
NOMBREUX CONTACTS
Le sort des otages français du Polïsario

Les négociations pour obtenir la libération des otages français du Front
Polisario semblent, pour l'instant, l'emporter sur la voie d'une intervention
militaire et des contacts ont été pris entre des personnalités françaises, la

Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sahraoui (CRS).

Hier matin des contacts ont eu lieu
à Genève entre le représentant fran-
çais aux Nations Unies et des diri-
geants du Comité international de
la Croix-Rouge. Dans la même ma-
tinée, à Alger , Me Miquel , représen-
tant des familles des disparus de
Zouerate, a pu rencontrer le président
du CRS. A l'issue de cet entretien, il
a' demandé « d'urgence aux familles
qu 'il représente, de saisir la Croix-
Rouge française » .

Dimanche soir , à Alger, Me Michel
Blum, secrétaire général de la Fé-
dération internationale des Droits
de l'homme, avait rencontré le prési-
dent du CRS. Le président du Crois-
sant-Rouge sahraoui n 'a'vait fourni
aucune précision sur le sort des dis-
parus. Mais, il « s'est engagé à trans-
mettre une demande d'audience aux
autorités politiques du Front Poli-
sario », a précisé Me Blum.

Les deux hommes se sont aussi
entretenus des atteintes aux Droits
de l'homme constatées dans le conflit
du Sahara occidental , où se déroule
un véritable « génocide » , selon le
Croissant-Rouge sahraoui.

A Paris, on apprend qu 'un envoyé
du ministère des Affaires étrangères,
M. Claude Chayet, partira aujour-
d'hui pour Alger.

Par ailleurs, dans une lettre adres-
sée au Conseil de sécurité, l'ambas-
sadeur mauritanien aux Nations
Unies a accusé l'Algérie d'être «seu-
le responsable» des récents enlève-
ments. La lettre ne mentionne pas
une seule fois le Front Polisario.
L'Algérie a réaffirmé pour sa part
qu 'elle « ne revendique rien et ne
convoite rien dans l'affaire du Sa-
ha'ra occidental » .

RÉACTIONS
Les menaces d'intervention mili-

taire française suscitent de nombreu-
ses réactions : dans un communiqué,
la CFDT déclare s'opposer à « toute
tentative d'aventure militaire sous
quelque prétexte que ce soit » , tout
en réaffirmant « son exigence de voir
libérer tous les prisonniers civils
français ».

Protestation aussi de la' part des
groupes « Témoignage chrétien » qui
estiment que « la politique belli-
queuse du président Giscard d'Es-
taing ne peut que rendre plus diffi-
cile » la libération des Français cap-
turés « dans une zone de guerre » .
Cette politique « engage la France
dans une action menée contre le
droit des peuples », ajoutent les grou-
pes « Témoignage chrétien ». (ap)

L'csgifcetioii croît
Après l'abandon du système socialiste en Israël

Des ouvriers du port de Ashdod protestent devant le Parlement a Jérusalem
(bélino AP)

L'agitation sociale se développe
en Israël après l'annonce faite il y
a trois jours par le gouvernement
conservateur du Likoud d'abandon-
ner le système socialiste en faveur
du système de libre-entreprise.

Hier, près de 3000 passagers ont
été bloqués à l'aéroport internatio-
nal Ben-Gourion par une grève sau-
vage de 700 ouvriers d'entretien. A
Ashdod, ville de plus de 40.000 habi-
tants et port le plus important d'Is-
raël, les travailleurs du port et de
toutes les entreprises importantes
ont cessé le travail à l'appel de la
centrale syndicale Histadrout.

Le syndicat a appelé à des mani- ;
festations devant la Knesset, le Par- '
lement israélien où la nouvelle po-
litique économique a été examinée
au cours de la journée. Les respon-
sables du gouvernement espèrent
que les 1,1 million de membres du
syndicat ne s'engageront pas dans
des actions de plus longue haleine.

CHUTE DE LA MONNAIE

L'annonce de l'abandon du système
socialiste a entraîné une chute de la
livre israélienne de près de 50 pour

cent. Le taux de change est de un
dolla'r pour 15,50 livres, alors qu 'il
était de 10,50 livres pour un dollar.

? Suite en dernière page

Le procès de l'écroulement
du viaduc de Valangin

Devant le Tribunal du Val-de-Ruz

Le procès de l'écroulement du viaduc de Valangin s'est ouvert hier à Cernier.
Quatre accusés, trois ingénieurs et un technicien, comparaissent devant le

Tribunal correctionnel.

LIRE EN PAGE 7 LE COMPTE-RENDU DE RUTH WIDMER-SYDLER

/ P̂ASSANT
Comme rouspéteur de première clas-

se, j'ai souvent subi le feu des repro-
ches et de la critique...

— Ne pourrais-tu cesser de trou-
ver à redire à tout ce qui vit et qui
respire, à juger sans pitié les actions
d'autrui et à dénigrer systématique-
ment les lois et les gouvernements ?

Ainsi m'accuse-t-on parfois d'être un
Zoïle sans pitié , alors que je n'ai jamais
fait que mettre un peu d'humour sur
quelque sagesse (Hein ! quelle belle
définition...)

Heureusement la Confédération elle-
même vient de reconnaître officielle-
ment que la fonction de rouspéteur
patenté , mérite pleine et entière con-
sidération , puisqu 'il s'agit de créer au-
jourd'hui un « ombdusman » universel,
autrement dit un gars solide, intelli-
gent , neutre et bien inspiré, qui expli-
quera, gratuitement à tout un chacun
et surtout aux individus de mon es-
pèce, quand ils ont tort , quand ils ont
raison, ou quand on peut se contenter
de les envoyer aux pives.

Car la tâche de l'« Ombtralala » est
là et pas ailleurs.

En fait la Confédération reconnaît
implicitement que la vie est devenue
aujourd'hui si difficile et si compli-
quée, les occasions de se faire tondre ou
dépouiller si nombreuses, les lois si
embrouillées et la technique adminis-
trative, bancaire et financière si aléa-
toire , qu 'il faut absolument un type
bien pour expliquer tout ça.

Au moins, de la sorte, les rouspéteurs
sauront à qui s'adresser. Et plutôt que
de lancer vers le ciel des initiatives
ou des imprécations, au lieu de se
prendre régulièrement pour des vic-
times, ils pourront déverser leur hu-
meur et leurs rancunes dans le vaste
réceptacle du délégué aux en...quiqui-
nements.

Evidemment, il faudra que le gaillard
ait le coeur bien accroché et les nerfs
solides. Et surtout qu'il ait du temps
à perdre. Et ce n'est pas un ,  poste
que j'envierais pour moi-même.

N'empêche que « c'tombuds » que tu
voudras porte un drôle de nom. Et que
si par hasard on lui fournit une cas-
quette mieux vaudra ne pas la confon-
dre avec un képi de colonel.

Suffira simplement qu 'il arbore sur
son robuste poitrail une guirlande por-
tant les mots : « Les rouspéteurs , ici ! »

Le père Piquerez

A Soweto

Un boycottage quasi général
des examens a eu lieu hier dans
les écoles de la cité africaine
de Soweto, malgré la large diffu-
sion de tracts du gouvernement
menaçant les grévistes de perdre
leur année s'ils ne se présentaient
pas.

Les tracts, lancés par milliers
par avion samedi, recommandent
aux parents : « Prenez votre en-
fant par la main et conduisez-le
vers un futur éclatant ». « Accom-
pagnez-le à l'école pour y passer
ses examens », demandait encore
le document, qui indiquait les ho-
raires des examens qui se dérou-
lent dans l'immense cité africai-
ne toute la semaine.

Dans plusieurs écoles, les quel-
ques jeunes Africains qui se sont
présentés sont immédiatement re-
partis, lorsqu'ils se sont rendus
compte que la majorité des éco-
liers poursuivaient leur boycotta-
ge entamé il y a plus de trois
mois dans l'enseignement secon-
daire et il y a environ 10 jours
dans le primaire supérieur.
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Examens
boycottés

A LA CHAUX-DE-FONDS

Hépatite virale
au Centre IMC

Lire en page 3

AU LOCLE

Toujours la question
du chauffage

à distance
Lire en page 5

DISTRICT DE COURTELARY

L'explosion
des charges sociales i

Lire en page 9

OPINION
i

Le chiffre est tombé sec et n'a
guère été commenté : « Au cours
des neuf premiers mois de l'année ,
les exportations totales de l'indus-
trie horlogère ont progressé de 11
pour cent en valeur par rapport à
la période correspondante de 1976 ».

A première vue, ce résultat est
plutôt satisfaisant. La valeur totale
de nos exportations horlogères est
passée de 2,1 milliards de francs à
2,3 milliards, soit une augmentation
du chiffre d'affaires de quelque 200
millions de francs. Mais à quel ni-
veau de profit : c'est la seule ques-
tion intéressante, tant il est vrai
que dans certaines catégories de
produits le gonflement du chiffre
d'affaires correspond à une aug-
mentation proportionnelle des per-
tes !

Cette évolution positive de 11
pour cent par rapport aux neuf pre-
miers mois de 1976 doit être ins-
crite dans une période plus longue,
qui englobe les années de « réces-
sion », pour être appréciée plus
exactement.

La comparaison janvier 1977 -
1974 indique une chute de 25,8 pour
cent en nombre de pièces et de
14,9 pour cent en valeur. Le secteur
Roskopf a été plus durement tou-
ché durant cette période : moins
32,2 pour cent en pièces et moins
42,6 pour cent en valeur. Pour ce
produit bon marche, la situation est
restée très tendue. Durant les neuf
derniers mois écoulés, par rapport
à 1976 l'augmentation en pièces
Roskopf n 'a été que de 2,1 pour
cent alors que la valeur diminuait
de 3,1 pour cent , ce qui traduit des
opérations de liquidation.

Lorsque l'on compare la produc-
tion horlogère mondiale de 1976 par
rapport à 1974, on observe que le

total de 235,5 millions de pièces
passe à 240 millions soit plus 0,5
million de pièces. Mais durant la
même période, la Suisse a vu ses
exportations fondre de 89 millions
de pièces à 68 millions, soit une
perte de 21 millions de pièces... qui
ont donc été produites ailleurs. C'est
un des noeuds du problème. Durant
cette période, la production de
Hong-Kong de 2,5 millions de piè-
ces en 1974 est passée à... 13 mil-
lions, soit plus 10,5 millions : la
moitié de la production perdue par
la Suisse.

Au chapitre des producteurs
étrangers inscrits sous « Divers », on
observe un saut de 6,4 millions de
pièces (1974) à... 14,7 millions en
1976 : plus 8,3 millions. On assiste
donc à un phénomène important en
volume de déplacement des lieux
de production et tout indique que
cette tendance va se consolider et
que les Roskopfiers vont continuer
d'en faire les frais. Pourquoi ? Parce
que ces dernières années, à la suite
d'un très gros effort de rationalisa-
tion et d'automatisation de leur pro-
duction , ils ont atteint un prix de
revient plancher au-dessous duquel
ils ne peuvent plus aller... en Suisse.

Le nouveau tassement brutal du
cours du dollar n'est pas fait pour
enrayer les difficultés des Ros-
kopfiers , Lorsqu 'ils libellent , comme
la majorité des horlogers helvéti-
ques, leurs factures en francs suis-
ses pour la zone dollar, c'est l'im-
portateur qui subit les pertes dues
aux tassements successifs des cours
de change et qui , de ce fait , a ten-
dance à s'approvisionner à des sour-
ces moins « pénalisantes ».

Gil BAILLOD
> Suite en dernière page

TOCSIBI horloger...

! De notre correspondant aux USA ¦

I Louis WIZNITZER
Brusquement les Noirs américains

que l'on lisait résignés et qu 'on croyait
politiquement apathiques se sont in-
surgés contre l'homme qui , incontesta-

! blement, doit son élection à leurs vo-
i tes : le président Carter. Nombre de

dirigeants noirs, dont certains se consi-
I déraient comme ses amis, l'accusent
j de « trahison » et affirment que l'indif-

férence qu 'il affiche vis-à-vis des Noirs
n'a l'avantage, sur celle préconisée par
M. Nixon et M. Ford , que d'être plus

; courtoise. Mais comme il arrive sou-
vent aux Etats-Unis, le problème poli-
tique vient d'être transposé sur le
plan juridique et c'est la Cour suprê-
me qui est sommée de prendre une
décision — dont l'impact socio-écono-

j mique pourrait être si considérable —
! que la Maison-Blanche et le Congrès
' redoutent de la prendre.

Il s'agit de savoir si le favoritisme
dont les universités, l'entreprise privée,
les agences du gouvernement ont fait
preuve vis-à-vis des Noirs depuis en-
viron dix ans (afin de pallier à l'inéga-
lité raciale ces la tinisations ont déli-
bérément enrôlé ou embauché un cer-
tain nombre de Noirs non pas en fonc-
tion de leur mérite, mais de leur origi-
ne raciale) est conforme à . la Consti-
tution et s'il ne constitue pas une dis-
crimination raciale à rebours .

LE CAS

C'est un étudiant en médecine, Blanc,
M. Alan Bakke, qui est à l'origine de
la confrontation juridico-politique qui
figure à la une des journau x et pro-
voque une âpre polémique à la télévi-
sion : il se plaint de ce que la Faculté
de médecine de l'Université de Califor-
nie ait refusé de l'inscrire bien que
ses « créances » universitaires aient été
supérieures à celles présentées par des
étudiants noirs , parce qu 'elle avait ré-
servé un nombre précis et arbitraire
d'inscriptions pour les étudiants noirs.
Les tribunaux de Californie donnèrent
raison à M. Bakke en vertu du 14e
amendement de la Constitution. Le
ministère de la Justice vient de porter
l' affaire devant la Cour suprême et

d'adopter à son sujet une position
alambiquée.
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Le pourquoi des angoisses de la jeunesse
Un cycle de l'éducation au Club 44...

Spécialiste en neurologie, psychiatrie
et neuropsychiatrie infantile , professeur
à l'Institut d'Etudes sociales de Genève
et à l'Université de Louisville (USA), le
professeur Harry Feldmann était bien
la personne compétente pour parler
récemment au Club 44 des angoisses
de la jeunesse actuelle et de son dé-
phasage vis-à-vis de la société.

Considérant que notre monde mo-
derne est malade , l'orateur s'attacha
d'abord à en démontrer les causes, si-
tuant l'angoisse collective dans la perte
des valeurs d' antan , non remplacées
par de nouvelles , et dans les change-
ments de structures, l'instabilité, mo-
difiant le comportement. Les mutations ,
les transformations sont si rapides que
nombre d' adultes sont eux-mêmes in-
sécurisés ; que dire alors des jeunes

qui cherchent un modèle stable chez
les aînés.

Cela touche à de nombreux domaines
et la formation professionnelle, par
exemple, n 'est pas adaptée à cette si-
tuation. Les adultes , de leur part , n'ont
pas la compréhension nécessaire et
dans l'autorité parentale, on confond
encore le modèle d'identification à don-
ner à l'autoritarisme de grand-papa.

Les modifications touchent encore à
la fois le temps et l'espace ; si la
journée de travail se raccourcit en
horaire effectif , elle s'allonge en fati-
gue nerveuse, par la tension et le temps
perdu parfois aux déplacements ; quant
à l'espace, de par les médias (la TV
essentiellement) il s'est singulièrement
amenuisé nous amenant à nous sentir
des fourmis dans un monde immense.
Angoissant et inquiétant pour un indi-
vidu qui n 'a pas la véritable notion
de sa propre identité. Qui est-il , que
fait-il ?

Intervient encore l'échelle des va-
leurs jadis non remise en question ,
qui se confond maintenant avec les
moyens d' acquérir des valeurs que sont
l' argent , la technique et les sciences.
L'imagination créatrice se perd et la
distribution de l'ancien système crée
une instabilité émotionnelle chez l'en-
fant et l' adolescent , une sorte d'ina-
daptation infantile et juvénile qu 'il
faudrait analyser avec tous les spécia-
listes concernés.

M. Harry Feldmann se bornera à
l'aspect psychologique.

Quelles sont donc ces transforma-
tions sociales provoquant dans la jeu-
nesse angoisse et déphasage ?

Tout d'abord une modification bio-
logique, avec une stature plus grande ,
une puberté plus précoce, une évolu-
tion mentale plus rapide avec une soif
de connaissance et d'exploration mal
ou pas alimentée par les aînés et les
programmes scolaires ;
des modifications psycho-sociales dans
la structure familiale , toujours plus
resserrée, alors qu 'auparavant , l'entou-
rage proche des grands-parents, oncles
ou tantes permettait de dériver certai-
nes révoltes et agressivités. Le rythme
de vie , en plus , suroccupant les parents
et même l'enfant qui n 'a plus le temps
de respirer.

Autant de conséquences directes fa-
vorisant l'insécurité et empêchant l'en-
fant de se sentir membre à part en-
tière de la famille. Comment alors se
sentir membre à part entière de la
société ?

CONSTRUIRE SON IDENTITÉ
. A l'instar de , l'orateur , rappelons
aussi comment se construit l'identité,
nécessaire pour pouvoir jouir dans sa
vie d'un certain équilibre. Dès la nais-
sance certes, avec une part d'hérédité
et de constitution , mais surtout par les
contacts de l'enfant , à travers, père,
mère et frères et sœurs, qui lui don-

familier  ̂déanIe dMS ,C *»»!»
En outre , les processus d'imitationet d opposition vont affirmer son caractère ; l' enfant  imite ce qu 'il aimece qui lui donne du plaisir. Cependant '

dès la petite enfance , il a besoin' derègles, mais de règles imposées avec
amour et finalement que l' amour soit
plus fort que les règles !

Deux lois s'appliquent en complé-
ment : amour et indifférence.

Démontrer une certaine j oie quand
il fait  plaisir et manifester l 'indiffé-
rence lorsqu 'il ne fait que ce qu 'il
veut. Ainsi il acquerra le sentiment
de la liberté, avec le choix qu 'on lui
laisse, mais d'une liberté à payer au
prix de l'indifférence ; il faut  encore
que les règles soient valables et lui
apportent la sécurité , se rapportant plus
au fond qu 'à la forme.

C'est l'enfant qui crée l'homme, l'a-
dulte , nous obligeant à nous remettre
constamment en question. « Et si effec-
tivement , nous tenons compte de cette
vérité, si nous acceptions de nous re-
mettre en question , aucun jeune ne
nous contestera , nous considérant alors
comme eux , avec l'expérience en plus » .

En laissant l'enfant s'exprimer, dis-
cuter il faut lui donner l'cccasion d'un
dialogue authentique qui peut l'amener
à collaborer.

Mais pour cela les parents doivent
être des modèles pour les enfants. Ce
n'est que lorsque l'identité du moi est
acquise, que l'assemblage unique d'une
mosaïque de quantité de petites pierres
de qualité est fait , que peut s'exprimer
la personnalité. Mais si la qualité des
modèles n 'y est pas , si les petites par-
celles sont de moindre valeur , le ré-
sultat peut être mince , et conduire
jusqu 'au désespoir , au sentiment de
mort , avec l'impression de n'être rien ,
de ne valoir rien. Cela peut pousser
l'individu à des compensations dans
l'agressivité, sous forme de délinquance,
ou contre soi , à la drogue , à la dé-
pression.

L'ÉDUCATION ET L'ÉCOLE
A quel point l'éducation va permet-

tre d'acquérir sa structure de person-
nalité de liberté ?

Les parents modernes ne doivent pas
éduquer leurs enfants avec des a priori
mais avec des valeurs vraies, que M.
Harry Feldmann définit largement par
le bien , le spirituel , le sens moral.

L'enfant peut être adulte quand il
se sent assez fort et solide pour pouvoir
établir un compromis entre la jouissan-
ce personnelle et le bon fonctionnement
du , groupe social. Mais pour cela ,, il
doit déjà apprendre les lois restrictives
à travers le modèle des parents.

Dans l'organisation de notre société ,
le rôle de la mère demeure primordial
mais l'orateur exprima son intérêt poul-
ie travail à mi-temps des conjoints ,
permettant que l'enfant soit en plein

i • ,h-iree dans la famille , ne
temps pris en th <"fn
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Pionne et l'identification a 1 autre sexe
qui sont perturbées. Voire si le père
n 'est qu 'un fantoch e rouspeteu i1 pro-
voque une agressivité qui peut touinei
alors à U. délinquance , ou si la merc
Prend le relais comp lètement et do-
mine , l'enfant manifestera certains pro-
blèmes à se détacher de son emprise.

L'école représente la première ex-
périence sociale , où imposer son statut
devient plus difficile que dans la fa-
mille. Si l'identité est formée avant
il ne devrait pas y avoir de problème
d'intégration , de même que les diffi-
cultés scolaires sont alors moins gra-
ves.

Mêmes remarques sur le plan pro-
fessionnel. Pour le choix d'un métier ,
sachons cependant nous baser autant
sur les attitudes que les aptitudes , des
motivations plus fortes compensant
souvent un manque d'aptitudes. L'inté-
gration dans la société se fait sur le
même schéma que l'intégration dans la
famille et ce sont toujours les mêmes
règles qui jouent.

En conclusion , M. Harry Feldmann
rappela que plus les sociétés sont évo-
luées et organisées , moins elles sont
tolérantes pour les inadaptés pour les-
quels , on crée institutions sur institu-
tions.

« Notre société n'est plus adaptée aux
jeunes et pourtant , toutes les sociétés
ont les types d' adolescents qu 'elles mé-
ritent » .

QUELQUES THÈMES
Le débat qui suivit était mené par

MM. Eric Pavillon , William Perret ,
spécialiste de problèmes de famille et
M. P. A. Rognon , président du tribu-
nal.

Quelques-uns des thèmes abordés :
« Il faudrait  une formation des pa-

rents ? » Ceux-ci doivent avant tout
laisser parler leur cœur , avoir du bon
sens et ne pas démissionner. Il s'agit
en fait de comprendre et non d'ap-
prendre et pour cela , de nombreuses
lectures sont proposées.

« On n'utilise pas assez les mi-temps
dans le travail ? » Souvent la question
de rentabilité prime mais un groupe
social devrait peut-être définir ce qu'il
veut , la vie qu 'il désire. En ne s'occu-
pant que de rentabilité , on survit mais
on ne vit pas et un minimum d'idéolo-
gie sociale est nécessaire.

Et M. Feldmann de préciser : « La
jeunesse actuelle m'est très sympathi-
que, parce qu'elle a une recherche de
vérité et d'authenticité. Il ne faut pas
généraliser les révoltes. En fait , c'est
à nous adultes à lui apporter des mo-
dèles valables. » (ib)

«Léonora et les Ruffians » de Jean Anouilh
En création mondiale au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Ainsi, grâce à Prothéa et à Musica-
Théâtre, La Chaux-de-Fonds a eu
l'honneur d'assister à la création , avant
Paris , de la dernière pièce d'un des
plus célèbres et féconds dramaturges de
ce temps, Jean Anouilh. « Léonora et
les Concini », « Léonora et les Ruf-
fians » (cela revient au même), sujet
rêvé pour ce pessimiste austère et à
l'imagination la bride sur le cou , mais
surtout pour cet écrivain efficace, qui
nage au théâtre comme poisson dans
l'eau. Prend-il tant de liberté avec
l'histoire ? Cela ne lui serait nullement
interdit , d'illustres exemples lui en
donnant l'autorisation , mais même pas:
la fin du règne du roi vert-galant Hen-
ri IV depuis son mariage avec Marie
de Médicis, pourvue de toutes les grâces
des écus de Florence, l'assassinat du
pacificateur du royaume de France
(1610), les débuts du règne de Louis
XIII enfant, la régence de Marie, mais
surtout la domination qu'exercent sur
elle l'aventurier Concini et sa femme
Léonora Galligaï, enfin la mort de l'un
et de l'autre, meurtre et bûcher (1617)
sont aussi bien dans les manuels que
chpz Anouilh.

C'était donc là thème privilégié pour
ce policier de l'âme humaine, ce dénon-
ciateur de vices cachés ou pas, qui ne
voit vertu, en l'homme ou la femme,
que l'intelligence et la lucidité, dont la
Galligaï est heureusement pourvue, à
défaut de vertu tout court. Il faudrait
tout un cours d'histoire pour décrire le
voyage de Florence à Paris de Marie,
de Léonora, de Concini , le panier de
crabes suivit la mort du monarque
(1610-1617). La cour de France ne fut
sous Henri IV nullement un exemple

d'ascétisme, l'inextinguible « homme à
femmes » qu 'était le bon roi Henri don-
nant dans ce domaine un fameux
exemple, lui qui ne pouvait travailler
aux affaires de l'état qu'entouré de
grassouillettes croupes vivantes péché
de préférence dans son état natal du
Béarn , qui l'aidaient à penser. Mais la
débauche y était française, autrement
dit bien de chez nous, tandis qu 'avec
Concini , Léonora , c'est la fourbe flo-
rentine qui va assaisonner le tout.
L'« étranger » ! On le leur fera bien
voir , aux vilains italiens: il est vrai
qu 'ils avaient fait danser l'anse, et
quelle anse, du panier... avant !

On assiste donc au procès en sorcel-
lerie de Léonora , au retour en arrière
cher à Anouilh , sagacement mis en
scène par Nicole Cançon-Anouilh , dan s
une distribution de haut vol , évidem-
ment, en laquelle brillent la voix d'or
de Jean Davy, Fedor Atkine (Concini),
Françoise Dorner (Léonora), Daniel
Ivernel (Henri IV) et une quinzaine
d'acteurs interprétant quelque quaran-
te rôles (distribution éblouissante), dans
une musique quasi d'époque de Patrick
Lemaître, décors et costumes de Bruno
Fernandez , des ballets (modestes) de
Jacques Giraud , également acteur. Tout
cela finalement , un peu chronique his-
torique , et celle-ci ne fut jamais telle-
ment drôle, dans la réalité comme dans
les livres. Pour cette fois , Anouilh nous
présente, somme toute, des faits , un
roi Henri qui a l' air un peu... nouille
(aie ! ce n 'est pas tout à fait notre
faute) ; ses pensées sur la France, le
cœur des rois et leur autre chose aussi ,
si elles sont écoutables, ne renouvellent
en rien le sujet.

J. M. N.

Quatuor à cordes Melos
Société de musique

Le quatuor à cordes est l'une des
plus hautes expressions de la musique
pure. Beaucoup de compositeurs s'y sont
essayés, mais peu nombreuses sont les
réussites. Mozart lui-même avoue avoir
peiné sur la série des quatuors dédiés
à Haydn.

Le concert de ce prochain jeudi .dé-
bute par le Quatuor en ut majeur No '4
de Schubert, un quatuor qui date de sa
seizième année. Ses premiers quatuors
étaient destinés aux réunions intimes
du cercle familial, au sein duquel il
tenait la partie d'alto. Il ne faut pas
s'étonner de sa précocité qu'il partage
avec Mozart. A vingt ans, il avait com-
posé, avec un jaillissement lyrique
inouï, plus de la moitié de son œuvre.
Au même âge, Debussy — dont l'uni-
que Quatuor figure également au pro-
gramme — n'avait pas dépassé les
tâtonnements.

Suit le 5e Quatuor de Bartok (1934)
considéré comme le premier de ses plus
grands chefs-d'œuvre. Bartok est arri-

vé à faire , comme Bach, la synthèse de
la musique de son temps, en réalisant
l'alliance si rare d'un grand musicien
d'un grand homme et d'un grand destin.
Les quatuors de Bartok jalonnent sa
carrière et sont le prolongement de
ceux de Beethoven dont , à la fin de sa
vie, il avait toujours, ^ les partitions
dans sa-poche. Et-i ls  se- sitiiènt à la
même hauteur.

En seconde partie , nous entendrons
le Quatuor en sol mineur (Op. 10) de
Debussy. Ce quatuor , qui date de 1893,
est encore empreint de l'influence
franckiste. Il marque cependant une
étape dans la création de Debussy,
étape décisive qui devait le conduire
à la réalisation de son premier chef-
d'œuvre le « Prélude à l'après-midi
d'un faune ». Bartok tenait Debussy en
très grande estime et l'avait appelé¦¦< le plus grand musicien du XXe siè-
cle » .

Un programme dense et d'une haute
portée musicale. R. M.

...les p'tits bateaux...

Les gens qui savent peu parlent
beaucoup, et les gens qui savent beau-
coup parlent peu.

J.-J. Rousseau

Pensée



Une exposition pour un cinquantenaire
A la Société neuchâteloise de perfectionnement pédagogique

A l'Aula des Forges se tient jusqu'à samedi une exposition d'activités ma-
nuelles et d'activités créatrices montée par les membres de la Société neu-
châteloise de perfectionnement pédagogique à l'occasion de leur 50e anni-
versaire. Avant de nous arrêter sur l'exposition elle-même, refaisons, à l'ins-
tar des quelques orateurs de la cérémonie officielle de samedi dernier, un
peu l'historique de cette société, sous-section de la Société pédagogique
neuchâteloise et membre de la Société suisse de travail manuel et de

réforme scolaire.

Comme le rappelait M. Claude Per-
renoud , président en charge , la société
a été créée en 1927 sur l'impulsion de
M. P. Perrelet qui voulait ainsi éta-
blir le lien manquant avec la Société
suisse, et « grouper les collègues en-
seignants qui s'intéressent à l'ensei-
gnement des travaux manuels, propa-
ger cet enseignement dans le canton
et organiser de petits coups de dévelop-
pement ».

TROIS APPELLATIONS
SUCCESSIVES

C'est alors qu 'a vu le jour la « Socié-
té pour le développement de l'activité
manuelle scolaire » de La Chaux-de-
Fonds, sous-section de la SPN.

En 1943, la portée de la Société s'é-
largit au canton ; pour cela , elle chan-
ge de nom et devient « Société neuchâ-
teloise de travail manuel et réforme
scolaire » , constituant dans le cadre
de la Société pédagogique une sec-
tion cantonale de la Société suisse du
même nom.

Les buts : développer dans les écoles
du canton le travail manuel et les
méthodes basées sur l'activité manuel-
le, en organisant dans différentes ré-
gions du canton , et avec l'appui du
Département de l'Instruction publique
divers cours de développement.

Cette évolution dans la portée de la
Société est encore marquée de la con-
tribution du président P. Perrelet , à
qui la manifestation du cinquantenaire
rendra un hommage mérité.

Pour aboutir à son statut actuel , la-
dite Société changera encore une fois
d' appellation en 1968 ; devenue « So-
ciété neuchâteloise de perfectionne-
ment pédagogique » elle reste cepen-
dant sous-section de la SPN et section
cantonale de la Société suisse de Tra-
vail manuel et Réforme scolaire. Elle
élargit quelque peu ses intentions en
se proposant « de contribuer à la for-
mation continue du Corps enseignant
dans toutes les disciplines du program-
me scolaire , de développer et de per-
fectionner les activités manuelles au
service de l'enseignement en général
et de grouper les enseignants désireux
de constituer des équipes de travail.
Cela par l'organisation de cours de per-
fectionnement , de conférences de séan-
ces de démonstrations , la publication
d'un Bulletin , etc.

IMAGINATION
ET BIENFACTURE

Pour l'heure , elle compte environ
500 membres dans le canton allant du

degré des jardins d enfants a l'école
normale , en passant par le primaire et
le secondaire. Voulant faire quelque
peu éclater son cadre d'activité essen-
tiellement consacrées à l'organisation
de cours de perfectionnement, elle pré-
sente donc une importante exposition
de travaux réalisés en classe.

On y trouve divers stands où s'allient
imagination et bienfacture ; de la con-
fection de mobiles à la réalisation de
reliefs géographiques ; des tissages voi-
sinant avec des émaux sur cuivre ; de
nombreux exemples de travail sur bois
allant des meubles, chaises , coffres ,
étagères, aux recherches de formes en
pendulettes, animaux , sculptures di-
verses. Tout cela rendu d'une maniè-
re très vivante avec des enfants au
travail , ou plutôt au jeu , fort occupés
à des créations en carton ondulé, à des
impressions de batik , etc. On pourrait
encore citer la vannerie, la réalisation
de voitures miniatures, de mongolfiè-
res, des bricolages pour Noël , des ba-
teaux en bouteille , et bien d'autres.
Quelques stands se consacrent encore
à la littérature spécialisée sur la créa-
tion et les travaux manuels de toutes
matières. C'est au moins une exposi-
tion très vivante qui semble bien être
le reflet d' une alternative positive et
importante du travail scolaire théori-
que.

La cérémonie d'ouverture de l' expo-
sition fut  l'occasion de quelques mots
de la part de M. C. Perrenoud, prési-
dent en charge, déjà cité ; de M. F.
Matthey, conseiller communal, direc-
teur des écoles, qui rappela la person-
nalité généreuse du fondateur P. Per-
relet et dit son souci de favoriser les
activités créatrices dans le cadre de
l'école, malgré les problèmes de cer-
tains secteurs ; M. Hugli , chef du ser-
vice de l'Enseignement primaire s'ex-
prima au nom du DIP, et confirma tou-
te l'attention du département à l'acti-
vité de la société ; M. Kissling, prési-
dent de la « Société suisse de travail
manuel et réforme scolaire évoqua
quelques souvenirs, portant au-delà de
1927. où des congrès de maîtres de
travaux manuels avaient déjà eu lieu
dans notre ville , favorisant la création
de la Société aujourd'hui fêtée.

