-
ment , soit : 55 m2, loyer Fr. 400.— ;
145 m2, loyer Fr. 926.—.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

SERVIETTES D'AFFAIRES

â 

SERVIETTES
À DOCUMENTS

ATTACHÉS

CH. WEBER
Sellerie - Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

MACHINES À LAVER
LINGE ET VAISSELLE
Grand choix de neuf et d'occasion.

GROS RABAIS
Réparations toutes marques _ Devis ra-
pides et gra tu i t s . ____Œ_ifc_ _
3, rue du Tunnel _ÏP _I _____LAUSANNE ((ES ":' __ .Permanence : ^ _H__3Ê___ Ws
Tél. (021) 23 52 28 ^^____|___P^

LE LOCLE, tél. (039) 31 68 49

TRAVERS, tél. (038) 63 20 50
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U] A OQ . J»* _!__ ___¦ *_ » _________ _ ¦••• ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ •-:. .--;. ;-r-« • • •_ ¦ • • ¦• • ¦ _ ¦• • • • • «  I
El ¦¦ XU% . ¦ - !¦ , .-i.— - .i ¦ - , , , , ¦' —... ¦ ¦ ¦- - - ¦ ¦__,_. - . i , ., i ¦¦¦•¦•¦¦••••••• •-, '-,- ¦. ¦¦:- >.'-;-•- .i-. -5*- f • ¦ _• • • • •¦• • • • • • • -  ¦ WSl
M "J ^̂  ̂  ̂ _ _ • _ _ _ _ • ¦ • • • • •  -. '_

¦¦:'•.- -* ̂ -  ̂- -c-, .1 •¦¦••••• ¦¦¦ fc« ¦ ¦ I

iHBH H __¦ > ¦&. ¦§ ^^ _^ _^ - • •¦ - • • • •¦ • ¦ • •  &ë&SS&£sSiSS£&S&!&Sîz£A ¦•••¦¦•¦ ¦__ !__-¦ • * Ij* en CAHIIIIA E _ni __T *______p '̂>* * _M

¦iu " / c B  ̂
—— mélange maison - o i  I ••¦:':":"::̂ ^ ÎK ^̂ ^̂ É̂ HÉË Hjllfl
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Saint-Imier bat Rapid I Bienne 63 à 57
Victoire capitale des Imériens en basketball

Disputée jeudi soir a Saint-Imier, la
confrontation entre l'équipe locale et
Rapid I revêtait une importance toute
particulière. En effet, ces deux for-
mations n'avaient jusqu 'alors connu la
défaite qu'à une seule reprise, face au
leader actuel , Oméga.

Le début de la rencontre fut  placé
sous le signe de la nervosité. Les deux
adversaires s'appliquèrent à mettre au
point leur système défensif , délaissant
quelque peu l'offensive. Ainsi, il fallut
attendre la quatrième minute pour
pouvoir applaudir le premier panier
imérien. Mais les Biennois ne l'enten-
dirent pas de cette oreille, et trouvè-
rent eux aussi le chemin des filets.
Saint-Imier distançait l'adversaire. Le
score passa à 31-22 à la 17e minute.
Malheureusement, Barbey, le meilleur
élément des locaux , devait mal se re-
cevoir lors d'un saut. Il fallait alors
l'emmener à l'hôpital. Comment Saint-
Imier allait-il se remettre de ce mau-
vais sort ? Il fallait tout d'abord attein-
dre le repos en limitant les dégâts, ce
qui fut fait , le coup de sifflet inter-
venant alors que le score était encore
bénéficiaire, 33-30.

On sentit d'emblée, en seconde pé-
riode, que Saint-Imier aurait bien du
mal à parer la défection de son ailier.
Le ballon ne circulait plus aussi allè-
grement et le jeu devenait statique.
Rapid profita de l'aubaine pour com-
bler l'écart et l'on assista alors à un
chassé-croisé. Alors qu'il ne restait
plus que cinq minutes à jouer , le score
était encore nul , 49 partout. Les maî-
tres de céans lancèrent alors leurs der-
nières forces dans la bataille, tentant
de creuser définitivement l'écart. Ils y
parvinrent, non sans mal. La sortie de
Schiau pour cinq fautes personnelles
devait réduire à néant les derniers es-
poirs biennois. Saint-Imier remportait
ainsi une importante victoire, au terme
d'un match éprennent disputé, (jz)

SAINT-IMIER : Aubry (2) , Barbey
(14), Sammt (10), Boillat (2), Zaugg (6),
Donzé, Parsy (15), P.-A. Tschanz (5),
et J.-P. Tschanz (8).

CLASSEMENT : 1. Oméga Bienne 6
matchs et 12 points ; 2. Saint-Imier
7 et 12 ; 3. Rapid I 7 et 10 ; 4. Berne I,
Berne II, SEB Berne, Bienne II et
PTT Berne, 6 et 4 ; 9. Porrentruy II
6 et 2.

Deux nouvelles victoires pour Le Locle
En deuxième ligue de hockey sur glace

Lors de leurs deux derniers déplace-
ments, toujours difficiles, les Loclois
ont signé deux jolis succès.

Les Ponts-de-Martel - Le Locle
5-6.

Au cours de ce derby toujours dis-
puté à l'issue incertaine les Loclois ont
passablement peiné avant de s'imposer
de justesse dans les dernières minutes.

Noiraigue - Le Locle 1-12 (0-4) (0-2)
(1-6).

Buts pour Le Locle : Dubois (5),

Tschanz (2), Berner , Pilorget, Maule,
Baldi , Piaget.

Face au néo-promu, sur la patinoire
de Fleurier, les Loclois se sont imposés
d'emblée. Après le premier tiers déjà
ils avaient pris une option sur la vic-
toire finale. Dans la période intermé-
diaire les montagnards, privés de leur
entraîneur Michel Berger, se conten-
tèrent de contrôler les opérations et
d'augmenter leur avance.

Dans la dernière période, au béné-
fice d'une meilleure condition physique
les Loclois s'assurèrent un confortable
succès.

Mas.Natation

Les représentants de la RDA ont
nettement dominé la réunion interna-
tionale de Berlin-Est. Ils ont enlevé
onze des 22 courses. La meilleure per-
formance de la deuxième journée a

"'toutefois été l'œuvre de I'AIlemafad
M*d_' l'Ouest Gerald Moerkens, crédité 'de

l'05"37 sur 100 m. brasse. Côté fémi-
nin, Petra Thuemer s'est mise en évi-
dence avec 8'50"10 sur 800 m. libre,
avec ses compatriotes Andréa Pollack
(l'01"97 sur 100 m. papillon) et Ul-
rike Tauber (4'51"56 sur 400 m. 4 na-
ges).

Suprématie est-allemande

. ¦'¦ / Gymnastique

Les championnats jurassiens de
gymnastique à l'artistique pour actifs
et juniors ont eu lieu samedi après-
midi à la halle de gymnastique de
Cornol. Ces championnats ont vu .  la
participation des meilleurs spécialistes
du Jura ; une petite surprise a été en-
registrée avec la victoire du jeune
Marc Wenger, 16 ans, ce Malleray-
Bévilard, qui a battu le champion 1976
Jean-Louis Sunier, de Nods, par ail-
leurs champion romand. Marc Wenger
s'adjuge donc le challenge Mario Gia-
noli de Saint-Imier pour les actifs, et
le challenge des membres d'honneur
chez les juniors. — Classements :

ACTIFS : 1. Marc Wenger (Bévilard)
32 points ; 2. Jean-Louis Sunier (Nods)
30,10 points ; 3. Eric Wenger (Bévi-
lard) 28,4 points ; 4. William Dalé
(Malleray-Bévilard) 27,55 points ; 5.
Gabriel Domon (Courtedoux) 27,10
points.

JUNIORS : 1. Marc Wenger (Bévi-
lard) ; 2. Eric Wenger (Bévilard) ; 3.
William Dalé (Bévilard). (kr)

Championnats jurassiens

¦' i Divers

Liste des gagnants :
22 gagnants à 11 pts : Fr. 3.709,90

409 gagnants à 10 pts : Fr. 149,65
3.798 gagnants à 9 pts : Fr. 16,10

Le maximum de 12 points n'a pas
été réussi.

Toto - X
1 gagnant à 6 Nos : Fr. 445.612,60
2 gagnants à 5 Nos

+ le No suppl. : Fr. 7.576,95
112 gagnants à 5 Nos : Fr. 473,55

3.882 gagnants à 4 Nos : Fr. 13,65
49.148 gagnants à 3 Nos : Fr. 1,85

Loterie à numéros
Tirage du 10 décembre :

2 gains à 5 Nos
+ le No compl. : Fr. 226.777 ,90

132 gains à 5 Nos : Fr. 3.436,05
7.504 gains à 4 Nos : Fr. 60,45

114.754 gains à 3 Nos : Fr. 4.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été obtenu.

Les gains du Sport-Toto

Angleterre : toujours Nottmgham
Les deux premiers du championnat

d'Angleterre de première division ont
passé victorieusement le cap de la 19e
journée. Le néo-promu Nottingham Fo-
rest a pris le meilleur sur Coventry par
2-1 alors que Everton n 'a laissé aucune
chance à Middlesbrough , battu par 3-0.
Nottingham conserve ainsi une lon-
gueur d'avance sur Everton. Derrière,
l'écart s'est creusé car tant Liverpool
que West Bromwich Albion ont perdu.

Quatre jours après avoir écrasé le
SV Hambourg par 6-0 en match re-
tour de la super-coupe, le vainqueur
de la Coupe des champions a subi
sa cinquième défaite de la saison , à
Norwich , où il n'a pu répliquer qu 'une
fois , par Thompson , à deux buts mar-
qués par Suggett et Peters. West Brom-
wich Albion a été plus sévèrement
battu encore à Birmingham par Aston
Villa , qui lui a passé trois buts , mar-
qués par Cowans, Gray et Gidman,
sans qu 'il parvienne à sauver l'hon-
neur.

Nottingham , devant son public
(30.000 spectateurs) n'a pas eu la partie
facile contre Coventry City. Sur un
terrain très gras, c'est avant tout l'E-
cossais Archie Gemmill qui lui a per-
mis de faire la décision. Véritable loco-
motive, Gemmill a' déploya Tine ^ctivj ^é
extraordinaire aux quatre ooins du tel.
rain. Après avoir été dominé pendant
la première demi-heure de jeu , Not-
tingham ouvrit le score sur une action
de Robertson , dont le centre fut vic-
torieusement repris par O'Neill. Dans
la minute suivante cependant, Coven-
try égalisa sur un coup de tête de
Wallace consécutif à un coup-franc de
MacDonald. Mais Nottingham Forest
marqua un deuxième but peu avant le
repos par McGovern , sur coup-franc.
On devait en rester là malgré les ef-
forts méritoires des visiteurs pour éga-
liser à nouveau. A cette occasion, Peter
Shilton, le gardien de Nottingham, s'est
confirmé comme l'un des meilleurs

« portiers » du moment en réussissant
quelques étonnantes interventions.

Everton a pour sa part battu Mid-
dlesbrough , devant 38.000 spectateurs,
grâce à deux bute de Lachford et à un
troisième de Buckley.

Le classement :
1. Nottingham Forest 19-29 ; 2. Ever-

ton 19-28 ; 3. Liverpool 19-23 ; 4. West
Bromwich Albion 19-23 ; 5. Arsenal
19-23 ; 6. Coventry City 19-23 ; 7. Nor-
wich City 19-23 ; 8. Manchester City
19-22 ; 9. Leeds United 19-22 ; 10. As-
ton Villa 18-20 ; 11. Ipswich Town 19-
19 ; 12. Derby County 19-18 ; 13. Man-
chester United 18-17 ; 14. Bristol City
18-16 ; 15. Wolverhanrpton Wanderers
19-16 ; 16. Chelsea 19-16 ; 17. Middles-
brough 19-16 ; 18. Birmingham City
19-15 ; 19. Queens Park Rangers 19-
13 ; 20.West Ham United 19-12 ; 21.
Newcastle United 18-10 ; 22. Leicester
City 19-10.

Violents incidents
à Turin

Le derby de Turin ayant opposé
dimanche les équipes d'AC Torino
et de la Juventus a été précédé de
véritables scènes de « guérilla »
ayant fait cinq blessés, dont un en-
fant grièvement atteint. L'ensemble
de la presse italienne condamnait
ces incidents hier, incidents qui
ont duré pendant plusieurs heures
avant la partie « et qui n'ont rien
à voir avec le sport », comme le sou-
lignait le quotidien « La Stampa Se-
ra ».

Armés de barres de fer, de pier-
res et même de pistolets, plusieurs
centaines de « Tifosi » ont provoqué
de graves incidents devant le stade
de Turin, incendiant voitures et dé-
truisant des vitrines, attaquant des
passants et blessant plusieurs per-
sonnes.