On reconnaissait encore .M. J.-
Haldimann , préfet , dans l'assemblée,

(ib- photo Impar-Bernard)

La technique et la grâce dans un cadre adéquat
Inauguration d un centre de danse

Parmi toutes les festivités de same-
di dernier , il en est une fort simple
et sympathique que nous ne voulions
manquer de relever. Mme Hélène Meu-
nier , professeur de danse bien connue
en ville — et qui en particulier avait
donné l'an dernier un ravissant ballet
« Cendrillon » avec ses élèves au théâ-
tre — vient en effet d'inaugurer de
nouveaux locaux , situés avenue Char-
les-Naine, • , ,. , ' , , ,

L'amélioration ainsi apportée peut
être mise au bénéfice d'un équipement
culturel général de notre ville , car son
instigatrice se propose d'élargir son
travail à une portée extra-régionale.

Pour l' aspect pratique , relevons que
le nouveau Centre de danse comporte
deux grands studios , avec planchers
adéquats , vestiaires , douches et un lo-
cal administratif.  Le tout très spacieux
et agréablement clair. La petite céré-
monie d'inauguration fut l'occasion de
quelques démonstrations d'élèves , sous
la direction de miss Herida May, délé-
gué de l'Académie Royale de Londres,
qui dit son plaisir d'être la représenta-
trice de l'Académie , et apporta les sa-
lutations et félicitations du directeur.

Quant à M. Nestor Mondino , exa-
minateur major de l'Académie Royale
de Londres et président de l'Associa-
tion suisse des maîtres de ballet , il

rappela toute I mportance de 1 activité
de Mme Meunier dans la région et
son dévouement à la danse. Cette amé-
lioration , par les nouveaux locaux ,
complète bien pour lui le reflet de la
haute qualité de l'enseignement de ce

Centre de danse qui a choisi le che-
min sérieux et de qualité de l'Acadé-
mie Royale de Londres pour dispenser
une formation à ses élèves. Il conclut
en apportant encore ses meilleurs vœux
et félicitations.

La manifestation a eu un éclat tout
particulier par la participation du jeu-
ne danseur Stéphane Prince , actuelle-
ment danseur à l'Opéra de Paris, et de
sa partenaire Mlle Clotilde Vayer> ^l '

Rappelons que S. Prince, enfant de
notre ville , ancien élève de ~A.~Marko\v
et de Mme E. Braunschweig, a été
lauréat du Prix de Lausanne en 1976.
Avec sa partenaire ils exécutèrent
deux pas de deux où leur talent et
leur charme juvénile opérèrent d'em-
blée sur la petite assistance. Un vin
d'honneur à clos cette sympathique
cérémonie à laquelle participèrent MM.
F. Matthey, conseiller communal , Chs
Augsburger, chancelier , des professeurs
de danse de l'Académie Royale, de la
région , et de la ville entre autres, (ib)

Le Trio Oechslin de Bâle
Au temple Saint-Jean

La const i tut ion d u n  Trio pese iné-
vitablement des problèmes d' unité de
s ty l e  et d'équil ibre sonore, deux qua-
lités essentielles qui ne s 'acquièrent
qu 'après une longue expérience , celle
qui permet d' aborder l' œuvre musica-
le sous un môme regard commun.

Au temple Saint-Jean , dimanche en
f i n  d' après-midi , les talents des mem-
bres du Trio Oechslin de Bâle f a i -
saient état de ressources diverses, in-
téressantes sans être pour autant com-
plémentaires.  Ainsi , sans doute moins
par souci d' autorité patriarcale que
surpris par l' acoustique du lieu , la so-
norité de la f l û t e  domina l'exécution
du trio en sol mineur du français  Fran-
çois Devienne qui ouvrait le concert ,
au point  de compromettre l'homogé-
néité de l' ensemble. Au gré d' un pro-

gramme ou f iguraient  encore des œu-
vres de Cari Staniitz, Jean-Sébastien
Bach et Joseph Haydn , le sympathique
Trio Oechslin formé d 'Edmond Oech-
slin , f lû te , Elisabeth Oechslin, violon ,
et François Oechslin , violoncelle
— respectivement professeur , diplômée
et étudiant à l'Académie de musique
de Bâle — témoigna d' une parfaite sû-
reté rythmique et d' une appréciable
fus ion d'intonation.

Il semble que les œuvres pour f l û -
te, violon et violoncelle devraient cons-
tituer une littérature of f r a n t  une plus
grande diversité de style que celles du
programme à l'écoute duquel nous f û -
mes associés , celui-ci se confinant dans
la seule illustration d' un répertoire du
X V I I I e  siècle.

E. de C.

ggtémento

Patinoire : 20 h. 15, La Chaux-de-
Fonds - Kloten.

Bois du Petit Château , parc d'accli-
matation , 6 h. 30 à 19 h.

Bibliothèque de la Ville : Salle de lec-
ture, 9 à 12 h., 13 h. 45 - 20 h.,
Prêt , fermé jusqu 'au 19. 11.

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

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

17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Bond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Galerie Manoir : Hommage à Emile

Salkin , 15 h. à 19 h.
ADC : Informat ions  touristiques , (039)

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Oi : Bar-dancing.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Service d' aide famil ia le  : tél 23 83 38,

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

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

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

lundi  au vendredi , de 14 à 17 h.
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.

Année du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures ,
Wildhaber. L.-Robert 7.
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 an imaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

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

Centre d'information et de planning
famil ia l  : tél. 23 56 56.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Contrôle champignons , service d'hy-

giène : L.-R. 36, 11 à 12 , 17 à 18 h.
Cinémas

abc: 20 h. 30, Chronique des années
de braise (v. o.).

Corso: 20 h. 30, Un taxi mauve.
Eden : 18 h. .30, Plaisir à trois ; 20 h. 30,

Sex O'Clock USA.
Plaza : 20 h . 30, L'alpagueur.
Scala: 20 h. 45, Cet obscur objet du

désir.

La Chaux-de-Fonds

. . . ghquxofomflg

Depuis la rentrée d août , cinq
cas successifs d'hépatite virale se
sont déciarés parm i les enfants du
Centre IMC. Les enfants atteints
ont tous été soignés à domicile. Un
est déjà de retour au Centre, un
autre sur le point d'y revenir. Pour
éviter toute propagation , le Centre,
en accord avec le médecin cantonal ,
a pris les Vnesures prophylactiques
qui s'imposaient. C'est ainsi que tout
le personnel (40 personnes) et tous
les enfants (60) ont reçu en fin de
semaine dernière une injection pré-
ventive. En outre , la piscine du
Centre a été fermée pour un cer-
tain temps en vue de désinfection
et pour éviter tout risque d'autre
contamination (l 'hépatite virale se
transmet en effet par la salive ou
les urines , et une piscine peut donc
être un mil ieu favorable à une
propagation du virus). A l'intention
des parents ou des autres person-
nes pouvant être appelées à entrer
en contact avec le Centre , il faut
préciser que tout risque de contami-
nation des externes est exclu. La
prochaine visite mensuelle des pa-
rents aura donc normalement lieu.
Il n 'est en outre pas question de
fermer le Centre, ainsi que certaines
rumeurs ont pu le rapporter. Les
mesures préventives prises écartent
le danger d'une épidémie même au
sein de l'établissement. A noter
qu 'un certain nombre d'autres cas
d'hépatite virale sont déclarés à La
Chaux-de-Fonds ou dans la région.
Ces cas n'ont rien à voir avec ceux
du Centre IMC. Il semble que cette
affection tende à se répandre ces
temps-ci, et l'on soupçonne l'intensi-
fication des voyages internationaux
de n 'être pas étrangère à ce phéno-
mène, (k)

Hépatite virale : mesures
prophylactiques
au Centre IMC

Ainsi que nous l'avions annoncé,
le Conseil général se réunit ce soir
dès 20 heures, à l'Hôtel de Ville,
en séance publique. A son ordre du
jour , essentiellement, toute une sé-
rie de motions et interpellations
traitant des sujets les plus divers :
problèmes de jeune s, services fédé-
raux , clinique dentaire, surf à rou-
lettes , buvette de la patinoire, pro-
cédure électorale , village « Santé et
vie », service informatique de Jum-
bo, etc.

Ce soir :
Conseil général

Information fromagère No. 2

SÎ NÉi?
j r  Découvrez les bons ^^

fromages suisses à pâte molle et mi-dure.
Aujourd 'hui un fromage à croûte mi-dure,

LA TÊTE DE MOINE,
UN FROMAGE SAISONNIER

QUI A DU CARACTÈRE
Le goût est fin , légèrement corsé. La pâte est
onctueuse et la l'orme très typique. C'est un
fromage cylindrique, aussi haut que large
et pesant de 500 à 1200 grammes.
A l'origine , la Tête de Moine était fabri-
quée exclusivement par les moines de
l'Abbaye de Bellelay, dans le Jura bernois.
Plus tard la fabrication s'est étendue aux
fromageries environnantes.
Fabriqué avec le lait riche et savoureux
des pâture s estivales , ce fromage se trouve
principalement de septembre à mars.
Mais ce qui le distingue \~? ? 
de tous les autre s fro- / / / ) / »/
mages , c'est la manière \U f 1/de le serv ir. D'abord *JTO|P\
coupez le dessus, comme fe^SxÀun couvercle. Ensuite ^iz^<a
détachez une bande de 'fe . f /
croûte de 2 cm sur le I 
pourtour de la meule , et raclez la surface
avec un couteau (illustration).
Essayez! Avec du pain frais , un peu de
cumin et un bon vin sec, c'est délicieux!
Lorsque vous aurez terminé , protégez la
surface de coupe avec le couvercle de
croûte.
Un bon conseil: emballez la pièce dans un
papier alu et gardez-la au frais. Ainsi la
Tête de Moine se conserve facilement
pendant deux semaines.
Profitez de l'action «Tour de Suisse des bons
fromages suisses» pour découvrir la Têie de
Moine.

Un communiqué des
«Connaisseurs en bons fromages suisses»

P 22306
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1̂ 11 uunipiui i i t ;i iu  a i aitit-i c que nuua
avons consacré dans notre édition de
lundi à l'exercice 1976 du Home médi-
calisé de La Sombaille , la direction de
l'établissement nous prie de préciser
que la différence importante relevée
entre le déficit enregistré et celui qui
avait été budgeté provient en grande
partie du fait que plusieurs pensionnai-
res du home ne paient pas en réalité
le prix de pension fixé (sur la base du-
quel est fondé le budget), mais versent
une pension adaptée à leurs ressour-
ces. Cette tarification « sociale » est
décidée de cas en cas , non par l'éta-
blissement , mais par le Service canto-
nal de la santé publique , qui prend en
charge le déficit en résultant .  On peut
relever au demeurant que les comptes
du home sont soumis à un triple con-
trôle : celui de la fondation , celui de
l'Etat , celui du service susmentionné.

Précision

Naissance
Aubert Yannick , fils de Charles Eric

et de Yvette Simone Josiane, née Gui-
nand.

Promesses de mariage
Di Stefano Domenico et Lobello Ma-

ria Michela.
Mariage

Bongiovanni Vincenzo et Farquet
Roberte Suzanne.

LUNDI 31 OCTOBRE

Pro Senectute : Cours de gymnasti-
que hommes, les mardis soir , dès 18 h.
à la Halle de gymnastique , collège de
l'Ouest. Renseignements et inscriptions
à Pro Senectute, tél. 23 20 20.

• CgBMIllMlllqwéS . '
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Galerie du tapis
d'Orient
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Exposition spécial

TELEFUNKEN
Colorimage 8609

AVEC TÉLÉCOMMANDE À INFRAFOUGE

x i ,  i/ lQmMtmmmwmmlXjSN^&pVFg?, JKAJJQ -f

• Commutation automatique PAL / SECAM
9 Technique entièrement modulaire
• Tube trichrome in-line 110"
9 Consommation 150 watts, seulement.

Notre prix ^54 Qi(\
au comptant Fr. %J B W W'B

LES DERNIÈRES PERFORMANCES
DE LA TECHNIQUE, AVEC GARANTIE

ET SERVICE IMMÉDIAT, CHEZ :

TÉLÉVISION ELE©-TRO
P. HUGUENÎN-GOLAY

Temple 21 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 14 85

| ON CHERCHE

1er (ère) COIFFEUR (SE)
POUR DAMES

Date d'entrée à convenir.

Tél. (039) 311171 - Privé : (039) 3148 69

TISSOT
(MARCHÉ SUISSE) S.A. - 2400 LE LOCLE

Notre service après-vente est à la recherche d' une collaboratrice à
même d'occuper le poste de

FOURNSTURiST E
Notre future collaboratrice doit connaître les fournitures d'horlogerie
ainsi que les composants de l'habillement de la montre.

Ses connaissances administratives lui permettront en outre de tenir
i à jour le stock qui lui sera confié et de l'approvisionnement. Elle aura

également la charge de la facturat ion des envois et sera en contact
fréquent avec notre clientèle. Des notions de la langue allemande seront

; un avantage pour la candidate.

Les charges seront à assumer de manière indépendante , après la mise
au courant.

Nous offrons des conditions de travail agréables dans le cadre sympa-
thique d'une petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact téléphonique-
ment ou par écrit avec le service du personnel de TISSOT (Marché
Suisse) S. A., 2400 Le Locle, tél. (039) 34 11 33.

HÔTEL DE VILLE
LA BRÉVINE

LA CHASSE
Téléphone (039) 35 13 44

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE A - MARAIS 21 - LE LOCLE

cherchent

personnel
de fabrication
MASCULIN

pour travaux intéressants.

Formation assurée par nos soins.

Réfectoire à disposition.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE A - MARAIS 21 - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 11 93

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

INVITATION
Pendant le voyage de Frère Roger ,
prieur de Taizé aux frontières de la
Chine , nous approfondirons La deuxiè-
me Lettre au peuple de Dieu , centrée
sur le partage. Première rencontre, di-
manche 6 novembre à 20 heures, chez
S. Grommelin , Jolimont 2, Le Locle.
Tél. (039) 31 35 15 le soir.
J.-F. Meigniez, curé
G. Phildius , pasteur
S. Grommelin , diacre
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de Suisse Romande I I Fabrication de moulages dans nos ateliers.
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LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

A VENDRE
à des prix intéressants :

INSTALLATIONS
ET OUTILLAGES
POUR GARAGES

Lifts à deux colonnes - Equilibreuse - Appareil C02
Hella - Presse hydraulique - Tour - Rectifieuse
pour culasses et disques - Perceuse fixe - 1 réglo-
phares Hella - Compresseur (grande capacité) - Ca-
bine de gic.lage avec chauffage - Caisse enregistreuse
Anker - Armoires de magasin , etc.

S'adresser EMIL FREY SA , demander M. Holst , F.-
Courvoisier 66 , tél. (039) 23 13 62-63 , 2300 La Chaux-
de-Fonds.

I

Nous cherchons i

UN MÉCANICIEN 0UT1LLEUR I
pour fabrication de posages et d'outillages. |

Faire offres ou se présenter. j

lll ¦ ¦¦ ¦ — /

i Efa
CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

| des locaux , des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

Réparations
MONTRES |
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité f
bien faite ¦

JE CHERCHE

| GOUVERNANTE
i sachant cuisiner , pour s'occuper
i d'une dame âgée, vivant seule à
| La Chaux-de-Fonds, dans appar-
I tement pourvu de tout confort.
I Jolie chambre à disposition.

î Congés officiels. Prétentions de
! salaire désirée.
! Ecrire sous chiffre LS 34791 au
I bureau de L'Impartial.

I

NOUS ENGAGEONS

CHAUFFEUR
(permis poids lourds)

et AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour
livraison de nos mobiliers.
Candidats capables et consciencieux trouveront chez
nous une place stable, un bon salaire et une ambiance
de travail agréable.
Semaine de 5 jours , avantages sociaux d'une grande
maison.
Entrée : Immédiate ou date à convenir.
Adresser offres écrites avec photo et bref curriculum
vitae à la direction de :

Hôtel - Restaurant
LA CHARRUE
2063 Vilars (NE)
à quelques kilomètres de Neuchâ-
tel , engagerait jusqu'au 1er mai
1978, pour compléter son équipe,

UNE AIDE DE CUISINE
ET DE MAISON
Age indifférent. Entrée immédiate
ou à oenvenir. i
Tél. (038) 36 12 21 I

ON CHERCHE

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
TIME, Davet Frères, Rue Coppet 1
MONTHEY , tél. (025) 4 58 91Bras libre.

Points
fonctionnels*
».690.-

& IËy LWIWPP 'i IPWHB
ANS JAHHE KNNlj AmMt |

/"" GARANTI
; TOUS RISQUES

petit TV 64x42 x 41 cm. i
GRAND ECRAN 51 cm
Visostar 1400 couleur

TOUS PROGRAMMES
PALSECAM

•12 mois minimum

2'395.- net
Jean CHARDON
rue de l'Evole 58

2000 NEUCHATEL
038 - 25 98 78/25 02 41

BADIOTLVSIEDMER
.notre expérience à votre service .

Le meilleur test des machines
SINGER est celui des millions de ménagères
du monde entier qui, jour après jour, depuis
des années, font confiance à notre marque.
Ce test, seul SINGER peut vous le garantir.

Singer a également
pour vous

le modèle qu'il vous fa ut.

SINGER
la machine a coudre (a plus vendue dons le monde.

Centre à coudre
A Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 233536Pour travaux nettoyages
STRAUB

Tél. 039 / 23 92 66

INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
tout de suite. Tél. (039) 22 43 82.

SKIS Kneissl Blue-Stars C. D., 200 cm ,
fixations Look-Nevada N 17, rouges ,
Stopskis snowlife. Parfait état. Prix :
Fr. 280.—. Tél. (039) 23 97 30 après
18 h. 30.

ATTENTION: ouvertures prolongées
Lundi 13.30-22 h Q Mardi-Samedi 8-22 h

Dimanche 10-22 h

Meubles
AE 7 1 / 2



Les Ponts-de-Martel: une bonne nouvelle pour les amateurs de ski de fond

Il y a quelques mois, plusieurs mor-
dus du ski de fond décidaient d'amélio-
rer le réseau régional des pistes de
ski de randonnée, dans la région des
Ponts-de-Martel et de Sommartel.

Ainsi, depuis un certain temps, sous
le patronage de l'Association de dé-
veloppement des Ponts-de-Martel
(ADP), un comité est à l'oeuvre. Divers
groupes de travail ont été constitués :
Groupes « finance, balisage, machine,
technique, parcours ». Naturellement un
gros travail reste à fournir mais tout
sera prêt pour l'hiver, pour le plus
grand plaisir des amateurs de ski de
promenade.

Initialement modeste, ce projet a ra-
pidement pris une certaine importance.
En effet , des contacts ont été noués
avec les responsables d'autres pistes
régionales, ainsi qu'avec diverses asso-
ciations afin que ce projet soit inclus
dans l'organisation générale du touris-
me cantonal.

Le groupe finance a établi un budget.
Il prévoit des dépenses pour 12.200
francs et des recettes pour un montant

En haut, en gras, la version Les Breuleux - Les Cernets-verrieres de la Transjurane. En bas, le tracé des Bugne
nets, Tête-de-Ran, vallée de La Sagne, La Brévine, Les Cernets-V' errières de la seconde version de la Transjurane
En traits moins épais : pistes de Sommartel ou du Bois des Lattes. (Photos M T - J C P )

de 8000 francs. La différence étant
couverte par un livre d'or qui circule
chez les commerçants de la région.
La machine a déjà été acquise par
le groupe responsable de ce travail.
Elle sera prochainement expertisée et
munie de plaques minéralogiques. Le
groupe technique a réalisé le patin ,
d'un poids de 27 kg., qui servira à
marquer les traces de ski. L'outillage,
l'utilisation des machines ainsi que la
matière première ont été offerts par
une industrie du village, ce qui a per-
mis de réaliser une économie de plu-
sieurs centaines de francs. Le groupe
ballisage s'est occupé des commandes
de jalons , plus de quatre cents. De
plus , il s'est occupé de l'acheminement
de panneaux indicateurs , de flèches ou
encore de cartes des pistes, imprimées
sur de la tôle émaillée.

Tout ce matériel de signalisation a
été financé dans une large mesure
par des maisons commerciales, des com-
pagnies d'assurance et la Fédération
suisse de ski. Les piquets devront en-
core être peints puis posés le long des

parcours , avant la neige. Le dernier
groupe s'est précisément préoccupé
du tracé de ces parcours. Il s'est rendu
chez les propriétaires, a reconnu le
terrain en donnant des informations
précises aux agriculteurs.

DE NOUVEAUX PARCOURS
ET UNE TRANSJURANE

EN DEUX VERSIONS
Les responsables des Ponts-de-Mar-

tel baliseront et ouvriront une pre-
mière piste à l'aide de leur machine,
qui ira de la gare des Cœudres à la
Grande-Joux. Depuis cet endroit , la
piste ne sera plus ouverte régulière-
ment mais sera balisée jusqu 'au Ca-
chot , retrouvant ainsi la piste des Cer-
nets-Verrières, via la Brévine. On cons-
tate ainsi, que la piste de Tête-de-Ran
qui se terminait aux Cœudres trouvera
ainsi une continuité. Du même coup,
grâce aux efforts entrepris par l'équipe
des Ponts-de-Martel, on peut offrir une
longue piste dite de la Transjurane
qui partant des Bugnenets se terminera
aux Cernets-Verrières.

La piste traversera les marais et contournera la magnifique région du Bois des
Lattes.

De plus , le comité des Ponts entre-
tiendra une seconde piste dans la région
du Bois des Lattes. Elle évitera la
réserve naturelle et conduira les amou-
reux du ski de fond dans les marais,
en passant par cet endroit dit de
« l'eau souffrée » pour se terminer à
Martel-Dernier. Cependant, un raccor-
dement est prévu sur la piste princi-
pale. Enfin , le même groupe ouvrira
la piste des Sommartel, depuis la Gran-
de-Joux jusqu 'à la petite-Joux. Depuis
là , jusqu 'au restaurant du Grand Som-
martel , l'entretien sera assuré par les
Loclois, qui avant l'hiver baliseront
complètement ce parcours.

Notons encore que de leur côté les
responsables loclois assureront l'entre-

tien du dernier maillon qui manquait
à la Transjurane version Nord. Cette
piste qui prend son départ aux Reussil-
les se termine à nouveau aux Cernets-
Verrières. Ainsi, ceux de la Mère-Com-
mune traceront le parcours depuis le
Crêt-du-Locle, où s'achève la piste des
Franches-Montagnes, jusqu'au Quartier
où débute celle de la Brévine.

Ces beaux projets qui ont de quoi
réjouir les mordus du ski de randonnée
verront très certainement le jour dès
l'hiver prochain. D'ores et déjà , les
responsables souhaitent vivement ne
pas avoir à relever des empreintes
de chevaux , de chiens, voire de pieds
sur les pistes.

Jean-Claude PERRIN

Création de nouvelles pistes de randonnée

Gynécologue, chauffage à distance et affichage
A la prochaine séance du Conseil général

Si le premier problème est de ceux qui provoquent une inquiétude large-
ment répandue dans le public — chez les femmes en particulier — et qui
doit trouver une solution tranquillisante, le deuxième finit par s'identifier
à un serpent de mer dont on risque de parler longtemps encore. Considé-
rant que les réponses données à certaines questions qu'il a posées, ne sont
pas satisfaisantes, le groupe radical, par la voix de M. Francis Jaquet et
consorts, a déposé une interpellation exigeant cette fois-ci des réponses

précises à des questions qui ne le sont pas moins, sinon gênantes.

INTERPELLATIONS
1) de Mme Louise Jambe et con-

sorts :
« Le fait qu 'aucun gynécologue ne

soit totalement établi sur la place du
Locle suscite de vives critiques parmi
la population.

Notre intention n'est pas de mettre
en cause le gynécologue qui pratique
actuellement, ni ses compétences, mais
bien le peu de temps qu 'il est à même
de consacrer aux patientes locloises.

Il s'avère que celles-ci doivent sou-
vent attendre plusieurs semaines,
quand ce ne sont pas deux à trois mois,
pour enfin obtenir un rendez-vous.
Celles qui n'étaient pas clientes de
l'ancien gynécologue doivent se ren-
dre à La Chaux-de-Fonds ou encore
plus loin.

Sachant que dans certaines affec-
tions gynécologiques, quelques semai-
nes de retard dans l'établissement d'un
diagnostic, font toute la différence en-
tée la vie et la mort , cette situation est
pour le moins inquiétante, elle ne sa-
tisfait pas les Locloises.

Le Conseil communal peut-il nous
dire si ce problème est à l'étude et
quelles mesures il compte prendre pour
remédier à une situation qui ne sau-
rait durer encore longtemps ».

2) de M. Francis Jaquet et consorts :
« Lors de la dernière séance du Con-
seil général du 30 juin 1977, le porte-
parole du groupe radical intervenait
sur la légèreté qu'avait mise le Con-
seil communal à présenter le rapport
sur la réfection de deux tronçons du
chauffage à distance reliant la Fabri-
que Tissot. Pour pallier quelque peu à
ce rapport incomplet, nous avions posé
un certain nombre de questions au
Conseil communal, qui n'avait pas pu

ou voulu répondre à la plupart d'en-
tre-ellés .

Nous ne pouvons accepter que le
Conseil communal ne réponde pas of-
ficiellement et complètement aux
questions du Conseil général. Il s'a-
git d'un droit démocratique élémentai-
re des élus du peuple. La politique
communale n 'est pas l'affaire seule-
ment du Conseil communal.

C'est pourquoi nous interpellons le
Conseil communal en lui demandant de
répondre aux questions posées le 30
juin 1977 :

1) Seul le système « Lebit » a été
testé et suivi par l'EPFL. Le rapport
est muet sur d'éventuels essais entre-
pris avec la solution proposée, qui par
ailleurs ferait l'objet d'une première
au Locle puisque jamais utilisée à ce
jour dans de telles conditions. Qu 'en
est-il ?

2) Des essais dans les conditions d'u-
tilisation au Locle n'ayant pas, d'après
le rapport du Conseil communal, été
entrepris au préalable, est-ce que les
considérations du fournisseur ont été
acceptées sans autre ?

3) Quelles sont les garanties du four-
nisseur ?

4) La liaison entre le système « Le-
bit » et le système proposé ne présen-
te-t-elle pas d'inconvénients ?

5) Le rapport du Conseil communal
fait apparaître un coût de 366.759.95 fr.
pour l'établissement du raccordement
de la Fabrique Tissot au réseau du
chauffage à distance. Le rapport de la
commission chargée de l'examen de la
gestion du chauffage à distance men-
tionne 372.658 fr. Qu 'en est-il exacte-
ment ?

9c) Motion de MM. Laurent Donzé
et consorts :

«Affichage public en période de vo-
tations et d'élections.

La Société générale d'affichage jouit
d'un monopole de fait dans ce domai-
ne. L'affichage en période électorale
et de votations est limité, la réclame
commerciale ayant la préférence. De
plus, il est d'un prix élevé.

Dans le but de permettre une infor-
mation la plus large possible des ci-
toyens, les soussignés demandent au
Conseil communal de bien vouloir étu-
dier la pose momentanée de panneaux
d'affichage à différents endroits de la
ville. Ces panneaux seraient mis, sur
demande, à la disposition des partis
et organisations à l'occasion des élec-
tions et des votations importantes. Ce-
la gratuitement ou contre rétribution
modeste ».

10b) Question de MM. Ulysse Brandt
et consorts :

« Un rapide coup d'œil sur les cata-
logues d'appareils de télévision en cou-
leurs suffit pour que l'on remarque que
les habitants du Locle paient leurs ap-
pareils environ 1000 fr. plus cher que
les habitants d'autres régions. Cela est
dû au fait  que la Société Coditel , qui
détient le monopole de l'installation
du réseau collectif au Locle ne conver-
tit pas elle-même les images de PAL
en SECCAM et vice-versa.

C'est pour tenter de permettre aux
Loclois de payer leur nouvel appareil
de télévision en couleurs 1000 fr. moins
cher que les soussignés désirent poser
au Conseil communal les questions sui-
vantes :

Dans le contrat qui lie la commune
du Locle à la Société Coditel existe-t-il
une clause qui permette au Conseil
communal d'intervenir pour que cette
société achète un convertisseur d'ima-
ges, sans que le coût de cet achat soit
forcément répercuté sur les téléspec-
tateurs ?

Si cette clause existe, le Conseil com-
munal est-il prêt à entreprendre les
démarches nécessaires ?

Si cette clause n'existe pas, le Con-
seil communal est-il disposé, au mo-
ment du renouvellement du contrat ,
à tout tenter pour l'y introduire ? »

... demain le jour  des Trépassés ,
deux  f ê t e s  que d' aucuns confondent ,
dont l' origine et la signification ,
pourtant , sont bien d i f f é ren tes .
C' est en e f f e t  le 1er novembre que
se célèbre, la Toussaint, f ê t e  de tous
les Saints.

A l'origine , cette f ê t e  catholique
f u t  l' anniversaire de la dédicace que
f i t  en 607 , le Pape Boniface IV , de
l'église du Panthéon , à Rome. Cet
ancien temple païen , achevé en l' an
28 avant Jésus-Christ , dédié à la
Vierge et à tous les Martyrs , prit
le nom de Notre-Dame des Mar-
tyrs.

Sous le ponti f icat  de Grégoire I I I ,
l' on commença à célébrer , le 1er
novembre , la f ê t e  de tous les Saints.
En France , cette solennité s'intro-
duisit en 837 , sous le règne de
Louis-le-Debonnaire. Elle est sou-
vent , pour nos voisins, si elle est
proche d' un dimanche, l'occasion
d'un week-end allongé , marquant
du même coup une courbe ascen-
dante des accidents de la route...

Quant au Jour des Trépassés, f i -
xé depuis des siècles au 2 novem-
bre , il marque la f ê t e  de tous les
morts , réunissant ce jour-là les f a -
milles soucieuses d'honorer la mé-
moire de leurs disparus.

Dans les églises, dimanche der-
nier, les f idè les  furent  un peu plus ,
nombreux qu'à l'accoutumée et au
cimetière de Mon-Repos, les tom-
bes des êtres aimés ont retrouvé
quelque couleur avec les bruyères
et chrysanthèmes qu 'une f o u l e
émue et recueillie n'a cessé d' ap-
porter , avant que l'hiver ne recou-
vre le tout de son blanc et silen-
cieux manteau, (rm)

Aujourd'hui,
la Toussaint...

Les Brenassiers ne diront plus

La « remise » en eau de la fontaine de la place , aux Brenets, s'est fai te same-
di en... grande pompe. Fanfare  et discours f i ren t  écho au sympathique glou-
glou qui s'était tu il y a 17 ans. La population du village avait répondu en
masse à l' appel  des autorités et du Groupement de la fontaine qui o f f ra i en t
ap ériti f  ou sirop mouillés à cette eau retrouvée. Oriflammes et f l eurs  don-
naient à cette sympathique manifestation un air de f ê t e .  Une f ê t e  à la gloire
de l' eau en cette année de Fête des vignerons, voilà qui ne manque pas de...

saveur ! (texte et photo dn)

Fontaine, je ne boorai pas de ion eau

¦ ftDMfo'MftjMHBP^SIMa^aFeuille dflsisdeslDiitagnes

apprenez à préparer
un bouquet de roses
où à composer un
arrangement floral.

jusqu'à samedi
5 novembre

DÉMONSTRATION
par une charmante
fleuriste venue tout exprès
de Hollande, au

MARCHÉ MIGROS
LE LOCLE

P 23133

Musée des Beaux-Arts : expos. Marian
ne Du Bois, 14 à 18 h.

Bibliothèque de la ville: prêt du lundi
au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 à
18 h.

Pharmacie d'office: Coopérative 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.

MARTEL-DERNIER
Collège, 15 à 21 h., expos, art et arti-

sanat.
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H ' ¦ll'Hll.'IllLl- LLi'l Llj i'lLLLLgi
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JOURNÉES CONSEIL du 

2 
au 

4 novembre ~
—¦ Pour tout achat d'un produit BINELLA, —
~ dès Fr. 10.-, nous vous offrons —
5 T ROUGE À LÈVRES ou 1 VERNIS À ONGLES Zl
™ d'une valeur de Fr. 9.- —

| pharmacie j
ZT Dr. P-A.Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. ,̂

I centrale 1
Z secteur cosmétique-parfumerie —
— Léopold-Robert 57, La Chaux-de-Fonds --
— Tél. (039) 22 11 33 - 22 11 34 ZZZ
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CABINET D'ASSURANCES INDÉPENDANT
cherche pour l'exploitation d'un mandat obtenu d'une grande compagnie
d'assurances (branches choses)

UN PARTENAIRE
Conviendrait à

— PROFESSIONNEL de l'assurance désireux de se créer une situation
indépendante avec son propre portefeuille

— PROFESSIONNEL dépendant , spécialiste de la branche vie et acci-
dents , libre de son activité en branche choses

— FIDUCIAIRE désireuse de créer son propre département de conseils
en assurances avec son propre portefeuille.