France : nouveau regroupement en tête
C'est une perpétuelle remise en ques-

tion , un chambardement continuel des
positions. La 21e journée donne l'occa-
sion d'un nouveau départ à zéro puis-
que Nice et Marseille, qui s'étâfent lé-
gèrement 'détachés, sont allés de ' faire
battre à Metz et à Laval, dans le même
temps ou Monaco prenait le meilleur
sur Bordeaux et où Strasbourg et Nan-
tes pouvaient recoller au peloton.

La rentrée de Curioni s'est fait re-
marquer. Le buteur argentin de Metz
a ouvert le score à la 13e et le Luxem-
bourgeois Braun a inscrit le 2-0 à la
20e. Nice ne s'est jamais remis de ce
k. o. Jean-Marc Guillou n'arriva pas à
secouer ses partenaires et le leader
a été logiquement terrassé par l'un des
derniers du classement.

Marseille n'a pas été plus heureux
à Laval (battu 2-1). Josip Skoblar

imposa de jouer le contre sur un ter-
rain gorgé d'e^u. 

La tactique n'a pas
payé. Les Lavàllois, privés de Leroy,
ont joué plus rationnellement et leur
sittecès n'est pas tisurpé. L'OM ouvrit
W marque par Boubacar (23e) sur pe-
nalty pour faute sur Berdoll, laissé
seul à la pointe de l'attaque. Mais
Laval par la suite réussit à battre à
deux reprises le gardien Migeon : Di
Caro (37e) et Martinez (73e).

En dominant Bordeaux (3-2), Monaco
revient dans le coup. Le néo-promu
n'affiche plus sa fraîcheur du début
de championnat mais ses attaquants
ont tout de même pu passer trois buts
à Bergeroo : Dalger (29e) , Onnis (70e),
Nogues (80e). Bordeaux, privé de Gi-
resse, a répliqué par Barthou (40e et
72e).

St-Etienne a sauvé l'essentiel devant
Reims (2-0). Les deux buts réussis par
Synaeghel (27e) et Rocheteau (64e) re-
donnent espoir aux « verts » de retrou-
ver une place dans les coupes euro-
péennes l'an prochain. Cette année,
c'est Bastia qui est particulièrement à
l'aise en compétition internationale.
Mais les Corses sont moins brillants en
championnat , ce qui ne les a pas em-
pêchés de battre Nancy par 1-0.

Marqué par ses efforts contre Mag-
debourg, Lens s'est incliné chez lui
devant Lyon (3-2) dont le tandem
Chiesa - Lacombe a de nouveau fait des
ravages. Les Lensois ont commis des
erreurs et surtout leur gaucher Six
rata la transformation d'un penalty
alors que Lyon avait ouvert la mar-
que par Boissart (6e). A l'issue du
match, Serge Chiesa a redit non au
sélectionneur Hidalgo pour le déplace-
ment en Argentine.

On a également appris que Georges
Bereta mettra un terme à sa carrière
à la fin décembre. L'ancien ailier gau-
che de St-Etienne, transféré à Mar-
seille, a été sollicité pour devenir re-
présentant d'une marque d'articles de
sport. A 31 ans, il va suivre en juin
prochain le stage d' entraîneurs.

Classement :
1. Nice 20-28 ; 2. Marseille et Monaco

20-27 ; 4. Strasbourg 21-26 ; 5. Nantes
20-25 ; 6. St-Etienne 20-24 ; 7. Laval
19-22 ; 8. Sochaux et Bastia 20-20 ;
10. Lyon , Paris-St-Germain, Lens 20-
19 ; 13. Bordeaux 20-18 ; 14. Nancy
19-17 ; 15. Reims 20-16 ; 16. Valencien-
nes et Troyes 20-15 ; 18. Metz 21-15 ;
19. Nîmes et Rouen 20-14.

La Fédération anglaise a nommé dé-
finitivement comme nouvel entraîneur
national Ron Greenwood (54 ans). Ce
dernier occupait déjà cette fonction à
titre intérimaire après le retrait de
Don Revie. Le contrat de Ron Green-
wood , lequel entraînait précédemment
West Ham United , porte jusqu 'en juil-
let 1980.

Ron Greenwood
entraîneur anglais

La Confédération asiatique de foot-
ball (CAF), réunie en session extra-
ordinaire à Hongkong, a décidé de
rejeter l'ul t imatum de la FIFA lui de-
mandant de revenir sur sa décision
d'expulser Taiwan et Israël. La CAF
a adopté à l'unanimité une motion ira-
nienne visant à la réintégration de la
Chine au sein de la FIFA, dont Taiwan
est toujours membre. La CAF a décidé
de soumettre au congrès de la FIFA
au mois de juin prochain, à Buenos-
Aires , les trois propositions suivantes :

— Admission de la Chine au sein de
la FIFA ;

— Représentation de la CAF à la
FIFA par un vice-président et quatre
membres (au lieu de deux actuelle-
ment) ;

— Augmentation du nombre de pays
participant à la phase finale.

La Conf édération
asiatique rejette

l'ultimatum de la FIFA

RFA : 2 points d'avance pour le FC Cologne
Dans le championnat de la Bunrîes-

liga , le FC Cologne a peiné pour venir
à bout de Fortuna Dusseldorf (1-0).
Cette court e victoire, obtenue sur un
but de Neumann marqué après neuf
minutes de jeu déj à, lui a permis de
porter à deux longueurs son avance
sur le tenant du titre, Borussia Moen-
chengladbach, qui a dû se contenter du
partage des points, sur son terrain,
face  au VFL Bochum. Derrière, Schal-
ke a fait  une remontée spectaculaire.
Sa victoire sur Munich 1S60 (2-1) lui
a permis de passer de la 10e à la
5e place du classement. Un total de
180.000 spectateurs a suivi les rencon-
tres de cette I S e  journée. C' est la plus
fa ib l e  assistance enregistrée depuis le
début de la saison.

Borussia Moenchengladbach n'a pas
été à la f ê t e  devant le VFL Bochum.
Une fo i s  encore, c'est le petit Danois
Simonsen qui lui a permis d'éviter la
défai te .  Simonsen ouvrit le score à la
I l e  minute mais les visiteurs renver-
sèrent la situation par Abel et Bast.
A trois minutes de la f i n , Bochum
menait encore par 2-1. C' est alors que,
de la tête , Simonsen rétablit l'équilibre
sur un centre de Wittkamp.

Le SV Hambourg s'est vite remis
de la sévère défai te  subie à Liverpool
(0-0) pour le compte de la super-coupe.
Il  n'y avait pas beaucoup de monde au
Volkparkstadion (18.000 spectateurs).
Pour une fois , les absents eurent tort.
Les Hambourgeois ont remporté un
succès indiscutable (-1-1) sur le MSV
Duisbourg, qui avait pourtant ouvert
le score à la 33e minute. Keegan a
marqué l'un des quatre buts hambour-
geois et il a été à l'origine d' un se-
cond.

Le VFL Stut tgart  de Jurgen Sun-
dermann a conservé la quatrième place
du classement en dépit  de la dé fa i te
subie au stade olympique devant Ba-
yem Munich. Le VFL Stuttgart n'a
pas été particulièrement chanceux. Il
a tiré douze corners contre un seul

aux Bavarois, il a longuement dominé
mais il a encaissé deux buts sur contre-
attaque , le premier à la 77e minute
sur un tir de Augenthaler, le second
à neuf minutes de la f i n  (Gerd Mul-
ler).

Le classement :
. 1. FC Cologne 1S-25 ; 2. Borussia

Moenchengladbach 18-23 ; 3. FC Kai-
serslautern 18-21 ; 4. VFB Stuttgart
18-20 ; 5. Schalke 18-20 ; G. Hertha
Berlin 18-20 ; 7. Eintracht Francfort
1S-19 ; 8. Fortuna Dusseldorf 18-19 ; 9.
SV Hambourg 18-19 ; 10. Borussia
Dortmund 18-19 ; 11. Eintracht Bruns-
wick 18-19 ; 12. MSV Duisbourg 18-18 ;
13. Bayern Munich 18-16;  14. FC Sar-
rebruck 18-16;  15. VFL Bochum 18-
15;  16. Werder Brème 18-15 ; 17. FC
St-Pauli 18-12 ; 1S. Munich 1860 18-8.

L'AC Milan tenu en échec (2-2) sur
son terrain, le derby Torino-Juventus
se soldant par un décevant match nul
(0-0). La 10e journée du championnat
d'Italie , caractérisée par sept matchs
nuls sur les huit  rencontres disputées
et seulement neuf buts marqués, n'aura
entraîné que des déceptions.

A San Siro, l'AC Milan n 'a dû qu 'à
un penalty marqué à cinq minutes de
la fin par son capitaine Rivera de ne
pas perdre en un seul match — celui
que l'on croyait le plus facile — tout
le bénéfice d'un début de saison exem-
plaire.

Le match avait bien commencé pour
les Milanais qui dominèrent outrageu-
sement au cours des dix premières
minutes. Toutefois, sur sa première
action dangereuse de la rencontre, Pe-
rugia parvint à ouvrir le score par
Novellino (14e). Les visiteurs prirent
alors le match en mains et ils aug-
mentèrent leur avantage par Speggio-
rin (35e). En seconde mi-temps, le tort

des Toscans lut de croire qu ils réussi-
raient à préserver leur avantage d'un
but (Maldera avai t réduit l'écart à la
38e minute). Ils se replièrent en dé-
fense. A cinq minutes de la fin , ils
n'eurent d'autre ressource que de fau-
cher Rivera qui pénétrait dans leur
carré de réparation. Le capitaine mi-
lanais transforma lui-même le penalty,
donnant un match nul somme toute
mérité à son équipe.

Le 0-0 qui avait été enregistré dans
le derby turinois est logique. On avait
annoncé un Torino moribond après ses
déboires en coupe de l'UEFA contre
Bastia et les absences de trois de ses
titulaires (Castellini , Zaccarelli et Moz-
zini). On a vu en fait un Torino
volontaire, imprimant un rythme ra-
pide au match face à un champion
d'Italie assez amorphe et paralysé par
l'enjeu de la rencontre.

La deuxième mi-temps de ce derby
fut la plus intéressante. Zoff , le gardien

de l'équipe nationale, fut  sollicite a
plusieurs reprises par le « tandem »
Graziani - Pulici. Son intervention,
seul devant Graziani , fut sans doute
décisive à la 58e minute.

Les autres rencontres de cette 10e
journée ont été décevantes. Jamais
aussi peu de buts n'avaient été inscrits
(neuf au total dont quatre pour le seul
match AC Milan - Perugia) depuis le
début de la compétition.

Le classement :
1. AC Milan , 16 points ; 2. Juventus,

13 ; 3. Torino , 12 ; 4. Lanerossi , 12 ; 5.
Perugia, 12 ; 6. Napoli , 11 ; 7. Interna-
zionale,. 11 ; 8. Genoa. Il ; !). Lazio. 10 ;
10. Foggia, 10 ; 11. Atalanta , 9 ; 12. Ve-
rona, 9; 13. AS Roma , 8 ; 14. Fiorentina,
6; 15. Bologna, 5; 16. Pescara, 5.

Italie : sept matchs nuls en huit rencontres

Une nouveauté
révolutionnaire

dans la cigarette:
MURATTI 2000
Parmi les milliers de composants de

la fumée du tabac, seuls quelques-uns
transmettent les qualités aromatiques
essentielles, celles qui donnent à une
cigarette le goût du vra i tabac. Par
le procédé « Aroma Plus », il a été pos-
sible d'identifier ces quelques compo-
sants et de les intégrer au mélange de
tabacs légers utilisés pour la MURATTI
2000. Le résultat de cette découverte
révolutionnaire que les fumeurs atten-
daient depuis longtemps : MURATTI
2000, enfin une cigarette particulière-
ment légère mais avec du goût.

P 26596

(1-5, 2-0, 1-5)
Jouée samedi soir à Fleurier, cette

rencontre a permis aux équipiers de
Roland Pelletier, d'accéder à la troi-
sième place - du classement provisoire

• à l'issu du premier tour. ••'-• ¦
La rencontre disputée avec une très

grande âpreté, était quasiment jouée
au terme du premier tiers-temps, puis-
que le score était déjà de 5-1 en faveur
des Joux-Derrière. Au deuxième tiers-
temps, une vive réaction de Noiraigue
leur permit d'inscrire deux buts ; mais
le troisième tiers-temps devait à nou-
veau laisser apparaître la supériorité
du Hockey-Club Les Joux-Derrière qui
a surtout plu par son engagement phy-
sique et sa cohésion, alors que Noi-
raigue, misant plutôt sur la dureté du
jeu , n'est pas parvenu à ses objectifs.

BUTS : pour Noiraigue par Kurmann
(une fois) et Paroz (trois fois) ; pour
Les Joux-Derrière, par R. Leuba (une
fois), Bergamin (une fois), Gaillard
(deux fois), Singelé (quatre fois), Bula
(deux fois) .