Ecrire sous chiffre 28 - 21474 Publicitas , Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? il mensualités e
^ 

"~~J j
prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il ___—-|̂ ^̂ ^ ^^̂  1
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? ifc^^̂ ^^^^  ̂ j1 
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la SUCCÙrsâie la plus proche !
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant i

| • Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que r— ' ~ S* 'jL M :
: vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I " ' [

^̂  ̂
r J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 9 i

p:-, ULi I Nom , prénom B

Bjj|Mmi|W ' Rue, no. , B I
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La banque universelle aux services financiers , !EÉL ——-— ~ Mt /\ comp lets. I Adressera: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. Mt raif

Au rythme du succès:
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ 

A/ÇM\.
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE g k w  À
BÉMONT : Garage clu Bémonî, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 — SAINT-IMIER : 

l\#^lGarage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci , tél. 039/41 41 71. \ ŷ A r̂

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Aux Verrières: soirée des accordéonistes
DANS LE VAL-DE-TRAVERS j

L- . . . ¦¦ ¦ - ¦¦ .J

C' est toujours un signe de vitalité
pour une société que de savoir la re-
lève assurée. Pour le club « Ondina »,
c'est chose faite. Son directeur, M.  Mi-
chel Grossen, fleuri par M.  Charles
Barinotto, président de la société qui
remercia en même temps le public
de sa for te  présence, put fa ire  interpré-
ter une valse par un groupe proch e
de la dizaine de jeunes interprètes.
Dix morceaux furent proposés , dans la
lancée positive du travail accompli pour
la f ê t e  cantonale de juin, dernier aux
Verrières, des marches, des valses , un
swing très f lu ide , un tango presque
langoureux, des mélodies qui évo-
quaient le Japon ou les parfums d'A-
rabie, et surtout la marche « La Verri-
sane » composée par M.  Grossen p our la
f ê t e  cantonale. Leur interprétation f u t
bonne , par un ensemble homogène où
l'on sent la valeur du travail accompli
et le plaisir de jouer. Un ef f o r t  a été
fait  pour dépasser le simple concert
et s'approcher d'un début de spectacle
de variétés, par un éclairage « tango »
— pour « La Paloma » bien sûr — des
chapeaux pour évoquer le Japon ou
encore des voiles arabes pour un autre
¦morceau.

Dans le public nombreux, on y voyait
aussi des amis venus des Bayards et
de La Côte-aux-Fées où la même soirée
f u t  reprise par le Ski-Club à la f i n

de cette semaine. Les deux jubilaires
de l'année, M .  J .  B. Wieland pour ses
dix ans d'activité et Mme Maya
Frankhauser pour quinze ans, et peut-
être aussi pour son travail de soliste
pendant le concert , furent félicités par
un membre du comité cantonal.

Après l' entracte, une équipe de sept
jeunes acteurs de la Côte-aux-Fées,
dans une mise en scène de Mme Mar-
got , interpréta un drame montagnard ,
« Luan du Mazot » de Guyer Berger ,
avec quelques maladresses heureuse-
ment compensées par l'enthousiasme.
Un bal animé termina la soirée, ( f y )

Affaire du pont de Valangin

Une photo prise quelques minutes après la catastrophe. C'était le 13 septembre 1973. (photo Impar-Bernard)

La nouvelle se répandit en quelques minutes dans tout le canton le 13
septembre : peu après 9 heures, le viaduc en construction sur la Sorge, à
Valangin, s'était effondré. Immédiatement, les secours se sont organisés,
le plan catastrophe a été déclenché. Des ouvriers se trouvaient sur le
chantier au moment de la catastrophe, des passants pouvaient aussi avoir
été ensevelis sous les décombres, plus de 2500 tonnes de béton et de fer-
raille. Sept personnes ont été blessées, dont trois grièvement. Le plus
gravement touché, M. Maurice Juan, victime de traumatisme crânio-cérébral,
de plaies et de fractures, a été hospitalisé pendant plus d'une année. Il a
pu reprendre maintenant son travail à cinquante pour cent.

Le viaduc de la Sorge a une longueur de 340 mètres, il est composé de
dalles de 20 mètres et d'un poids de 250 tonnes, coulées dans une aire fixe
et ripées sur des rails de lancement. C'est lors de la pose de la onzième dalle
que le tablier déjà installé a été poussé et précipité dans le vallon, entraî-
nant une partie de la charpente métallique.

Une enquête a été ouverte immédiatement pour connaître les causes
de cette catastrophe, de longues études ont été effectuées, des experts ont
dressé des rapports. Finalement, quatre personnes ont été inculpées et, hier,
ejles étaient citées devant le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz. Il s'agit
de trois ingénieurs et d'un technicien. * w> . ',.

L'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation donne les renseignements
suivants au sujet des prévenu» :

Franco Nibbio , administrateur et di-
recteur de Nibbio SA, entreprise char-
gée en sous-traitance du ripage du
tablier en béton sur la charpente mé-
tallique du pont , est prévenu de négli-
gence. Il a proposé un ripage des dalles
à la descente sans tenir compte que
ce système comportait des risques im-
portants de glissement spontané ou de
glissement auto-entretenu ; il n'a pas
calculé ni déterminé le coefficient de
frottement ; il n'a pas prêté attention
aux résultats des manomètres et des
bandes d'enregistrement qui relataient
des poussées annonciatrices de la ca-
tastrophe ; il a considéré à tort qu 'un
dispositif de sécurité était superféta-
toire, que le dispositif de sécurité cons-
titué par des câbles et des tirfors était
superflu et inefficace.

Adriano Francescato, technicien en
génie civil de Nibbio SA, chargé de
diriger l'exécution du ripage ; il a ac-
cepte la direction d'un travail de ri-
page à la descente pour lequel il n'était
pas formé ni théoriquement ni prati-
quement ; il a dirigé l'opération au
jugé ; il a considéré à tort que le dis-
positif de sécurité était superflu.

Peter Luthi, ingénieur civil , auteur,
en sous-traitance, du projet et des
plans d'exécution du pont de La Sorge
pour les travaux de béton et ingénieur
chargé du contrôle périodique des
structures porteuses ; il a accepté la
variante de ripage à la descente sans
étudier sérieusement le problème
qu 'elle posait ; il a omis d'étudier et de
déterminer le coefficient de frottement
et le coefficient de sécurité ; il ne s'est
pas préoccupé des poussées relatées
par les manomètres et les bandes d'en-
registrement qui annonçaient la catas-
trophe ; il n'a pas exigé l'utilisation
constante du système de retenue et n'a
pas demandé, devant la carence des
exécutants, l'intervention de la Direc-
tion générale des travaux.

Jean-Daniel Dupuis , ingénieur can-
tonal , représentant le maître de l'oeu-

vre et assumant la direction générale
des travaux ; il a omis d'exercer le con-
trôle directorial incombant à la direc-
tion générale des travaux ; il n'a pas
imposé, au besoin par la menace voire
l'ordre d'arrêter les travaux, l'observa-
tion de précautions commandées par
les circonstances ; il ne s'est pas ren-
seigné sur les coefficients de frotte-
ment et de sécurité ; il ne s'est pas
assuré que le travail était exécuté con-
formément aux directives données par
l'ingénieur ; il n'a imposé ni dispositif
de sécurité, ni dispositif de retenue
adéquat.

UNE SALLE BIEN REMPLIE
La présidente du tribunal n'a certes

pas la tâche facile en présidant cette
audience. Les quatre prévenus sont as-
sistés par quatre avocats ; le plaignant,
M. Bosquet , a lui aussi un avocat à
ses côtés. Aux deux jurés, MM. Wer-
ner Martin et Fernand Marthaler, il
faut ajouter la présence de deux sup-
pléants, M. Jules-Auguste Girard et
Mme Rose-Marie Ruttimann, et celle
du greffier, M. Marc Monnier, substi-
tut. Le siège du ministère public est
occupé par M. Henri Schupbach. Cinq
experts suivent les débats : MM. J.-C.
Badoux, R. Favre, H.-B. de Cerenville,
M. Del Pedro et M. Porchet.

Trois jours ont été prévus pour ce
procès, dix-huit témoins sont convo-
qués.

Hier, l'interrogatoire des prévenus a
duré de 9 heures à 12 h. 15, puis de
13 h. 45 à 19 heures. Ce n'est qu'à ce
moment que les premiers témoins cités
pour 15 h. 30 déjà ont pu être appelés.
La séance a été levée à 21 h. 45, soit
après 11 heures un quart de débats.
Aujourd'hui , des témoins seront encore
entendus et l'après-midi sera réservé
aux rapports des experts. C'est demain
que le procureur général et les avocats
prendront la parole. Les délibérations
du tribunal seront certainement lon-
gues et le jugement ne sera rendu que
tard dans la soirée de mercredi, voire
jeudi matin.

BEAUCOUP DE TECHNIQUE
L'enquête et les rapports officiels

concluent à la négligence comme cause
principale de la catastrophe. Mais re-
montons plusieurs années en arrière.
L'Etat a décidé de construire un pont
sur La Sorge, près de Valangin. Il a
ouvert un concours et, parmi les pro-
jets présentés, celui des Ateliers de
constructions métalliques de Vevey
(ACMV) a été retenu. Ceux-ci ont alors
cherché des constructeurs, les entrepri-
ses Bernasconi (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) et Bosquet (La Chaux-de-
Fonds). Des sous-traitants ont ensuite
été engagés : le bureau Luthy en tant

que directeur général technique pour
l'exécution et, engagée par Bosquet ,
l'entreprise Nibbio SA à qui fut con-
fié le ripage du tablier. Primitive-
ment, les dalles qui forment le tablier
devant être déposées au nord de la
charpente puis tirées par le bas les
unes après les autres. Sur proposition
de Luthy, un autre système a été adop-
té : toujours du haut, une dalle était
posée, poussée par la deuxième puis
par la troisième. C'était en quelque
sorte un ruban, toujours plus long, qui
se glissait le long du viaduc. Il ne
devait hélas j amais arriver à son ter-
minus.

Ce mode de faire était une innova-
tion, elle a été finalement approuvée
par tous les responsables. Mais qui
étaien t les responsables ? L'ingénieur
cantonal Jean-Daniel Dupuis avait con-
servé la direction administrative, la
direction locale était sous les ordres du
responsable des routes cantonales, M.
Mukhtar Hussein qui, ne pouvant être
continuellement sur le chantier, avait
donné les pouvoirs à ses ingénieurs
et ses techniciens. L'entreprise Bos-
quet estimait que ses sous-traitants
étaient responsables de leurs actes,
ces mêmes sous-traitants pensaient
quant à eux que les contrôles devaient
émaner de l'étage supérieur. C'est
pourquoi , dès le début , lorsque les dal-
les semblèrent suspectes , chacun pensa
que l'autre s'en occuperait. Car, dès le
début , un décalage fut constaté. Les
dalles étaient coulées sur place dans
une aire de coffrage puis glissées sur
le pont à l'aide de patin. La construc-
tion ayant une pente de 6,5 pour cent
en moyenne, le contrôle du coefficient
de frottement béton-métal ainsi que
le coefficient de sécurité devaient être
exécutés minutieusement. Le défaut
enregistré ne fut pas jugé dangereux,
restant toujours dans les normes de
sécurité. Il s'avéra que les dalles n'é-
taient pas strictement rectilignes et,
si ce défaut ne fut guère apparent au
départ , il s'accentua par la suite. Pour
rétablir la trajectoire, dés consoles ont
été posées pour permettre de corriger
la courbe et répartir le désaxement
sur toute la surface. L'effondrement se
produisit hélas peu de temps après
cette installation.

Afin de retenir le tablier, l'empê-
cher de glisser, un dispositif de sécu-
rité constitué par des câbles et des
tirfors a été installé mais il n'a plus été
utilisé après la troisième dalle déjà ,
considéré comme inutile. La direction
générale insista pour qu 'il soit réins-
tallé mais elle n'obtint pas gain de
cause. « Nous avons estimé qu 'il s'agis-
sait là d'un souhait et non d'un ordre.
Nous n'avons pas donné suite, cette
sécurité étant superflue. Elle n'aurait
certainement pas retenu le tablier lors
de sa glissade fatale. » C'est ce que
déclare M. Franco Nibbio, persuadé
qu 'il est que la catastrophe a été provo-
quée par des causes encore inconnues,
que le coefficient de frottement n'est
pas le seul responsable. Depuis plu-
sieurs années, il tente d'expliquer ce
drame mais il n'y est pas encore par-
venu. Les défauts de fabrication des
dalles — œuvre de M. Bosquet , plai-
gnant — peuvent avoir contribué au
désaxement du tablier.

La lumièx-e est difficile à faire dans
ce procès, prévenus, avocats, témoins,
experts donnent de multiples expli-
cations sur la construction, les con-
trôles par manomètres et bandes enre-
gistreuses, les coefficient s de frotte-
ment, la sécurité par tirfors.

La longue journée s'achève sans que
soient précisées avec certitude les cau-
ses de la catastrophe ni désignés avec
certitude les véritables responsables.
La suite des débats amènera peut-
être une réponse aux nombreuses ques-
tions posées.

Ruth WIDMER-SYDLER

Trois ingénieurs et un technicien devant
le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

PUBLIREPORTAGE

Grâce à un agrandissement et une nou-
velle disposition de ses locaux, la Maison
Pfister ameublements SA, rue des Terreaux
à Neuchâtel, peut présenter un choix in-
comparable de meubles, de rideaux, de
literie, de tous les styles et pour toutes les
bourses.

Pendant un dizaine de jours , le public est
invité à parcourir les quatre étages de
Pfister SA et surtout à admirer une extra-
ordinaire collection de tapis d'Orient d'une
richesse inouïe ; des pièces authentiques
et fort rares sont offertes à des prix bat-
tant toute concurrence afin que chacun
puisse embellir son appartement par un
véritable tapis qui rehausse la beauté et
le confort des mobiliers.

De gauche à droite sur notre photo Im-
parr-RWS : MM. M. Nuber, chef de la publi-
cité, A. D'Eternod, directeur régional et
Pierre Cotting, chef de la succursale.
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UN PARADIS DES TAPIS
CHEZ PFISTER
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Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, James Bond ,

l'espion qui m'aimait ; 17 h. 45
L'ange bleu.

Arcades : 20 h. 30, Le Pont de Cassan-
dra.

Bio : 18 h. 40, Hester Street ; 20 h 45,
, Amarcord.

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,
Une journée particulière.

Rex : 18 h. 40, Phantom of the Para-
dise ; 20 h. 45, T'as le bonjour de
Trinita.

Studio: 21 h., Monsieur Papa; 18 h. 45,
La déchéance de Franz Blum.

Neuchâtel

Couvet, Colisée : 20 h. 30, Le violent
kid du karaté.

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

Val-de-Travers

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 Mwn-Tendue : tél. 143.

Val-de-Ruz

tribune libre $ tribune libre

Monsieur Baillod ,
Il faut  se garder de trop schématiser.

Dans votre article du 25 octobre
vous donnez aux lecteurs de « L'Im-
partial », d' abord une brève informa-
tion sur ce « manifeste 77 » issu de
milieux syndicaux F T M H  romands puis
un éclairage très particuliers sur cet
événement. Vous dites : « I l  n'est pas
étonnant que « Manifeste 77 » oit pris
son essor dans les rangs du parti com-
muniste » e t :  «La FTMH montrera
toute sa vigueur, quand bien même
il n'y a pas de fumée  sans f e u , dans
sa capacité à résoudre cette attaque
for t  peu démocratique , conduite au
nom d' une plus grande démocratisation
par les communistes en mal de clien-
tèle électorale... » Or, pour quelqu'un
qui a lu le manifeste et ses commen-
taires et, de plus , s 'en est longuement
entretenu avec des socialistes qui se
trouvent investis également de fonc-
tions syndicalistes à Lausanne et Ge-
nève, cela apparaît différemment.„ ,

Comment ? Ce manifeste fa i t  éclater
au grand jour un malaise au sein d' une
centrale syndicale , celle qui touche
principalement notre région horlogère.

Ce malaise est ressenti aussi bien
dans les milieux socialistes. Un débat
est lancé. Il se déroule aussi, croyez-
moi, parmi les socialistes romands.

Encore deux remarques :
— Le ton de votre article semble

mettre de côté, comme partenaires
non valables, les syndicalistes « mani-
pulés » (par les communistes) qui ont

interpelé leur Comité directeur. C'est
trop simple et la Direction de la FTMH
sait qu'elle doit tenir compte de leur
attitude et de leurs désirs de change-
ments. Le respect indiscutable de la
paix sociale est remis en cause —
fa i t  nouveau que personne ne renie,
p. ex.).

— Votre position met de l'huile sur
le f e u  d' une bataille interne d'un syn-
dicat. Faut-il souhaiter ou non qu'un
débat démocratique se réinstalle dans
notre pays même au sein des grandes
centrales syndicales ou p. ex. du part i
socialiste ?

Il fau t , une f o i s  pour toutes, prendre
garde de ne pas traiter toujours de
« gauchistes » ceux des milieux syn-
dicaux ou socialistes qui ruent dans les
brancards devenus trop confortables et
soporifiques.

En conclusion, ne commettons pas la
même erreur que la presse française ,
trop encline à monter en épingle les
dissensio7is inte?'nes de la gauche. So-
yons attenti fs  aux changements qui
s 'annoncent et se réclament aussi chez
nous. (Qu'ils nous plaisent au pas '.)

U y aurait encore beaucoup à dire ,
et à faire ! Je vous remercie de votre
compréhension et vous présente, Mon-
sieur le Rédacteur, mes salutations res-
pectueuses.

Arnold ULRICH , Buttes

P. S. Seri ez-vous d'accord avec moi si
j e  trouvais « énorme » au point de vue
démocratique, que la FTMH se sorte de
ce mauvais pas en excluant brutale-
ment les « brebis galeuses » ? Pourtant ,
cette menace plane...

Réponse à «Ce manifeste 77»

NEUCHÂTEL .
Hier à 16 h. 20, une automobiliste

de Vercorin, Mlle C. M. circulait ave-
nue de la Gare en direction est. A la
hauteur du passage pour piétons de la
place de la Gare, le côté droit de sa
voiture a été heurté par l'enfant Joseph
Bianchi , trois ans, de Neuchâtel , qui
s'était élancé sur la route. Légèrement
blessé, il a été conduit à l'Hôpital des
Cadolles. Après avoir reçu des soins,
il a pu regagner son domicile.

Bambin renversé

La réfection du pont de l'Huguenaz,
sur la route cantonale T 10 entre Fleu-
rier et Les Verrières nécessite l'enlè-
vement d'un pont provisoire et la po-
se d'éléments de construction au moyen
d'engins de chantier qui occuperont la
chaussée sur toute sa largeur. Pour
permettre l'exécution de ces travaux ,
la route sera fermée à toute circula-
tion lundi 7 novembre 1977, de 8 à 17
heures environ. Le trafic entre rteurier
et Les Verrières sera dévié par Buttes
et La Côte-aux-Fées. Les usagers de
la route voudront bien se conformer
aux indications de la gendarmerie et à
la signalisation placée à cet effet.

TRAFIC DÉVIE

• .LE mL-PE-RUZ » L E  VAL-DE-RUZ •



DIIMOl JE 8BPB8ggeiB" *^P^^HWWB A L0UER
NATION Al F l̂ ^̂ ^ g^

^^  ̂ ^àlr 2 locaux commerciaux

Immeuble commercial l:" . -A^̂ ^ffi ^̂ ^̂ ^̂ ^ S 1 4 1/z Pièces 129,5 m2

"ï 9  ̂ ';::!:'<'ïr'OTl ^BS^̂ ^fll t : ¦î}BSMBap*T| A'û\mMWmmW^T^Êt \̂mm¥m'̂ ^̂  ̂ .̂ £91 .̂''7̂ f*'

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
BAUKNECHT

BOSCH
MIELE

HOOVER
PHILCO
ZANKER

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75
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^B Hw Ĵ B ; feift^^JH HP: Â 20 C,GARETTES M A R Y L A N D

>4ii îi B-
C'est le tabac qui compte.

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, à LA CHAUX-DE-FONDS :

beaux appartements
de 2 et 3 pièces, tout confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 22 34 16

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A louer à Villars
Burçruin s/Grand
son

appartement
neuf

3 pièces, tout con-
fort , Fr. 350.— pai
mois + charges.

Tél. (024) 35 111S.
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INnFPFNDANTES (0-100 km/h en 9,4 secondes) ainsi que ses . |'n||Tnr luinnonisée et d'un noble placage en bois -UWErElWMIIIEJ» 

^ 
réserves de puissance sont tous aussi HLMUIKE.  il ne peut alors s'agir que delà nouvelle

De l'avis des spécialistes, cette poussées que les qualités classique de cha- Comme on pouvait s'y attendre de la Ford Granada Gliia. Sa grande classe en ma-
suspension coûteuse et encore perfectionnée cune des nouvelles Granada: silence de part de Ford , la nouvelle Granada est . ticre d'élégance de conduite et de confort
représente ce l s ?, I roulement optimal et isolation accoustique elle aussi , équipée en série de tous les -extras- de route sont toutefois le propre de chaque
qu'il y a de j|lfl Ê«rm\ parfaite - d'où un silence sans pareil dans sécurité»: du pare-brise laminé jusqu 'aux nouvelle Granada: celle-ci existe en quatre
mieux: Sus- tS==2jrf

^"
Yî7*̂  ê'flf l'habitacle. phares à iode. A cela s'ajoutent une super- versions d'équipement (la plus avanta-

pension indé- fea jjy=k>j aafegy ; ERAK rt'EMTDFTIEM DCniHTC ficie vitrée supérieure de 12% pour une geuse pour Fr. 15 500.-),- avec quatre
pendante des |[||||J ^H rKHI» V ENIKEllcn KEVUII9» visibilité panoramique de 309 degrés, un moteurs au choix (du 4 cylindres/2 ,0 I . 99 CV
quatre roues, ^-  ̂

|[||||j Une nouveauté mondiale dans cette nouveau système 
de 

ventilation/chauffage 
et au 

VG/2 ,8 1, 160 CV), comme break ou avec
avant à > catégorie: la nouvelle Ford Granada se contente un tableau de bord tout à fait inédit, conçu «S-Pack» (pour les exigences élevées en
ressorts hélicoïdaux avec double trapèzes d'un service tous les 20 000 km. D'ailleurs . .selon les plus récentes découvertes de l'ergo- matière de performances et de maniabilité) ,
articulés sur la traverse, essieu arrière à cette voiture de classe supérieure est incom- niétrie: commande directe , manipulations Et il existe aussi la nouvelle Granada avec '
double articulation à bras triangulés obliques parablement économique à bien d'autres réduites à un minimum , concentration abso- tous les extras de mwmm tw %amrsr
tirés. Alliée à la plus large voie de cette titres: le nouveau design fonctionnel avec lue sur la route , maximum de sécurité . luxe  pensables cl SECURITE
catégorie , celte formule assure à la Granada spoiler frontal  et calandre à lamell es brevetée rnMEAEIT 9 IIYC CTTUftlV imaginables: levé- /'Alinnifï
des valeurs hors pair: tenue de route ab- débouchent sur un mei l leur  aérodynamisme . UJNrUKI, LUÀt 11 ln«/IA. «lace électrique, VvfVlr RISC*
solument unique, habitacle encore plus spa- donc sur une moindre consommation de car- Qu'une voiture soit équipée en série air conditionné ,
cieux. Cela dit , cette noblesse de conduite binant.  La boite de vitesse elle différentiel d'un toit , ouvrant à manivelle et réglable verrouillage central, ,-jagrS T̂^̂ fe^¦ ¦ lai ncore accroitr e grâce à des moteurs : ¦  passent de vklange d'huile. lit 1< : troi- nio- MI hauteur , de vitres teintées , d' uni radio .1 cuir vcrilabli m̂ f̂f ^̂ MW
nobles eux aussi: par exemple le nouveau 

^ 
tours Vfi en option sont tous dotés d'un quatre gammes d'ondes et trois haut-  Bref- le summum ^^9Èmà%*̂ ^

V6-2,8 litres à injection développant 160 CV. allumage électronique inusable. parleurs, de jantes en alliage léger, d'un re- de l'agrément. Le signe du bon sens.

CiiKOfio Acia TKAÏ C Bs\ic Q A La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102uarage aes i rois-mois o.M. Neuchâtei: pierre-à-M«em,téi. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Cortaillod : Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 - Métiers : Alain Dùrig, garage, rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, garage Rio - Saint-lmier : Garage Mérija SA, 24, rue du Châtillon.

Une aubaine
pour vous madame!

ANGELICA
notre coiffeuse formée spécialement en Angleterre
pour les nouvelles coupes de cheveux , séjournera

dans notre salon
DU 7 AU 19 NOVEMBRE 1977

Profitez de cette occasion unique

VLS#* V# >«-Y • f *f  La Chaux-de-Fonds
*̂*A- JF C Vif tf l if ' P  Av. Ld-Robert 13
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Le Chardonneret décerne ses challenges

TRAMELAN » TRAMELAN

Les vainqueurs des d i f f é r e n t s  chal lenges

Une remarquable exposition d' oi-
seaux était organisée ce dernier week-
end par la société locale « Le Chardon-
neret » . Durant deux jours , de nom-
breux visiteurs se sont rendus au Café
du Jura afin d'y découvrir différentes
espèces et plusieurs raretés dans ce
domaine. De plus , comme elle en s
pris l'habitude, la société organisatri-
ce invitait le public a donner son avis
sur les volières et les cages peuplées
que les membres du Chardonneret s'in-
génient à décorer dans une ambiance
naturelle , propre aux diverses variétés
d'oiseaux.

De plus , et ceci est une belle nou-
veauté , les visiteurs pouvaient juger un
canari en lui at t r ibuant  les divers
peints aux positions standards. Il ne
restait plus qu 'à comparer la carte du
jugement à celle des juges officiels
mise sous enveloppe cachetée pour at-
tribuer l' oiseau à l 'heureux gagnant

Il est à relever l'excellente présen-
tation des espèces par les éleveurs tra-
melots. Plus de 150 oiseaux , représen-
tant une dizaine de variétés étaient
jugées par MM. Fritz Hermann et Wal-
ter Dennler tous deux juges nat ionaux
:1e Berne. Tous les challenges mis en
jeux furent  distribués.

La remise des prix avait lieu diman-
che en fin de matinée. Elle était prési-
dée par M. Gérard Mathez en présen-
ce d'éleveurs ainsi que de M. Roland
Choffat  maire de Tramelan qui remer-
ciales sociétaires pour la belle activité
et la patience dont ils font preuve.

Une belle présentation, beaucoup de visiteurs, beaucoup d' espèces et une
belle ambiance.

Canaris de forme
Collection : 1. Serge Doy (Challenge

Mme M. Gugelmann) ; 2. Serge Doy
3. Daniel Droz. — Isolés : 1. Giovanni
Gardinetti ; 2. Serge Doy ; 3. Daniel
Droz.

Perruches ondulées
Collection : 1. et 2. Mart. Vuilleumiei

(Challenge Daniel Droz). — Isolés : 1
et 2. Mart . Vuilleumier.

Grandes perruches
Isolés : 1. et 2. Marie Vuilleumier

3. Benjamin Burkhard.
Canaris de couleur lipochrome

Collection : 1. Daniel Droz (Challen-
ge L'Impartial). — Isolés : 1. Benja-
min Burkhard ; 2. et 3. Daniel Droz.

Canaris de couleur mélanine
Collection : 1. Gérard Mathez. — Iso-

lés : 1., 2 . et 3. Gérard Mathez , qui
classe encore ses 13 autres canaris.

Métis à sang de canaris
Collection : 1. Antonio Bocella (Chai

lenge Paul Muller). — Isolés : 1. An
gella Gardinetti.

Exotiques non domestiques
Collection : 1. Serge Chopard (Chai

lenge Klaus et Denise) ; 2. Serge Cho
pard. — Isolés : 1. et 2. Serge Cho
pard : 3. et 4. Serge Doy.

Exotiques domestiques
Collection : 1. 1. Benjamin Burk

hard ; 2. Serge Chopard. — Isolés
1. Serge Chopard ; 2. et 3. Jean Cos
leli. (texte et photos vu)

F".'•¦' :;; DANS LE VALLON DE SAINT-IMIER • J

Existe-t-il un malaise au sein de l'Association des Oeuvres d'utilité publi-
que qui patronne, rappelons-le, l'hôpital, l'Hospice des vieillards, le Home
d'enfants et le Dispensaire antituberculeux ? Certainement pas. Tout au
plus pourrait-on parler de sérieuses divergences au niveau de l'ampleur
des charges sociales que les communes du district croient devoir ou pou-
voir supporter. C'est par conséquent dans le souci de permettre un échange
de propos dans ce domaine précis que le comité directeur de l'association
avait convié les représentants des autorités municipales de toutes les com-
munes du district à une séance qui s'est déroulée au Home d'enfants, en

présence de maires et de conseillers municipaux de 16 municipalités.

Il convient également de préciser
que cette rencontre répondait aussi à
une intervention faite par M. Jean
Maurer, maire d'Orvin qui , lors de la
dernière assemblée annuelle de l' as-
sociation s'était dit surpris de l' aug-
mentation constante des charges socia-
les pour l'ensemble des communes du
district ainsi qu 'à une lettre émanant
du Groupement des communes du Bas-
Vallon adressée à la préfecture en date
du 8 juillet et qui disait notamment :

Les maires et représentants des Con-
seils municipaux des communes du
Bas-Vallon ont pris connaissance lors
de leur séance de jeudi 24 juin 1977
des comptes 1976 des insti tutions d'œu-
vre d'utilité publique du district de
Courtelary .

Ils constatent une augmentation im-
portante des dépenses des différentes
institutions et spécialement du Home
d'enfants , pour les années 1970 à 1976.

Ils appuient dans sa teneur l'inter-
vention de leur représentant M. J
Maurer , maire d'Orvin. à l'assemblée
générale du 1er juin 1977.

Ils mettent en cause l' application de
la loi sur la répartition des charges
des Oeuvres sociales du canton de
Berne. Ils vous demandent d' exami-
ner cette application dans le district de
Courtelary, le cas échéant , de discutei
du problème dans le cadre de la future
Fédération des communes du Jura ber-
nois avant d'entretenir M. le directeui
des OS du canton au sujet des dé-
comptes annuels.

L'objectif à atteindre est celui d'har-
moniser les dépenses de ce type avee
les prestations octroyées et éviter que
par le biais de cette loi on y introduise
trop facilement des dépenses à répartii
sur toutes les communes du canton
Le but à atteindre dépasse donc large-
ment le cadre des quatre institutions
des œuvres d' utilité publique du dis-
trict. Il touche l'ensemble des dépen-
ses des OS bénéficiant de la réparti-
tion » .

UN HOPITAL SOUS-ÉQUIPÉ
M. Marcel Monnier , préfet , président

de l'association , après avoir fait état
de ces deux interventions a tout
d'abord donné la parole à M. Jean-
Robert Bouvier , directeur de l'hôpital
qui , au moyen de diverses statistiques
a démontré, si besoin était, que l'Hôpi-
tal de Saint-lmier, comparé à des éta-
blissements hospitaliers de la même
importance, était sous-équipé et que ,
forcément, il s'inscrivait au-dessous de
la moyenne cantonale dans presque
tous les secteurs et notamment dans ce-
lui du coût par lit occupé , ces calculs
ne tenant toutefois pas compte des
frais d'entretien et d'investissement.

U appartenait ensuite à M. Fred
Geiser , président du comité directeur
du Home d'enfants, de présenter très
brièvement cet établissement , soumis
depuis un certain temps déjà à des
critiques aussi injustes que malveil-
lantes. Le coût des tâches éducatives,
devait-il notamment déclarer, inquiè-
tent les autorités. Certes , du statut
d'orphelinat qui était le sien , l'institu-
tion s'est peu à peu adaptée aux exi-
gences de l'heure pour devenir finale-
ment ce que l'on attend de toute insti-
tution appelée à prendre en charge
ceux que l'on nomme communément
des cas sociaux ou encore des « ex-
clus », des enfants souffrant tous , à des
degrés divers , de troubles du comporte-
ment. Bref , des enfants difficiles dont
il faut  s'occuper au même titre que
des malades dans un hôpital.

Cette conversion a donc obligatoire-
ment nécessité l'engagement d'un per-
sonnel qualifié, d'où l'explosion des
charges enregistrées depuis 1971, année
également de la construction d'un nou-
veau collège ainsi que d'un immeuble
locatif. Tous les efforts consentis au

home tendent dès lors , par un travail
en profondeur , à insérer des enfants en
rupture avec tous les milieux tradition-
nels clans un système de relations af-
fectives convenables. Cette mission ré-
pond ainsi hautement aux exigences
de la morale la plus élémentaire. A se
titre , la société se doit de consentir
certains sacrifices , jugés néanmoins
trop importants par d'aucuns. Parlant
des salaires ou de l' effectif du person-
nel , M. Geiser a fort pertinemment
répondu qu 'il s'agissait là de phéno-
mènes ou de normes sur lesquels ni le
comité de direction , ni les communes
n'ont pratiquement plus d' emprise.
D'autre part , l' a f f i rmat ion selon laquel-
le le personnel oceupé au Home d'en-
fants serait à même, par un simple
jeu arithmétique , d' assumer la charge
d' une centaine d' enfants relève d'une
profonde méconnaissance des multiples
difficultés qu 'ont à surmonter un cou-
ple directeur , une équipe d'éducateurs
et d'enseignants par ailleurs entière-
ment dévoués à leur tâche.

CONTRE UNE EXPLOSION
DES DÉPENSES

DE LA COLLECTIVITÉ
Longue intervention de M. Jean

Maurer. maire d'Orvin , une interven-
tion qu 'il devait lui-même qualifier de
« drame en cinci actes ». Après avoir
évoqué les difficultés financières sans
cesse croissantes auxquelles les com-
munes doivent faire face , il s'est dit
fort surpris de constater que ces der-
nières se bornaient à subir cette évo-
lution plutôt que de tenter de l'influen-
cer , dans la limite de leurs moyens.
Les solutions envisagées : débattre de
problèmes importants au niveau ré-
gional et , si nécessaire , critiquer et in-
tervenir contre certaines décisions can-
tonales. Il s'agirait en l'occurrence de
revoir et de corriger le système de ré-
partition des charges sociales, sur le
plan cantonal cela s'entend. Pour ten-
dre à ce but, M. Maurer a donc préco-
nisé une concertation à l'échelon du
district, laquelle devrait déboucher sur
une décision unanime des 18 commu-
nes. Elle tiendrait en deux points :

1. Engagement d'établir les budgets
municipaux en se basant sur la moyen-
ne des charges enregistrées en 1975 et
1976.

2. Refus de toute augmentation des
dettes pour la réalisation de nouveaux
projets.

Ainsi , les premiers effets de cette
période d' austérité se feraient sentir
en 1979 déjà.

Sans vouloir nier la pertinence de
certains des arguments développés par
M. Maurer , MM. Francis Lœtscher,
conseiller national et maire de Saint-
lmier , Meinhard Friedli e: Roland
Choffat , respectivement maires de Son-
vilier et Tramelan, ainsi que M. Francis

Rubin , député et président du Comité
directeur de l'hôpital , ont déclaré sans
ambages que ce serait une grave er-
reur politique que de vouloir freiner
les investissements dans une région
où les pouvoirs publics se sont de tout
temps montrés plus économes que par-
tout ailleurs. Une prudence exagérée
dans ce secteur serait assurément né-
faste et de poser la question de savoir
si c'est à cette région précisément de
faire les frais des excès commis ail-
leurs, avec le risque d'accentuer le re-
tard déjà pris. Il serait d'autre part
utopique de vouloir imposer de façon
linéaire une compression des dépenses
sans tenir compte de l'époque à laquel-
le telle ou telle commune a consenti de
grands investissements. Et de multi-
plier les exemples pour démontrer que
les mesures préconisées ne tiennent
pas suffisamment compte de la réali-
té et notamment des exigences d'une
population qui réclame une améliora-
tion perpétuelle de son niveau de vie.
Revenant à charge, M. Maurer a alors
affirmé qu 'il n'était nullement dans
ses intentions de vouloir bloquer les
dépenses mais de tenter seulement de
les stabiliser en opérant des investis-
sements de façon plus réfléchie. Il se-
rait important , selon lui , de marquer
un temps d'arrêt et de revoir un cer-
tain nombre d'habitudes, étant entendu
que les charges sociales ne sauraient
être les seules à faire l'objet de cet
examen.

CONSTITUTION
D'UN GROUPE DE TRAVAIL

Face aux opinions divergentes dé-
veloppées tout au long de la discus-
sion , M. Monnier a alors suggéré ls
constitution d'un groupe de travail
chargé d'étudier les mesures propres
à freiner les dépenses consenties pai
les communes sans nuire à leur déve-
loppement et à même de sortir toute
une région d'un certain isolement. C'est
à l'Association des maires et prési-
dents de bourgeoisies du district qu's
été confiée cette lourde tâche. Faute
de moyens suffisants , elle devra tou-
tefois s'en remettre à la future Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
pour accomplir cette mission. S'agis-
sant enfin des assises annuelles de
l'Association des œuvres d'utilité pu-
blique , l' assemblée a émis le vœu qu 'el-
les soient plus attractives et que les
participants à ces assemblées, les dé-
légués de Conseils municipaux en par-
ticulier , ne soient pas seulement ré-
duits à accepter des comptes et des
rapports mais appelés à discuter des
budgets par exemple, une solution pro-
pre à les intéresser de plus près à la
bonne marche des établissements et
institutions patronnés par l'association.

(ot)

Les communes du district de Courtelary préoccupées
pur l'explosion de Beurs charges sociales

L'EX-TRA a fermé ses portes à l'heure atomique
L'EX-TRA a ferme ses portes rem-

portant à nouveau un énorme succès.
Aujourd'hui nous y revenons afin de
présenter les gagnants du concours or-
ganisé par l'Ecole professionnelle .

L'ACBFH (Association cantonale ber-
noise des fabricants d'horlogerie), la
CIFHM (Communauté d'intérêts poui
la formation horlogère et microtechni-
que) et l'Ecole professionnelle de Tra-
melan ont collaboré pour offrir aux
visiteurs de l'EX-TRA une large infor-
mation sur les apprentissages offerts
par les entreprises horlogères de la
région. Ainsi des vitrines décrivant les
formations de dessinateurs en micro-

Les heureux gagnants entourés de M M .  J . -J. Schumacher, directeur ECPT , A.
Grii.tter, responsable de la section horlogère, E. Schnegg, représentant l'ACBFH

et M.  F. Von Biiren du C I F H M  et animateur du stand.

technique , d'horlogers praticiens et
d'horlogers rhabilleurs exposaient les
techniques touchées par chacun de ces
métiers.

L'attraction du stand... Les attrac-
tions du stand étaient représentatives
des techniques de pointe utilisées par
l'industrie horlogère.

De plus un concours ouvert à tous
les jeunes de 8 à 16 ans leur permettait
de gagner de nombreux prix. Un re-
cord de 369 participants a été enregistré
et il a été remis 312 prix dont quatre
montres à Danilo Baumann , Marc et
Denis Sifringer et Valérie Riggierro.

(texte et photo vu)

Saint-lmier : Cesser de fumer en
cinq jours ? : Aula du Technicum de
Saint-lmier, mardi 1er novembre, 20 h.
15, séance d'information. « Plan de
cinq jours » du lundi 7 au vendredi 11
novembre, tous les soirs à 20 h. 15.
Inscription : tél. (032) 58 17 17.
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if Gageons que c'est au guick-lunch J||
IL qu'il doit d'avoir tant de punch. Â H

L j QuiekSoUP XCA
Potage instantané en portion

COURTELARY

Remis en question à la suite de cer-
taines difficultés survenues en raison
du regroupement scolaire opéré entre
les écoles de Courtelary et de Cormoret ,
un camp de ski sera tout de même
organisé l'an prochain. Ainsi en ont
décidé les Commissions scolaires des
deux localités au cours d'une séance
commune tenue dernièrement. Il aura
lieu à Haute-Nendaz, du 13 au 18 fé-
vrier. Les quelque 50 enfants et moni-
teurs qui y prendront part logeront
dans les bâtiments de la Colonie (Les
Ecluses », lesquels ont été visités par
le personnel enseignant durant les der-
nières vacances d'automne. Ce camp
sera réservé aux élèves de 5e à 9e an-
nées scolaires, tant de Courtelary que
de Cormoret. Il sera d'autre part facul-
tatif. A ce titre, il ne saurait donc être
imputé sur le temps d'école, raison
pour laquelle les vacances qui s'achè-
vent ont été raccourcies d'une semaine
(deux au lieu de trois), (ot)

I Voir autres informations
I jurassiennes en page 11

L'Ecole primaire:
un camp de ski en 1978

rSÀINT-IMIER
Activité culturelle inhabituelle cette

semaine à Saint-lmier. En effet , c'est
ce soir que le professeur Henri Guille-
min donnera une conférence intéres-
sante sur un de ses sujets préférés :
Lénine. Lorsque l'on connaît les fa-
cultés de conteur d'Henri Guillemin ,
Neuchâtelois d'adoption , nul doute que
les Imériens se déplaceront en masse
à la Salle des Rameaux. Après Henri
Guillemin , c'est André Luy, organiste
à la Cathédrale de Lausanne, qui vien-
dra dans la cité erguélienne samedi
5 novembre. Enfant de Saint-lmier,
André Luy donnera un concert à la
Collégiale ce prochain samedi qui ne
manquera pas de variété. Nous aurons
l'occasion d'y revenir en fin de se-
maine.

Enfin pour terminer le chapitre cul- !
turel, rappelons que l'exposition Ray- '.
mond Salzmann , au Moulin de la reine '
Berthe, est ouverte jusqu 'à dimanche
prochain, (lg)

Une semaine culturelle ! \

/v i occasion au izae anniversaire de
la Société philanthropique Union cercle
de Saint-lmier, la Maison de retraite
Hebron Mont-Soleil a reçu la magni-
fique somme de 6000 fr. destinée à
l' ameublement de la future salle de
séjour qui sera aménagée avec la ré-
novation de notre immeuble. Un beau I
geste !

Acte de générosité

RENAN

Vendredi , la société de développ-
ment conviait les amateurs de jazz
« Nouvelle Orléans » a un concert don-
né au temple par le groupe N ewcastle
Jazz Band », les huit instrumentistes
qui le composent se sont taillé un vif
succès devant un publ ic  assez nom-
breux et puissamment enthousiaste. Ces
musiciens viennent de diverses régions
de Suisse et présentent un programme
des mieux construits. L' exécution des
morceaux est un vrai, régal où tout con-
tribue au plaisir de l' auditeur: per fec-
tion de l' exécution , homogénéité par-
faite de l'ensemble, haut degré de qua-
lité des interprétations individuelles ,
dynamisme.

Les applaudissements très f réquents
et nourris surent témoigner aux exé-
cutants la satisfaction des auditeurs.

(ba)

Remarquable concert
de jazz
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VENDREDI 4 et SAMEDI 5
novembre, à 20 h. 30

cabaret - théâtre

DANIEL LÂLOUX
présente son spectacle « musicalo,
dingo, humoristique) , théâtro, etc..

ero »

LE TAMBOUR AILLEURS
(créé au Café de la Gare à Paris)

b_ -  
Prix des places :

F* Fr. 12.—

7̂  étud., appr., AVS,
cantre de culture jpr _ 10 
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caisse du théâtre
3 ns une heure avant le

d'animation spectacle 23 72 22.

À VENDRE, cause double emploi , une

motof aucheuse T0R0
moteur 4 temps, année 1976, complète-
ment révisée. Prix à discuter.

Tél. (039) 23 42 61, heures de bureau

AUTO-ÉCOLE
A. NIESTLÉ - Arêtes 5

Tél. (039) 23 90 42 avant 8 heures

Salle de théorie : Av. L.-Robert 6
Tél. (039) 23 45 41

Français - Allemand - Italien

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue Fritz-Courvoisier 24 :

STUDIO
cuisinière et frigo installés, WC-bain.
NON MEUBLÉ : Loyer Fr. 220.—.
SEMI-MEUBLÉ : Loyer Fr. 260.—.
Toutes charges comprises.

APPARTEMENTS
tout confort , WC-bain, cave, balcon.

2 pièces. Loyer Fr. 323.—.
** 3 pièces. Loyer Fr. 415.—.
** Dès le 1er janvier 1978.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges et taxe Coditel ainsi que la
buanderie comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

Moi,
quand j'ai envie

d'un verre de
blanc

(L/ ?  s^ \̂  un fendant 13 étoiles
HMIj fPi^ une exclusivité ORSAT

Alphonse Orsat SA, Martigny
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais

LE PAILMUSOrë
LE PAILLASSON EST OUVERT

PASSAGE DU CENTRE 3 - LA CHAUX-DE-FONDS
(à côté de la Droguerie Perroco)

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE D'OUVERTURE

ENTRESOL S. A.

JE CHKKUHK pour le 1er mai 1978

appartement
«..j ,* =-\jfy

de 4 pièces , tout confort , quartier Nôrd-
Ouest. — Tél. (039) 22 28 58 dès 19%.

Jean-Charles Aubert
*jA  Fiduciaire et régie
8£jk immobilière
JC» X Av. Charles-Naine 1
"̂  * Tél. (039) 26 75 65

IM Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 30 avril 1978
QUARTIER

VIEUX PATRIOTES

! BEL APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES

Tout confort. Balcon. Ascenseur.
Service de conciergerie. Coditel.



Du spectacle à Sonvilier

Dimanche après-midi , les habi tan ts
de Sonvilier et les automobilistes de
passage ont pu voir de gros oiseaux
e' oluer dans le ciel. En fait il s'agissait
d un meeting d'ailes delta. Les partici-
pants , plus d'une vingtaine , s'élançaient
d'une plate-forme rocheuse située dans
la forêt du Droit , à l' ouest de Sonvilier.
L'atterrisage était prévu quelque deux
cents mètres plus bas dans un champ
:' lisant face à la « Raisse » . De nom-
breux curieux sont venus voir les dis-
ciples d'Icare réaliser de majestueuses
figures dans le ciel puis atterrir en
-louceur. Ce magnifique spectacle était
j rganisé par le Delta-Club Chasserai
avec la participation de nombreux
membres du Delta-Club de Bienne.
.Mais on remarquait également la pré-

sence de spécialistes vaudois , argoviens ,
fribourgeois. Les conditions météorolo-
giques étaient bonnes et les organisa-
teurs n 'eurent pas à déplorer d'inci-
dents notoires , (texte et photo lg)

MALLERAY
Départ du curé

Hier, la paroisse catholique de Malle-
ray était en fête à l'occasion de la der-
nière messe célébrée par le curé Robert
Piegay qui prend une retraite méritée.
A cette occasion , l'office a été réhaussé
par les productions des chœurs mixtes
de Moutier , Malleray et Court réunis.

(kr)

Un autonomiste se réfugie en France
Hier matin," un confrère d'un quoti-

dien romand était l'auteur d'un article
qui faisait l'effe t d'une petite bombe
à Moutier. Ce dernier annonçait que
l'un des 17 autonomistes condamnés par
le Tribunal fédéral de Lausanne voi-
ci 15 jours s'était réfugié en France, à
Paris plus précisément. Martial Wi-
sard, puisque c'est de lui qu'il s'agit ,
venait d'être condamné à une peine
de huit mois de prison. L'autonomiste
avait été le seul à ne pouvoir bénéfi-
cier du sursis vu ses antécédents char-
gés. Le prévenu séparatiste est arrivé
dimanche matin, dans la capitale fran-
çaise, chez des connaissances. Hier, il
a entrepris des démarches pour obtenir
l'asile politique des autorités françai-
ses. S'il réussit à l'obtenir, Martial Wi-
sard sera le troisième séparatiste à bé-
néficier du titre de réfugié politique.
Pour mémoire, signalons que deux an-
ciens membres du FLJ, MM. Boillat et
Hennin, se trouvent dans ce cas, res-
pectivement en Espagne et en France.
Pour le second nommé, c'est le général

Martial Wisard , le seul des 17 autono-
mistes condamnés à une peine ferme
par le Tribunal fédéral, (photo ASL)

de Gaulle qui avait accordé ce sta-
tut , vu qu'en France, seul le président
de la République est habilité à tran-
cher. Le départ de Martial Wisard pour
la France remet en cause dès lors le
système judiciaire helvétique.

Rappelons que la sentence du Tri-
bunal fédéral ne devait être exécutable
que dix jours après le jugement, puis-
qu'il y avait possibilité d'appel. N'étant
pas gardé à vu, le prévenu séparatiste
aura profité du week-end pour passer
en douce en France, ce qui n'est nulle-
ment difficile pour un connaisseur de
la région. Durant la journée d'hier, l'a-
vocat et la femme de Martial Wisard
sont restés sans nouvelles, (lg)

Budget 1978 approuvé
Conseil de ville de Moutier

Hier soir, le Conseil de ville de
Moutier s'est réuni pour une impor-
tante séance présidée par M. Charles
Gafner. Un crédit de 90.000 francs à
couvrir par voie d'emprunt pour le
remplacement de la balayeuse com-
munale a été accepté sans autre. Il en
a été de même des comptes de la
Caisse publique d'assurance-chômage
pour 1976 qui bouclent avec une perte
de 239.902 fr. 35. Le budget 1978 a été

^ j^a'r^em^nt, commenté et discuté et il .a
finalement été accepté. Il boucle avec
un excédent de dépensés de 91.300 fr.
Il devra encore être soumis au corps
électoral. On a assisté à une augmen-
tation de 2000 francs du déficit à la
suite de deux propositions d'allouer
des subventions de 1000 francs à la
société autonomiste Ames jurassiennes
et au Club de judo de tendance pro-
bernoise Budokan. Ceci est un signe
d'apaisement entre les tensions politi-
ques à Moutier. Autre signe d'apaise-

ment : une proposition de réduire la
subvention à l'Union instrumentale,
fanfare de tendance autonomiste, de
6000 à 5000 francs, est restée partagée
à 19 voix contre 19. Le président, M.
Gafner, de tendance pro-bernoise, a
maintenu la subvention à 6000 francs
et a été d'ailleurs applaudi par le pu-
blic.

M. Albert Dunner a développé d'au-
tre part , la motion concernant l'adhé-
sion de Moutier à l'Association des
responsables politiques (Fédération des
communes du Juta bernois). M. Dun-
ner a rappelé que plus de deux ans et
demi s'étaient écoulés depuis la créa-
tion de cette association et qu'aucune
décision n 'avait été prise à Moutier.
Il a déploré ce retard , ceci à la suite
d'une plainte déposée à la légère, et il
a exposé les motifs favorables pour
l'adhésion de Moutier à cette associa-
tion qui sont d'ordre politique et éco-
nomique. Cette association est consi-
dérée comme le porte-parole de la
population du Jura bernois et comme
la plupart des communes du district
y ont adhéré, il s'agit d'une solidarité
à avoir avec ces communes.

Enfin , pour terminer, on entendit
M. Joseph Annaheim développer une
motion concernant la fondation d'un
syndicat d'améliorations foncières pour
un éventuel remaniement parcellaire
et pour l'entretien de chemins de cam-
pagne et de forêt, (kr)

Un rapport sur l'hydrogéologie du Seeland
Etablis par deux géologues bernois,

MM. Peter Kellerhals et Benz Troehler,
un rapport édité par l'Office de l'éco-
nomie hydraulique du canton de Berne
présente les résultats de quatre ans de
recherches hydrogéologiques effectuées
dans le Seeland. Ces recherches, conti-
nues et intensives, ont porté sur une
région de 425 kilomètres carrés, com-
prenant la dépression seelandaise entre
le Pied sud du Jura et la ligne Vully -
Frienisberg - Haut-Bucheggberg. Cette
étude visait à rassembler les données
nécessaires à une planification bien
comprise de l'économie hydraulique, à
la protection des eaux ainsi qu'à l'éta-
blissement d'un inventaire des réserves
d'eaux souterraines.

Les sources du Seeland fournissent
à elles seules 10 millions de mètres
cubes en moyenne d'eau potable par

an. Elles assurent ainsi un approvision-
nement large et peu coûteux. Le volu-
me des réserves d'eau potable existan-
tes dans le Seeland dépasse les besoins
de la région et garantit une qualité
dans l'ensemble très satisfaisante.

Sur la base des travaux de recherche
accomplis et des données accumulées,
des cartes cantonales de protection des
eaux ont été élaborées pour la zone
concernée.

En 1972, le Grand Conseil avait ac-
cordé un crédit de 1,926 million de
francs en faveur de cette étude. Ce
cadre financier ne sera pas dépassé.

(ats)

Quel progrès social ?
tribune libre • tribune libre

Les grandes industries suisses des
machines et de l'horlogerie connaissent
depuis 1937 un régime que leur envient
souvent les travailleurs et employeurs
de l'étranger ; régime de paix du tra-
vail, engendrant la paix sociale et per-
mettant d 'édi f ier  un progrès social qui
tienne compte des réalités économiques
ou politiques. Les ententes de droit
privé , sans interventions des Lois, ni
de l'Etat démontrent l' e f f i cac i t é  des
partenaires , de la méthode et de l'éco-
nomie libre puisque sans grèves , sans
démonstrations , sans interventions pol i -
tiques le progrès social en Suisse dé-
passe largement celui que nos voisins ,
en perpétuels troubles , réalisent dans
l' a f f rontement  et l' a f f a ib l i s semen t  de
ïe'̂ éWW^.*--̂ :»̂  ¦¦*«¦>

En 1967 , le salaire horaire moyen
général dans l'industrie horlogère , par
exemple, se situe à 5 f r .  16 ; dix ans
plus tard , en 1976 , il a doublé , pour
atteindre 10 f r .  34 (+ 100 pour cent).
Pendant ces dix années l'indice des prix
à la consommation n'augmente que d' un
peu plus de la moitié (+ 54 pour cent)
ce qui laisse apparaître une améliora-
tion substantielle des salaires réels.
D' autres avantages matériels accompa-
gnent cette progression spectaculaire ,
grâce à la prospérité économique: les
négociateurs élaborent petit à petit les
baies des Conventions et Accords qui
évoluent vers les réalisations rendues
possibles par les- conditions du moment.
Le temps de repos — vacances, jours
fér iés , horaire de travail —, l'octroi du
salaire — compensa£i07i du renchéris-
sement , service militaire, assurance ma-
ladie , assurance chômage , travailleurs
au mois —, la prévoyance retraite —
libre passage et Prévhor —, les rela-
tions du travail — commissions du per-
sonnel , politique de l' emploi , horaire
libre ¦—, la médiation et l'arbitrage sont
autant d'éléments qui apparaissent ou
se perfectionnent dans les conditions
du travail , grâce aux Conventions, du-
rant les quarante dernières années de
paix du travail.

Un calcul n'apparaît pas dans cette
énumération, qui montre à quel point
les partenaires sociaux se sont mon-
trés eff icaces et perspicaces lorsqu 'ils
ont choisi la paix professionnelle plu-

tôt que la lutte. Cette dernière provo-
que chez nos voisins de f réquen ts  ar-
rêts du travail , donc de la production de
biens , de possibil i tés de vente et par
conséquent de rentrées d' argent. I l  n 'est
pas indispensable d'être d' une intelli-
gence supérieure à la moyenne pour
comprendre le ralentissement du pro-
grès social , constaté partout où il y a
lutte : pertes pour les travailleurs, per-
tes pour les entreprises , pertes pour la
communauté nationale donc appauvris-
sement général qui a f fa ib l i t  le poten-
tiel de tous.

Tous, nous sommes partisans du pro-
grès social ; encore faut- i l  f a i r e  le
choix des moyens — paix ou lutte—
et des objectifs, eiî^ènant compte d'une
situation - économique "donnée. Parce
que , à ne pas y prendre garde , le pro-
grès social pourrait aller à rencontre
des intérêts de ceux auxquels il doit
apporter ses bienfaits. Ainsi, le nivelle-
ment des salaires avantage-t-il les tra-
vailleurs non qualif iés , mais ceux-ci se
trouveront-ils brusquement prêtêrités
lorsque les a f f a i r e s  vont moins bien et
que l'avantage , pour l' emploi , restera
aux quali f iés , voire aux très qualif iés.
Les charges sociales d' une entreprise se
répercutent dans les prix de revient,
donc de vente du produit qui peut
devenir trop cher pour l'acheteur éven-
tuel , comparativement aux concurrents
d'autres pays.

Les fra is  des charges confiées à l'Etat
doivent être couverts par les impôts
qu 'acquittent les travailleurs , les entre-
prises et encore les actionnaires de cel-
les-ci ; à se décharger ainsi sur le dos
de la collectivité on se porte f inalement
préjudice à soi-même, en affaiblissant
tout le monde. Il convient par consé-
quent de ne pas foncer tête baissée
dans le progrès social mais bien d' en
mesurer toutes les conséquences a f in
de ne pas scier la branche sur laquelle
est assise la collectivité. Mais peut-être
ont-ils cette volonté ceux qui, systéma-
tiquement , contestent la paix du travail
et prônent la lutte des classes ?

ACBFH
Le secrétaire général
Victor DUBOIS
Bienne

A propos du Centre culturel de I Orval
Les responsables des associations

culturelles de la vallée de Tavannes
ont pris connaissance des articles de
presse parus récemment à propos du
centée culturel de l'Orval. I ls  sont
étonnés par certaines af f i rmat ions  des
initiateurs de ce centre et tiennent à
éclaircir d i f f é ren t s  points.

Depuis plusieurs années, les anima-
teurs des associations soussignées sou-
haitent une coordination et une plani-
fication de leurs activités respectives.
Dans ce but , les comités de ces asso-
ciations ont tenu plusieurs séances et
y ont invité occasionnellement des res-
ponsables des organisations fa î t ières
(Université populaire jurassienne, As-
sociation jurassienne d' animation cul-
turelle, etc). En 1976 et en 1977 , un
programme commun a été élaboré et
distribué dans tous les ménages de la
vallée. Cette coordination sera sans
doute intensif iée dans les années à ve-
nir.

Au début de 1977 , des contacts ont
été pris avec M.  Blanchard en vue
d' une collaboration. Contrairement à
ses a f f i rmat ions  dans la presse , M.

Blanchard n'a jamais donn é suite à nos
invitations , ce que nous avons vive-
ment regretté.

Les associations culturelles existan-
tes développent déjà des activités dans
d i f f é ren t s  secteurs :

— ateliers pour adultes et enfants.
— spectacles
— conférences
— cours et stages.
Pourquoi M.  Blanchard et ses colla-

borateurs n'ont-ils pas cherché à réa-
liser leurs projets  dans ce cadre exis-
tant ? I ls  auraient ainsi évité qu 'une
confusion fâcheuse se répande dans
l' esprit du public en ce qui concerne
l' animation culturelle dans notre val-
lée. Loin de nous l'idée d' en revendi-
quer le monopole mais qu'on nous com-
prenne bien, nous souhaitons travail-
ler en harmonie.

Collaboration , oui ; concurrence , non.
L'Université populaire, l'Ecole
des parents, le Centre scout,
le Ciné-Club et la Société des
Amis du théâtre.

Willy Steiner, Tavannes ¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Le stade de Chahere a ete le théâ-
tre d'un vol assez audacieux qui a été
constaté lors du match de dimanche.
Un inconnu a pénétré dans le stade par
une trappe qu'il a atteinte en passant
par une vitre qui avait été brisée par
un ballon. De cette trappe, il est des-
cendu dans les vestiaires , puis a frac-
turé deux portes pour se rendre à la
buvette où il a emporté des victuailles
et une somme d'argent. Le total du dé-
lit est de 500 francs environ. Il doit
s'agir, d'après les enquêteurs, d'une
personne qui connaît les vestiaires du
club, (kr)

Audacieux vol
à Chalière

Plusieurs centaines de personnes ont ,
samedi soir à Reconvilier, assisté à l'as-
semblée générale très importante de la
Fédération jurassienne de l'Union dé-
mocratique du centre. M. Paul Gehler,
président de la Fédération jurassienne
de l'udc, adressa à chacun des souhaits
de bienvenue et releva l'ordre du jour
en rappelant l'importance et l'urgence
de cette assemblée.

M. Arthur Juillerat, président de la
Commission politique, rappela que l'as-
semblée générale du 16 avril 1977 de la
Fédération jurassienne de l'udc , tenue
à Reconvilier, avait donné mandat à la
Commission politique de présenter à la
Commission politique de l'ancien can-
ton le mémoire et la résolution approu-
vés à l'unanimité par cette assemblée.

La Commission de l'ancien canton , à
son tour, a fait son rapport et les deux
commissions en ont débattu devant le
comité directeur du parti cantonal. Les
résultats de ces débats seront portés
devant le comité central du parti can-
tonal.

L'assemblée a pris connaissance du
rapport de la Commission politique de
l'ancien canton. Elle a constaté avec
satisfaction que nombre de propositions
émises par la commission, en particu-
lier celles concernant la représentation
du parti jurassien dans les autorités
judiciaires fédérales et cantonales , la
reconnaissance des priorités dans di-
verses commissions au Grand Conseil à
la fraction et dans les organes exécu-
tifs et législatifs du parti udc cantonal
et fédéral ont été traitées avec bien-
veillance.

RÉSOLUTIONS
A la majorité des membres présents,

la Commission politique a reçu man-
dat de poursuivre et de mener à bien
les pourparlers avec l'ancien canton
dans les domaines particuliers suivants:

— Création d'un statut de minorité.
— Garanties écrites.
— Représentations proportionnelles

et comblement des prétentions passées
dans le fonctionnariat et dans la repré-
sentation politique du parti.

— Désignation d un porte-parole ju-
rassien udc au Grand Conseil lors des
affaires ayant trait au Jura.

— Election d'un conseiller d'Etat ju-
rassien lors de la prochaine vacance
udc. Les modalités reviendraient de-
vant le comité directeur et l'assemblée
générale souveraine.

— Continuation des tractations au
niveau des postes judiciaires fédéraux
(vacance udc au Tribunal fédéral en
1978).

Relevons que chacun de ces points
a été présenté, expliqué et commenté
par M. Jean-Paul Gehler ou par M.
Jean-Pierre Eichenberger, mis en dis-
cussion générale puis voté l'un après
l'autre.

Avant de mettre un terme à cette as-
semblée, M. Arthur Juillerat , prési-
dent de la Commission politique, de-
manda aux participants de voter une
motion de confiance au comité direc-
teur jurassien et à la Commission poli-
tique, ce qui fut accepté sans opposi-
tion, (comm.)

A Reconvilier, assemblée de
la Fédération jurassienne de l'UDC
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Moutier: près de deux millions
dé subventions pour le SMB

Qui ne connaît pas le SMB ? En fait
à part les Prévôtois et les habitants du
Cornet , il ne doit pas y avoir beaucoup
de monde qui sache qu'un chemin de
fer privé relie Soleure à Moutier. La
longueur du parcours est de 23 km. En
1976, la compagnie a transporté plus
d' un demi-million de passagers et
105.515 tonnes de marchandises. Le
SMB est donc une compagnie de trans-
port du trafic général qui assure une
liaison importante entre Soleure et
Moutier. Les écoliers connaissent bien
ce petit train rouge qui les emmènent
soit au zoo de Crémines (Siky-Ranch)
soit au pied du Weissenstein à Saint-
Joseph.

Aujourd'hui , le SMB est à la « une » .
En effet , la compagnie de transport
vient de présenter en bonne et due for-

me une demande de subvention a 1 Oi-
fice fédéral des transports. L'autorité
de surveillance de la Confédération a
reconnu la nécessité et l'intérêt écono-
mique du projet de construction. Mais
mis à part la Confédération, les can-
tons de Berne et de Soleure sont éga-
lement sollicités. Le Grand Conseil ,
dans sa séance du mois de novembre
prochain aura donc à se prononcer sur
un prêt total de 266.000 francs sur le-
quel 28.000 francs le sont à fonds per-
du. La Confédération , pour sa part al-
louera un peu plus d'un million de
francs alors que le canton de Soleure
déboursera quelque 600.000 francs.

UN CABLE VIEUX DE 45 ANS
Mais pourquoi le SMB demande-t-il

deux millions aux autorités ? La ré-

ponse se trouve dans le rapport de la
Direction des transports , de l'énergie
et de l'économie hydraulique au Con-
seil exécutif à l'intention du Grand
Conseil. Dans sa conception de l'ex-
ploitation , le Soleure-Moutier cherche
à épuiser les différentes possibilités of-
fertes par la technique pour la sécurité
et la conduite à distance afin de dimi-
nuer au maximum les frais d'exploita-
tion. Initiative louable s'il en est une
mais qui n 'est pas gratuite, loin de
là. Si des gares comme Langendorf ,
Oberdorf , Crémines, disposent d'instal-
lations modernes il n'en va pas de mê-
me à Lommiswil et Saint-Joseph. Dans
ces dernières gares, la modernisation
sera effectuée prochainement grâce
aux moyens financiers de la compagnie
Mais auparavant , il s'agit de rempla-
cer le câble de commande à distance
vieux de 45 ans. Tout d'abord en rai-
son de son âge mais également en fonc-
tion de sa non-répondance aux exigen-
ces actuelles. En effet , lors de sa mise
en service, le câble ne devait servir
qu 'aux communications téléphoniques
et télégraphiques. Actuellement sa
fonction s'est élargie en plus du com-
mandement à distance, au bloc de sé-
curité, à la radio, aux haut-parleurs
et au téléscripteur.