Noiraigue -
Les Joux-Derrière 4-iO

Le HC La Chaux-de-Fonds, pour
trois semaines au repos, comme toutes
les équipes de ligue nationale A et B,
participera à la « Coupe de Villars ».
Trois autres équipes prendront part à
cette compétition : Lausanne, Sierre et
Villars. Samedi, la formation neuchâ-
teloise affrontera Lausanne. Le 27 dé-
cembre Villars sera opposé à Sierre.
La finale des perdants se déroulera le
30 décembre et la finale des gagnants
le 2 janvier.

La Chaux-de-Fonds
à la « Coup e de Villars »
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Mais il y a encore plus intéressant: la couverture I "
de votre assurance reste totalement préservée. - f ''—t
Si vous veniez à disparaître prématurément, Ï—A. VJENEVOISE
les sommes que vous aurez perçues ne seront ASSURANCES

pas déduites du capital garanti qui sera , - A rc; iiRAMr. n. un.PF CCPI IDITC
intégralement versé à vos proches. I L AoMJMANLfc U_ VU IFU: SEUJRITi

Direction générale: 16, avenue Eugène-Pittard 1211 Genève 25 • Tél. 022 / 479222 (int. 309).
Agences générales à Bâle, Berne, Coire. Fribourg. Genève . L_ Chnux-de-Fonds , Lausanne, Lucerne,
Lugano, Rhetnfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direclion à Zurich.

: ). ' i ' .' - I ; ; . .:. .I 
¦ ( '  . ¦ , -

BHBĤ ^c xB__ _̂BH_lWjr w ^«
__r ¦% -**___ _̂5WÊKr ^re

* ^_fl____
wKr personnel ^HB

__K_ rJcn . _ _____ !¦M  ̂ g sj fflÈË
H|lH^̂CRED!T SUISS{^̂ fl|RB

______ ' __ ____ _ wi^mmmmJAmwmj mJk
Comparez , cela en vaut la peine!

Quelques exemples de notre tarif:

i Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois ¦
H Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité ; I

1 9000.- 799.20 422.30 296.70 
~
233.85

~~ 
I

. 12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25
15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Intérêt , tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la

dette inclus.

Je désire un prêt personnel de
56 _____________________________ remboursât»!-.

I,''-M _ par mensualités

I Nom PrA__ m ¦ i

I NP/Localité Rue/no H j

|H Habite ici depuis Téléphone , H [

i I Domicile précédent M

I Date de naissance Etat civil Profession M '

I t:.„ __ .. Chez l'employeur Revenu mensuel¦ Lieu d origine , actuel depuis total ¦

I mensuel Date Signature ¦ 
j

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse

I POUR ÉTRANGERS |
NOUVEAUX COURS

! DU JOUR ET DU SOIR

j EN JANVIER 1978

I Bénédiol I
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

#—% Gilbert Bernascom SA
_____ ____^M> _I "¦'___fc$____ ISOLATION7 - ÉTANCHÉITÉ -

_____r _____T ___* ^___ ASPHALTAGE - JOINTS

^^^V \ J B UJ Ê KF  Exécut ion et réfection de tous
V^ft^^B_s0'^iH_____^flRr systèmes d'étanchéité avec ou sans
^^^L ÂBw isolation thermique

^^m^m̂^^^^O^^B Jolimont 21. La Chaux-de-Fonds
V Wf Tél. (039) 22 35 71 - (038) 31 71 40

\ De jol is cadeaux 3
 ̂

pour MESSIEURS ^

5 CHAPEAU BOTTA %
>- dernière forme du moment
# CHEMISES KAUF LIBERO PROSPÉRO *>j  ^

<£ CHEMISES RESISTO dans leur colons mode
>r ^
J* Pulls et gilets laine X]

yl
*{, Grand choix de cravates ^
¦&¦

# TOUT POUR LA MODE MASCULINE

j?  PYJAMAS SCHERRER ï .__
•î* SOUS-VÊTEMENTS Jj
? JOCKEY, COSY, CALIDA, HOM, ÉMINENCE *!
# . *Grand choix de parapluies %

r1

# j ff / "AU TIGRE ROYALE} %
Î ^
J£ Avenue Léopold-Robert 68 X]

yl

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier S.

Je cherche pour date à convenir

ébéniste
. avec plusieurs années de pratique

ainsi qu 'un

apprenti
: ébéniste

pour août 1978.

. S'adresser à ÉBÉNISTERIE-MEN UISE-
RIE S. GERACE, La Chaux-de-Fonds,

- tél. (039) 23 56 20.

ENTREPRISE DE LA PLACE

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

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

Connaissance de tous les travaux
de bureau en général souhaitée.

Place stable.

. Ecrire sous chiffre AD 116425 avec

. curriculum vitae , photo et préten-
f  tions de salaire au bureau de L'Im-

partial.

^ 

4* SOCIÉTÉ DE I
4® BANQUE SUISSE I

1874 Scli wcizerischerBankverein Socletà dl BancaSvizzera Swlss Bank Corporation

4
Q / Modalités de l'emprunt
/Q Durée:

possible après 8 ans
Emprunt 1978-90 Titres:
de f r. 100 000 000 SÏÏSK? P°rteur de ,r' 5°°°
Financement des opérations Libération:
à long terme 12 janvier 1978

Coupons:
coupons annuels au 12 janvier
Cotation :

éS Éf l̂B f \[  
aux bourses 

de 
Bâle, Berne , Genève ,

I i I I v/ Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Prix d'émission ^-e prospectus d'émission complet paraîtra
le 13 décembre 1977 dans les journaux
suivants: «Basler Zeitung», «Journal

I Délai de souscription à* Genève». «Gazette de Lausanne»
_ 4n ., _I_-»T «Nouvelle Revue de Lausanne» et «Neue
du 13 au 19 décembre 1977, zûreher Zeitung». Il ne sera pas imprimé
à midi de prospectus séparés. Des bulletins de

souscription avec les modalités essentielles
seront remis par tous les sièges, succur-

No de valeur: 89861 sales et agences en Suisse.I /
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE



I ^

mmr^^mmmmm^ Vitrine "Prestige de Noël" S
_T RÏÏOÏTY 1 

Fabrication et vente Pharmacie Henry
I OIJUUA i 

^̂  ^̂  ^̂  
avenue Léopold-Robert

IBUiiNll lj  RÏe NumT-Droz 141 IT Jk POS_T Vitrines permanentes
 ̂ # 2301 u Chaux-de-Fonds ______XVI V^ ̂_/E— Teinturerie Monnet

vis-à-vis Hôtel Moreau
B and B Store

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

j r ^m i/ t̂u t4à M fiUi L , . ) k
CHOIX * QUALITÉ* PRIX MIGROS ...plus actuels que jamais ! M̂^™ saaiCC 

H|

Fromages de dessert "Tire-bouchon" 
su ge 

M "7C K WË
un plateau de choix comprenant : un emballage de fête comprenant |a pièce M L " ** / A l  I !V_ Coulommier Vallières, un tire-bouchon rustique et un ^e 425 g. Tr l()J ! !1 France-Bresse, 1 Baby- , . ##l%. , __ noo n - I'III /wfl !Gouda et 1 Brie Vallières Salami BlBldOiieffC. I . Jffl

7
] «|

__C% C #__ PUr P°rC' 30° °' 6nV " OUVERT LE SOIR èffl̂  | \$&M
WkÀw i___P -L_F T_i  ̂

Daniel-JeanRichard "̂ H_^_ _>r\ *^H__f" ' ¦-

j usqu 'à 22 h. "̂ f̂flrtnTnTTn/jy^Jî  S_^_ _9 ;!__ _! Eu

A vendre à SAINT-MARTIN (Val-de-
Ruz - NE) , dans cadre campagnard

immeuble
avec verger
(anciennement atelier et bureaux).

Renseignements au tél. (038) 24 18 22.

SAGE-FEMME, 45 ans, cherche

EMPLOI POUR LA NUIT
ou comme

INFIRMIÈRE
éventuellement dans sanatorium, mai-
son d'enfants, maison pour personnes
âgées.. Libre tout de suite. Mme Rasch,
Paix 107, La Chaux-de-Fonds.

À LOUER
À VILLIERS/

D0MBRESS0N
.APPARTEMENTS . de 2 et 4 piè- ;
ces, tout confort, cuisine agencée,
habitable, WC et bain séparés.

GARAGES.

Pour traiter, s'adresser à
M. GRIMM concierge, tél. (038)

; 53 17 47
ou ¦

FIDUCIAIRE DE GESTION et
D'INFORMATIQUE SA, Léopold-
Robert 67, 2300 La Chaux-de-

i Fonds, tél. (039) 23 63 68.

idb
À LOUER

pour fin décembre 1977

APP ĵRJEMENIi,̂ ^
de 2 pièces avec tout confort, rues
du Nord, Temple-Allemand et
Combe-Grieurin.

STUDIOS
meublés, avec confort, rue de la
Promenade.

APPARTEMENTS
i de 2 et 3 pièces, avec tout confort,

rues des Arêtes et des Crêtets.

APPARTEMENTS
; de 1 pièce, avec confort, rues de

la Tuilerie et du Temple-Alle-
mand.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

Nous cherchons

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE
Personne jeune et dynamijque
avec quelques années d'expérience.

Ecrire sous chiffre HM 26611, au i
bureau de L'Impartial.

PAROISSE
DE L'ABEILLE
Les paroissiens et amis du pasteur
Laurent Clerc et de Madame sont
cordialement invités à venir leur
serrer la main au cours d'une col-
lation familière qui sera servie le
jeudi 15 décembre dès 20 h., à la
salle de paroisse, Paix 124.

! Nous cherchons

FILLE
DE BUFFET

pour tout de suite. Congé le di-
manche. Bon salaire.

S'adresser :
Hôtel de la Gare et Poste « LE
PROVENÇAL », Jaquet-Droz 60,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 22 03.

! On cherche à louer

FERME
de moyenne grandeur pour la gar-
de de 25 pièces de bétail. Si possi-

I ble avec pâturage.

Eventuellement pâturage de mon-
tagne avec logement.

Ecrire sous chiffre ES 26708, au
: bureau de L'Impartial. i

Tout nouvel abonné i
POUR 1978 j
(MINIMUM 3 MOIS) ¦ 

. . !

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT I
pendant le mois de 1
DÉCEMBRE 1977 1

— BULLETIN D'ABONNEMENT — i
Je m'abonne à ,:

vnmwAmTïMiu 1__ _iimji._ __i.i_ _ .».ni.nM_ji___ij .i.ii.ni_ j .i_...l_ |

Prix : Fr. 110.— D pour l'année ] j
6 mois Fr. 58.— D - 3 mois Fr. 30.50 D ! 1 1

biffer la case qui convient ; J

Prénom : i i

Profession : I

No et rue : ! |

No postal Localité : j

Signature : \

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

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée. j ' '!

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés. !
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un
abonnement existant.s

MACHINES À LAVER
le linge, vaisselle,
neuves, petits défauts d'émail,
rabais, crédits, pose gratuite.
Occasions garanties
Réparation toute marque

TECHMA
(039) 31 15 90

A louer appartements
tout confort , cuisines agencées

à !

Croix-Fédérale 46
2 '/_ pièces dès le 1.6.1978
3 V. pièces dès le 1.5.1978

I à

\ Stavay-Mollondin 35
4 pièces dès le 1.5.1978

Pour traiter, s'adresser à Fiduciai-
re de Gestion et d'Informatique

I S. A., Avenue Léopold-Robert 67,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 63 68.

RESPONSABLE
TECHNIQUE

boîtes et cadrans
planning - produits, cherche changement
de situation.

Ecrire sous chiffre RL 26621, au bureau
de L'Impartial.

DAME
STÉNODACTYLO cherche emploi stable
Horaire réduit.

Ecrire sous chiffre LB 26707, au bureau
de L'Impartial.

DÉC0TTEUR-
RETOUCHEUR

serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.
Horaire libre.
Caisse de retraite.
Place stable.

j Faire offres à Maxime Paratte,
Grand-Rue 176, 2720 , Tramelan.

i Tél. (032) 97 42 43.

A vendre aux Franches-Montagnes

ANCIENNE FERME
partiellement rénovée.
Ecrire sous chiffre HS 26709, au bureau
de L'Impartial.

A vendre au centre de Neuchâtel

immeuble de rapport
magasin, 7 studios, 1 appartement de
3 pièces.
Prix de vente : Fr. 460 000.—.

Pour traiter, s'adresser à : Fiduciaire
Hordes S.A., Fausses-Brayes 19, Neuchâ-
tel, tél. (038) 24 18 22.



ISABELLE ADJANI
Comme nous le signalons ci-con-

tre dans nos sélections , le « Spécial
cinéma » de ce soir , à la Télévision
romande, sera consacré pour une
bonne part à l' actrice française Isa-
belle Adjani.

Rappelons que , lors de ses débuts
au Français , elle interpréta « On-
dine » de Giraudoux — que le public
romand a pu voir récemment dans
une version enregistrée — et « Port
Royal » de Montherlant.

Au cinéma , elle avait déjà joué
« La Gifle » quand Truflaut  lui pro-
posa « Adèle H ». Pour accepter ce
rôle, il lui fallait solliciter un congé
de la Comédie-Française. On le lui
refusa , mais en revanche on lui pro-
posa — fait sans précédent — de
devenir sociétaire à... 19 ans !

Mais tout permet de penser qu 'I-
sabelle Adjani déteste qu 'on dresse
des obstacles sur sa route : ce congé
qu 'on lui refusait , elle le donna en
retour au Théâtre de Molière , tour-
na « Adèle H » , et recueillit un nou-
veau triomphe, avec à la clé : un
prix de la Critique new-yorkaise,
une nomination aux Oscars d'Holly-
wood , une autre aux Césars fran-
çais.

Corollaire de cette gloire précoce ,
une autre distinction : le « prix Ci-
tron », reçu à 18 ans, qui désigne
l'actrice la plus désagréable avec la
presse. Ce n 'est certes pas sans
heurter certaines subtilités qu 'on se
hisse au premier plan en si peu de
temps ; surtout si on désire par-
dessus le marché préserver un mi-
nimum d'indépendance. Et puis , à
18 ans...

Dans les quarante minutes d' en-
tretien qu'elle a avec Christian De-
faye au début de cette émission ,
Isabelle Adjani pose un regard lu-
cide sur elle-même, sur le milieu
cinématographique, sur sa carrière.

Une carrière qui déjà transcende
les frontières françaises : après
« The Driver » , tourné aux USA, elle
travaillera l'an prochain avec Wer-
ner Herzog ; le fameux réalisateur
s'attaquera au mythe de « Nost'e-
ratu » , déjà rendu célèbre par Mur-
nau.

Pour faire suite à cette inter-
view, entrecoupée d'extraits de
films , il convenait , selon la coutu-
me, d'offr i r  un long métrage au
public. Mais quel , long métrage ?
Aucun film d'Isabelle Adjani n'étant
encore disponible pour la télévi-
sion , les responsables de « Spécial
cinéma » lui ont demandé de leur
proposer elle-même une sélection
d'oeuvres. Ce fut  : « Nosferatu » de
Murnau , « La Dame aux Camélias »
interprétée par Greta Garbo , « Eve »
de Mankiewicz , ou « Une Femme est
une Femme » de J.-L. Godard. Et
c'est ce dernier ouvrage qui , tant
en fonction des disponibilités que
du ton de la soirée (« Nosferatu »
est tout de même un peu... réfrigé-
rant !) fut retenu. Il s'agit d'une
œuvre farfelue et tendre, où le style
de Godard est soutenu par l'inter-
prétation de Anna Karina , J.-C.
Brialy et J.-P. Belmondo, et aussi
par la musique de Michel Legrand.
L'histoire conte comment une jeune
femme, déçue par le refus de l'hom-
me qu'elle aime de lui donner un
enfant , s'adresse... à son voisin.

Ce film sera suivi des rubriques
habituelles de l'émission et d'une
petite nouveauté : la bibliothèque
de Spécial cinéma, qui présentera
quelques ouvrages relatifs au 7e
Art... (sp)

A VOIR
Sélection de mardi

TVR

20.20 - 23.20 Spécial cinéma: Isa-
belle Adjani.

A un mois de distance, deux têtes
d'affiches s'expriment donc à l'écran
de « Spécial cinéma »: le 15 novem-
bre , c'était Sophia Loren. la star par
excellence, née dans un contexte
cinématographique appartenant déjà
à l'histoire du 7e Art ; aujourd'hui ,
c'est Isabelle Adjani , un phénomène
de 22 ans , qui il y a 5 ans déjà
s'offrait un triomphe à la Comédie-
Française en incarnant Agnès , de
l'Ecole des femmes. Cette première
performance — qu 'elle raconte dans
la présente interview — sort déjà
de l'ordinaire. Mais Isabelle Adjani
n'a jamais cessé d'étonner depuis.
A propos de cette émission , lire
encore notre rubrique « A voir » ci-
contre.

TF 1

21.45 - 23.00 Lettres d'un bout du
monde.

L'émission commence par une
évocation du livre de Ramon Valle-
Inclan: « Fleur de Sainteté ». Cette
évocation est faite de lectures et de
fragments dramatiques reconstitués.
Nous sommes dans une Espagne de
légende, peut-être au début de ce
siècle, ou plus haut  dans le temps.

Des mendiants errent sur les rou-
tes. Une folle dénonce leur servilité.
Ils sont prêts à baiser la main des
seigneurs qui leur font la charité.
Au milieu des mendiants, Adega ,

A la Télévision romande, à 20 h, 20, Spécial cinéma : Isabelle Adjani ,
« Une Femme est une Femme » . Un f i l m  de Jean-Luc Godard , avec Anna

Karina , Jean-Paul Belmondo. (Photo TV suisse)

une orpheline à la dévotion « mon-
tagnarde , sombre, archaïque ».

Adega est recueillie dans une au-
berge. Les patrons sont « cruels et
blasphémateurs ». Ils la traitent en
esclave...

A 2
20.35 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran. «La Neige de Noël».
Scénario et adaptation :
Fred Kassak et Philippe
Radial.

Cette histoire a pour cadre un
grand ensemble de la phériphérie
parisienne et traite d'un problème

d'actualité qui va en s'accentuant:
la drogue et les jeunes.

Nous sommes à la fin de l'année
et . parce qu 'il est actuellement sans
emploi , Alain Barcini fait le Père
Noël pour la Cité commerciale de la
ville. Alain est fi ls  d' ouvriers et ap-
partient à une famil le  tout à fai t
normale et équilibrée. Il a une petite
amie de son âge, Françoise , dix-
sept ans , étudiante.

En réalité il n'a pas cherché sé-
rieusemlnt à travailler et fait partie
d'une bande comme il en traîne
partout. Le jour où il commet avec
ses copains un léger larcin , le jeune
commissaire Lalande , chef du ser-
vice des mineurs lui sauve la mise
devant ses parents en minimisant
l' affaire et en lui proposant du tra-
vail. Alain accepte donc d'être ap-
prenti-charcutier au grand soulage-
ment de son père.

Un détail qui a son importance :
Alain est complexé vis-à-vis de
Françoise qui est une fille sérieuse.
Elle n'approuve pas ses fréquenta-
tions.

Si Alain n 'a pas un goût immo-
déré pour fabriquer des boudins de
Noël , il y met tout de même de la
bonne volonté. Et les choses ne se
passent pas trop mal. Son travail
terminé, il rejoint ses copains Yves
Leguirec et Eric Lascaux qui vivent
ensemble dans une vieille maison au
milieu d'un chantier de démolition.
Cette maison appartient au père
d'Yves, un pharmacien prospère
qui aurait préféré voir son fils lui
succéder plutôt que de devenir pho-
tographe « au noir » ...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi . 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 La Symphonie
pastorale (17). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité littéraire. 19.15
Radio-actifs . 20.05 Tabazan. 22.05 Bais-
se un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in
the night . 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Anthologie du jazz. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Musique... au plu-

riel. Lucia d_ Lammcrmoor. 20.30 Vient
de paraître. 22.00 Musique au futur.
22.30 Chrono-rythmes. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Scè-
nes et airs d'opéras allemands. 16.05
Personnellement. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 19.50 L'école
de ski. 20.05 Théâtre. Musique popu-
laire. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Top class
classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00 , 18.00,
18.30, 22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue

de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
spectacle. 18.35 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page.
20.30 Discothèque des jeunes. 23.05 -
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23_ 0 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8. -10 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Fond de terroir.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
L'histoire à travers les livres. 10.00 Les
concerts du jour. 10.05 Savez-vous que...
10.30 Radio éducative. 11.00 Musiciens
suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Inform.-_.ash à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais du
four. 10.00 Causerie. 11.05 Mélodies
populaires. 11.55 Pour les consomma-
teurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Touché la Tortue
19.05 La Télévision

régionale
Caractères

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Le Parti radical
socialiste

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La Charge de la

Brigade légère
Un film de Michael
Curtiz
Avec Errol Flynn , Oli-
via de Havilland

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.20 Le temps des sons
17.05 Pour les jeunes

Le club de la
circulation

17.10 Lettres de Voyage
Munich - Rio - Shiraz
Série

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?
21.00 Riickfalle

Téléfilm
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde

Chercheur
en Antarctique

17.40 Plaque tournante
18.20 Le Chat au Chapeau

Dessins animés
19.00 Téléjournal
19.30 Dm zwei Erfahrungen

reicher
21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

13.50 Starstory. 14.05 Servez.show. 14.30 Mandrin
(6). 15.30 Les secrets d'Annick. 16.05 Télé-troisième
âge. 16.49 L'aventure au Groenland. 17.31 Lisons
ensemble.

18.02 A la bonne heure
18.27 Gédéon
18.32 L'île aux enfants ^'̂ g  m i<\ _
18.55 Un Mystère par Jour ~

12. La Vieille.Dame et la Rivière.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF1 actualités
20.30 La Création du Monde

Comédie-Ballet.
21.47 Lettres d'un bout du monde

L'Espagne : 4. Peintures noires. .
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Valérie (37)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Justicier

12 et fin : La Terreur du Ciel. Série.
15.52 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'œil !
2i0.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran

La Neige de Noël
Débat : Le public de télévision peut-il tout voir ?

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9.25 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom messieurs (Ire manche).
En Eurovision de Madonna di Campiglio.

11.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom messieurs (2e manche).

14.00 Point de mire
14.10 Télévision éducative

14.15 1. L'antichambre de la peur. 14.35 2. Les
chercheurs d'or de Flums.

15.00 TV-Contacts
¦ 15.00 Bibliothèque en voie de développement. 15.25
Ormonts-Dessus : 700 ans. 15.50 Le Chili. 16.55
Pop Corn Allstars. 17.05 Golden Games.

17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Mardi . » L . A>

18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. (2e partie).
20.20 Spécial cinéma: Isabelle Adjani

20.20 Gros plan sur Isabelle Adjani. 21.05 Une
Femme est une Femme. 22.25 Résultats du con-
cours. 22.30 Premières visions. 23.05 Cannes story.
23.10 Concours. 23.15 Bibliothèque de Spécial ci-
néma.

23.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.20 Télévisdon scolaire
11.30 Ski alpin
11.55 Ski alpin
15.00 Da capo
17.00 La Maison où l'on joue
17.30 Télévision scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestiindigi Choscht
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.50 Mannix
22.35 Téléjournal
22.25 Ski alpin

SUISSE
ITALIENNE

9.25 Ski alpin
11.55 Ski alpin
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

Heure G : La paroi
Nord du Cervin

19.10 Téléjournal
19.25 Le bon goût
19.55- Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Cinéthèque : Gervaise

Film de René Clément
22.35 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
22.40 Téléjournal
22.50 Mardi-sports

Les chemins de l'Opéra :
Lucie de Lammermoor

de Donizetti

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

Ecrire soixante-quinze opéras en un
quart de siècle, cela fait , bon an mal
an , trois œuvres par saison lyrique,
vingt-cinq fois d'affilée. On comprend
qu'après cela , Donizetti ait définitive-
ment posé la plume. Mais on s'émer-
veillera de constater que, malgré la
hâte qui fut sa permanente condition
de travail , il ait trouvé le temps de
soigner son écriture orchestrale, et de
signer une dizaine de chefs-d' œuvre.
Lucie de Lammermoor en est un.

Mêlant un drame d'amour à l'his-
toire d'Ecosse contée par Walter Scott ,
Cammarano a fourni à Donizetti un
livret donnant toute liberté au musi-
cien de broder vocalement sur le texte.
Une partition qui laisse fleurir ce bel
canto dont Maria Callas (accompagnée
ici par Ferruccio Tagliavini, les solis-
tes, les chœurs et l'Orchestre Philhar-
monia de Londres aux ordres de Tul-
lio Serafin) reste l'incontestable et
regrettée souveraine, (sp)

INFORMATION RADIO



SAMEDI 17 DÉCEMBRE , 20 h. 30

LE THÉÂTRE DU LEVANT
présente

UN SPECTACLE
MICHEL VIALA

_*)|«4S* CHÔMAGE ET
dUW LA REMPLAÇANTE
œntre de culture pri_ habituels des
**+* ****** ,

***** ******* places
***** ********** *** ****** *** *** Location :*** *** ***
ï ïï «î «S Café ABC
ï** ï* _ **îî Tél. (039) 23 69 70
*** *****

ans Membres ABC
d'animation réduction 50 °_

Machines à laver
LE LINGE ZOPPAS

Nouveau modèle 254 électronic

Fr. 1098.- net
Mise en service gratuite, garantie
1 an , service et dépannage par
nos propres monteurs, sans frais
de déplacement

T0ULEFER S. A.
la quincaillerie à votre service
depuis 40 ans.