Une étude a donc été effectuée et il
ressort de ce rapport que les frais de
remplacement du câble de télécommu-
nications pour le tronçon Soleure-Mou-
tier, long de 23 km. s'élèvent à
1.900.000 francs. C'est dire que le re-
nouvellement de l'installation dépasse
les capacités financières de l'entre-
prise. Et c'est pour cette raison que le
Grand Conseil aura à se prononcer sur
cette subvention de 266.000 francs lors
de sa prochaine session, (lg)
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LÉOPOLD-ROBERT JJ
S r
un décor neuf et attrayant au service de la femme élégante

Fondée en 1906 à Lausanne, c'est depuis
1928 que « La Maison du Tricot » a une
succursale à La Chaux-de-Fonds, comptant
parmi les six succursales en Suisse ro-
mande.

Le magasin de notre ville a le privilège
d'avoir été complètement rénové cet été ;
cela répondait non seulement à un besoin
de renouveau , à une envie de faire plaisir
à la clientèle par un cadre agréable, mais
aussi à des aspects pratiques de mise en
valeur de la marchandise et de gains de
place. C'est réussi sur tous les points.

L'agencement est des plus judicieux tant
en bas qu 'à l'étage auquel on accède par
un élégant escalier en colimaçon ; les tapis
tendus, l'éclairage chaud et discret , la dis-
position aérée des penderies, tout a été par-
ticulièrement pensé et contribue à créer une

atmosphère claire et chaleureuse ; la clien-
tèle s'y sent à l'aise pour faire son choix en
toute quiétude.

Dans tous les magasins de la Maison du
Tricot , le service est effectué par du per-
sonnel qualifié dans la branche et appliqué
à conseiller et suggérer. Mme Ulrich est à
la tète de la succursale depuis 17 ans ; elle
bénéficie maintenant de la collaboration
de trois vendeuses, trois auxiliaires, trois
couturières, une apprentie, etc.. un team
bien complet pour satisfaire les plus exi-
geantes.

Qu'offre-t-on à la Maison du Tricot ?
Toute la confection dames, partant des gran-
des pièces aux robes d'intérieur, en pas-
sant par les ensembles, les jupes , les pan-
talons , chemises de nuit , duster , entre au-
tres. L'assortiment est grand dans toutes
les tailles et les couturières de la maison

vous assurent des retouches parfaites et
rapidement faites. On n'y trouve que des
articles de qualité , bien sûr, en provenance u
des meilleures maisons de Suisse, France, "
Allemagne, Italie et Angleterre pour l'es-
sentiel.

L'ambiance aimable de la maison nous a
incité à soulever quelque peu le voile de la
mode d' automne et d'hiver ; les découvertes
s'appellent coordonnés de deux et trois piè-
ces, jupes qui reviennent en force, robes du
matin et du soir dans des coloris beige et
bronze , capes à grande allure.

Si vous n'avez encore jamais vu le nou-
veau cadre de la Maison du Tricot , ne man-
quez pas d'aller admirer cette rénovation
fort réussie. Et puis , vous serez étonnée du
choix que l'on vous offrira , aussi bien au
rez-de-chaussée, en pulls, blouses, etc.,
qu 'au premier étage.

Et le service de la maison est à l'image de
son décor : agréable, efficace , inspirant la
confiance, à raison.

C'est l'une parmi les anciennes maisons
de commerce de notre ville qui sait se re-
nouveler et rester jeune.

(Photos Impar-Bernard, ib)
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S r
un ensemble fort complexe au service du client et de la santé

Résumer la « Pharmacie Centrale » et ses
services en termes lapidaires aboutit déj à à
une liste et des chiffres impressionnants :
ouverte six jours sur sept , livraisons à domi-
cile par camionnettes, un effectif de quinze
personnes au contact de la clientèle, cinq
langues y sont parlées, 10 000 références de
produits à disposition , un téléscripteur et un
système de contrôle de stock et de commande
par ordinateur. Un inventaire digne de Pré-
vert à quoi l'on peut ajouter encore les
nombreux services annexes fournis.

Sur le plan pharmaceutique, outre l'exé-
cution de toute ordonnance, on est à même
de conseiller en spécialiste ; on effectue les
analyses, on procède encore à la fabrication
de médicaments (10% du total) ; on établit
des recommandations de régimes divers,
pour ne citer que quelques points.

Que dire des services annexes : une litté-
rature spécialisée et abondante est à dispo-
sition gratuitement , touchant moultes do-
maines comme le diabète , la diététique,
l'obésité, les régimes basses calories, entre
autres. Des documentations plus scientifi-
ques , par exemple, sur la biologie molécu-
laire , les anthelmintiques, les drogues et
pharmaco-dépendances, font d'emblée sentir
que le pharmacien tente de tout expliquer ,
non muré dans sa forteresse de sciences.

Le Dr P.-A. Nussbaumer décrit d'ailleurs
fort justement son activité: «Le pharmacien
refuse plus souvent qu 'il ne vend ; les ser-
vices et conseils sont inclus dans le prix de
la marchandise. Universitaire de formation
scientifique à fonction sociale, mais d'ex-
pression commerciale, le pharmacien re-
présente l'antithèse apparente d'un com-
merçant-universitaire ; en finalité, la phar-

macie reste une profession libérale d'ex-
pression commerciale qui a pour mission
première un rôle social , et agit dans un
poste avancé de la santé publique. »

Pour choisir dans ce vaste ensemble qu'est
la Pharmacie Centrale, signalons encore ses
secteurs de vente spécifiques tels que le
rayon des bébés, où une puéricultrice di-
plômée , également aide en pharmacie, est
à disposition pour les conseils, régimes et
tous problèmes du nouveau-né.

Le rayon cosmétiques est aussi apprécié ,
avec le service d'une esthéticienne diplômée,
qui ne ménage pas sa peine pour informer ,
et fournit encore des soins gratuits , dans la
cabine-beauté à disposition à l'arrière-ma-
gasin.

La diététique est aussi une question qui
préoccupe le pharmacien et il propose un
rayon bien documenté et fourni.

Et dans les aspects moins visibles, rele-
vons que le système de contrôle du stock et
d' approvisionnement des médicaments se
fait par ordinateur ; la Pharmacie Centrale
fut  la première de Suisse romande à être
dotée de ce système de commande par mini-
cartes , reliées à son grossiste de Berne.

Une équipe de 2 pharmaciens et 3 phar-
maciennes, 6 aides en pharmacie, 1 esthé-
ticienne et quelques apprenties , est à votre
disposition.

i Q ï î c îlTîlâGi© Ordonnances médicales

Dr P.-A. Nussbaumer Tout pour bébé
Pharm. - 57, Av. L.-Robert

C- 

- _________ Cosmétique médicale

J Bip S-l I Parfumerie

I Zr irZ personnel spécialisé
j  ¦•-£-[( 1 S a disposition
¦ ¦ I-—-¦ I pour tous conseils

A» û p t M O I fX et renseignements

• rService rapide â'domicile1 - Téléphone ' (039) ' 221T 33- '34

PHARMACIE CENTRA^

rl f l  h&W |
i habille la femme élégante |
fi ._£&!& m

|[ 53,av Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Dl 1RS B_^iT_ -" ¦ _B__ ANNONCES SUISSES S.A. - ASSA
I rUDLIO. I E-. . _#£% NEUCHÂTEL - Fbg du Lac 2 - Tél. (038) 24 40 00 ,



A Belgrade, Ici Suisse ne s endort pas
Elle propose une convention pour assurer la libre information

A Belgrade, hier, la Suisse a lancé un pavé dans la marre. Devant les re-
présentants gouvernementaux réunis pour faire le point deux ans après le
paraphe de l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe, notre délégation a présenté une proposition. Une proposition visant
à l'amélioration des conditions de travail des journalistes et à une plus ample
diffusion de l'information écrite. C'est à une réunion d'experts convoquée
après la réunion de Belgrade qu'il incomberait d'élaborer les mesures

concrètes.

A quoi songe la Suisse précisément ?
A une convention paneuropéenne, pour
ce qui est du problème des conditions
de travail des journalistes. Cette con-
vention, basée sur les dispositions de
l'acte final d'Helsinki, devrait régler :

9 L'entrée, la sortie, le séjour des
journalistes (octroi de visas et de per-
mis de travail sans conditions restric-
tives quant aux thèmes traités par les
journalistes).

9 Les possibilités de voyage à
l'intérieur des territoires des Etats par-
ticipants.

9 L'accès aux sources (possibilité
de contacter librement des personnes
privées, sans que celles-ci en subis-
sent des désavantages).

9 L'importation et l'exportation de
documentations et de matériel techni-
que (y compris notes personnelles).

9 La transmission sans restrictions.
9 La protection contre des expul-

sions arbitraires (droit de recours avec
effet suspensif.)

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Une convention , argumente la Suisse,
est d'autant plus nécessaire que c'est
principalement dans ce domaine que
sont apparues les grandes différences
dans les pratiques adoptées depuis la
signature de l'acte final , différences
qui ont causé une situation d'insécu-
rité.

Pour ce qui est de la diffusion des
informations écrites , la Suisse propose
une autre façon d'agir , étant donné

que, dans les pays occidentaux tout au
moins, cette diffusion dépend presque
exclusivement des particuliers. Une
convention internationale serait inadé-
quate.

Selon la Suisse, les experts devraient
commencer par établir la liste des
restrictions existant dans le domaine
de la vente des journaux et revues et
proposer des mesures pour éliminer
ces restrictions. Les experts devraient
élaborer deux accords modèles : l'un
entre maisons d'édition et organisations
de distribution de manière à augmen-
ter l'offre de journaux étrangers ; l'au-
tre entre rédactions afin d'encourager
l'échange d'articles, de commentaires et
de suppléments. Enfin , il s'agirait de
mettre sur pied des recommandations
sur l'ouverture de salles de lecture ,
ainsi que sur l'amélioration des voies
de distribution pour les journaux et
les revues.

COMMENT PARLER
AUX PAYS DE L'EST

Pratiquement la proposition suisse
peut déjà compter sur le soutien des
neutres et des Neuf du Marché com-
mun. Et les pays de l'Est ? La Suisse
sait que certains d'entre eux — la
Tchécoslovaquie , la République démo-
cratique allemande — sont particuliè-
rement hostiles à une amélioration des
conditions dans le domaine de l'infor-
mation. Le chef de la délégation suisse
à Belgrade, l'ambassadeur Rudolf
Bindschedler , croit cependant savoir
comment il faut parler à ceux qui hési-
tent.

Il faudra d'abord leur rappeler , a
déclaré hier à Berne M. Bindschedler ,
que la Conférence sur la sécurité et la
coopération a pour but de réduire la
méfiance réciproque. Seule la sincéri-
té peut diminuer cette méfiance. Plus
il y aura d'informations, moins il y
aura de suspicion. Il faudra d'autre
part insister sur le pouvoir de la pres-
se. Les pays de l'Est doivent être cons-
cients du fait que plus ils faciliteront
le travail des journalistes étrangers,
plus les comptes-rendus qui leur seront
consacrés auront de chances d'être fa-
vorables.

Concentration plus forte
Dans le domaine bancaire

Avec 7,7 pour cent , la croissance
moyenne des bilans des banques suis-
ses en 1976 a été sensiblement plus
faible que l'année précédente (12,7 pour
cent).

Le degré de concentration des éta-
blissements bancaires s'est à nouveau
renforcé , et ce en faveur des grandes
banques. Par ailleurs, ainsi que l'indi-
que la Banque Nationale dans une pu-
blication consacrée à l'état des ban-
ques en 1976, l' activité internationale
des banques suisses a continué de croî-
tre , quoiqu 'à un rythme considérable-
ment ralenti.

A fin 1976 , la somme du bilan des
quelque 550 principaux établissements
bancaires en Suisse se montait à 348
milliards de francs. Le bénéfice net
s'élevait à 1,60 milliard (plus 10 pour
cent). Les affaires fiduciaires, qui de-
puis 1974 ne doivent plus figurer au
bilan , atteignaient un montant de 56,7
milliards. Elles étaient en augmenta-
tion de 8,4 pour cent , contre 15,7 pour
cent l'année précédente.

La comparaison des bilans bancai-

res permet de constater une légère
progression relative des grandes ban-
ques, ce qui signifie que le phénomène
de concentration se poursuit et se ren-
force même. La part des grandes ban-
ques au bilan total est passée en effet
de 45,5 à 46,4 pour cent. Par ailleurs,
les établissements bancaires, et parti-
culièrement les plus importants, se li-
vrent une concurrence très vive, écrit
la Banque Nationale.

L'activité internationale des banques
suisses se mesure à leurs avoirs et à
leurs engagements à l'étranger. Après
une période de stagnation , voire un
recul en 1974, les affaires des banques
à l'extérieur des frontières suisses ont
de nouveau enregistré une augmenta-
tion. Un examen des avoirs et des en-
gagements des banques suisses à l'é-
tranger montre que plus de la moitié
du volume des affaires traitées hors
territoire suisse concerne sept pays qui
sont la Grande-bretagne, les Etats-
Unis , la France, l'Allemagne, l'Italie,
le Luxembourg et le Liechtenstein.

(ats)

La réglementation de 1975 reste en vigueur
Utilisation des pneus à clous

Cet hiver , il sera aussi permis de cir-
culer avec des voitures automobiles
équipées de pneus à clous. En autom-
ne 1975, le Conseil fédéral avait pris
de nouvelles dispositions plus restric-
tives que ne l'étaient les précédentes ,
pour réglementer l'usage de ces pneus.
Ces dispositions sont encore en vi-
gueur, déclare le Département fédéral
de justice et police.

Les pneus à clous ne sont autorisés
que du 1er novembre au 31 mars et
doivent être montés sur les quatre
roues du véhicule , qui sera muni, à
l'arrière, du disque bien connu indi-
quant la vitesse maximale autorisée.
Il est interdit aux voitures équipées,
de pneus à clous d'emprunter les au-
toroutes et les semi-autoroutes, à l'ex-
ception de la N 13 entre Thusis et Me-
socco.

Les automobilistes circulant avec des
voitures ainsi équipées se souviendront
que les pneus ayant un diamètre al-
lant jusqu'à 13 pouces peuvent avoir
au maximum 110 clous et ceux dont

BERNE. — La Commission du Con-
seil des Etats, chargée d'étudier la ques-
tion de l'initiative contre la vie chère,
a rejoint , au cours de la séance qu'elle
a tenue hier, les conclusions du Con-
seil fédéral et du Conseil national : elle
propose de déclarer cette initiative ir-
recevable en raison d'une absence ma-
nifeste de l'unité de la matière.

LAUSANNE. — La police munici-
pale de Lausanne et les polices d'au-
tres communes vaudoises remplace-
ront , l'an prochain , le pistolet 7,65 mm
par un calibre de 9 mm.

le diamètre est supérieur a 13 pou-
ces, 130 clous au plus. Ces clous ne :
doivent pas dépasser la bande de rou- ;
lement de plus de 1,5 mm. En outre, !
poids est limité à 3 grammes et le dia-
mètre de leur collerette à 6 mm. Les j
clous qui n'ont pas ces dimensions ou j
qui sont plantés dans des pneus à car- j
casse radiale textile sont autorisés à i
la condition qu'ils aient déjà été utili- j
ses avant le 10 octobre 1975 : les pneus I
achetés après cette date doivent avoir
une carcasse radiale métallique. Il est
interdit de planter des clous dans des
pneus à carcasse diagonale, (ats) I

Dangereux bandits recherchés
Dans le canton de Berne

La police recherche trois cambrioleurs qui sont en possession d'au
moins deux fusils d'assaut à canons sciés. Les trois hommes se sont
introduits par effraction dans la nuit de samedi à dimanche dans les
locaux de l'entreprise Moser SA à Lyssach, près de Berthoud. Ils ont
été surpris et se sont enfuis au volant d'une voiture. Le conducteur a
ensuite quitté la route et les trois malfaiteurs l'ont abandonnée peu
après. C'est dans ce véhicule que la police a trouvé deux fusils dont
l'un était chargé. L'enquête a permis d'établir qu'il s'agit probable-
ment d'armes volées à l'unité militaire à laquelle l'un des trois hom-
mes appartenait et qu'il a désertée.

Les trois malfaiteurs ont tenté, au cours de la même nuit, d'entrer
par effraction dans une villa à Berthoud. Surpris par le propriétaire
de la maison, ils se sont enfuis.

CYCLISTE VAUDOIS TUÉ
A MONTHEY

Un cycliste vaudois, M. René Ri-
choz, 44 ans , de Montreux , a été hap-
pé hier par une auto en ville de
Monthey.

Projeté au sol. le malheureux a été
gravement blessé. Transporté à l'Hô-
pital de Lausanne, il devait décéder
après son admission.

BALE : MEURTRIER ARRÊTÉ
La police criminelle de Bâle-Ville

a annoncé l'arrestation de l'auteur
ûu meurtre de M. Giovanni Alpigini ,
47 ans, perpétré dans la nuit de jeu-
di à vendredi.

La victime d'origine italienne, qui
a vécu à Bâle, a été trouvée morte

à son domicile, le corps lacéré de
coups de couteau.

Selon des indices sûrs, le criminel
doit être également l'auteur du
meurtre de Victor Schrœter, assassi-
né à son domicile le 9 ou le 10 juil-
let à Bâle.

VOL D'UN COFFRE-FORT
A LUCERNE

Des inconnus ont volé, au cours
de la nuit de dimanche à hier , un
coffre-fort dans un restaurant de
Lucerne. Le coffre-fort contenait en-
viron 25.000 francs. Les inconnus ont
également fracturé trois machines à
sous et en ont volé le contenu com-
posé de pièces de 1 et 2 francs. Les
dégâts matériels s'élèvent à près de
1000 francs. (ats)

En Italie, chute
d'un avion suisse
Un avion de tourisme de type

Cherokee 180 qui avait décollé de
l'aérodrome d'Agno, près de Lu-
gano dans la matinée de lundi , s'est
écrasé en Italie à Origgio , près de
Saronno, dans la province de Varè-
se. Ses quatre occupants ont été
tués. Il s'agit du pilote , M. Willy
Notz, 38 ans, de Baar (ZG), de son
épouse Verena Notz-Aemisegger, 35
ans, et de leur fille Manuela, 3 ans,
ainsi que de Mlle Suzanne Muhle-
bach, 29 ans, de Lucerne.

L'appareil , qui avait une aile en-
dommagée, s'est écrasé dans un jar-
din où il prit feu. Au moment de
l'accident, il régnait un épais brouil-
lard dans la région, (ats)

On vd bien voir...
La proposition suisse ne surprend

pas. Avant de partir pour Belgra-
de, la délégation de notre pays
avait fait part de son intention, sans
donner de détails.

Il y a quatre ans déjà , lors de la
phase genevoise de la CSCE. la
Suisse s'était montrée très active
dans le domaine de l'information.
Elle avait prôné l'idée d'une con-
vention, sans succès. Cette fois , elle
revient à la charge. Elle peut main-
tenant démontrer à quoi aboutissent
de généreux principes vagues : à
rien. Ou plutôt si : à une complè-
te diversité dans l'application, au-
cun état ne se sentant gêné de con-
server ses habitudes.

Nommée à l'époque coordinatrice
du chapitre de la « troisième cor-
beille » concernant l'information, la
Suisse avai t marqué celui-ci de sa

patte. Qu II reste maintenant lettre
morte lui fait mal au cœur. La Fé-
dération suisse des journalistes et
l'Association suisse des éditeurs de
journaux, comme il y a quatre ans,
ont avancé quelques pions décisifs,
en coulisses.

Dans notre pays où elle est assu-
rée, on l'oublie parfois : la libre
information, en mettant l'individu
en possession des éléments d'appré-
ciation, assure en fin de compte le
développement harmonieux de la
société. Cela n'est pas moins vrai à
l'échelon international. C'est la soif
de paix qui fit réunir en 1948 à Ge-
nève une conférence internationale
sur l'information. Ce sont les assoif-
fés de paix qui soutiendront au-
jourd'hui l'initiative de la Suisse.

Nous allons voir.
Denis BARRELET

Dans un rapport publié hier màtm à BètfffëfJ4#^OnHmPwU '̂̂ 'à t̂Kpliqué
qu'en matière militaire il n'existait plus aucune marge permettant de faire
des économies substantielles dans le domaine des dépenses courantes. Il
répondait ainsi à un postulat déposé au mois de mars par le groupe socia-
liste à la suite des mesures proposées en vue d'équilibrer les finances fédé-
rales. De nouvelles compressions dans le domaine des investissements sont
certes possibles, mais le gouvernement central estime que ce serait au prix
d'une préparation militaire réduite comportant des risques élevés sur le plan

de la sécurité.

Le rapport souligne que le maintien
de la paix dans l'indépendance, le
maintien de la liberté d' action , la pro-
tection de la population et la défense
du territoire national nécessitent des
moyens militaires qui nous permettent

de résister à des pressions extérieures.
C'est ainsi que notre politique de sé-
curité et nos mesures stratégiques doi-
vent mettre l'accent sur la dissuasion.
A cet égard , c'est bien évidemment
l'armée qui constitue notre « élément
de force » le plus puissant. Comme ce-
la a déjà été exposé dans le plan di-
recteur —armée 80 — le gouverne-
ment part de l'idée « qu 'il n'existe au-
cune raison de relâcher nos efforts en
faveur de la défense et que, par con-
séquent , les dépenses militaires, en va-
leur réelle, devront se maintenir dans
l'ordre de grandeur actuel. Outre la
compensation du renchérissement, il
faudra tenir compte aussi d'un supplé-
ment équitable en raison des frais plus
élevés d'acquisition et d'entretien du
matériel qui découlent d' exigences te-
chniques accrues ».

DEUX HYPOTHÈSES
Le rapport tient lieu des deux as-

pects de l'alternative quant à l'avenir.
D'une part , une évolution défavorable
de la nature de la menace et le rapide
développement de la technique dans le
domaine des armements pourraient
nous imposer des efforts extraordinai-
res pour combler les lacunes manifes-
tes de notre préparation militaire.
D'autre part , une détente permettrait
sans risque de réduire nos dépenses
militaires. Le gouvernement central es-
time pourtant que cette seconde hypo-
thèse est hélas fort aléatoire.

PART DÉCROISSANTE
Il faut aussi remarquer qu 'en 1960,

les dépenses militaires (924 ,1 millions)
représentaient encore 36 pour cent des
dépenses globales de la Confédération.
Or' cette part est tombée à 18 pour
cent en 1977, le montant des dépenses
militaires s'élevant pourtant à 2922 ,6
millions de francs.

li-;*--»-» n ^ - y  iV-"#_* i ¦• - '. J nii)(«:/_w^(i»*.'

t̂ 'IéSt '̂ ctferic évident pour la Berne
fédérale que le rapport entre les dé-
penses militaires et les autres dépenses
est naturellement déterminé par la vo-
lonté de développer l'Etat social et ses
prestations. Il serait donc faux de faire
état d'une concurrence entre dépenses
civiles et dépenses militaires. En outre
ces dernières , bien que calculées au
plus près dans la planification , ont été
réduites à plusieurs reprises lors de la
mise au point des budgets.

COMPARAISONS
Si l'on prend en considération les di-

verses tâches de la Confédération , on
constate que l' augmentation en pour
cent des dépenses entre 1971 et 1975
a été de 91 pour cent pour le service
financier. L'enseignement e". la recher-
che suivent avec 86 pour cent et ce que
l'on appelle « autres dépenses » avec
62 pour cent. On trouve ensuite la pré-
voyance sociale (60 pour cent), l'agri-
culture (45 pour cent), les communica-
tions (43 pour cent), les relations avec
l'étranger (35 pour cent). Avec ses 26
pour cent , la défense nationale se situe
donc en dernière position parmi les
lâches les plus importantes assumées
par la Berne fédérale. Il faut aussi re-
lever que les dépenses inscrites pour
cette année au budget du Département
militaire sont tombées au-dessous de
la somme figurant au compte d'Etat de
1976.

EFFORTS D'ÉCONOMIE
Le rapport , dans sa partie spéciale,

traite aussi de tous les efforts d'écono-
mie. Il indique pourtant que la réduc-
tion , voire la suppression , de certains
cours de répétition ne serait guère
tolérable du point de vue de la prépa-

ration à -la guerre et de l'engagement.
Ceci n'a pas empêché d'examiner cons-
tamment les possibilités de grouper
plus rationnellement les services. On a
aussi prévu pour l'an prochain déjà
une rotation bisanuelle pour des cours
de répétition. Mais il ne faut guère
se faire d'illusions. Ainsi , la suppres-
sion de cours de landsturm en 1975, qui
s'est étendue à 12.500 militaires n'a
réduit les dépenses du DMF que d'un
peu plus de 900.000 francs. Quant au
nombre des officiers généraux, il n'a
augmenté que de quatre unités depuis
1961 : on ne saurait dès lors parler
d'une augmentation démesurée des
« généraux ». Le gouvernement relève
aussi que la procédure d'acquisition de
matériel de guerre est aménagée de
manière à rendre celle-ci toujours plus
rationnelle et économique, bien que
les efforts dans ce domaine soient
contrecarrés par des problèmes tech-
niques toujours plus compliqués et en-
core insoupçonnés au début des an-
nées soixante. Une préparation scru-
puleuse doit toutefois permettre des
opérations d'acquisition au meilleur
compte possible.

LES CONSÉQUENCES
D'UN RÉFÉRENDUM

Enfin , le rapport traite d'un éventuel
référendum contre les programmes
d'armement. On estime à Berne qu 'une
telle institution n'apporterait aucun
avantage appréciable.

Les projets actuels d'armement repo-
sent sur un grand nombre de données
militaires , techniques et commerciales,
qui ne peuvent être communiquées
qu 'aux commissions parlementaires,
mais non au public. Dès lors, l'élec-
teur ne pourrait pas disposer des élé-
ments essentiels qui lui permettraient
de former son opinion. Il apparaît ain-
si que les inconvénients d'une telle
innovation l'emporteraient largement
sur les avantages. En outre, il en ré-
sulterait que les acquisitions d'arme-
ment ne pourraient se dérouler aux
conditions les plus avantageuses pour
la Confédération. Il est donc actuelle-
ment plus sage de renoncer à une ex-
périence dont les résultats sont aussi
aléatoires, (ats)

Dépenses militaires: pas possible d économiser davantage !

Même aux plus réalistes il arrive de
rêver : par exemple d'un bel intérieur.
Actuellement, ils trouvent une foule
de suggestions pour songer â un in-
térieur confortable... à la plus grande
et la plus belle exposition de jubilié
en Suisse chez Meubles Lang a\i Ci-
ty-Center Bienne, rue de la Flore / rue
de Nidau. Parking dans les environs
immédiats ou au City-Parking Jelmoli.
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Le Vénézuélien Luis « Lumumba »
Estaba a conservé son titre mondial
des mi-mouche (version WBC) en bat-
tant aux points à Caracas le Thaï-
landais Netornoi Vorasingh.

C'était la lie fois que le Sud-Amé-
ricain mettait sa couronne en jeu depuis
qu 'il s'en est emparée le 13 septembre
1975 par k. o. au 4e round face au
Paraguayen Rafaël Lovera.

Estaba conserv e
son titre mondial

Les écoliers lutteurs ont fait du championnat
romand un magnifique spectacle, à Neuchâtel

« J'ai assisté aux championnats du monde de lutte , les rencontres étaient moins
disputées que celles que je viens de vivre au Panespo ! » Cette réflexion d'un spé-
cialiste décrit parfaitement le championnat romand de lutte libre, catégorie « éco-
liers » qui a opposé 167 garçons âgés de 8 à 16 ans, répartis dans onze catégories
de poids.

COMBATS PASSIONNANTS
Grâce è trois tapis , les nombreux

combats se sont déroulés selon le pro-
gramme prévu. Tous ont été d'excel-
lente qualité , les jeunes lutteurs s'en-
gageant à fond , ne perdant pas une
seconde des deux fois deux minutes,
temps imparti à toutes les classes.

Les finales ont eu lieu l'après-midi,
suivies malheureusement par un public
restreint. Les participants en revanche
ont créé une excellente ambiance en se
soutenant mutuellement par des ap-
plaudissements nourris.

LES DEUX EXTRÊMES
Un bonhomme haut comme trois

pommes a enthousiasmé le public. Agé
de huit ans, pesant 25 kg., sec, sans
un gramme de graisse, Stecy Kocher du
Val-de-Travers lutte depuis un an et
demi. Il a un sens extraordinaire de
la lutte et attaque efficacement des
garçons plus grands et plus lourds
que lui. Il s'est qualifié pour les cham-
pionnats suisses de lutte, fixés au 13
novembre à Bâle-Campagne, auxquels
participeront les trois premiers clas-
sés de chaque catégorie. Il est vrai

Au centre, le président de l'Association cantonale neuchâteloise , M.  Marcel
Baechler , avec deux de ses poulains spécialement doués : le jeune Stecy

Kocher, 8 ans, du Val-de-Travers, et David Nori , de Gorgier.

que le jeune Stecy a de qui tenir , il
est le fils du président des lutteurs du
Val-de-Travers. Il excelle aussi dans
la lutte suisse et a remporté une pre-
mière place à la dernière fête de la
Vue-des-Alpes.

RÉEL ESPOIR
Chez les plus de 68 kg., David Nori

de Gorgier a lui aussi gagné son « vo-
yage » pour le titre national. Athlète
splendide , le jeune homme est dans
une forme parfaite. C'est son dernier
championnat écoliers , il va passer en
juniors , ayant atteint les 16 ans. U
a déjà été premier et second à des
tournois romands, 3e en 1976 aux
championnats suisses de Winterthour.
Il peut remporter une médaille cette
année encore.

Les écoliers n'ont pas caché leur sa-
tisfaction , ils sont tous à féliciter pour
leur entrain et leurs qualités. Ils ve-
naient de Fribourg, Valais , du canton
de Vaud. Pour Neuchâtel , une belle

'''C&horte de Neuchâtel et , surtout, du¦¦4fel-de-Travers. RWS

Résultats
— 30 kg. : 1. P. Guignard , Valeyres ;

2. R. Abegglen, Singine ; 3. J. Clerc ,
Domdidier.

— 26 kg. : 1. J. Claivaz , Contchy ; 2.
U. Riedo, Singine ; 3. S. Kocher , Val-
de-Travers.

— 46 kg. : 1. P. Jolein, Savièse ; 2.
E. Egger , Singine ; 3. J. B. Vouilloz ,
Martigny.

— 38 kg. : 1. Ch. Luthy, Aubonne ;
2. L. Ribordy, Martigny ; 3. B. Clerc.
Domdidier.

— 55 kg. : 1. C.-L. Putallaz , Con-
they ; 2. P. Jacquier , Martigny ; ; 4.
L. Chardonnens, Domdidier.

— 68 kg. : 1. Ph. Ravey, Valeyres ;
2. Y. Siffert , Singine ; 3. J.-M. Oggier ,
Vevey.

— 50 kg. : 1. P. Conrad , Valeyres ;
2. A. Sudan , . Moudon ; 3. E. Porret ,
Singine.

+ 68 kg. : 1. J. P. Nicolier , Dom-
didier ; 2. D. Nori , Neuchâtel ; 3. C.
Eichenberger , Vevey.

— 60 kg. : 1. N. Lambiel , Saxon ;
2. R. Berguerand , Martigny ; 3. F. Glay-
re , Valeyres.

— 42 kg. : 1. Urs Zosso, Singine ; 2.
P. Godel , Domdidier ; 3. A. Pittet ,
Martigny.

— 34 kg. : 1. A. Dubey, Domdidier ;
2. R. Claivaz , Conthey ; 3. D. Monney,
Domdidier.

Les « légers » , une relève de qualité.
(Photos Impar-RWS)

Finales individuelles de la Coupe du monde de gymnastique

Un seul Suisse, Robert Bretscher, en lice, il est sixième
Les Soviétiques ont fait une véritable

razzia sur les médailles dans les finales
aux engins de la Coupe du monde, à
Oviedo. Ils en ont obtenu 20 sur un
total de 30. En raison des égalités, les
organisateurs ont distribué 13 médailles
d'or au lieu de dix. A la barre fixe
notamment , trois gymnastes ont termi-
né à égalité à la première place et
s'il y a eu trois médailles d'or , aucune
médaille d'argent ou de bronze n 'a été
décernée. La meilleure note du jour
a été attribuée au Soviétique Nikolai
Andrianov (9,90 pour son exercice aux
anneaux).

Le Suisse Robert Bretscher n 'a par-
ticipé qu 'à la finale au sol. Il a ter-
miné à la sixième place à égalité avec

l'Allemand de l'Est Roland Bruckner
et le Tchécoslovaque Jiri Tabak.