PLACE HOTEL-DE-VILLE
Tél. (039) 23 13 71

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE B
LA CHAUX-DE-FONDS i

i ;

I Mercredi 14 février, à 20 h. 30 - Salle de Musique

ORCHESTRE DE CHAMBRE !
JEAN-FRANÇOIS PAILLARD

Soliste : , j

JACQUES CHAMBON !
j HAUTBOIS

B_j__^

, À LOUER

pour le 31 janvier
1978

appartements
de 3 chambres, dans
bâtiment ancien ré-
nové. Loyer entre
Fr. 360.- et Fr. 370.-
charges comprises,
rue Numa-Droz.
Tél. (039) 23 78 33.

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

décolleteurs-
régleurs
sur machines TOKNOS pour piè- !
ces d'appareillage.
Places stables et bien rétribuées
pour hommes de métier expéri-
mentés.

S'adresser à :
BËROCHE S. A.
Fabrique de décolletage
Rue du Tombet 29
2034 PESEUX, tél. (038) 31 52 52

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

,i, » IPII 11 Mj imiiigj î̂ piLiw Notre

^̂ ^̂ ^  ̂
magnifique

«.«* _ ,' _ «,, ̂ . «, . i à l'Imprimerie Courvoisier

:¦''¦-. ¦¦•» « » « m w w (Fr. 1.— de port en sus)%£¦': w .» aso »> :<¦« i_ * u* - A
E_. " ¦ a*»*»» . m ,_ ,,£_ ¦/ •: 4 (Pas d envoi
»œ__B____j •„._ ¦...,.__ ._,__«_„.,.,._ _m__ss*_sma_s£__t_s«o_ «_¦ contre remboursement)

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.

Stéréo Hi-Fi Triocenter
______

_ . ^ . 'fi^FW.

'_____§____ ___M_____

. "^ .* „ -££_ HR ajj|£: ____h_

____ ''̂  :_¦:<;:_ . .¦. _ _̂* fl_ —Bllfl—

Votre installation stéréo choisissez-la de préférence chez votre spé-
cialiste éprouvé qui a sélectionné à votre intention les produits de
haute qualité ci-dessous :

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

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

HP à 3 voies 1.998.—

Ces prix s'entendent comptant NET

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

Vente, démonstration et essai par :

35 ans d'expérience personnelle — 25 ans à votre service

, J^àiM^^^^^\^\ ¦•A uVyj j l j___a:j i'j»ij:̂ ïï^'j).r;'M w^Jl

Important choix
PAROI-BIBLIOTHËQUES compactes ou à éléments, stylisées ;
ou modernes en chêne ou en noyer i j
depuis Fr. 825.—, 1350.—, 1590.— à Fr. 4320.—, etc. ['• ¦ j

Pour nos différents départements de PRODUCTION, nous recherchons
I du

personnel féminin
POUR UN ENGAGEMENT TEMPORAIRE

ainsi que du

personnel masculin
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise dynamique.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact en appelant le
No (039) 44 17 17, interne 63

Chocolats _^ Camille Bloch SA, Courtelary

A LOUER
A SONVILIER

GRAND
APPARTEMENT
DE 3V_ PIÈCES

cuisinière électrique
salle de bain, WC
séparés, carnotzet.
Loyer : Fr. 300.—
sans charges.

Tél. (031) 56 46 93.

[ Devenez enquêteuse !
j Cherchez-vous un travail accessoire ?
Nous engageons encore quelques dames
présentant bien et ayant le contact fa-
cile aveo des 1 personnes de tout 'âge1 et
toutes classes sociales pour nos étiquetes
dans la région de Neuchâtel et environs.
Il s'agit d'un emploi libre et bien rétri-
bué.
Pour tous renseignements complémen-
taires , veuillez vous adresser à :

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

A louer pour le 1er
février 1978

2 PIÈCES
Crêtets 139, agencé,
Fr. 311.— charges
comprises. Tél. (039)
26 52 30, heures re-
pas ou Gérance
Roulet , av. L.-Ro-
bert 76.

Lisez l'impartial

FI ____ B _ J UNE MARQUE MONDIALE
__¦__¦ ____D_r" __ I la Le ski du champion Steinmark

se vend depuis 20 ans chez

Toulefer SA
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

fond - tourisme - compact - slalom - enfant

NOËL À PERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 18 décembre,
nous informons les parents, les amis des malades et le public
en général que les dons seront reçus avec la plus vive recon-
naissance.
Compte de chèques postaux 20 - 273.

LA DIRECTION

OFFRIR À DES PRIX DOUX COMME LA LAINE !

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

Pour les f êtes nous réservons

OUVERTURES NOCTURNES :

JEUDIS 15 ET 22 DÉCEMBRE

,,¦ ¦ ¦¦!¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦"

P
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂ récolter
_i ___Ss aT9u*

jyÎNG.DIPL.EPF FUST SA
^

j Réfrigérateurs j J
| 140 1., seulement 249.—
1 225 1., 2 portes seul. 498.— ; j
i Congélateurs-armoires !
¦ 124 1. 495.— 212 1. 598 —

; Congélateurs-bahuts I: 
j 250 1. 498.— 350 1. 628.— :' . j
| Conseils neutres, livraison à I

SI domicile, garantie, service. j H

BH Chaux-de-Fonds: Jumbo , Tél. 039 26 68 65 flSj
^̂ k Bienne: 36 

Rue 
Centrale . Tel . 032 228525 _IW

^̂ ^̂  
et 24 succursales ^̂^ &

MAISON DE REPOS

RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médico-social con-
fortable et accueillant avec ser-
vice hôtelier. NOUVEAU : salle
de gymnastique pour 3e âge. In-
firmière à disposition. Idéal pour
vacances toutes durées et résidents
à demeure. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. Pension complète
de Fr. 63.— à Fr. 83.—

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

Chez nous,
vos cheveux sont entre

de bonnes mains

L__É_B W'-*** •""< ___ _____B_MI <_ - - _> M

¦ -«91 B_B_ __________ _____iv

L̂ fS __rv _-̂ ___ P---- - - B̂ f

Pour la beauté de vos l̂ k j
cheveux, nous utilisons | d__ __¦
les produits Kerastase de L'Oréal.

Votre Coiffeur-Conseil KERASTASE

j Lady L ^oij j ure
Rue du Locle 21 - Tél. (039) 26 88 53

LA CHAUX-DE-FONDS

vous fera profiter de son
expérience pour les coupes

modernes .
i 

¦ ¦ •- -'• '  i
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de Noël %jË0

à La Chaux-de-Fonds
VISITE DU PÈRE NOËL
Mercredi 14 décembre dès 14 h.,
le long de l'Avenue Léopold-Robert

Remise des prix du concours devant
la Fontaine et le sapin à 15 h.

le ca- JQ pour la

Renseignements:
QUALITÉ SUÉDOISE !
GARANTIE 10 ANS

Modèle dès Fr. 650.—
Reprise avantageuse de toutes

marques j

Dépositaires :
La Chaux-de-Fonds - Paix 61

CHEZ ANGELA !:]
Le Locle !

AU VIEUX MOUTIER j

I 

Agence officielle \ \
A. GREZET

Seyon 24 - 24 a - Neuchâtel I
Tél. (038) 25 50 31 :

Pour vos cadeaux de Noël

m 

UN MAGNIFIQUE CHOIX
DE VINS ET LIQUEURS
EN EMBALLAGES DE FÊTE

Tél. (039) 22 18 16

Nous nous chargeons volontiers de
vos expéditions et nous livrons à

Av. Léopold-Robert 6 domicile.

La planification hospitalière,
qu'est-ce que c'est ?

•o ; --LA- - VIE- JURASSIENNE >
En marge d'un arrêté du Grand Conseil

Dans sa dernière séance de l'année
1977, le Grand Conseil bernois s'esi
penché sur un arrêté en matière de
planification hospitalière sur les prin-
cipes de l'assistance psychiatrique. C'est
seulement après de longs débats et le
renvoi d'un article en commission , que
les députés ont accepté par 143 voix
contre 5 (Action nationale) la propo-
sition commune du Conseil exécutif et
de la commission. Mais pour le simple
citoyen, la planification hospitalière
qu 'est-ce que c'est ? Dernièrement, le
service de presse de l'ARP a diffusé
une nouvelle annonçant qu 'un accord
était intervenu entre les trois districts
du Jura bernois. Dès lors il nous a
semblé intéressant de vulgariser le tex-
te de l'arrêté approuvé par le Grand
Conseil.

Premièrement le canton sera divisé
en plusieurs régions d' assistance psy-
chiatrique. Dans chaque région , les ser-
vices psychiatriques destinés à la po-
pulation assureront aux malades des
possibilités de traitement ambulatoire
ou de traitement stationnaire pour au-
tant que leur état ne nécessite pas les
services d'une clinique psychiatrique.
U s'agit là d'un aspect important. Ain-
si de nombreux malades dont les maux
sont directement liés à leur psychisme
(ulcères de l'estomac, eczéma , etc..)
pourront bénéficier des conseils des
psychiatres des centres régionaux. Ces
traitements ambulatoires déchargeront
de manière sensible les psychiatres des
cliniques . cantonales et même le tra-
ditionnel médecin de famille toujours
aussi surchargé. Il est bien clair que
pour les cas plus graves l'internement
ou le traitement en clinique durant
quelques jours sera ordonné comme
par le passé. Ce changement est tou-
tefois important. Il démontre bien clai-
rement le désir des autorités canto-
nales d'améliorer les possibilités de
traitement ambulatoire dans le canton
de Berne qui sont nettement insuffi-
santes. En effet , un recensement a dé-
montré que les trois quarts des psy-
chiatres établis exercent leur activité
dans l'agglomération de Berne. Certes
les cliniques psychiatriques cantonales
tentent de combler cette lacune par
des services de consultation. Mais ce
n'est encore pas, et de loin , du 18
carats.

LES CENTRES DANS
LES HOPITAUX RÉGIONAUX
Ces centres d'assistance seront créés

dans un hôpital général de chaque ré-
gion. Il s'agit ,là d'un fait important
pour les malades "qui ' pourront être
traités de façon ambulatoire. En effet ,
ils ne doivent pas être différenciés des
autres malades avec par exemple l'éti-

quette « malade mental ». Une telle
pratique pourrait avoir des conséquen-
ces néfastes. C'est également pour cette
raison que le gouvernement ne désire
pas créer de nouvelles divisions dans
les hôpitaux généraux des régions.

Mis à part l' organisation des centres
d' assistance psychiatrique , il est prévu
de compléter cette assistance par des
homes, des ateliers protégés. La réorga-
nisation vise surtout à permettre aux
malades psychiques de pouvoir restei
dans un milieu familier durant la pé-
riode de traitement et de réadapta-
tion.

UN GESTE POUR
LES TOXICOMANES

Actuellement les cliniques psychia-
triques cantonales sont débordées , ce
n 'est pas un secret. C'est la raison
principale de l' arrêté du Grand Con-
seil qui permettra ainsi de développer
les possibilités de traitement ambula-
toire. Certaines catégories de malades
ne seront donc plus acceptés dans ces
cliniques. Les séniles, les épileptiques ,
les oligophrènes et les toxicomanes ne
seront hébergés dans une clinique psy-
chiatrique que si leur état nécessite
réellement les services spécifiques
d' une telle clinique. Les traitements
psychiatriques dispensés aux enfants
et aux adolescents, ainsi qu'aux épilep-
tiques et aux toxicomanes seront assu-
rés par les organisations et institutions
spécialisées. L'intention du gouverne-
ment est louable. En effet c'est depuis
fort longtemps que les drogués ou al-
cooliques demandent que leurs cas
soient examinés par des institutions
spécialisées prétextant que les psychia-
tres des cliniques n'ont pas assez de
temps à leur consacrer. II sera donc
intéressant de suivre l'évolution de cet-
te catégorie de malades tout au long
de ces prochaines années. Quant aux
enfants et adolescents , il nous semble
tout à fait normal que l'on ne les mé-
lange pas avec des schizophrènes ou
autres malades mentaux.

Dans le Jura bernois , la planification
hospitalière a déjà commencé. Mieux
même, un accord est déjà intervenu
entre les représentants des établisse-
ments hospitaliers de Moutier , Saint-
Imier et La Neuveville pour ce qui
concerne la répartition des malades en
catégorie gériatrie. C'est suite à une
entrevue qui a réuni la Direction can-
tonale de l'hygiène publique et une
délégation de la commission sociale de
l'ARP, qui a à sa tête le Dr Fehr de
Bellelay, que cet accord a pu être,
signé. Le groupe de travail hospitalier ,,
de la commission précitée ne s'arrêtera
pas en si bon chemin. D'autres pro-
jets sont en voie de réalisation, (lg)

Dernière séance du législatif biennois
Cette année le Conseil de ville a dû

se réunir treize fois au lieu de douze
comme le voulait la coutume, ceci afin
d'essayer de liquider les affaires cou-
rantes. Cette séance supplémentaire est
due au fait que les interventions par-
lementaires sont toujours plus nom-
breuses et que de séance en séance
elles doivent être reportées.

Pour la séance du 15 décembre qui
commencera à 17 h. déjà , l'ordre du
jour est très chargé dont trois réponses
et 31 développements, trois nomina-
tions à la Commission de l'impôt com-
munal, à la Commission de l'Ecole pri-
maire de Bienne-Ville et à la Commis-
sion de l'Ecole primaire de Mâche.
Il est proposé MM. Peter Ihly pour
la première, Mme Hélène Zimmermann

pour la seconde et M. Ernest Rothen-
buhl pour la troisième.

La vente et l'échange d'un terrain
entre la commune et la firme Hauser
devra être ratifiée. Quelques approba-
tions de décomptes de constructions et
trois réponses ainsi que 31 développe-
ments termineront cet ordre du jour
chargé.

Parmi ces interventions relevons celle
du PDC demandant l'octroi d'une allo-
cation à l'occasion des fêtes de fin
d' année aux personnes touchant une
rente d'invalidité. Le Conseil municipal
propose une somme de 300 fr. pour
personne seule et 480 fr. pour les cou-
ples. Au total , 970 bénéficiaires repré-
sentant 310.800 francs. Somme qui de-
vra être ratifiée par les conseillers, (be)

__ r___Sf O J _̂ ___ I ____ _i9 _r _____ "=%_______¦ ESi_B ________ HjjH ffiw î̂,_P^ TËJBMI ___ > ___! «__¦_. _____ ___ .  B̂_ ______l _________ __ _il______- Ësrwi

___ _______ p___n____n_L _______B_______BI______B_______________________LW*__! _____________________ ______
______ _____ \*- _____ *" _»_.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, ^
mm

^té!. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ j \  Jr\
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 — LE _Tà W J|
BËMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER : XSà%fiGarage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. V?
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Encore une fois à La Chaux-de-Fonds - un seul jour

Madame,
rendez-nous visite A.

lAMA m
naturel-noble-précieux-. JE Mk .̂ F^ f̂ck f *̂ .̂ jS^*

soyeux-léger-douillettement Jr% À r K  g  ̂E B Schaud-maintient une chaleur M Ŵ ff B M B U  _g &""
constante -résistant et dur- W Wm I j ^ ^ ^ m̂  m..^̂ r IL _,

able-écologique (le Lama Jm W m Q̂g m̂r MB0W ______ !

do
nS EïïbSy 

o s  
«" synonyme de perfection

Les connaisseurs le
savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couverture s

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 élégance raffinée et
toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles-

• des prix raisonnables
• une information individualisée par personnes compétente s

¦ — '

Nous présentons également nos

yl/MNTE/lUX DE QCHE/HIRE
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.Winke.-tras.e 10, 8703 Erlenbach (Schweiz). Direction de vente: Mme .rika Koller
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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 : tons les jours ,
13 h. 30 à 15 h., lg h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

électricité : (032) 97 41 30.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

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

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

(039) 53 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'initiative et de Fro
Jura : (039) 51 21 51.
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Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert SB
Tél. (039) 22 40 61

j  LA SECTION ROMANDE DE LA FÉDÉRATION SUISSE
! DES ARCHITECTES INDÉPENDANTS

a a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille GLARDON
ARCHITECTE FSAI

membre actif de la section

Les obsèques se dérouleront à Pully, le 14 décembre, dès 14 h. 30.

i LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
j DE NOVO CRISTAL S. A.
! ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Nadine BOURQUIN

mère de leurs fidèles collaborateurs
Monsieur Arnold Bourquin , sous-directeur du département verres de

montres
et de Madame Liliane Walther-Bourquin

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

LA FÉDÉRATION ROMANDE
DE LUTTE AMATEUR
ET TOUS LES CLUBS

AFFILIÉS

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Denis PERRET
ancien président et président
d'honneur.

Les membres sont priés d'as-
sister aux obsèques, mercredi
14 décembre.

Culte au Centre funéraire de
Montoie, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire :
Centre funéraire de Montoie,

Lausanne.

LA MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES-RÉUNIES

a le chagrin de faire part du décès de ..

Madame

Nadine BOURQUIN
mère de Monsieur Arnold Bourquin, membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Que ton âme veille sur nous
Ta vie ne fut  qu 'amour et dévouement

Madame et Monsieur André Maréchal et Nicolas,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Fulda GIANNINI
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, samedi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 décembre 1977.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : 10, rue de la Balance.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS
EN TENANT LIEU.

Etude pour l'introduction d'un lycée à Delémont
r • DISTRICT DE DELÉMONT •

Dans le cadre du large débat ins-
tauré dans le Jura, sur l'avenir de
l'école, la municipalité de Delémont
a publié hier un rapport des deux
écoles moyennes supérieures de cette
ville, l'Ecole normale et l'Ecole supé-
rieure de commerce. C'est avec l'« ob-
jectivité la plus sincère » qu 'elle en-
tend informer l'opinion publique et
l'Assemblée constituante jurassienne
sur la situation de ces deux établis-
sements et leurs possibilités d'extension,
tenant compte du fait que le futur
Etat jurassien n'aura besoin que d'une
seule institution pour la formation du
corps enseignant . Dans un esprit « cons-
tructlf », les deux écoles delémontai-
nes analysent, dans leur rapport , les
raisons qui militent en faveur de l'in-
troduction d'un lycée à Delémont.

Actuellement , Porrentruy abrite le
gymnase et deux écoles normales for-
mant les futurs instituteurs et maî-
tresses ménagères notamment. Delé-
mont forme les institutrices, maîtresses
enfantines et d'ouvrages, alors que son
Ecole supérieure de commerce déli-
vre le diplôme commercial , un accord
avec Porrentruy permettant l'obten-
tion , dans cette dernière ville, de la
maturité commerciale.

Après la publication d'un rapport
du Gymnase de Porrentruy, les Eco-
les moyennes supérieures de Delémont
ont à leur tour décidé de compléter
le dossier sur l'Ecole jurassienne en
faisant part de leurs possibilités de
développement. Elles estiment notam-
ment qu 'il convient d'assurer l'égalité
des chances pour chacun, comme le
prévoit d' ailleurs la Constitution ju-
rassienne. Or , il apparaît actuelle-
ment que seuls dix pour cent des élè-
ves des Ecoles secondaires du district
de Delémont fréquentent un gymnase,
contre 14.3 pour cent pour ceux de
Porrentruy. Des structures scolaires
existent déjà à Delémont. Ces raisons
incitent les deux écoles delémontaines
à proposer l'examen de l'introduction
d'un lycée à Delémont, allant de la
seule maturité économique jusqu 'aux
maturités économique , moderne, artis-
tique et scientifique. Pour les respon-
sables , l'existence d'écoles moyennes
supérieures permettrait de favoriser
l' accès aux études supérieures indis-
pensable puisque le canton de Berne
est actuellement en-dessous de la
moyenne suisse. Le maintien des éta-
blissements d'enseignement de niveau
moyen supérieur à Delémont éviterait

aussi de pénaliser humainement les en-
fants , socialement les familles et poli-
tiquement l'Etat jurassien. Quant aux
coûts, ils ne seraient pas supérieurs
aux dépenses actuelles. Delémont évi-
terait aussi d'être la seule capitale
cantonale à ne pas disposer d'école
moyenne supérieure. Enfin, selon les
responsables, une émulation entre les
lycées ne pourrait être que bénéfique
pour les élèves, comme c'est notam-
ment le cas dans d'autres cantons.

(ats)

Nouveau bureau au Conseil de ville de Moutier
DISTRICT DE MOUTIER

Hier soir à Moutier s'est tenue une
importante et fructueuse séance du
Conseil de ville qui a duré jusqu 'à
près de 22 heures. Elle était présidée
par M. Charles Gafner. Le Conseil de
ville a accepté des nouveaux règle-
ments sur l'Ecole professionnelle com-
merciale, l'Ecole professionnelle arti-
sanale de Moutier , et un règlement

sur l'encouragement des activités cul-
turelles et sportives. Un arrêté du Con-
seil de ville concernant l'introduction
de taxes d'incinération pour de nou-
velles catégories d'usagers a été ren-
voyé au Conseil municipal pour étude
complémentaire. Il appartenait ensuite
au maire de Moutier , M. Rémy Berdat ,
de donner connaissance de la réponse
du Conseil municipal aux deux motions
concernant l'adhésion de la commune
à l'ARP, déposées en 1976 et en 1977.
Le maire a rappelé l'origine de cette
affaire qui remonte à plusieurs années
déjà , et à la majorité le Conseil de ville
a accepté les motions déposées par MM.
Dunner et Auer dans la mesure où
elles impliquent pour le Conseil muni-

cipal l'obligation de soumettre un rap-
port avec projet d' arrêté au Conseil de
ville dans les meilleurs délais, afin que
ce dernier puisse prendre une décision
définitive quant à l'adhésion éventuel-
le de la commune de Moutier à la Fé-
dération des communes du Jura ber-
nois.

On a ensuite entendu des réponses
à des motions concernant la T 6 en
ville de Moutier , ainsi qu 'à la motion
de Mlle Graf concernant une halle om-
nisports qui répond à un réel besoin à
Moutier. Il a également été répondu
favorablement concernant l'incorpora-
tion d'un bassin de natation à cette
halle omnisports. Pour terminer, le
Conseil de ville a procédé à l'élection
de son nouveau bureau. Cette élection
s'est déroulée dans un excellent climat,
le candidat autonomiste, M. Max Wi-
nistoerfer, député pdc, étant élu par
35 voix. Le premier vice-président sera
Me Roland Schallâjj ^la.y-cat ,. qui- a ob-
tenu 39 voix. Il r_pr ___ _tera le parti
socialiste autonome. La deuxième vice-
présidence a été attribuée au parti so-
cialiste grâce à M. Jean Schumacher
qui obtient 38 voix. Enfin il y a eu
une petite lutte pour les scrutateurs,
M. Jean-Pierre Schluchter (udc), l'em-
portant avec 20 voix, contre 16 au can-
didat du Groupement hors-parti , M.
Raymond Beuchat. Le deuxième scru-
tateur, M. Jean-Louis Schneeberger ,
parti radical , ancien, a été réélu avec
35 voix, (kr)

Les enfants d'abord

P A Y S N E U C H AT E L OIS î
Expérience pédagogique aux Geneveys-sur-Coffrane

Une expérience pédagogique, menée
depuis plus d'un mois déjà aux Gene-
veys-sur-Coffrane, suscite auprès des
parents et de leurs enfants un intérêt
grandissant.

Sous l'impulsion de deux animatri-
ces diplômées, l'une jardinière d'en-
fants , l'autre institutrice, un atelier
d'expressions réservé aux activités ma-
nuelles a vu le jour au coeur du Val-
de-Ruz. Il compte à ce jour quelque
30 élèves, âgés de sept à douze ans.
qui , chaque jour à l'issue de leurs
classes, s'adonnent par groupes à la
peinture , au tissage et à de nombreux
travaux de bricolage.

Cet « Atelier » relève de l'initiative
de Mmes Micheline Cuenat et Marie-
France Silacci qui , à titre privé, sans
recourir aux deniers publics, ont créé
ce centre à des fins bien précises.

En premier lieu , les enfants des Ge-
neveys-sur-Coffrane et des villages
voisins ont l'occasion de donner libre
cours à leur imagination, au travers
des activités qui leur sont proposées.
Les travaux sont libres dans les limi-
tes des techniques imposées par le
choix des dites activités. Ainsi , l'enfant
est seul responsable du dessin qu 'il
donnera à son tissage par exemple ;
mais pour la réalisation pratique, il
bénéficie de l'assistance et des conseils
des animatrices. En outre, l'initiation
aux activités manuelles répond à un
besoin manifesté par les enfants d'é-
tendre le champ de leur créativité au-
delà du programme scolaire. Il est heu-
reux de constater que l'expérience dé-
montre l'opportunité de cette activité
complémentaire. Les parents enfin ,
soucieux de l'emploi du temps de leurs
enfants dès les devoirs terminés, sa-

luent avec satisfaction l'ouverture de
l'« Atelier ». Us peuvent dès lors être
assurés que leurs garçons et filles pro-
fitent judicieusement de leur emploi
du temps, de leurs loisirs et peuvent
compter sur la collaboration de per-
sonnes actives et compétentes ayant eu
l'expérience de l'enseignement.

D'ores et déjà , l'« Atelier » des Gene-
veys-sur-Coffrane, sis à la rue du Pre-
mier-Mars, entend développer ses pro-
grammes en instaurant notamment, à
la demande des enfants eux-mêmes des
activités culinaires qui permettront de
découvrir de futurs maîtres-queux au
talent confirmé ! (comm.)
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MALLERAY

Dimanche, la Paroisse cathloique de
Malleray était en fête à l'occasion de
l'installation de son nouveau curé, l'ab-
bé François Fleury, anciennement à
Tramelan. La cérémonie d'installation
était dirigée par le préfet M. Fritz
Hauri et au cours de la messe on enten-
dit les messages du préfet qui procéda
à l'installation officielle et du doyen
du décanat l'abbé Ory de Bienne, ainsi
que du président de paroisse M. Marc
Vallat. A l'issue de la messe, un apéri-
tif a été servi à toute la paroisse et la
journée s'est terminée par un banquet.