Résultats
Messieurs, cheval-arçon : 1. Vladimir

Markelov (URSS) et Michael Nikolay
(RDA) 19,55 (9 ,70 + 9,80) ; 3. Alex
Tkatchev (URSS) 19,15 (9 ,50 + 9,65).

Anneaux : 1. Nikolai Andrianov
(URSS) 19,70 (9,80 + 9,90) ; 2. Vladimir
Markelov (URSS) 19,55 (9 ,75 + 9,80) ;
3. Alex Tkatchev (URSS) 19,45 (9,65 +
9,80).

Sol : 1. Nikolai Andrianov (URSS)
19,25 (9 ,65 + 9,60) ; 2. Alex Tkatchev
(URSS) 19 (9 ,50 + 9,50) ; 3. V. Markelov
(URSS) 19,45 (9 ,65 + 9.80). — Puis :
6. Robert Bretscher (S), 18,65.

Saut de cheval : 1. Vladimir Mar-
kelov (URSS) 19,15 (9 ,50 + 9,65) ; 2.
Nikolai Andrianov (URSS) 19,05 (9 ,60
+ 9,45) ; 3. Roland Bruckner (RDA)
18,95 (9 ,50 + 9,45).

Barres : 1. Nikolai Andrianov (URSS)
19,20 (9 ,50 -I- 9,70) ; 2. Alex Tkatchev

(URSS) 19,15 (9 ,50 + 9,65) ; 3. Sawao
Kato (Jap) 19,10 (9,55 + 9,55).

Barre fixe : 1. Vladimir Markelov
(URSS, 9,75 + 9,85), Alex Tkatchev
(URSS, 9,75 + 9,85) et Eberhard Gien-
ger (RFA, 9,80 + 9,80), 19,60.

CHEZ LES DAMES
Barres : 1. Elena Muckina (URSS)

19,60 (9 ,80 + 9,80) ; 2. Maria Filatova
(URSS) 19,45 (9 ,75 + 9,70) ; 3. Steffi
Kraeker (RDA) 19,40 (9 ,70 + 9,70).

Saut de cheval : 1. Natalia Chapoch-
nikova (URSS) 19,45 (9,75 + 9,70) ;
2. Maria Filatova (URSS) 19,35 (9,70 +
9,65) ; 3. Marta Egervari (Hon) 19,05
(9 ,70 + 9,35).

Poutre : 1. Elena Muckina (URSS)
19,30 (9 ,60 + 9,70) ; 2. Steffi Kraeker
(RDA) 19 (9 ,45 + 9,55) ; 3. Anca Gri-
goras (Rou) 18,35 (9 ,40 + 9,45).

Sol : 1. Maria Filatova (URSS) 19,70
(9 ,85 + 9,85) ; 2. Steffi Kraeker (RDA)
19,25 (9 ,65 + 9,60) ; 3. Vera Cerna
(Tch) 19,25 (9 ,65 + 9,65). Nikolai Andrianov, 9 ,90 points aux anneaux ! (bélino AP)

Vingt médailles sur trente aux Russes

1*7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 octobre B = Cours du 31 octobre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 730 d
La Neuchâtel. 370 365 d
Cortaillod 1400 d 1400 d
Dubied 210 d 210 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1330 1330
Cdit Fonc. Vd.H45 1130
Cossonay 1300 1300
Chaux & Cim. 500 d 500
Innovation 400 398
La Suisse 3625 3625 d

GENÈVE
Grand Passage 415 405
Financ. Presse 230 d 228
Physique port. 180 d 180
Fin. Parisbas 82.75 81
Montedison —.43 —.43
Olivetti priv. 2.—d 2.05d
Zyma 820 d 820 d

ZURICH
(Actions suisses.)
Swissair port. 810 804
Swissair nom. 738 732
U.B.S. port. 3210 3200
U.B.S. nom. 580 580
Crédit S. port. 2250 2275
Crédit S. nom. 415 416

ZURICH A B ZURICH A B
(Actions étrangères;

g p g 2145 2155
Baliy ' 1620 d 1750 Akzo 24.25 23.75
Electrowatt 1680 1680 Ang.-Am.S.-Af. 8.05 7.50
Holderbk port. 461 462 Amgold I 44 40.75
Holderbk nom 430 430 Machine Bull 13.25 13.25
Interfood «A» ' 630 d 630 d Cia Argent. El 99.50 98
Interfood «B» 3350 3260 De Beers 8.80 8.50
Juvena hold. 235 235 Im P- Chemical 16 d 16.50
Motor Colomb 810 810 Pechiney 38.50 38.50
Oerlikon-Buhr. 2380e 2385 Philips 24.25 24
Oerlik -B nom. 740e 734 Royal Dutch 126 125.50
Réassurances 2760 2770 Unilever 116.50 117
Winterth. port. 2200 2210 A.E.G. 86 87
Winterth. nom. 1495 1495 Bad. Anilin 145.50 146.50
Zurich accid. 8125 8250 Farb. Bayer 135.50 135.50
Aar et Tessin 930 d 915 Farb. Hoechst 134 134.50
Brown Bov. «A»1565 1555 Mannesmann 154 156
Saurer 920 885 Siemens 287.50 290.50
Fischer port. 805 805 Thyssen-Hùtte 111.50 112 d
Fischer nom. 138 135 d V-W. 205 205.50
Jelmoli 1365 1355
Hero 2985 2980 BALE
Landis & Gyr 1000 995 . . .. .
Globus port. 2425 d 2425 d (Actions suisses)
Nestlé port. 3580 3575 Roche jee 94250 94000
Nestlé nom. 2170 2165 Roche 1/10 9425 9350
Alusuisse port. 1405 1395 S.B.S. port. 399 398
Alusuisse nom. 610 605 S.B.S. nom. 289 289
Sulzer nom. 2820 2800 S.B.S. b. p. 341 342
Sulzer b. part. 396 398 Ciba-Geigy p. 1350 1345
Schindler port. 1680 d 1680 d Ciba-Geigy n. 664 663
Schindler nom. 300 d 300 d Ciba-Geigy b. P-1070 1075

BALE A B
Girard-Perreg. 460 d 450 d
Portland 2250 d 2285
Sandoz port. 4425 4425
Sandoz nom. 1865 1860
Sandoz b. p. 580 563
Bque C. Coop. 960 955

(Actions étrangères)
Alcan 52.25 53
A.T.T. 133 133.50
Burroughs 150 148
Canad. Pac. 33 33.25
Chrysler 32.50 32.75
Colgate Palm. 48.50 49
Contr. Data 47 47
Dow Chemical 63 64.50
Du Pont 255 254
Eastman Kodak 121 118.50
Exxon 104 104.50
Ford 95.50 96
Gen. Electric 113.50 112.50
Gen. Motors 151 151
Goodyear 39 3g.sod
I.B.M. 583 580
Inco B 39.50 39.25
Intern. Paper gi.75 91 50
Int. Tel. & Tel. 66.50 6(1.75
Kennecott gi 51 50
Litton 26.50 27 25
Halliburton 133.50 133
Mobil Oil 135 136 50
Nat. Cash Reg. 94.50 93 50
Nat. Distillers 5g gg -,=
Union Carbide g 6.50 96ex
U.S. Steel 68.75 68.50 e
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 822 ,68 818,35
Transports 205 ,78 206 ,08
Services public 109,40 109,04
Vol. (milliers) 18.070 17.070

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.18 2.30
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 97.75 100.75
Francs français 45.25 47.75
Francs belges 6.20 6.60
Lires italiennes —.24'/ï —.27
Florins holland. 90.75 93.75
Schillings autr. 13.70 14.10
Pesetas 2.50 2.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11480-11670-
Vreneli 99.— 109 —
Napoléon 110.— 120 —
Souverain 100.— 112.—
Double Eagle 530.— 565 —

V/ \/ ' Communiqués

Y-y par Ia BCN

Dem. Offre
VALCA 70.50 72.50
IFCA 1290.— 1310.—
IFCA 73 77.— 79.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOGI PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ S / Fonds cotés en bourse Prix payéviiy A B

AMCA 24- 75 25.-
BOND-INVEST 71- 50 71-50
CONVERT-INVEST 72.25d 72.25
EURIT 106.—d 106 —
FONSA 95.25 95.25
GLOBINVEST 54-— 54.—
HELVETINVEST 111.— 110.50d
PACIFIC-INVEST 67 -75 67-25
SAFIT 124.- 123.—
SIMA «».— "»•—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre

CANAC 61.— 62.—
ESPAC 113.50 114.50
FRANCIT 58.— 59.—
GERMAC 97.— 98.—
ITAC 60.25 61.25
ROMETAC 248.— 250.—

n_B__a Dem. Offre
¦_X_| La CS FDS BONDS 71.75 72 .75
I . I I I CS FDS INT. 59,0 61.5
U H * ACT. SUISSES — —
^^J CANASEC 334 ,0 394 ,0
n - ,.t c„jTC„ USSEC 466 .0 476, 0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 71,25 72 .25

.—.—. j
FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 83.25 79.75 SWISSIM 1961 1040.— 1050.— !
UNIV. FUND 83.01 80.19 FONCIPARS I 2060.— 2080.—j
SWISSVALOR 232.75 223.75 FONCIPARS II 1140— 1160 —
JAPAN PORTOFOLIO 402.75 381.— ANFOS II H 9-— 119.50 ,

|̂ 71 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 64 5 65 5 Pharma 118,5 119 ,5
Eurac. ^1^5 ^15 5 Siat 1405 ,0 —
Intermobil ~

65
*g "

66'5 Siat 63 1090,0 1095 ,0
Poly-Bond 72 .0 73.0

INDICE BOURSIER SBS j
27 oct. 31 oct.

Industrie 309 .5 309.7
Finance et ass. 334 ,0 333,2
Indice général 3188 318.7 1

BULLETIN DE BOURSE
E

Voir autres informations
sportives en page 16

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

DE BOXE
avec Rosario Mucaria et Vincent
Ungaro, challenger au titre d'Italie

Jean-Ph. ST0CKLI
Ecolier , 13 ans, très beau styliste,

2 assauts, 2 victoires
Vous pourrez l'applaudir

VENDREDI SOIR 4 NOVEMBRE
A LA SALLE

DE LA MAISON DU PEUPLE
avec la Sélection amateurs du club

local contre la Sélection de Berne
Location : Bar Le Rallye, chez «Minet»

Avenue Léopold-Robert 80
P 23273
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1 Souvent Ses 1

E prêts personnels!
8 sont enregistrés 1
i dans un i

1 fichier central 1

[V891S Procrédit ne communique j
¦BOB pas les noms de Ses clients.!

Procrédit garde ! j
le secret de votre nom. ! j

; Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-1

ÂW  ̂ Chez Procrédit vous jouissez M
j JPiL d'une discrétion totale m

j Une seule adresse: Vlffi
Banque Procrédit '|li

| 2301 La Chaux-de-Fonds, i|l
{ Avenue L.-Robert 23, Tél.039- 231612 l|Ë

w_W 990.000 prêts versés à ce jou r B JËË

¦ ajff A j i i i * l  JSH ftan

. 9  intéressantes places i

H d'auxiliaires de buffet B

i, ¦ ... ! pour les mois de novembre et de j
Si décembre, à l'heure ou à la demi- j

i journée. '

. r ' ¦ j Bon salaire. I

pféïlîï ; Veuillez prendre contact directe- j
, ,; j ment en téléphonant au (039) _ |
] •_ . ¦ i 25 1145 (demandez M. Niederhau- ' ;
!:'-¦':¦.' :" H ser)-

A vendre
1 cuisinière à gaz ,
4 feux ;
1 frigo Bosch, mo-
dèle moyen, en
parfait état , très
avantageux.
Ecrire sous chiffre
06 - 121 084 à Pu-
blicitas , 2610 St-
Imier.

Lisez l'Impartial

e™™ Liquidation partielle
¦ 9IX O7 autorisée par la Préfecture

jusqu'au 26 novembre
Emile Ducommun

Tél. (039) 23 41 81 Articles de laine dames et
messieurs 30 % de rabais

J§-̂  
SAYONARA

ZJpSr̂ ajSX Fr. 177.000.- \
! f Tlj] 

¦. ';•' •; '¦¦¦ffl|( |è r P|MP ' Surface habitable 170 ni2 '
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^5̂ 3̂  A FORFAIT
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" pièces
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t^^^^JjyiJj iCJ^^^I Surface 

habitable 

124 m2 !
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Sous-sol 50 m2

BERCI SA - 2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 20 49

NETTOYAGES
VITRES - CUISINES - FONDS - PARQUETS - LINOS

SHAMPOOINAGE DE TAPIS
BATIMENTS NEUFS + RÉFECTIONS

remise en état d'appartements
ABONNEMENTS ET CONCIERGERIES

VITRINES - MAGASINS - BUREAUX
RESTAURANTS - USINES

APPARTEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES
». ¦ ;. IMPRÉGNATIONS J)ES SOL&.* i

.- .,..,. PARQUETS - CARRELAGES i y -'
POSE TAPIS LINOS

J.-F. MEYLAN
Premier-Août 6 - Tél. (039) 22 34 57, heures repas

Nous cherchons pour ZURICH

ÉBÉNISTE
pour la réparation de meubles anciens.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
ÉBÉNISTERIE D'ART, Seestrasse 92
8002 ZURICH - Tél. (01) 202 24 08

Nous cherchons

UN TÔLIER
capable de travailler seul.

S'adresser à M. Urwyler, Emil Frey SA,
tél. (039) 23 13 62-63, Fritz-Courvoisier
66, La Chaux-de-Fonds.



Koeniz - Le Locle 0 à 3
Championnat suisse de volleyball de ligue B

15-17, 9-15, 11-15. — LE LOCLE :
B. Borel (capitaine, coach), R. Méroni.
M. Jaquet, Fr. Senders, J.-Fr. Schul-
ze, J.-P. Pahud , L. Favre-Bulle, Cl,
Meyrat , V. Zennaro. — KOENIZ : K.
Obérer (capitaine , coach), M. Aerni , P.
Hansenberger , M. Knelhvolf . R. Krie-
ger , N. Lohner , M. Simon , B. Friedli.
M. Tarek. — Durée , 72 minutes. —
ARBITRES. MM. Wonnenberg et Lei-
mer.

Le match qui opposait samedi l'équi-
pe bernoise de Koeniz et l'équipe du
Locle s'annonçait déjà comme le match
de la vérité. En effet , aucune des deux
formations n 'avait perdu jusqu 'à ce
jour ; bien que les Loclois fussent pre-
miers grâce à leur meilleur set-ave-
rage, cette rencontre allait permettre
à l'une des équipes de prendre seule le
commandement du groupe ouest de
LNB avec 2 points d'avance sur son
poursuivant immédiat.

La rencontre débutait avec une heu-
re et demie de retard sur l'horaire
prévu. Dès lors , on pouvait craindre
qu 'une certaine tension nerveuse s'ins-
tallât clans les deux camps , pour se
prolonger durant le match.

Les joueurs loclois , donnés légère-
ment favoris , entamèrent le premier
set animés d'une certaine crispation.
Koeniz évolua avec un jeu très bien
structuré ; mais les Montagnards, déci-
dés à vaincre, répondirent manifeste-
ment, à toute action entreprise par les
Bernois. Les deux équipes se battirent
sur toutes les balles , autant pour Koe-
niz que pour Le Locle, l'objectif étant
de gagner le match le plus vite et le
mieux possible , du fait de leur posi-
tion respective. Finalement , les Loclois
remportèrent le set sur le score très
serré de 17-15. Lors des premiers
échanges au deuxième set , on ne pou-
vait dire quelle équipe vaincrait. Par
la suite, l'énervement constaté jusque-
là avait disparu au sein de l'équipe

locloise , qui de plus , mise en confiance
par l'excellent comportement de l'atta-
quant Laurent Favre-Bulle, remporta
relativement facilement ce set par 15-9.

Le troisième set fut semblable au
précédent quant à la qualité du jeu.
L'équpc locloise creusa l'écart vers la
fin du set. le remportant par 15-11.

Par cette belle victoire , l'équipe lo-
cloise s'affirme comme étant la meil-
leure du championnat (groupe ouest).
De ce fait , le match de samedi 7 no-
vembre promet d'être palpitant puis-
que Le Locle rencontre l'équipe de
Chënois , quatrième équipe susceptible
d'accéder au tour final poux la pro-
motion en LNA. A noter que cette
équipe peut compter dans ses rangs
sur la présence d'anciens joueurs de
LNA.
CHEZ LES AUTRES ÉQUIPES

Cette semaine se sont déroulés quel-
ques matchs pour les autres équipes du
club. Résultats : Deuxième ligue fémi-
nine , Le Locle - Les Ponts-de-Martcl
3-1. — Troisième ligue masculine, Le
Locle - Cressier 1-3. — Juniors mas-
culins A , La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle 1-8. — Juniors féminines A, La
Chaux-de-Fonds - Le Locle 0-3.

BOURRY BAfïU CHEZ LOI !
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Boudry battit chez lui par Lerchen-
f e l d , c'est la surprise du groupe 2.
C' est aussi la première défai te  des
Neuchâtelois devant leur public. Com-
me Kœniz a pris de vitesse Aurore
Bienne , marquant deux buts dans le
premier quart d'heure , il appartient
maintenant aux Bernois de passer au
commandement. Ce dernier week-end
d' octobre f u t  placé sous le signe de la
révolte des mal lotis. Mis  à part Bet-
tlach et Herzogenbuchsee , les autres
clubs menacés ont glané un voire deux
points. Le Locle , toujours privé de
Schermesser , Chapatte , Aebischer et
Claude a néanmoins obligé Derendin-
gen au partage des points. C' est dé jà
une bonne a f f a i r e .  Boncourt a lui aus-
si partagé les points avec Delémont ,
alors que Soleure et Audax se quittè-
rent dos à dos. Bre f ,  si Kœniz a lâ-
ché Boudry, trois clubs se regroupent
derrière les Neuchâtelois : Lerchenfeld ,
Soleure et Berne qui confirme sa re-
montée en battant Bettlach. Au bas
du classement , Bettlach est mal en
points , mais Aurore , Audax , Boncourt ,
Le Locle et Herzogenbuchsee restent
toujours menacés , à trois journées de
la f i n  du premier tour.

Dans le groupe 1, Stade Lausanne et
Rarogne ont présenté du bon footbal l .
Même si. la rencontre s'est terminée
sur. .vai résultat nul , elle a- satisfait les
1500 spectateurs ! Pour sa part , Orbe
bat logiquement Leytron , un succès
qui lui permet maintenant de parta-
ger la première place avec Stade Lau-
sanne. Au bas de l'échelle , le néo-
promu Concordia Lausanne est tou-
jours à la recherche d' une première
victoire. Dimanche encore, il menait
contre Monthey mais les Valaisans
égalisèrent dé jà  avant la mi-temps.
C' est le cinquième match nul des Lau-
sannois.

Dans le groupe 3. quatre équipes se
partagent la première place. Concor-
dia Bâle , Frauenfe ld , Blue-Stars et
Scha f f house .  Ce dernier et Blue-Stars
doivent amèrement regretter leur dé-
f a i t e  à Laufon  et à Birsfelden.  Enf in ,
dans le groupe 4 , Mendrisiostar est
toujours sans défaite.  Avec Kœniz, les
Tessinois possèdent la meilleure dé-
f e n s e  de première ligue. Dimanche,
ils ont facilement battu Morbio. Ici
encore, les deux clubs de Zoug qui ,
l' an dernier, se battaient pour la pre-
mière place , sont cette saison bien d i f -

férents. Le SC Zoug reste dans le pe-
loton de tête , certes, mais son rival
local , le FC Zoug occupe la dernière
place du classement. Les saisons se
suivent mais ne se ressemblent guè-
re !... RD

CLASSEMENTS
GROUPE 1

J G N P Pt
1. Stade Lausanne 10 6 3 1 15
2. Orbe 10 7 1 2 15
3. Rarogne 10 4 5 1 13
4. Martigny 10 4 3 3 11
5. Mailey 9 4 2 3 10
6. Onex 10 4 2 4 10
7. Central 10 5 0 5 10
8. Meyrin 9 4 1 4  9
9. Leytron 10 3 3 4 9

10. Monthey 9 3 2 4 8
11. Stade Nyonnais 9 3 1 5  7
12. Renens 10 3 1 6 7
13. Fétigny 10 2 3 5 7
14. Concordia 10 0 5 5 5

GROUPE 2
J G N P Pt

1. Koniz 10 6 4 0 16
2. Boudry 10 7 1 2 15
3. Lerchenfeld 9 4 5 0 13
4. Soleure 10 4 5 1 13
5. Berne 10 4 4 2 12
6. Derendingen 10' 3 5 2 11
7. Durrenast 10 4 2 4* 10
8. Delémont 10 4 2 4 10
9. Aurore 10 3 2 5 8

10. Audax 10 1 5 4 7
11. Boncourt 10 0 7 3 7
12. Le Locle 10 2 3 5 7
13. Herzogenbuchs. 10 2 2 6 6
14. Bettlach 9 1 1 7  3

GROUPE 3
J G N P Pt

1. Concordia 9 5 2 2 12
2. Frauenfeld 10 4 4 2 12
3. Blue Stars 10 5 2 3 12
4. Schaffhouse 10 4 4 2 12
5. Laufon 9 5 0 4 10
6. Unterstrass 9 5 0 4 10
7. Baden 9 3 4 2 10
8. Birsfelden 9 2 5 2 9
9. Red Star 9 4 1 4  9

10. Uzwil 9 4 1 4  9
11. Briihl 10 2 5 3 9
12. Turgi 10 2 3 5 7
13. Glattbrugg 10 2 2 6 6
14. Muttenz 9 1 3  5 5

GROUPE 4
J G N P Pt

1. Mendrisiostar 9 5 4 0 14
2. Ibach 10 7 0 3 14
3. SC Zoug 10 5 3 2 13
4. Locarno 10 4 3 3 11
5. Coire 9 3 4 2 10
6. Balzers 10 4 2 4 10
7. Staefa 10 3 4 3 10
8. Emmen 10 3 3 4 9
9. Morbio 10 3 3 4 9

10. Brunnen 10 4 1 5 9
11. Turicum 10 1 6 3 8
12. Buochs 10 2 4 4 8
13. Giubiasco 10 2 3 5 7
14. FC Zoug 10 2 2 6 6

m 
; Hockey sur glace i

Ce n 'est pas l'équipe suisse mais
Langnau qui , samedi à Worb , donnera
la réplique à Berne à l' occasion d'un
match de propagande disputé sur la
nouvelle patinoire locale. Aucune raison
n'a été donnée pour justifier ce forfait.
Langnau et Berne évolueront avec tous
leurs internationaux. De mercredi à sa-
medi , l'équipe nationale pour sa part
sera en stage d'entraînement à Grin-
dehvald.

Langnau remp lace
l'équipe suisse

Gymnastique

Paul Senn , détenteur du titre
national de série B, a obtenu la note
la plus haute (53,15 points) des de-
mi-finales du championnat national ,
à Hochdorf. Ancien membre de I*.é-
qûipe suisse'; Armin Vock, aujour-
d'hui retiré de la haute compéti-
tion , s'est classé 2e à Zumikon. La
demi-finale de Genève aura lieu
dimanche. Premiers résultats :

ZUMIKON : 1. Karl Frei (Regens-
dorf) 52,20 points ; 2. Armin Vock
(Samedan) 52 ; 3 .Walter Egli (Stein
am Rhein) 48,75 ; 4. Rolf .lucker
Frauenfeld) 48,70 ; 5. Franz Port-
mann (Frauenfeld) 48,40.

HOCHDORF : 1. Paul Senn
(Lenzburs) 53,15 points ; 2. Roland
Hess (Ziefen) 47 ,50 ; 3. Heinz Winet
(Wangen-SZ) 47 ,45 ; 4. Jean-Louis
Sunier (Nods) 47.25 ; 5. Heinz Stal-
der (Lucerne) 46,80.

GENÈVE : 1. Gilbert Jossevel
(Yverdon) 49,70 points ; 2. Walter
Buoninsegni (Chiasso) 47 ,70 ; 3.
JEAN-MICHEL GIRARDIN (LA
CHAUX-DE-FONDS) 46,30 ; 4. Eu-
gen Huber (Onex) 43,60 ; 5. JEAN-
CLAUDE PERROUD (LA CHAUX-
DE-FONDS) 45,05 ; 6. Danilo Butti
(Ascona) 44,90 ; 7. Amodio de Ris-
pini (Ascona) 44 ,70.

CHAMPIONNAT SUISSE B

J.-M. Girardin
de La Chaux-de-Fonds

au troisième rang

Cyclisme

Alors que Daniel Gisiger poursuit son
apprentissage du métier chez les profes-
sionnels, les Six Jours de Grenoble pour
amateurs sont dominés par les deux
Suisses Hans Kaenel et Walter Baum-
gartner , tous deux membres de l'é-
quipe de poursuite qui récolta la mé-
daille de bronze à San Cristobal. Clas-
sement des professionnels :

1. Moser - Pijnen (It-Ho) 231 pts ; 2.
Merckx - Sercu (Be) 200 ; 3. Thévenet -
Haritz (Fr-RFA) 151 ; 4. à un tour : Rit-
ter - Frank (Dan-RFA) 109 ; 5. à deux
tours : Saronni - Herrmann (It-Lie)
148. Puis : 9. à six tours : Gisiger -
Savary (S) 136.

Amateurs suisses en tête
aux Six Jours de Grenoble

Petits ennuis pour « Disque d'Or »
Dans la course autour du monde

Pierre Fehlmann et l'équipage du
voilier « Disque d'Or » , qui participe
à la course autour du monde, ont
passé ces derniers temps des mo-
ments agités. Dimanche, leur posi-
tion était : 42.45 sud et 31.30 est.
Lors du repas du soir, « Disque
d'Or » était pris au lof par force 8.
« Nous sommes restés couchés pen-
dant plus d' une minute » , faisait sa-
voir Fehlmann. Le navigateur mor-

gien précisait que le bateau avait
embarqué 300 à 500 litres d'eau par
le cockpit et le hublot de la cuisine.
« Escalopes de veau aux morilles
partout dans le bateau... » , ajoutait-
il.

Les dégâts ne semblent pas trop
graves : ferrures de tangon cassées,
petites déchirures clans le spi. Mais
les autres bateaux ont connu les
mêmes problèmes. « ADC Accutrac »
et « Japy Hermès » sont désormais
sans spi. Par la suite, le calme est
revenu (force 2) et l'équipa'ge du
« Disque d'Or » a profité de cette
accalmie pour tout réparer et remet-
tre en ordre.

Décès de M. Humbert-Louis Bonardelly
M. Humbert-Louis Bonardelly, di-

recteur de « Semaine Sportive », est
décédé subitement en Espagne à
l'âge de 73 ans. Travailleur infati-
gable, le défunt  avait œuvré dans
la presse écrite mais aussi comme
reporter racliophonique (il avait , du-
rant de longues années, animé le
« Courrier du skieur ») avant de de-
venir le pionnier des reportages
sportifs à la Télévision suisse.

Humbert-Louis Bonardelly avait

créé le premier organe du Sport-
Toto et il était devenu directeur du
seul journal sportif de Suisse ro-
mande en 1946 lorsqu 'il avait fait
l' acquisition du « Sport suisse » . Né
le 25 mai 1904 , M. Bonardelly avait
fondé l'Association genevoise des
journalistes sportifs dont il avait été
nommé président d'honneur. De
nombreux journalistes sportifs ro-
mands ont appris leur métier sous
sa direction.

AUJOURD'HUI  : 15 heures , TV-
contacts , avec à 16 h. 20 , les 200
kilomètres de Vallorbe (course pé-
destre),  extrait des Actual i tés  spor-
tives du 17 avril 1977.

MERCREDI : 22 h 10 , footbal l , re-
transmission part ie l le  et d i f f é r é e
d' un match de Coupe d'Europe.

J E U D I  : 16 heures , foo tba l l , re-
d i f f u s i o n  intégrale d' un match de
Coupe d'Europe. — 23 h 10, foot-
ball , re f le t s  f i lmés  de rencontres de
Coupes européennes.

VENDREDI : pas de retransmis-
sion.

SAMEDI  : 22 h. 40 , sport.
D I M A N C H E  : 13 h. 50 , basketball ,

retransmission partielle et d if f é r é e
d' un match de ligue nationale. —
17 h. 55 . foo tba l l , retransmission
partielle et d i f f é r é e  d' un match de
ligue nationale. — 1S h. 50 , Les ac-
tual i tés  sportives , résultats et re-
f l e t s  f i lmés  (une émission du service
des sports) .  — 1.9 h. 45 , Sous la lou-
pe.

Zurich et Grasshoppers en lice
Nouvelle soirée des Coupes européennes de football

Sur les cinq formations suisses en-
gagées au départ , deux seulement
sont encore en lice au 2e tour :
Grasshoppers et le FC Zurich. Mais
l' avenir est p lutôt sombre pour les
deux clubs zurichois : le FC Zurich,
battu à domicile par Eintracht
Francfort  (3-0),  n'a plus d' espoir de
rééditer sa performance de l' an der-
nier (demi- f inal is te)  et les Grasshop-
pers devront « mouiller le maillot »
pour éliminer Inter-Bratislava qui
n'a pu marquer qu 'un but au match
aller (1-0).

Le comportement négat i f  et ultra-
dé fens i f  des joueurs de Helmut Jo-
hansson a donné une vision on ne
peut plus réaliste du foo tba l l  actuel.
Jamais les Zurichois n'étaient sortis

de leur camp de dé fense  et seul El-
sener avait vainement bataillé en
attaque. Cette f o i s  il f audra  bien que
les Zurichois portent la balle dans
le camp adverse pour espérer ren-
verser la situation en leur faveur .

Dans les deux cas il reste à sa-
voir comment auront récupéré les
internationaux de Suisse-Norvège.
Pour Grasshoppers la question est
importante puisque le club zurichois
a « prêté » Bigi Meyer , Sulser , Else-
ner, trois pions importants sur l'échi-
quier. Pour le FC Zurich, loin de
sa meilleure forme  actuellement, le
seul Botteron ne paraît pas capable
de remettre en question la supériori-
té d'Eintracht Francfort .

ij uicii a - ±utu icu u-u , j -iybs a - na-
liana a 11-0 ; Nidau a - Anet 7-3 ; Woh-
lensee a - Dotzigen 9-0 ; Etoile a -
Douanne 5-0 ; Port - Taeuffelen b 4-1 ;
Ruti a - Diessbach a 3-1 ; Wilerolti-
gen - Lyss b 2-4 ; Longeau c - Ceneri a
2-3 ; La Neuveville a - Azzurri a 9-3 ;
Orvin - Reuchenette a 6-3 ; Superga -
USBB 1-0 ; Buren c - Courtelary 10-0 ;
Etoile b - Aegcrten a 3-6 ; Grunstern
be - Buren b 2-3 ; Hermrigen - Ruti b
1-3 ; Lyss c - Ceneri b 3-1 ; La Heutte -
Boujeàn' 34 a 5-1 ; Macolin - Lyss d
2-1 ; Mâche b - Safnern 7-2 ; Orpônd -
Villeret 2-2 ; Aegerten b - Madretsch
2-2 ; Diessbach b - Azzurri b 2-3 ; Evi-
lard - Boujean 34 b 8-2 ; Longeau b -
Corgémont 0-4 ; La Neuveville b -
Reuchenette b 3-1 ; Tramelan - Le
Noirmont 1-2 ; Saignelégier a - Court
0-1 ; Tavannes a - Les Genevez 1-3 ;
Les Breuleux - Montfaucon a 4-0 ;
Courroux a - Courrendlin 2-3 ; Saigne-
légier b - Tavannes b 2-3 ; Vicques -
Mervelier a 2-9 ; Corban - Courcha-
poix 5-0 ; Saignelégier c - Courfaivre a
0-2 ; Delémont a - Boécourt a 12-1 ;
Pleigne - Saint-Ursanne a 5-4 ; Cor-
nol - Courgenay 1-1; Saint-Ursanne b -
Montfaucon b 1-7 ; Bourrignon b - De-
velier b 5-3 ; Boécourt b - Delémont b
5-1 ; Undervelier - Glovelier 0-1 ;
Courfaivre b - Bassecourt 1-9 ; Cheve-
nez a - Vendlincourt a 2-2 ; Bonfol a -
Aile a 0-3 ; Courtemaiche - Bure a 4-1 ;
Fahy a - Courtedoux 4-5 ; Lugncz a -
Damvant 7-0 ; Porrentruy a - Grand-
fontaine 1-2 ; Coeuve - Lugnez b 9-2 ;
Vendlincourt b - Chevenez b 9-3.