(kr)

Installation du nouveau
curé

LA SCHEULTE

Une quinzaine d'ayants droit ont as-
sité samedi soir à l'assemblée commu-
nale d'Elay présidée par le maire M.
Heinrich Jeger-Lehner. Le procès-ver-
bal, lu par M. Stolz , instituteur, a été
accepté ainsi que le budget qui boucle
avec un déficit d'environ 6000 fr. et un
taux inchahgé de 3 pour cent. A l'una-
nimité, l'assemblée a décidé d'adhérer
à la Fédération des communes du Jura
bernois. Enfin, une demande de sub-
vention pour rénovation d'un logement
a été renvoyée à une prochaine assem-
blée pour mettre au Conseil municipal
de visiter ledit logement, (kr)

Adhésion à la Fédération
des communes

MOUTIER. — On apprend avec pei-
ne le décès de M. Paul Mauron , ancien
directeur-adjoint à la Banque Populai-
re Suisse à Moutier , et membre fidèle
du Club alpin. Il était honorablement
connu dans la région, (kr)

Epauvillers. — C'est avec stupéfac-
tion que l'on a appris le décès presque
subit de M. Paul Jeannerat , âgé de
74 ans. Né en 1903 à Soubey, le défunt
y passa toute sa jeunesse. En 1936,
il avait épousé Mlle Hélène Maître
d'Epauvillers qui lui donna une belle
famille de 13 enfants dont quatre sont
décédés en bas âge. Ayant repris une
ferme à Epauvillers, M. Jeannerat fut
frappé par une attaque qui le paralysa
partiellement alors qu 'il n 'avait que
44 ans. Son épouse et ses enfants furent
pour lui de précieux collaborateurs. Il
y a une quinzaine d'années, il remit
son domaine à un de ses fils.

Excellent musicien, M. Jeannerat était
membre fondateur de la fanfare. Pen-
dant douze ans, il siégea au Conseil
communal . Durant 25 ans , il occupa les
fonctions de préposé au contrôle des
alcools.. Agriculteur avisé , le disparu fut
membre de-diverses associations agri-
coles où ses avis étaient très écoutés.

(y)

Carnet de deuil

Trente-quatre ayants droit ont par-
ticipé à l'assemblée communale bour-
geoise de Bévilard présidée par M
Eric Charpie. Le président de bour-
geoisie M. Maurice Girod et le caissier
M. Flotiront étant tous deux décédés
il y a quelques semaines il a fallu
élire un nouveau président, en la per-
sonne de M. Eric Charpie, et un nou-
veau caissier en la personne de M.
Maurice Charpilloz qui assurait déjà
l'intérim. Un nouveau conseiller a été
élu en la personne de M. Philippe
Charpilloz. Le vice-président des as-
semblées et du Conseil de bourgeoisie
sera M. Serge Charpie. Les vérifica-
teurs des comptes élus ont été MM.
Raymond Girod , Norbert Charpilloz et
Yvan Flottiront comme suppléant.

(kr)

Nouveau présid ent
de bourgeoisie

Auto contre un mur
près de Bienne
Conducteur tué

Hier après-midi, tm automobiliste de
Nidau a perdu la maîtrise de sa voiture
alors qu 'il traversait le village de Bell-
mund , dans la banlieue biennoise. Son
véhicule s'est jeté contre un mur. M.
Oskar Schmid , âgé de 72 ans, n'a pas
survécu à ses blessures, alors que son
épouse était hospitalisée à Bienne avec
des blessures à la tête, (ats)

ELAY

L'assemblée communale d'Elay s'est
tenue samedi soir sous la présidence
de M. Johann Hochstrasser, maire. Le
procès-verbal et le budget ont été ac-
ceptés sans autre. Un nouvel inspecteur
du feu a été élu en la personne de
M. Hans Hebeisen, conseiller munici-
pal. Il a été décidé d'adhérer à la
Fédération des communes du Jura ber-
nois et l'assemblée a d'autre part con-
verti en emprunt ferme un crédit de
constructi on pour une route et a ac-
cepté le nouveau règlement de l'hôpital
de district, (kr)

Budget accepté

BÉVILARD

Septante paroissiens et paroissiennes
ont assisté à l'assemblée de la paroisse
réformée de Bévilard présidée par M.
Marc-André Houmard. Le budget 1978,
équilibré, avec un taux inchangé de
7 pour cent , a été accepté sans autre.
Le président de paroisse M. Serge
Mercerat étant démissionnaire, il a été
remplacé par M. Serge Heiniger. Le
bureau de l'assemblée a été élu comme
suit : président M. Marc-André Hou-
mard , vice-président M. Marc Germi-
quet et secrétaire M. Jean-René Weibel.
La Commission de vérification des
comptes a été élue avec MM. José
Loetscher et André Knuchel , M. Jean-
Michel Blanchard étant suppléant.
Cinq nouveaux conseillers de paroisse
ont été nommés à savoir Mmes Nelly
Baumgartner de Bévilard , Marie-Jean-
ne Blanchard de Malleray, MM. Pierre-
Alain Blanchard de Malleray, Biaise
Pécaut de Malleray et Francis Blan-
chard de Malleray. Ont d'autre part
été réélus du Conseil de paroisse Mmes
Gertrude Friedli Bévilard , Betty Vuil-
leumier Bévilard , MM. Gérald Mathey
Malleray, Jean Girod Champoz , Jac-
ques Gyger Pontenet , Gérard Sautebin
Malleray et André Juillerat Bévilard.

(kr)

Nouveau président
de paroisse

NEUCHÂTEL

Un automobiliste de Hauterive, M.
A. S., descendait , hier à 20 heures, la
rue de la Casarde avec l'intention de
bifurquer rue Matile. Lors de cette
manoeuvre, il a heurté le piéton M.
René Berger , 52 ans, de Neuchâtel , qui
descendait la rue de la Casarde et se
dirigeait rue du Rocher. Souffrant
d'une commotion, M. Berger a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles par
une ambulance.

Piéton blessé

CORBAN

Présidée par le maire M. Jean Fleury,
l' assemblée communale de Corban a
accepté le budget 1978 basé sur une
quotité de 2 ,8 et un déficit prévisible
de 24.270 francs. La consolidation d'un
crédit de 100.000 fr. concernant le lo-
tissement de Sur-la-Rive a été voté.
L'adhésion de la commune au syndicat
d'épuration des eaux usées de Delé-
mont a été acceptée et le crédit de
8400 fr. concernant la participation aux
frais d'étude a été voté, (kr)

Assemblée communale

Hier à 15 h. 52, un éboulement s'est
produit rue des Péreuses, où environ
100 mètres cubes de terre obstruent
la chaussée. La route est fermée à la
circulation.

Eboulement : route
coupée



L'OLP pourrait se joindre aux pourparlers
L'Egypte prépare fiévreusement la Conférence du Caire

? Suite de la l'e page
l'Egypte de 1975. Le troisième mem-
bre de la délégation a été désigné
en la personne du général Tamir,
chef du service de planification à
l'Etat-major israélien. Il a participé
aux négociations pour le second ac-
cord de désengagement avec l'Egyp-
te. Depuis le visite du président Sa-
date à Jérusalem, il préside la com-
mission « stratégique » chargée
d'étudier toutes les implications d'un
accord avec l'Egypte, concernant
aussi bien le Sinaï que la bande de
Gaza.

Les Etats-Unis ont délégué M.
Atherton , secrétaire d'Etat adjoint
pour le Proche-Orient , qui était déjà
venu en Egypte en 1975. Il s'occupe
des problèmes de cette région depuis
sept ans.

On a appris hier, de source diplo-
matique au Vatican , que la Saint-
Siège enverra un représentant au

Caire en la personne de M. Monterisi
spécialiste du Proche-Orient.

DÉCLARATION DE M. DAYAN
« Il s'agit de l'avenir d'Israël , de

sa configuration future et de la sé-
curité de ses habitants », a déclaré
hier, à Jérusalem, le ministre des
Affaires étrangères, M. Moshe Dayan
devant l'Association des journalistes
étrangers. Il estime que les négocia-
tions du Caire ne sauraient durer
plus de sept à dix jours. « Ce laps de
temps est amplement suffisant pour
débattre de tous les problèmes bila-
téraux entre les deux pays et faire
un vaste tour d'horizon de l'ensem-
ble du contentieux israélo-arabe ».
Parlant des problèmes spécifiques
opposant Israël à ses autres voisins,
il a précisé qu 'il n'était pas question
d'aller au-delà de l'échange de vues.
« L'Egypte ne se considère pas man-
datée pour négocier sur ces points
au nom des autres pays arabes. C'est

pourquoi M. Sadate devra prendre
une décision dans les dix jours à
venir quant à la suite à donner aux
négociltions », a dit le ministre is-
raélien.

M. Dayan a déclaré par ailleurs ,
que « contrairement au passé, le gou-
vernement israélien est maintenant
disposé à reconnaître la représenta-
tivité politique des maires des loca-
lités cisjordaniennes ainsi que de Ga-
za , si de leur côté ils sont prêts à
assumer cette représentativité ». Le
ministre a affirmé que « tout est né-
gociable, y compris un plan de par-
tage de la Cisjordanie , bien que ce
partage n'ait jamais été envisagé par
aucun pays arabe ou par l'OLP.

Quant aux implantations israélien-
nes, elles ne gêneraient pas le tracé
d'éventuelles frontières, ni en cons-
titueraient un facteur déterminant ,
a-t-il encore expliqué. Selon l'accord
qui interviendrait avec les Arabes,
soit Palestiniens soit avec la Jorda-
nie, les points de peuplement israé-
liens se trouvant au-delà des fron-
tières de l'Etat israélien seraient soit
maintenues soit démantelées » .

(ats, afp, reuter)

L'épouse d'un industriel enlevée
Dans le quartier de Grinzing à Vienne

Deux inconnus ont enlevé hier soir
l'épouse d'un riche industriel du texti-
le, Mme Lotte Boehm, alors qu'elle
regagnait sa luxueuse résidence du
quartier élégant de Grinzing, à Vienne.

Selon le directeur de la police vien-
noise, M. Karl Reidinger, deux hommes
vêtus de blousons militaires et le vi-
sage dissimulé par des passe-monta-
gnes ont sauté d'une voiture qui s'était
arrêtée derrière celle de Mme Boehm.
Ils ont entraîné leur otage dans leur
propre voiture qui a aussitôt démarré
en direction de Kahlenberg, une col-
line boisée située au nord de la capi-
tale autrichienne.

Mme Boehm était accompagnée
par une amie qui a expliqué aux po-
liciers que les ravisseurs parlaient
allemand avec l'accent viennois.

LE SECOND RAPT
EN UN MOIS

M. Léopold Boehm se trouvait en
Italie pour affaires au moment du
rapt , qui est le second enregistré à
"Vienne en un mois. Il est proprié-
taire d'une chaîne de magasins de
tricots et de lingerie à l'enseigne de
« Schoeps », qui vend des produits
destinés à la consommation de mas-
se. 27 de ces magasins se trouvent
dans la capitale et d'autres sont ré-
partis dans d'autres régions du pays.
Il a également des intérêts majori-
taires dans une entreprise qui im-
porte des textiles à bas prix d'Euro-
pe orientale et d'Extrême-Orient. Le
chiffre d'affaires de ses sociétés at-
teindrait 2 milliards de schillings

(312 millions de francs suisses) par
an.

M. Boehm détient en outre 51 pour
cent des parts de quatre supermar-

I

chés dont les ventes annuelles por-
tent sur 700 millions de schillings
(109 millions de francs suisses).

(ap)
• BEYROUTH. — Une grève géné-

rall a paralysé hier le secteur chré-
tien de la capitale libanaise , pour pro-
tester contre la fermeture de trois
jours ordonnée par le gouvernemen t
dans un journal de droite de langue
française , «Le Réveil » .
• MATSUYAMA. — Un tribunal de

Matsuyama a prononcé la mise en fail-
lite de la Société de construction na-
vale Hashiham a, au Japon.
• MUNICH. — Des terroristes ont

peut-être été le cerveau du mystérieux
enlèvement de M. Richard Oetker, fils
d'un important industriel allemand , en
décembre 1976.
• LONDRES. — Le mari de la prin-

cesse Anne d'Angleterre , le capitaine
Mark Phillips , 29 ans , va démissionner
de l'armée pour devenir gentleman
f armer.

© RABAT. — Dans un message
adressé à M. Mahmoud Riad , secré-
taire général de la Ligue arabe, le roi
Hassan II du Maroc a proclamé son
« appui total » aux récentes initiatives
du président Sadate.