4e ligue jurassienne
T3,,,.^.^ .. TU — 
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La Ligue suisse de hockey sur glace
a conclu pour l'équipe nationale un
match de préparation le 8 février pro-
chain contre la Hollande. Le lieu du
match reste à désigner. Cette démar-
che a été faite dans l'optique du tour-
noi mondial B. La formation néerlan-
daise avait été battue 3-2 par la Suisse
et reléguée dans le groupe C lors des
derniers championnats du monde au
Japon.

Suisse - Hollande en f évr ier

Lors de son deuxième match de
championnat , Saint-lmier n'a pas réus-
si à glaner sa première victoire. Face
au néo-promu Lyss, les hommes de
l'entraîneur Paul Hubscher ne firent
pas preuve d'assez de cohésion et d'ef-
ficacité pour remettre en cause le suc-
cès des Seelandais. Les joueurs lo-
caux , grâce à un meilleur patinage et
à un jeu plus collectif , n'eurent besoin
que de 20 minutes pour asseoir leur suc-
cès. Saint-lmier saura-t-il se rattraper
samedi prochain , à domicile, contre le
HC Thoune ? Il faut l'espérer car , dans
le cas contraire, les Imériens se bat-
tront contre la relégation.

Marqueurs pour Saint-lmier : Gobât ,
Perret , Etienne, Niklès. — Pénalités :
1 X 2 '  contre Lyss, 2 X 2 '  contre Saint-
Imicr. — Arbitres : MM. Meyer et Ar-
nisch. (lg)

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Crémines - Moutier II 2-8 (1-2, 0-3.

1-3). — Courrendlin - Rosières 11-0
(4-0, 3-0, 4-0).

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Franches - Montagnes - Ajoie 0-20

' Lyss - Saint-lmier 9-4

j Volleyball

TRAMELAN : Y.-A. Jeandupeux , A.
Habegger , A. Tellenbach , B. Rolli , M.-
O. Rufli , X. Froidevaux, B. Gogniat , Y.
Leuzinger, M. von der Weid.

Le 1er set fut joué sur un rythme
très élevé et fu t  de niveau supérieur
à la moyenne. Tramelan mena même
par 14-9 avant de concéder ce set à
Berne qui l'emporta assez chanceusc-
ment.

En moins de 40 minutes les deux der-
niers sels furent  liquidés. Les Ber-
nois réussissaient quant à eux avec
brio toutes leurs actions, leur perfor-
mance frisait la perfection et leur vic-
toire est amplement méritée. Autre ré-
sultat : Tramelan II - LTV Bienne 1-3.

(vu)

Tramelan - VBC Berne 0-3
(16-18, 3-15, 8-15)

SERVETTE

COUPE SUISSE
QUARTS DE FINALE
LA CHAUX-DE-F0NDS-

Didi ANDREY
le meneur de jeu de l'équipe genevoise,
que vous aurez le privilège de voir
évoluer mercredi 9 novembre, en noc-
turne, à 20 heures, au Parc des Sports
de La Charrière.

Liste des gagnants :
1 gagnant à 12 pts : Fr. 66.656 ,40

24 gagnants à 11 pts : Fr. 2.083 —
441 gagnants à 10 pts : Fr. 113,35

Toto - X
1 gain à 6 Nos : Fr. 514.965 ,30
7 gains à 5 Nos

+ le No suppl . : Fr. 2.568,10
106 gains à 5 Nos : Fr. 593,55

4.018 gains à 4 Nos : Fr. 15,65
53.588 gains à 3 Nos : Fr. 2.—

Loterie à numéros
1 gain à 6 Nos : Fr. 460.574 ,50
8 gains à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 12.500 —
109 gains à 5 Nos : Fr. 4.225,45

5.773 gains à 4 Nos : Fr. 79 ,80
91.734 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Les gains da Sport-Toto
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sur la piste des Mélèzes. Lors Entraîneurs : Jean Cusson Entra îneur  : Ochsner . AjmwSmM9  ̂ ' ~ M^ .f 
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du premier tour , les Zurichois Francis Blank ,, .... , j f  *
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avaient triomphé sur le score ocniiier *j .,, ĵ r JMÉr
de 3 à 2. Depuis , Kloten a fait J Naëel *» Braun . ., *<**-< 
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sensation, il a notamment battu 2 Jeanrenaud 2 Wettenschwiler
Berne et aujourd'hui on le re- 17 Cusson 22 Wick
trouve en tête du classement ° Leuenberger 3 Gassmann
avec deux points d'avance sur 3 s6ualdo 4 Weiss
Langnau et trois sur Berne, 4 S™?. 6 Heimgartner ' j
Bienne et Sierre. Kloten , qui j * Dubois 20 Paterlini Kloten a largement battu Berne samedi. Voici le Bernois Martel (9)
dispose maintenant d'une pati- x * uosseun 16 Rufer au miiieu de trois Zurichois , Schiller , Wettenschwiler et Rufer. JB&%
noire couverte, a, cette saison , ' £ . 21 Wàger ¦''¦/>?/</ '?
intensifié sa préparation. C'est 18 Scheurer 10 Nussbaumer j f f if t W'/
la raison pour laquelle on le 10„ Çourvoisier 14 Wittwer ^à/ÊWMW/ '/-
trouve déjà en pleine forme. * B;.;?eimnger « Bârtschi ^^WM^C/ '*L'entraîneu r Ochsner a un ob- \l Wilhmann 8 schlagenhauf Â^MM^WM
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al I j k  I \ Up vHI\l\" iJjt l\lt UHIXHUb ^̂ k J  ̂ # /ï*""s\ \  *̂1Êm% jSfcrj^  ̂ -T A I —iir- \ nir. r . . .w TL



^w| Bmgger, W CÊIîtV® Qli tUOtBUÎVB Démonstration permanente f
 ̂J f̂^Ç 

de 16 radio_ 9ramo_enre 9 istreurs entre Fr- 398.- et 2700.-. Prix expert comptant ou ™

^^^A location , «Expert Loc-système» , avantageuse !

\ * C©//  /^  ̂
Grundig 

-;V 
Mediatts:- ft ïaîensnken -̂  

Siiarp 
TV 

Sanyo 
L̂ ^̂ ^ffnrrff S

\ ~̂- 0̂<  ̂$3 Toshiba £¦ 
Aiwa 

& 
Crown 

?> National tV îedwics KreKoerl^Lrdli,y i*j*l B
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L'énergie solaire
ce n'est pas pour demain...
c'est pour . -^aujourd'hui. -  ̂ - —

Savez-vous qu'en janvier la durée solaire ? Savez-vous que l'une des conditions
de rayonnement solaire moyenne est plus initiales pour l'utilisation adéquate de l'énergie
importante à Genève qu 'à Lugano ? solaire est l'installation d'un chauffage à basse

Savez-vous que le même soleil qui dore température?
les grappes de nos vignobles romands peut, Alors n'attendez pas-
en passant sur votre toit, vous faire économiser Rêvez de bronzage mais pensez au
une grande partie du combustible nécessaire chauffage !
au chauffage et à la production d'eau chaude? Demandez aujourd'hui notre dépliant ou

Savez-vous enfin que Sulzer est prêt à téléphonez à l'installateur régional de Sulzer.réaliser - aujourd'hui - chez vous, une Ses conseils et suggestions en matière
installation pour l'exploitation de l'énergie d'énergie solaire sont gratuits.

SULZER0
Sulzer Frères, Société Anonyme
Chauffage • Climatisation • Sanitaire

Etudes, installations, service après-vente: 2502 Bienne, Unt. Quai 92, tél. 032/23 55 23-1700 Fribourg, ch. Monséiour 11tél. 037/24 1133 -1211 Genève 2, C.P.-387, rue Gevray 3, tél. 022/31 73 60 - 1006 Lausanne, av. Dapples 54, tél. 021/27 7411 -
2740 Moutier, rue Centrale 47, tél. 032/933727 • 2000 Neuchâtel , rue St-Honoré 2, téL 038/25 6821 ¦ 1950 Sion, av. de laGare 23, tél. 027/2239 43 • 1400 Yverdon, rue Maison-Rouge 7, téL 02472166 73.

NOUVELLE ENTREPRISE
' cherche en vue d'une implantation dans le Jura

neuchâtelois

MÉCANICIEN
pour assumer la responsabilité d'un secteur de fabri-
cation.
Un intéressement au développement de l'entreprise
est envisagé.

I Ecrire avec curriculum vitae et prétentions sous
chiffre RG 22850 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA j
| Nous désirons engager pour notre département de contrôle de la qualité ,

un

horloger
praticien ou diplômé, auquel nous confierons l'exécution de travaux de
contrôle sur SIP 422 M à commandes numériques.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
services par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone, afin de définir

¦ la date d'une entrevue.

Service du personnel , tél. (038) 53 33 33, 2052 Fontainemelon.

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
DÉPARTEMENT « M »  - Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent :

constructeur
pour participer au développement de machines spéciales destinées à
l'industrie électronique.

-¦: NOUS DEMANDONS :

— Diplôme d'ingénieur ETS ou équivalent
— Plusieurs années d'expérience de la construction
— Esprit créatif
— De travailler de façon indépendante

NOUS OFFRONS :

— Travail intéressant, contact avec des entreprises
étrangères

— Avantages sociaux d'une grande entreprise

Les candidats répondant aux exigences sont priés de faire offre écrite
avec curriculum vitae et photo.

êJEJNDUSTfi/

CSIDP S0CIÉTÉ ,NDUSTR,ELLE DE LA DOUX
\ OE LA DOUA "

Le poste de

SECRÉTAIRE du service vente
est à repourvoir pour le 1er décembre ou date à convenir.
Nous offrons : Poste stable

Salaire adapté aux capacités et à l'expérience.
Grande indépendance dans l'organisation du travail
Prestations sociales modernes
Bureau indépendant
Ambiance de travail agréable

j Nous demandons : Habile dactylographe
De bonnes notions d'allemand sont souhaitées
Quelques années d'expérience

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :
Direction de la Société Industrielle de la Doux, Les Vernets, 2035 Cor-
celles.

QUARTIER DE L'EST
À LOUER tout de suite ou à convenir

un appartement
4 l/s pièces au 4e étage, cuisinière à gaz
et frigo installés, tout confort. Loyer :

Fr. 451.—, plus charges.

un appartement
3 pièces au 10e étage. Fr. 313.—, plus
charges. Cuisine installée , tout confort.

S'adresser ou téléphoner :
Etude NARDIN, Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 48 74, dès 14 heures.

A VENDRE

VW
1200

Coccinelle, 1963,
expertisée, équipée
pneus hiver. 1500
francs.

Tél. (039) 31 27 74,
heures repas.
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Elle arrive, la jolie nouvelle familiale,
à l'habitacle accueillant pour toute la famille.

TOYOTA %Vous pouvez nous faire confiance.
02

Agence officielle : Garage et Carrosserie des Montagnes S. A. Michel Grandjean, av. L.-Robert 107
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NOUS CHERCHONS

EXTRA
pour 1 ou 2 jours par semaine.

FEMME DE MENAGE
pour quelques heures par semaine

Se présenter ou téléphoner :
HOTEL DE LA BALANCE
Tél. (039) 22 26 21
LA CHAUX-DE-FONDS

ATELIER DE FOURNITURES
D'HORLOGERIE
cherche collaboration pour :

travaux de sous-traitance
perçage, taraudage, chassage, empierrage,
soudage, montage, etc. de petites dimen-
sions.
Délais et qualité garantis.
Ecrire sous chiffre PO 50868 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

ON SORTIRAIT
À DOMICILE
rouages, mécanismes et parties di-
verses. Travail suivi et bien rému-
néré.

POUR L'ATELIER,
nous cherchons

PERSONNEL FÉMININ
ATELIER D'HORLOGERIE
JEAN CADLLE, Cernil-Antoine 3
Tél. (039) 26 78 60

MENUISIER QUALIFIÉ
cherché pour poste à responsabi-
lités, par menuiserie dans impor-
tante localité du Jura.
Age : pas en-dessous de 28 ans.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

SITUATION D'AVENIR.

Faire offres sous chiffre 93 -
30 774 - 1, aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 2800 Delémont.

Fabrique de
boîtes de montres
or et acier
cherche pour son département
MECANIQUE

MÉCANICIEN
FAISEURS D'ÉTAMPES
et OUTILLEURS QUALIFIÉS

Salaire en rapport avec capacité.

Ecrire sous chiffre NC 22937 au
bureau de L'Impartial .
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« Ed. A LA BACONNIÈRE »

Notre première journée de bûcherons se ter-
nine. Dans la grande allée de la forêt , nous
narchons en silence. Jacques ne me tient pas le
)ras comme à l'accoutumée, il est sombre et
riste. La voiture roule doucement sur le tapis
le mousse et de feuilles mortes, maman et
Htine aident la bête en poussant la voiture par
'arrière. A présent sur la forêt silencieuse,
louce et puissante tombe la paix du soir.

L'hiver s'acheminait tranquillement vers sa
in. Dans un coin de la cour , près de la haie
lui nous séparait du jardin de maman, une
: barge » de deux cent cinquante fagots était
erminée, une autre était commencée:

— Beau boulot , Maria !
Ce compliment me flattait. En Normandie,

m fagot , ce n'est pas simplement des branches

mises ensemble et liées avec une « hard » com-
me dans la Mayenne. Non , en Normandie, un
fagot c'est une œuvre d'art. Sa longueur est
d'un mètre, pas un centimètre de plus. Lors-
qu 'il est lié au fil de fer , on doit pouvoir le faire
entrer dans un sac à pommes sans qu 'une seule
brindille de bois accroche la toile de jute.

Pendant cet hiver , nous n 'avions vu per-
sonne. Nos voisins n 'étaient pour nous que des
ombres que l'on voyait passer à travers les
vitres de la fenêtre le dimanche. On ne voyait
même pas le facteur qui, lorsqu 'il y avait du
courrier pour nous, prenait la clé cachée sous
un pot de géraniums et posait les lettres sur la
table. Nous n'en recevions pas beaucoup car
nous n 'écrivions guère. Les seules nouvelles
que nous attendions étaient celles de mon frère
Pierre , prisonnier à Cologne. Nous nous étions
donc installés dans un monde à part , en marge
de la guerre, avec la conviction que nous lui
avions échappé.

Quand arriva la fin de mars, maman dut
rester à la maison pour bêcher , planter , ense-
mencer les deux jardins. L'abattage était ter-
miné. Emile et Jacques montaient les stères ;
je terminais les fagots ; Titine ramassait les
copeaux de bois qui couvraient la terre et en
emplissait la voiture. Assise près du foyer de
grosses pierres, Germaine tricotait. Un pied
posé sur le métier à fagots, mon coude appuyé
sur le genou, la tête posée dans le creux de ma
main , je regardais cette image des miens au

travail. Je regardais aussi ce grand espace, à
présent nu. Plus une couleur, plus une ombre,
rien qu 'une pauvreté sur laquelle flottait la
lumière du ciel.

— Vous voulez faire de moi un tueur d'ar-
bres , avait dit Jacques quand , pour la première
fois , Emile lui avait mis une hache dans les
mains.

— L'herbe, les arbres , les bonshommes, tout
repousse, avait répondu Emile.

C'était sans doute à cette foi envers la terre
que je devais de ne pas souffrir et même de la
trouver encore belle , cette terre nue. Ce qui
avait été sa vie s'entassait sous les mains d'Emi-
le. Plus de quatre-vingts stères déjà. Nous al-
lions recevoir de l'argent pour ce travail. Avec
les six cents fagots et tout le rebut des stères
nous avions du bois pour des années, la guerre
pouvait durer , nous n 'aurions pas à souffrir
du froid. Tout était bien ainsi ; je me remis au
travail.

Les feuilles poussaient sur les arbres, les
pommiers étaient en fleurs, les oiseaux chan-
taient dans tous les coins. La forêt avait été une
seconde maison pour nous. Nous avions pu y
travailler par n 'importe quel temps, abrités par
les branches des arbres, enveloppés par le si-
lence, la douceur de l'air , comme un berger est
enveloppé de sa houppelande durant les jours
d'hiver. Encore un peu de fumée s'échappait du
foyer en grosses pierres, le dernier feu , le der-
nier de cette saison.

— J'ai du mal à croire que la coupe de bois
est terminée, que demain nous ne reviendrons
pas dans la forêt , dit Germaine, d'une voix
légèrement teintée de tristesse.

Ses beaux cheveux brillaient comme de l'or
dans le soleil. Sa robe marron était déchirée
à un coude et elle avait un tablier de ma mère
trop grand pour elle ; malgré cela , Germaine
demeurait belle.

— Oui , Germaine, nous avons été heureux
dans la forêt. A présent il va falloir vivre au
grand jour , vivre comme les autres ; moi aussi
je regrette que ce soit fini.

Ni elle ni moi nous n'aurions pu dire de quoi
avait été fait ce bonheur que nous regrettions.
Il aurait été impossible d'en détacher les lec-
tures de veillées, la partie de dominos du di-
manche après-midi, les lapins pris au collet ,
pas plus que Titine et Joséphine. Tout avait
contribué à ce bonheur dont ma mère, qui avait
droit à toute notre affection , était le centre.

Il ne me restait que deux fagots à faire et je
n'en avais plus le courage. Immobile, je restais
debout , ma serpe à la main , regardant ce que
nous allions quitter. Non , rien ne serait plus
pareil , les voisins viendraient nous parler de la
guerre , déchirer notre paix avec des paroles
inutiles.

— Ma pauvre Maria , tu en as ta claque, al-
lons, donne-moi ça !

(A suivre)

Nuits blanches



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 Le Jeu
des grands ensembles (12). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actua-
lité littéraire. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Catherine ou le soir de la Toussaint.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 19.00 Per i lavoratorl italiani in

Svizzera. 19.30 Novitads. Informations
en romanche. 19.40 Nouveautés du
jazz. 20.00 Informations. 20.05 Musi-
que... au pluriel. Mozart et trois sopra-
nos. 20.30 Vient de paraître. 22.00 Mu-
sique au futur. 22.40 Chrono-rythmes.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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 de La Tosca. Puccini. 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. 20.50 Musique
populaire. 22.05 Jazz. 22.45 Hockey sur
glace. 23.05-24.00 Musique classique lé-
gère non-stop.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
18.30, 22.00 , 23.00, 23.55. — 12.05 Cause-
rie religieuse. 12.20 Musique de films.
12.30 Actualités. 13.10 Musique de Mi-
kis Theodorakis. 13.30 Chantons à mi-
voix. 14.05 Radio 2-4: Musique légère.
16.05 Après-midi musical. 18.05 Cinéma
et spectacles. 18.35 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.00 Troisième pa-
ge. 20.30 Musique légère. 23.05-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25

Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Avec Nicolas Bouvier.

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. 10.30
Radio éducative. Chemin faisant. 11.00
Musiciens suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash 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. 12.00 Informations.

Point de vue

Tel est le titre d'une imposante
émission réalisée par Tony Partner,
présentée par Henri Salvador (sa
présence n'offre malheureusement
pas grand intérêt), que la Télévision
romande propose le dimanche soir ,
toutes les deux semaines, en une
quinzaine de numéros de cinquante
minutes chacun. U s'agit de brosser
un panorama de la musique populai-
re américaine, avec tous les cou-
rants , jazz , ragtime, blues , free ,
symphonique , pop, country, etc.. en
remontant aux sources, africaines ou
européennes, en interrogeant rame
américaine, à travers la tristesse ou
la révolte des noirs , les problèmes
des blancs, l'exploitation commer-
ciale par les moyens de communica-
tion de masse ou du disque, le ciné-
ma. Des spécialistes viennent fournir
des explications souvent importan-
tes.

Cette série dispose d'un atout im-
portant , essentiel même pour évi-
ter la confusion et la superficialité,
cette denrée si chichement accordée
sur le petit écran, le temps... d'an-
tenne. Il se pourrait par contre que
le temps pour élaborer l'émission
ait parfois un peu manque , à en
juger par la répétition de certains
effets optiques , focales qui défor-
ment les images pour produire un
effet de distorsion , et par le recours
un peu trop systématique à des dé-
clarations verbales.

Raconter l'histoire de la musique,
c'est en même temps dire pourquoi
la musique existe, qui la compose,
qui joue , qui la consomme. Il est
dès lors normal que l'on nous ra-
conte aussi l'histoire des Etats-Unis,
peuple né du mélange plus ou moins
réussi de tant de races que les limi-
tes géographiques éclatent pour
aborder, au moins par fragments,
l'histoire d'une partie de notre pla-
nète. Mais il ne s'agit pas de suivre
un cours plus ou moins bien cons-
truit. Le sujet se prête, sans gratui-
té, au spectacle. Les auteurs font
parler et entendre des gens connus,
célèbres , d'autres qui le sont moins
mais dont ils savent dire l 'importan-
ce qu 'ils eurent à tel moment sui
tel courant. Le spectacle peut alors
se développer aussi bien pour l'o-
reille que pour l'œil. De temps en
temps, pourtant , apparaît une habi-
tude qui pourrait devenir mauvaise.
Dans l'introduction au blues (diman-
che 23 octobre) on nous confirme
que Billie Holliday et Bessie Smith
sont les deux plus grandes chanteu-
ses de blues. On se prend dès lors
à les attendre. Elles vinrent , à la
fin de l'émission. L'attente ainsi
créée manqua de peu de nous faire
oublier d'autres qui furent pourtant
intéressants. Et quand elles vien-
nent on aimerait les entendre. Leurs
chants ont été noyés dans un déluge
de paroles. Dommage, car le cours
prend le dessus sur le spectacle et
l'émotion.

Mais cette série , jusqu 'ici , est plu-
tôt bonne , dans sa combinaison réus-
sie d'informations et de spectacle
sonore et visuel.

Freddy LANDRY

AU you need is loveSélection de mardiTVR

20.20 - 23.15 Spécial cinéma. Le ci-
néma soviétique: 21.20 Pa-
norama du cinéma soviéti-
que avec le concours de
Michel Siment, de «Posi-
tif» , et M. et Mme Freddy
Landry. — 21.40 Premières
visions; 22.10 Cannes Sto-
ry; 22.15 La Grève. Un
film de Eisenstein (1924).

Le soixantième anniversaire de
la Révolution russe a incité les res-
ponsables de « Spécial cinéma » à
consacrer une édition spéciale au
cinéma soviétique. Petite conséquen-
ce pratique, l'ordonnance habituelle
de cette émission s'en trouvera quel-
que peu bousculée, puisque ce n'est
pas un long métrage de fiction qui
donnera le coup d'envoi à la soirée,
mais un reportage effectué par
Christian Defaye, Christian Zeencler,
Jean Zeller et Jean-Claude Borle
en Union soviétique. Ce reportage,
qui sera suivi d'une séquence pla-
teau avec Michel Siment, de « Po-
sitif », et nos collaborateurs M. et
Mme Freddy Landry, trois person-
nes qui évoqueront d'enrichissants
souvenirs de voyage dans le cadre
de cette émission, devrait permettre
une information générale assez com-
plète sur cet immense domaine ar-
tistique qu'est le cinéma d'URSS

L'Union soviétique possède en ef-
fet autant de styles cinématogra-
phiques que de républiques. Et si,
en douze jours de tournage, l'équipe
de « Spécial cinéma » a déjà réussi
une petite performance en allant
filmer Moscou (studios Mosfilm),

A la Télévision romande, à 22 h. 15, Spécial Cinéma. «La  Grève », un
f i l m  de Serge Eisenstein avec la Troupe du Premier Théâtre Ouvrier.

(Photo TV suisse)

puis en suivant la réalisation de
« Sibériade », de Kontchalowsky, à
250 km. de la capitale, en rencon-
trant des personnalités comme Reiz-
man, Bondartchouk, Gubenko, Jana
Bulotova, en se rendant en Géorgie
pour précisément y découvrir les
particularismes d'une république au
niveau du 7e art , il restera vrai-
semblablement beaucoup à dire sur

un cinéma aux structures différen-
tes, un cinéma qui n 'est pas soumis
aux exigences de la rentabilité, et
qui naquit voici soixante ans sous la
férule de jeunes gens d'une ving-
taine d'années: Poudovkine, Koule-
chov, Dovjenko, Eisenstein...

C'est du reste avec l'un des chefs-
d'œuvre de ce dernier que le public
sera invité à terminer la soirée.

en l'occurrence « La Grève », tourne
en 1924. A cette époque déjà, Eisen-
stein avait imaginé de retracer l'his-
toire de la répression d'un mouve-
ment ouvrier comme une actualité
reconstituée, filmée en décors natu-
rels. Nombre de spécialistes s'accor-
dent à voir , dans « La Grève » , une
manière d'esquisse du célèbre « Po-
temkine », réalisé un an plus tard.

Mais auparavant , le téléspecta-
teur pourra encore suivre « Premiè-
res visions », qui se déroulera ce
soir avec la participation de Etienne
Dumont (Tribune de Genève). Lau-
rent Bonnard (Domaine public).
Hermann Pellegrini (Nouvelliste) et
Martin Schaub (Tages Anzeiger) et
découvrir également un nouvel épi-
sode de « Cannes Story ».

A 2
20.35 - 23.30 « Un violon sur le

toit » (1971). Un film de
Norman Jewison.

La comédie musicale de Joseph
Stein « Un violon sur le toit » a été
jouée dans vingt pays différents et
a connu le plus extraordinaire suc-
cès : 30 millions de spectateurs...
Le réalisateur a choisi ses acteurs
un peu partout , à Hollywood , New
York , Londres, Rome, San Fran-
cisco , Toronto , Tel-Aviv. La distri-
bution comprend 40 acteurs , sans
compter les danseurs, les gens du
village et la figuration étrangère.
Ils ont été choisis avec un soin
tout particulier. Bien que le « Vio-
lon sur le toit » soit une comédie
musicale, la plupart des vedettes
ne sont pas des chanteurs profes-
sionnels.

INFORMATIONS RADIO

Pièce d'A. Christian Charpentier
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)
Dans le domaine de Maupertuis, trois

frères vivent en solitaires , dans une
harmonie que l'on pourrait qualifier
d'exemplaire : Louis, fier des droits qui
lui incombent en sa qualité d'aîné ,
Thomas, bonhomme plutôt taciturne,
violoneux à ses heures, et enfin , Jean-
Baptiste, le benjamin qui n'a rien per-
du de son enthousiasme juvénile. Or
un soir de La Toussaint le malheur
va s'installer dans la ferme de Mauper-
tuis, le soir justement où Catherine ,
jeune servante de l'auberge voisine, y
fait son apparition. Une apparition con-
vaincante puisque la voilà bientôt en-
gagée dans la maison par nos trois
ermites. Au contact de la belle Ca-
therine, dont les intentions ne laissent
pas d'être ambiguës, la bonne entente
qui régnait jusqu 'alors va s'effriter pe-
tit à petit. Jean-Baptiste et Louis s'é-
prennent de la jeune femme, le cadet
avec la fougue de son âge, l'aîné avec
plus de circonspection , mais non moins
d'intensité. Quant à Thomas, malgré
sa réserve, il n'est pas insensible aux
charmes de Catherine. De sourdes r i-
valités se déclanchent, conduisant les
personnages de la pièce à de tragiques
extrémités. Quel rôle l'énigmatique ser-
vante-maîtresse a-t-elle donc joué dans
tout ce drame ? (sp)

Aux avant-scènes radiophoniques :
Catherine ou le soir de

La Toussaint

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.50 Point de mire
15.00 TV-Contacts

15.00 Gonzague de Reynold. 15.35 25 ans déjà :
La chute de Farouk. 16.20 Les 200 km. de Vallorbe.
16.25 Marcel Amont.

17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Mardi

Une émission du Service jeunesse.

18.05 Courrier romand
18.30 Les PUis
18.40 Système D — -

Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour , une heure
Actualités.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. (2e partie.)

20.20 Spécial cinéma
20.20 Spécial-cinéma en Union soviétique. 21.20
Panorama du cinéma soviétique. 21.40 Résultats du
concours « Spécial cinéma » . 21.42 Premières vi-
sions. 22.10 Cannes Story. 22.15 La Grève.

23.15 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30-11.35 Télévision

scolaire
15.00-16.50 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 The Irish
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 CH magazine
21.10 Columbo
22.10 Téléjournal
22.25 Science et religion
23.15-24.00 Hockey sur

glace

SUISSE
ITALIENNE

15.40 Le Père Pio, prophète
du Christ

16.20 Dal Peccato alla
Gloria
Film de Ramon Tor-
rado.

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes
19.10 Téléjournal
19.25 Le bon goût

7. La salade est prête.
19.55 Magazine régional

Revue des événements
de la Suisse italienne.

20.30 Téléjournal
20.45 I Lautari
23.00 Téléjournal
23.10-24.00 Mardi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.40 Concert
12.15 Réponse à tout

Jeu.
12.33 Midi première

Variétés.
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

14.30 L'Homme sans Visage.
16.10 Salomon et la Reine de Saba

Un film de King Vidor.
18.30 Les Patapluches
18.35 L'île aux enfants
19.00 Le 16 à Kerbriant (7)

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Tom et Jerry
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF1 actualités
20.30 Dalida pour toujours
21.48 La Foi, l'Espérance et la Charité
23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.50 Valérie (7)
Feuilleton.

14.03 Aujourd'hui Madame
14.54 Le Justicier

2. Les Amants tragiques. Série.
15.42 Festival de musique à Majorque
16.28 Ils étaient Neuf Célibataires

Un film de Sacha Guitry.
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Soif d'aventures

Brésil , terre de contraste.
19.45 Ouvrez l'œil !
30.00 Journal de l'A 2
20.35 Un Violon sur le Toit

Un film de Norman Jewison.
23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse
19.05 Les animaux

et leur survie
19.30 La Rose bleue
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La Vallée de la

Poudre
21.50 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.05 Les catacombes

de Palerme
16.50 Le club de la route
16.55 Pour les jeunes
17.40 Pour la Toussaint
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le Cirque Scott
21.00 Ich will leben
22.35 Téléjournal
22.55 Trois pièces

de Samuel Beckett
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Gioacchino Rossini
13.00 Plaque tournante
13.35 Gefâhrliche Stille
15.00 Téléjournal
15.05 Les oiseaux du

Pays de Galles
15.40 Art populaire de

Roumanie
16.15 Téléjournal
16.20 Un Américain

à Paris
18.10 Sciences et techniques
19.00 Téléjournal
19.15 Méditation pour

la Toussaint.
19.30 Rome

et ses cimetières
20.00 Der Tod des Camilo

Torres oder Die
Wirklichkeit hait
viel aus

21.40 Téléjournal
21.45 L'Allemagne d'Est

Ouest
22.30 Strawinsky

et Haendel
23.10 Téléjournal



AUX ROCHETTES
Cuisses [le grenouilles ,

_., X \ br̂  \ -  r
Une activité variée, un emploi sûr : >. \ I

VENDEUR / VENDEUSE \
COMESTIBLES / POISSONNERIE

dans notre succursale à PORRENTRUY.

Vos futurs collègues de travail sauront apprécier vos capacités
professionnelles et votre sens des responsabiltés. Vous trou-
verez chez eux un bon esprit d'équipe et une agréable

ambiance.

\ 
Monsieur Gehring de notre service du personnel vous . l'enseigne
volontiers sur nos conditions d'engagement d'avant-garde et . ,

les nombreux avantages qu'offre notre Société.

\ BELL AG â^Alt 
4002 BALE

\ Rue d'Alsace 178 f̂J»SJ'lS Tel. ( O U I )  43 54 80 §V -C?1̂  I

I 

FORCE DÉMOCRATIQUE, G.F.F.D. ET SANGLIER
DE SAINT-IMIER

organisent en commun à l'intention de leurs membres
et sympathisants, un

SOUPER FROID suivi d'une
SOIRÉE RÉCRÉATIVE

le vendredi 17 novembre 1977
à l'Hôtel Central, Saint-lmier

Le nombre de places étant limité, nous vous conseil-
lons de vous inscrire sans tarder et jusqu 'au 8 no- :
vembre auprès de Mme Geiser, Clé 33, tél. 039/41 35 20 \

RMB
FABRIQUE DE ROULEMENTS À BILLES

DE PRÉCISION

Nous cherchons pour entrée à convenir :

mécaniciens
possédant le certificat de capacité

régleurs de machines
débutants avec connaissances en mé-
canique pourraient être formés.

Les candidats sont priés de s'adresser à :
RMB ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, tél. (032) 41 47 21
Trolleybus No 1, arrêt City-Hof , No 2, arrêt Chemin-
Vert.

Société
Neuchâteloise de 1927

Perfectionnement 50 ans

Pédagogique ¦"'*

Exposition
Activités manuelles

Activités créatrices
Du jardin d'enfants à l'école normale

LA CHAUX-DE-FONDS
AULA DU COLLÈGE DES FORGES

Mard i 1er novembre 14 h. 30 - 17 h.
Mercredi 2 novembre 14 h. 30 - 17 h. / 19 - 21 h.
Vendredi 4 novembre 14 h. 30 - 17 h. / 19 - 21 h.
Samedi 5 novembre 14 h. 30 - 17 h.