® MILAN. — Pirelli , la compagnie
internationale de pneumatiques, a dé-
cidé de vendre son gratte-ciel de Milan
pour 40 milliards de lires (120 millions
de francs suisses).

POUSSEE DE L'EXTREME-DROITE
Elections municipales en Turquie

? Suite de la lre page
publicain de la confiance (droite mo-
dérée) : 5, le parti démocratique
(conservateur) : 3, et les indépen-
dants : 113.

Quant aux résultats définitifs,
mais non officiels , communiqués par
l'agence de presse Anatolie et por-
tant sur 49 des 67 chefs-lieux pro-
vinciaux , ils sont les suivants : ré-
publicain du peuple, 29 , parti de la
justice, 12, action nationaliste 5, sa-
lut national 2, et indépendants 1.

L'ACTION NATIONALISTE,
TROISIÈME PARTI DU PAYS ?
Selon les observateurs politiques

à Ankara , l'avance du parti de
l'action nationaliste (extrême-droite),
« semble devenir très rapidement la
troisième formation politique de la
Turquie, aux dépens du parti du
salut national (islamique) » . En 1973,
l'action nationaliste n'avait gagné
que quatre mairies sur 1624. Ce der-
nier dimanche, il a remporté cinq
chefs-lieux de province et « plus ou

moins 30 autres mairies » . « Cela
n'est pas sans créer des craintes
dans les autres partis politiques
turcs, notamment en raison des théo-
ries nationalistes et socialistes du
parti de l'action nationaliste et du
fait que les « loups gris » , comme
s'appellent les jeunes militants de
cette formation , sont largement à
l'origine de la violence qui sévit
en Turquie depuis plusieurs an-
nées ».

« On croit savoir que la présence
de ce parti au sein du gouverne-
ment actuel est une des raisons de la
démission, dimanche, de trois dépu-
tés de celui de la justice, du premier
ministre Suleyman Demirel ».

(ats, af p, reuter)

Violents incidents à Rome
Une dizaine de personnes ont ete

blessées hier soir à Rome, au cours
des violents incidents qui ont éclaté
entre manifestants d'extrême-gau-
che et forces de l'ordre. Un policier
et deux clients d'un bar ont été sé-
rieusement atteints par des jets de
cocktails Molotov.

Plusieurs dizaines de manifestants
ont notamment attaqué deux perma-
nences de quartier de la démocratie
chrétienne, frappant violemment à
coups de bâton un militant de ce
parti qui , blessé à la tête , a du être
hospitalisé.

Les manifestants, qui ont surtout
opéré par petits groupes dans le cen-
tre historique de Rome, ont lancé un
cocktail Molotov dans un bar de ce
quartier. Cinq personnes ont été
brûlées dans un début d'incendie, et
deux d'entre elles ont du être hos-
pitalisées.

En début de soirée, en dépit de
quelques voitures incendiées et des
vitrines de magasins brisées, le cen-
tre de Rome avait retrouvé son as-

pect normal. 200 manifestants, tenus
sous le contrôle de la police, se sont
regroupés dans deux quartiers péri-
phériques, (afp)

Le mirage des pétrodollars
OPINION _

? Suite de la lre page
Aussi farfelue que paraisse cette

hypothèse , elle n 'en témoigne pas
moins d'un malaise certain, même
s'il demeure encore extrêmement
discret. Malaise qui proviendrait de
la prise de conscience progressive
de l'échec plus que probable des
vastes ambitions de développement
économique qui ont si souvent ser-
vi au chah pour justifier l'intransi-
geance de son régime politique.

Depuis qu 'il est au pouvoir, ou du
moins depuis qu'il exerce effective-
ment à la suite du sanglant coup
d'Etat qui en 1953 renversa le gou-
vernement nationaliste de Mossa-
degh, le chah a en effet toujo urs
proclamé sa ferme volonté de trans-
former son pays, aux structures
moyenâgeuses, en une nation mo-
derne. Farouchement anticommunis-
te, il lançait en 19G3 l'idée de la
« Révolution blanche » comme mo-
dèle de développement non socia-
liste. La réforme agraire devait en
être un des moteurs, l'autre étant
l'industrialisation du pays grâce aux
ressources pétrolières.

Et , de fait , de nombreuses terres
ont été distribuées aux petits pay-
sans, alors que les marchands occi-
dentaux se pressent depuis plusieurs
années au portillon pour vendre usi-
nes clés en main, réseaux de che-
mins de fer , centrales énergétiques
classiques ou atomiques, et aussi,
bien sûr, chars d'assaut ultra-mo-
dernes et avions de combat sophis-
tiqués.

Seulement , la distribution des ter-
res n'ayant pas été accompagnée
d'un travail de formation des mas-
ses paysannes , ni d'une aide tech-
nique, les petits agriculteurs ont

trop souvent ete contraints de re-
vendre leurs lopins pour aller gros-
sir les rangs du sous-prolétariat ur-
bain.

Quant à l'industrialisation, si les
capitaux ne manquent pas, les im-
portateurs passent fréquemment des
commandes peu en rapport avec les
capacités d'absorption du pays. Des
navires attendent des mois avant
de pouvoir décharger leur marchan-
dise, des centaines de camions rouil-
lent sur les quais, cela notamment
en raison de l'insuffisance des ef-
fectifs des douaniers et des chauf-
feurs. En fait , selon de nombreux
experts , il faudrait environ 700.000
experts occidentaux pour former la
main-d'œuvre qualifiée, seule capa-
ble de faire fonctionner le remar-
quable outil de travail acquis grâce
aux dollars du pétrole.

Bref , en dépit de l'exercice d'un
pouvoir quasi absolu pendant un
quart de siècle et malgré le fabu-
leux pactole pétrolier , le rêve le
grandeur du chah Muhammad Riza
se transforme lentement mais sûre-
ment en cauchemar.

Dès lors, sous la pression sourde
de millions de pauvres diables, et
devant l'anxiété grandissante d'une
classe moyenne d'autant plus in-
quiète pour son avenir que son avè-
nement est récent, il est assez nor-
mal qu'un certain malaise se fasse
jour au sein de milieux dirigeants
qui se sentent de plus en plus cou-
pés d'un pouvoir qui se veut tou-
jours plus absolu.

Il n'est donc pas exclu que l'heu-
re du changement sonne bientôt à
Téhéran. Du changement , pas de la
révolution. Les Etats-Unis y veille-
ront.

Roland GRAF

Rencontre Callaghan - Giscard
M. Giscard d'Estaing et M. James

Callaghan ont eu au total 3 heures
et demie d'entretiens hier, pour la
première journée du sommet franco-
britannique.

Ils ont parlé en tête-à-tête pen-
dant deux heures — au lieu d'une
heure comme cela était prévu —
puis ont été rejoints par les minis-

tres des Affaires étrangères, MM. J.
de Guiringaud et David Owen.

Selon le porte-parole du président
français, MM. Giscard d'Estaing et
Callaghan ont eu un entretien ap-
profondi sur la situation actuelle de
l'Europe , et ont étudié la question
du Proche-Orient à la lumière des
récents événements et des réunions
futures qui sont prévues.

Troisième sujet de discussions :
les possibilités de coopération dans
le domaine aéronautique. Le porte-
parole a précisé qu'il s'agissait d'une
discussion générale et qu 'aucun en-
gagement précis ne sera pris, (ap)

Libération
prématurée

A Francfort

Une femme qui venait d'être libérée
de prison s'est livrée hier à un véri-
table gymkana dans les rues de Franc-
fort , au volant d'un poids lourd. Elle
a délibérément percuté une Volkswa-
gen dont le conducteur a péri écrasé
au milieu des tôles de son véhicule.
Deux autres voitures ont également
été endommagées.

Mme Inge Weih , 39 ans, a été con-
duite dan s un établissement psychia-
trique. Elle est accusée du meurtre
de son mari et avait été remise en li-
berté provisoire afin de pouvoir s'oc-
cuper de ses trois enfants, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Selon M. Brzezinski , un des prin-
cipaux conseillers du président Car-
ter , une nouvelle guerre au Proche-
Orient pourrait déclencher une con-
frontation directe entre l'Union so-
viétique et les Etats-Unis.

En termes moins diplomatiques ,
cela signifie que nous pourrions
avoir d'ici peu , si les initiatives du
président Sadate échouaient , un
conflit atomique pas très loin de
l'Europe.

Curieusement , alors que notre
continent a vécu des années dans
l'angoisse d'un affrontement nu-
cléaire, il semble que, au moment
où ce risque se précise , l'inquiétude
ait diminué de telle sorte qu 'on ne
s'effraye plu s guère des hypothè-
ses avancées par M. Brzezinski .

Et pourtant...
Aux Etats-Unis, un financier , M.

Paul Erdman a senti tout à coup
la démangeaison impérieuse de se
transformer en écrivain .

Quel sujet a choisi cet auteur
bien au courant des questions com-
merciales ?

Son thème, tou t simplement ,
c'est le retrait des pétro-dollars du
marché des Etats-Unis , une guerre
nucléaire au Proche-Orient au su-
jet du pétrole arabe et , finalement ,
un effondrement économique mon-
dial.

L'ouvrage s'est immédiatement
classé parmi les best-sellers. Ce qui
veut dire que , outre-Atlantique,
l'opinion de M. Brzezinski est vrai-
semblablement partagée par beau-
coup de monde ou que ses avertis-
sements sont pris , pour le moins,
au sérieux.

Quant à M. Paul Erdman. il croit
que l'action de son roman qu 'il a
située en 1979 est légèrement pré-
maturée , mais que son récit tendra
à s'approcher de la réalité vers le
milieu des années 80.

Pour être quelque peu reculées
dans le temps, ses perspectives n'en
sont pas moins assez peu rassu-
rantes, car elles correspondent ,
d'après ses estimations , à l'époque
où la production de pétrole brut
commencera à diminuer.

Mais ce qu 'il faut retenir, sans
doute , en premier lieu du livre de
M. Erdman, c'est que, contraire-
ment à M. Brzezinski , il ne croit
pas que la question principale au
Proche-Orien t soit Israël. Pourquoi
le primordial , c'est le pétrole et l'ar-
gent.

La crise monétaire actuelle vou-
lue, en tous cas primitivement , par
les Etats-Unis, leur refus, contre
l'avis même du président Carter ,
de cesser de gaspiller l'énergie, ne
renforce-t-elle pas cette hypothèse ?

Et les hésitations des Etats-Unis
à soutenir les efforts de paix de
M. Sadate, ne témoignent-elles pas
qu'il y a dans la grande démocra-
tie d'outre-Atlantique des forces
qui jouent déjà actuellement pour
la guerre nucléaire, guerre qu'elles
ont déjà ouverte sur le front de la
monnaie ?

Questionner n 'est pas répondre.
Mais le Proche-Orient où naquit
le Paradis mérite de nombreuses
interrogations si l'on ne veut pas
qu'il devienne notre enfer à tous.

Willy BRANDT

LE PREMIER ENJEU
? Suite de la lre page

C'est à l'âge de 23 ans que Clé-
mentine Hozier épousa , en 1908,
le petit-fils du duc de Malbo-
rough qui avait alors 34 ans. Elle
eut quatre enfants: Randolph, qui
a suivi les traces de son père en
politique ; Diana, Sarah et Mary.

Entre les deux guerres mondia-
les, elle passa la plus grande par-
tie de son temps dans sa maison
de campagne de Chartwell, à une
quarantaine de kilomètres de
Londres. C'est dans cette demeu-
re de 24 pièces qu'elle dirigeait
elle-même avec un minimum de
personnel, que son mari écrivit
la plupart de ses livres.

La Seconde Guerre mondiale
révéla sa dignité et son courage
à côté de son mari , dès le sombre
printemps de 1940. Les Britanni-
ques se rendirent tout doucement
compte de la compétence de la
femme qui assistait l'homme de
Résistance face au nazisme.

(reuter, ap)

Mort de la veuve
de W. Churchill

A Milan

La police milanaise a lancé hier
une vaste opération contre la porno-
graphie. Les télévisions privées, les
cinémas et les kiosques à journaux
sont soigneusement inspectés.

Quinze directeurs de chaînes de
télévisions privées ont été convo-
qués hier matin au Palais de justice
de Milan. Ils ont trois semaines pour
supprimer de leurs programmes les
films interdits aux moins de 18 ans.
En cas de refus, la magistrature or-
donnera la saisie du matériel de
transmission.

La magistrature a également or-
donné une inspection des salles de
cinéma où sont projetés des films
autorisés à tous les publics, car sou-
vent la présentation de bandes pu-
blicitaires pour les films à venir
contiennent des scènes osées.

Enfin une section spéciale de po-
liciers a été chargée de photogra-
phier les kiosques à journaux qui
exposent des publications pornogra-
phiques, (af p)

Opération antiporno

Le ciel sera d'abord couvert et des
pluies éparses se produiront encore.
Le temps deviendra partiellement
ensoleillé au cours de la journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 m.

Prévisions météorologiques
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