ENFANTS PARENTS ENSEIGNANTS

[j ENTRÉE LIBRE

PAUL DUBOIS SA
décolletages
2610 SAINT-IMIER

met au concours son service de

conciergerie
EMBALLAGE - COURSES

Ce poste conviendrait pour un couple
de ¦ confiance, dont l'épouse pourrait
aider aux nettoyages des bureaux.

Permis de conduire catégorie A nécessaire.

Entrée en service : tout de suite ou .date à convenir.

Prière aux intéressés de prendre contact téléphoni-
quement avec la direction (039/41 27 82) ou de pré-
senter leurs offres par écrit , avec prétentions de

_ salaire.

| LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
| FABRIQUE A - MARAIS 21 - LE LOCLE

; cherchent !

un aide de bureau
Ce poste convient particulièrement
à personne s'adaptant facilement à
différents travaux et capable d'ini-
tiative.

Réfectoire à disposition.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE A - MARAIS 21 - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 11 93

HORLOGER
Nous engageons un bon

décotteur
i pour la fabrication , pouvant par la suite seconder

le chef de chaîne. ;

Faire offres ou se présenter à

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
Crêtets 138 La Chaux-de-Fonds
Tél. : bureau (039) 25 11 31, après heures de

' bureau (039) 23 89 83.IMiamas
Qui dit Bahamas dit baignades et qui dit baignades dit hôtels situés
directement sur la plage. Faites la nique au maussade hiver
européen et jouissez pleinement de tout ce qui fait les joies de l'été:
soleil, plage, mer.

Pour le même prix que Possibilité de combiner:
la Méditerranée:  ̂

Circuit de Floride et séj our balnéaire
-.*. . -.ï 4̂0  ̂

aux 
Bahamas ^̂ m 0\12 jours des 4wflK T- «O ^ ^SSSŜ Î A

rr.97Ur 4/ deGenève ' X 0S^
de Genève , dès le Jj r À m & m *^  Demandez notre prospectus spécial
26 octobre 1977. ?Ç^g r̂i détaillé.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

££££' Les vacances - c'est KuonLrt^̂ ^̂ ^;: j

fos^flf iÏ WŜ \9^ f v m m ^ mE
lin — \ /TT fttt '!

K^BBlBBp j J77Tffvj
II* Concours gratuit! •j'visites commentées*! I f l f l lP l '  l^BrTÏT 'l'/ ^ i i l  HTM
IpM ler prix:TOtre poids pOUr groupes HH HE SM B

 ̂
en fromage ou 6 vrenelis-or! Jk~ Tél . 039 — 25 U 45 A| jf|

Rffi l HVRES
HC^A^àJJi.feifegfe&a d'occasion tous gen-

^;S»>v .. res, anciens, mo-
C(l§) > T dernes. Achat , ven-
\giS optlclen te et échange, Lib.

di p lômé fédéral Place du Marché
EfflH*B ' " ' | Tél. (039) 22 33 72.
teSa ŜinK Î B̂tSjg La Chaux-de-Fonds

THÉÂTRE de La Chaux-de-Fonds j
Jeudi 10 novembre, 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL |
! LA GRANDE VEDETTE SUISSE I

dans son nouveau récital | >zouc
présente : R ALBOUM

Location : Tabatière du Théâtre,
Av. Ld-Robert 29, tél. (039) 22 53 53 !

Org. JACK YFAR !
m̂ÊBmmim Ê̂93MamMU9j imumiJBtL ûvmLmmimamimtmî

Le soir, dans une ambiance tran-
quille, venez goûter nos spécialités
espagnoles préparées devant vous
par le patron !

WÊÊÊSÊÈ
Fermé le lundi Famille J. Robert i



Pas de modification mondiale chez les fondeurs
Pour la dernière fois cet hiver

la Coupe du monde de ski de fond
retrouvera son caractère officieux.
Entre le 14 décembre (Telemark -
USA) et le 12 mars (Holmenkollen),
dix courses seront prises en considé-
ration. A noter que lors des cham-
pionnats du monde de Lahti (Fin-
lande), seul sera retenu le meilleur
résultat de chaque coureur dans une
seule épreuve. Les points seront at-
tribués selon le barème suivant : 22
points au vainqueur, puis 19, 17, 16,
15 etc. jusqu 'au 20e classé. Dès la
saison 1978-79 , la Coupe du monde
de ski de fond , à titre d'essai, sera
mise en compétition de façon offi-

cielle par la FIS. Le programme de
1977-78 :

14 décembre : 15 km. de Tele-
mark - USA. — 17 décembre : 15
km. de Davos. — 10 janvier : 30
km. de Castelrotto. — 15 janvier :
15 km. de Reit im Winkl. — 17 jan-
vier : 50 km. de Ramsau - Autriche.
— 21 janvier : 15 km. du Brassus. —
17-26 février : championnats du
monde à Lahti avec 15, 30 et 50
km. (seul le meilleur résultat dans
une seule épreuve sera comptabilisé
pour chaque coureur). — 4 mars :
30 km. de Falun. — 9-12 mars : li?
et 50 km. de Holmenkollen.

Cyclisme : sixième succès pour Lienhard
Willy Lienhard est en train de pren-
dre à son compte la fameuse série vic-
torieuse d'Albert Zweifel l'hiver der-
nier. Le -spécialiste zurichois de cyclo-
cross a dominé l'épreuve nationale or-
ganisée à Schaffhouse , s'imposant au
sprint devant Peter Frischknecht. Le
champion du monde Albert Zweifel ,
4e la veille en Belgique, s'est classé à
la 3e place avec un retard de 32".
Tous trois se dégagèrent rapidement :
au 2e des dix tours d'un circuit rapide ,
ils avaient déjà creusé l'écart par rap-
port à leurs rivaux. Parmi eux Karl-
heinz Helbling (amateur) qui chuta en
tentant de passer un obstacle sur le
vélo et qui abandonna au 4e tour.

Au 8e tour. Frischknecht paru lâcher
prise mais il parvint à revenir sur
Lienhard et Zweifel. Ce dernier fut
éliminé -de la ., course à la victoire sur
incident mécanique (pédale cassée).

RÉSULTATS
Cat. a (dix tours = 23 km.) : 1.

Willy Lienhard (Steinmaur) 52'26 ; 2.
Peter Frischknecht (Uster) à 1" ; 3.
Albert Zweifel (Ruti) à 32" ; 4. Her-
mann Gretener (Wetzikon) à l'23 ; 5.
Uli Muller (Steinmaur) à 1*25 ; 6. Urs
Ritter (Haegendorf) à l'31 ; 7. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 2"10 ; 8. Sepp
Kuriger (Hombrechtikon) même temps ;
9. Gilles Blaser (Genève) à 2'40 ; 10.
Peler Haegi (Embrach) à 3'23.

Cat. b (sept tours = 16,1 km.) : 1.
Marcel Russenberger (Merishausen)

Willy Lienhard. (asl)

39'5fi ; 2. René Haeuselmann (Mooslee-
rau) même temps ; 3. Peter Buer
(Forch) à 42" ; 4. Werner Doessegger
(Brugg) à 55" ; 5. Hans Meier (Obe-
raegeri) à 1*17.

Zweif e l  battu en Belgique
Le Zurichois Albert Zweifel , cham-

pion du monde , a dû se contenter de
prendre la 4e place d'un cyclocross
international disputé à Laarne (Bel-
gique). Au sprint , le coureur de Ruti
qui axe sa saison sur la défense de
sa couronne en janvier prochain , a été
devancé par Robert Vermeire, le cham-
pion du monde des amateurs, Marc de
Block et Paul de Brauwer. Pour ses
débuts , Michel Pollentier a pris une
10e place encourageante. Roger de
Vlaeminck n 'était pas au départ. Clas-
sement : : '•' '• ¦' • ' ¦' ¦ ¦ • ' •

1. Robert Vermeire (Be) les 25 km.
en 56" ; 2. Marc de Block (Be) même
temps ; 3. Paul de Brauwer (Be) même
temps ; 4. Albert Zweifel (S) même
temps ; 5. Albert van Damme (Be) à
100 m. ; 6. Klaus-Peter Thaler (RFA) ;
7. Jean-Luc Bousez (Fr) ; 8. Marc de
Cock (Be) ; 9. Dieter Ubing (RFA) ;
10. Michel Pollentier (Be).

Maryline ULDRY

PÉDICURE DIPLÔMÉE

• 

A OUVERT SON CABINET
Rue Pourtalès 10 - 2000 NEUCHATEL
Consultations sur rendez-vous

Tél. (038) 25 8125
 ̂ J

VENDEUSE EN PARFUMERIE
EXPÉRIMENTÉE
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ,
une vendeuse expérimentée dans le secteur cosmé-
tique et désireuse de prendre des responsabilités.

Salaire intéressant, place stable. ¦

Faire offre Droguerie Perroco S. A., place de l'Hôtel-
de-Ville 5, tél. (039) 22 11 68, soit par écrit , soit par
téléphone.

Dans notre sous-sol, nous avons aménagé pour l'hiver et pour vous,
650 m2 d'exposition de voitures d'occasion toutes marques dans un cadre
blanchi et rénové - Toujours 50 voitures expertisées et garanties. Facilités

Fiat 127 , 3 portes blanche 1973 Mini 1000, beige 1973 Fr. 4900.-
Fiat 128, 4 portes verte 1973 Peugeot 204 GL rouge 1973 Fr. 5600.-
Fiat 128 Coupé rouge impeccable Renault 6 TL rouge 1974 Fr. 5900.-
2 CV 6, beige bon état 1973 Lancia 2000 grise Impec. Fr. 7200.-
Ami 8 Break beige 1973 Alfa Sud L, blanche 1975 Fr. 7800.-
Citroën GS verte Fr. 3950. - Autobianchi , verte 1971 Fr. 2950.-
Citroën GS Club 1973 Fr. 4950.- Ford Taun. 1300-4 p. 1974 Fr. 7400.-
Citroën GS Club 1974 Fr. 5950.- VW, gold 1973 Fr. 3950. -
Citroën GS Club 1975 Fr. 7950. - Toyota Liftback 1977 Fr. 10900. -
Citroën GS Pallas 1975 Fr. 6950. - Fourg. vitré Toyota 1975 Fr. 9800. -
Citroën GS Break 1974 Fr. 6450. - Fiat 127 1977 peu roulé Direction
Citroën DS 21 bon état Fr. 3950.- Fiat 128 1977 peu roulé Direction
Citroën DSuper 5 56 000 Fr. 8450.. Citroën GSpécial et Pallas Direction

Jantes d'occasion dès Fr. 10.- et pneus neige occasion toutes marques

FIAT - CITROËN
GARAGE DE LA RONDE Fritz-Courvoisier SS Tél. (039) 23 54 04
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Ce soir, le leader du championnat aux Mélèzes

Objec t i f :  battre le gardien zurichois. (Photo Impar-Bernard)

A la suite des résultats enregistrés samedi , l'importance de ce match
n'échappera à personne. En effet , une victoire des Chaux-de-Fonniers
les placeraient à deux points du leader. C'est là une condition suffisante

' pour que les « poulains » de Blank se hissent au sommet. Pour qui con-
naît la rage de vaincre qui « habite » désormais les Chaux-de-Fonniers,

i il est évident que ce match donnera lieu à un très bon spectacle, eeci
d'autant plus que Kloten a toujours « soigné la manière » à La Chaux-
de-Fonds. Les Zurichois figurent cette saison parmi les grands favoris
et ils ne viendront certainement pas en battus, aux Mélèzes. Il est donc
indispensable que la jeune formation de la Métropole horlogère béné-
ficie de l'appui total de ses supporters. La victoire est à ce prix. Pour

; ce choc au sommet, les deux formations sont annoncées au grand com-
plet !

Lea Chaux-de-Fonds - KBoten

^ | Bàsketball

H.L ue LIUI S — qui i eut cru :...
C'est par une nouvelle victoire, mais

avec un score très serré que l'Olympic
féminin a terminé sa troisième ren-
contre de championnat. La première
mi-temps fut pourtant relativement fa-
cile puisqu'elle fut  sifflée sur le score
de 24-32 en faveur des Chaux-de-
Fonnières. Mais la deuxième mi-temps
fut disputée sous le signe de la rudesse,
voir de la méchanceté (expulsion d'une
joueuse de Prilly). Ainsi , après onze
minutes Prilly était revenu à la mar-
que et menait 43-41. Cette équipe aug-
menta même son avance et à la 14e
minute le score était de 47-42. A deux
minutes de la fin de la rencontre,
l'Olympic était encore mené de quatre
points , mais les Chaux-de-Fonnières
fournirent un effort collectif admirable
et à six secondes du terme de cette
partie, les deux équipes étaient à égali-
té 54-54. Toutefois , il restait encore
deux lancers-francs à Mme Dubois qui
marquait sans bavure ses deux derniers
points. Ont joué : Christen L. 8, Koenig
C. 14, Bosset M., Montandon D. 2 ,
Dubois C. 28, Jeanneret C. 4, Corti C.

. (A. D.)

Prilly - Oiympic 54-56

Cartes
de visite
Imp. Conrvolsier SA

RETRAITÉ
cherche compagnon
ayant permis de
conduire (éventuel-
lement voiture)
pour diverses cour-
ses à l'extérieur.
Conditions à con-
venir. Ecrire sous
chiffre FR 23111,
au bureau de L'Im-
partial.

DAME cherche tra-
vail facile à domi-
cile ou travaux de
dactylographie sim-
ples, adresses, fac-
tures, copies.
Tél. (039) 23 63 74.



Samedi après-midi, 40 filles et gar-
çons de la paroisse ont reçu le sacre-
ment de confirmation des mains de
Mgr Haenggi.

Ce fut une belle cérémonie, rehaus-
sée par les chants des enfants et les
productions de la fanfare qui a emme-
né le cortège et donné un concert sur
la place de la cure.

Mgr. Haenggi a célébré l'Office, as-
sisté de Mgr. Candolfi , vicaire général ,
du Doyen Matthieu Simonin et des cu-
rés Pierre Girardin et Pierre Rebetez.

(texte et photo pf)

LES BREULEUX
Confirmation

Journée du mardi 1er novembre
1977, 305e joui - de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Harold, Mathurin.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1971. — Plusieurs milliers de morts
dans un raz-de-marée en Inde
orientale.
1970. — 142 morts dans l'incendie
du « Cinq-sept » à Saint Laurent
du Pont.
1963. — Assassinat du président
Ngo Dinh Diem au Sud-Vietnam.
1952. — Explosion de la première
bombe-H. américaine à Eniwetok ,
dans les îles Marshall.
1945. — La Grande-Bretagne an-
nonce que suivant tous les éléments
disponibles, Hitler s'est suicidé dans
son bunker de Berlin.
1936. — Mussolini proclame l'axe
Rome-Berlin.

ILS SONT NÉS
UN 1er NOVEMBRE :
Benvenuto Cellini , artiste italien
(1500-157 1) ; Nicolas Boileau , poète
français (1636-1711).

LE LOCLE
Venez à Moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
soulagerai.

Math. 11, v. 28.

Monsieur Antonio Valsangiacomo :
Madame et Monsieur René Juan-Valsangiacomo, à Cormondrèche :

Madame et Monsieur Bernard Droz-Juan et leurs filles Corinne
et Nadine, à La Chaux-de-Fonds ;

La famille de feu Charles Pfundstein, en France ;
Madame Louise Huguenin-Virchaux et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrîère-petits-enfants de feu Luigi

Valsangiacomo, à Wald et au Tessin ;
Monsieur et Madame Roger Juan et famille, à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Alice VALSANGIACOMO
née HUGUENIN-VIRCHAUX

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, subitement, dans sa 77e année.

LE LOCLE, le 31 octobre 1977.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 3 novembre, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, sont

priées de penser aux bonnes œuvres.
Domicile de la famille : H.-Perret 9, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET

t 

Veillez et priez , car vous ne savez ni le jour ,
ni l'heure. Mat. 25, 13.

Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où
me viendra le secours ? Ps. 121, 1.

Madame Jean Buchser-Oppliger ;
Monsieur et Madame Jean-Philippe Buchser-Girard et leurs filles Nicole

et Pascale, à Bienne ;
Madame et Monsieur Marcel Bûhler-Buchser et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Georges Buchser-Epenoy, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean BUCHSER
leur très cher époux , papa , grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami , enievé à leur tendre affection après une courte
maladie, dans sa 75e année.

L'incinération aura lieu le mercredi 2 novembre 1977, à 14 heures,
au crématoire de Bienne.

Culte pour la famille, à 12 h. 45, à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-lmier, où le corps repose.

Domicile de la famille : Route Principale 59, 2613 Villeret.

VILLERET, le 31 octobre 1977.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Louis Meyer-Perrenoud ;

Madame Albert Hadorn-Perrenoud, à Genève :

Monsieur et Madame Albert Hadorn, à Berne ;

Madame et Monsieur Jean Vuilleumier-Hadorn et famille,
à Genève ;

Madame et Monsieur Roger Fragnière-Hadorn, à Genève ;

Madame et Monsieur Deluz-Hadorn, à Genève ;

Madame Simone Hadorn et son fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Emile Perrenoud, à Colombier ;

Monsieur et Madame Marcel Perrenoud et famille, à Colombier ;

Monsieur et Madame Jacques Meyer et leurs enfants, à Cannes ;

Monsieur et Madame Philippe Meyer et leurs enfants, à Orléans,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Louis MEYER
née Lucie PERRENOUD

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection, à l'âge de 78 ans, après une longue et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 octobre 1977.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile : Rue du Parc 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ
ET LES MEMBRES

DU CINÉ-CLUB
DE CERNIER ET ENVIRONS

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Philippe AMIET
membre du comité.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ DE TIR

AU PISTOLET DU LOCLE

a le regret de faire part du

décès de

Monsieur

René J0RAY
membre de la société.

La famille de

Monsieur Marcel HUGUENIN
réconfortée par les innombrables marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours d'épreuve, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de profonde
gratitude.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

Balance commerciale

Au cours des 9 premiers mois de
l'année, les importations suisses se sont
élevées à 31.955 millions de francs et
ont connu , par rapport aux trois pre-
miers trimestres de 1976, une plus-va-
lue de 5284 millions, ou de 19,8 pour
cent (11,6 pour cent si l'on tient comp-
te de la hausse des prix). Les exporta-
tions ont augmenté de 4008 millions ou
de 15,1 pour cent pour atteindre
30.496 millions (soit une progression
réelle de 12,7 pour cent). Après neuf
mois, la balance commerciale a donc
bouclé avec un déficit de 1459 millions
(janvier-septembre 1976 : 182 millions.

(ats)

Gros déficit

» FRANCHES-MONTAGNES •
A Saignelégier

Si l'on veut tirer un bilan du pre-
mier Comptoir franc-montagnard qui
s'est tenu durant quatre jours à la
halle-cantine de Saignelégier , le moins
qu 'on puisse dire est qu 'il a remporté
un succès populaire qui a dépassé tou-
tes les espérances des promoteurs.
L'entrée étant gratuite, il est évidem-
ment difficile de chiffrer le nombre des
personnes accourues de tous les coins
du Haut-Plateau. Elles ont néanmoins
été estimées de 5000 à 7000 à parcou-
rir les différents stands et à découvrir
les produits et les possibilités offertes
par les commerçants et les artisans.
Ces derniers ont réalisé par leur pré-
sence une excellente opération promo-
tionnelle à longue échéance, démon-
trant qu'ils sont à même de fournir sur
place des prestations que d'aucuns ont

trop souvent tendance a vouloir aller
chercher bien loin.

Les exposants étaient également sa-
tisfaits des affaires réalisées, les clients
s'étant souvent laissés tenter par les
rabais substantiels consentis à l'occa-
sion de ce premier Comptoir , qui sera
sans aucun doute renouvelé l'an pro-
chain.

En marge de l'exposition , un con-
cours doté de beaux prix a été orga-
nisé. Le tirage au sort , effectué par M.
Virgile Guéniat , chef de poste de la
police cantonale, parmi les 10.000 cou-
pons rentrés, a attribué les trois pre-
miers prix à Daniel Baumann (Saigne-
légier) , Anny Schmocker (Tramelan) et
Monique Hoff (Saignelégier).

Succès du 1er Comptoir franc-montagnard

DISTRICT DE DELÉMONT
A Mettemberg

C'est avec "une bien légitime fierté
que M. Marcel Chèvre peut fêter en
ce début de novembre 1977 ses 25
ans d'activité au bureau de poste de
Mettemberg. Un quart de siècle de bons
et loyaux services s'ajoute en effet à
l'histoire de la dynastie des buralistes
postaux Chèvre. Précisons qu 'après la
dynastie des Schaller de Corban (1838),
celle des Chèvre est parmi les plus
anciennes du Jura.

En 1846, l 'Administration générale
des Postes de la République de Berne
nommait le cabaretier Jean-Nicolas
Chèvre en tant que « facteur de la
commune de Mettemberg, paroisse de
Movelier ». A ce moment , les postes
étaient cantonales. Muni ,de son pesant
écusson frappé du plantigrade « à agra-
fer extérieurement du côté gauche de
sa poitrine », le premier facteur du
village allait distribuer le mince cour-
rier qu'un messager apportait de De-
lémont trois fois par semaine. La caisse
postale n'était guère alimentée que par
les ports à percevoir lors de la distri-
bution de chaque lettre. L'affranchisse-
ment vint plus tard , comme aussi les
enveloppes. Les lettres étaient alors
pliées et cachetées. Le bureau devait
rester ouvert de huit heures du matin
à neuf heures du soir... Pour ses pei-
nes, le titulaire recevait six francs par
an , salaire « qui lui sera acquitté par
quartier chaque trimestre » , plus qua-
tre francs pour le bureau. Les postes
fédérales — elles avaient repris le

Lambeau des postes cantonales bernoi-
ses — portèrent ce salaire à 20 francs
en 1853, dans l'attente que le titulaire
« répondra par un redoublement de
zèle à cette nouvelle marque de bien-
veillance de ses supérieurs », en l'oc-
currence la Direction des postes de
Neuchâtel.

Bernard Chèvre, fils de Jean-Nicolas ,
reprit en 1880 la fonction de dépositaire
et de facteur pour le village et quel-
ques fermes de la bourgeoisie de De-
lémont : les Brunchenal et la Haute-
Borne. Mettemberg qui comptait alors
115 habitants , vit donc sa poste prendre
ainsi son développement. La diligence
Soyhières - Mettemberg - Pleigne, in-
troduite en 1911. fut  remplacée en
1926 par un service automobile.

Titulaire du bureau depuis 1906, M.
Joseph Chèvre prit sa retraite en 1962,
laissant la succession à son fils Marcel
qui représente aujourd'hui la quatrième
génération. Comme ses ancêtres, il em-
prunte chaque jour et en toutes saisons
ces mêmes chemins que la motorisation
n'a pas encore accaparés. Il assume
également la gestion de son petit bu-
reau plus que centenaire, et ce avec
la compétence et le dévouement que
chacun lui connaît.

Au cours d'une petite manifestation,
M. Jean Meixenberger, directeur des
postes à Neuchâtel , a adressé à M.
Marcel Chèvre ses sentiments de re-
connaissance et lui a témoigné la gra-
titude de l'entreprise des PTT.

Fidélité peu commune aux PTT
La Main-Tendue (pour le Jura) : tel.

143.
SAINT-IMIER

Salle des Rameaux, à 20 h. 15 : con-
férence d'Henri Guillemin sur Lé-
nine.

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenbeiger (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. t /
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 U 04.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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? Suite de la lre page
Quel que soit son comportement, M.

Carter sait qu 'il lui en coûtera politi-
quement. Les dirigeants noirs — mo-
dérés en tête —- voient dans le « cas
Bakke » le test des véritables inten-
tions du président vis-à-vis de leurs
frères de race. Rejeter les « quotas »
équivaudrait à leurs yeux à un « grand
bond en arrière » de la politique racia-
le du gouvernement. Mais aux yeux
de beaucoup de Blancs, les « quotas »
sont non seulement contraires à la lettre
de la philosophie juridique américaine,
mais à son esprit profondément égali-
taire.

SUGGESTION
Dans le dossier que le ministre de

la Justice a soumis à la plus haute
instance judiciaire du pays, le gou-
vernement américain suggère — en
pointillé — à la Cour de prendre une
décision « étroite », de trancher non
pas sur le principe des « quotas », mais
sur le cas précis de M. Bakke. Le gou-
vernement se déclare fidèle à la poli-
tique d'intégration raciale et de sou-
tien aux Noirs sans aller jusqu 'à se
prononcer en faveur des « quotas » con-
troversés.

AU VU ET AU SU
DE TOUT LE MONDE

Le gouvernement a mis en place
un grand nombre de programmes —

sous le titre commun d'Action affir-
mative — destinés à favoriser les Noirs
dans l'embauche publique ou privée.
Par ailleurs , secrètement , nombre
d'institutions universitaires américaines
pratiquaient depuis longtemps le mu-
merus clausus : les facultés de médeci-
ne par exemple n'acceptaient d'étu-
diants juifs que jusqu 'à concurrence
de 20 pour cent de leur nombre total
d'étudiants. Selon la composition ethni-
que des villes, les universités faisaient
entrer en ligne de compte , lors des
admissions, la personnalité, la religion ,
l'origine sociale et ethnique de l'étu-
diant. Cela se fera désormais au vu et
au su du public.

COMPROMIS

La solution de compromis , concer-
nant les Noirs , consistera à ne pas éta-
blir en leur faveur de « quotas » numé-
riques précis mais de faire entrer en

ligne de compte la couleur de leur
peau parmi « d' autres considérations » ,
comme celles citées plus haut. Il n 'y a
pas , bien sûr , de solution claire et
nette à cette question qui est politi-
quement explosive. Deux siècles de
discrimination — souvent illégale —
vis-à-vis des Noirs les ont nettement
désavantagés par rapport aux Blancs.
Il s'agit pour la société américaine de
remédier à l'injustice passée sans en
commettre une nouvelle. La ligne de
démarcation entre un favoritisme jus-
tifié et la discrimination à rebours
est floue. Dans quelle mesure, jusqu 'où
exactement les écoles, les firmes , les
bureaux du gouvernement ont-ils le
droit d' accueillir des Noirs plutôt que
des Blancs ? Le gouvernement s'est
bien gardé de répondre à cette ques-
tion et on peut penser que la Cour
suprême tentera de l'esquiver elle aus-
si. Mais elle reste posée.

L. W.

USA : discrimination sociale à rebours ?

Londres: la livre flottera
La Banque d'Angleterre a annoncé hier qu'elle cessait d'intervenir sur le
marché des changes pour freiner la hausse de la livre face à l'affaiblisse-
ment du dollar. Le cours du sterling a marqué aussitôt une hausse très nette,
passant de 1,772 vendredi à 1,84 hier matin puis se stabilisant autour des
1,83 dollar. Par contre, la bourse a accusé une baisse, résultat des craintes
quant aux conséquences possibles sur les exportations de la décision des

autorités monétaires britanniques.

Celle-ic intervient à la suite des
pressions exercées depuis des mois
par des afflux massifs de capitaux

attirés sur la place de Londres par
la baisse du dollar. Elle intervient
aussi après un laborieux débat au
sein du gouvernement sur le point
de savoir s'il fallait continuer d'é-
pingler la livre au dollar — ce qui
avait l' avantage de modérer le prix
des exportations britanniques ¦— ou
s'il convenait de la laisser monter
par rapport au dollar — avec l'in-
convénient de surenchérir les ex-
portations. Laisser flotter la livre
offre cependant l'avantage de ren-
dre moins chères les importations
et de contribuer ainsi à la lutte con-
tre l'inflation en Grande-Bretagne.

En annonçant la décision.de lais-
ser flotter la livre, le Trésor a dé-
claré :

« Le gouvernement pense que la
stabilité générale de la valeur exté-
rieure du sterling profite à l'écono-
mie et a été généralement appré-
ciée ». (ap)

Le commandant des carabiniers disparait
Quelque part au-dessus des montagnes de Calabre

Des recherches ont été entreprises
pour retrouver l'hélicoptère trans-

portant le général Enrico Mino, com-
mandant des carabiniers, quelque
part au-dessus des montagnes de Ca-
labre, en Italie.

Le contact radio a en effet été
rompu entre l'hélicoptère et la tour
de contrôle, alors que le général se
rendait de Catanzaro à Taurianova.
II n'a pas pu être rétabli.

Le général se rendait dans la pro-
vince calabraise pour y avoir des
entretiens avec les responsables des
carabiniers de la province au sujet
d'une récente série de cambriolages
et d'enlèvements, dans lesquels la
mafia aurait trempé.

Auparavant dans la journée, il
avait discuté des activités de la ma-
fia avec des officiers carabiniers de
Catanzaro.

Plus de 200 carabiniers ont com-
mencé à rechercher l'hélicoptère
dans les collines des environs de Vi-
bo Valentia, au sud-est de Catanzaro.

Trois autres officiers de carabi-
niers étaient à bord de l'hélicoptère,

(ats , reuter)

Tocsin horloger...
OPINION .

? Suite de la lre page
Au niveau de la qualité ancre

moyenne, des réserves sur le plan
industriel peuvent encore être uti-
lement exploitées pour abaisser le
prix de revient en maintenant une
qualité attractive. Cette « réserve »
peut être exploitée en appliquant
une politique industrielle plus con-
traignante à la base, ouvrant sur
des séries très importantes.

Un fait industriel et commercial
est en train d'apporter la preuve
que l'horlogerie suisse est contrain-
te de s'acheminer vers une produc-
tion visant de plus en plus le haut
de gamme, les grandes séries et
une standardisation encore plus
poussée, il tient dans le rapport du
volume de production entre les pro-
duits Roskopf et électriques-électro-
niques. II est de 1 à 10. Durant les
neuf premiers mois de 1977 , ce rap-
port s'établit comme suit en millions
de pièces et de francs :

produit pièces valeur
Roskopf 20,5 225 ,3
Electr. 2,7 255,1

Ces deux catégories de montres
sont produites avec une main-
d'oeuvre à peu près égale de quel-
que 3000 personnes.

Au niveau du profit , les Ros-
kopfiers tournent à vide ou à perte
avec 20,5 millions de pièces, alors
que les « électroniciens » réalisent
un bénéfice avec seulement 2,7 mil-
lions de pièces.

Lorsque l'on sait que sur le plan
mondial les montres de luxe ne re-
présentent que 5 pour cent en nom-
bre de pièces, mais... 30 pour cent
en valeur , avec des marges de pro-
fit convenables , on comprend que
ceux qui en ont encore les moyens

opèrent une conversion rapide vers
le haut de la gamme.

Un autre problème reste posé :
celui de la colossale capacité de
production d'ébauches et de pièces
constitutives de la montre installée
en Suisse et qui ne trouve plus à
s'exprimer industriellement en par-
tie parce que les coûts d'assemblage
sont trop élevés chez nous.

C'est donc bien sûr un plan d'en-
semble qu'il faut élaborer et sur-
tout pratiquer une politique indus-
trielle et commerciale horlogère
fondamentalement nouvelle.

L'augmentation constante du cha-
blonnage et de l'exportation de
mouvements est une indication de
la tendance de cette nouvelle poli-
tique dont personne ne veut parler
ouvertement, compte tenu de ses ré-
percussions sur l'emploi horloger en
Suisse.

Durant la période de janvier-sep-
tembre 1977 , par rapport à celle de
1976 , l'évolution se présente comme
suit par catégories de produits et
elle est significative :

pour cent
Montres ancre plus 2,9
Mouvements ancre plus 19,8
Mouv. ancre autom. plus 24,7
Montres Roskopf moins 3,9
Mouvements Roskopf plus 9, 3
Montres électroniques plus 79,9
Mouvements électroni. plus 77,7

Lorsque l'on ventile un peu la
nature de cette augmentation des
exportations horlogcrcs suisses de
« 11 pour cent durant les neuf pre-
miers mois de l'année », que l'on
suit l'évolution du taux de change
dollar - franc et que l'on trace des
courbes sur un graphique, on se
prend à penser que toutes les clo-
ches des régions horlogères suisses
devraient sonner le tocsin...

Gil BAILLOD

L agitation croît
Après l'abandon du système socialiste en Israël

? Suite de la lre page
Les prix des produits importés ont
monté en flèche. Une voiture euro-
péenne qui valait la semaine derniè-
re 150.000 livres (près de 30.500 fr.)
coûte maintenant 190.000 livres, soit
plus de 35.500 francs.

Le prix d'un paquet de cigarettes
a exactement doublé, et les produits
alimentaires ont subi une hausse
moyenne de 15 pour cent, le gouver-
nement aya'nt cessé de subventionner
les prix d' un certain nombre de den-
rées, comme les œufs, le lait et le
pain. Le prix du café soluble a aug-
menté de 26 pour cent.

De nombreux commerçants, ven-
deurs de produits d'importation, ont
suspendu leurs ventes, en attendant
de connaître les nouveaux prix.

EFFONDREMENT
DU MARCHÉ NOIR

De nouvelles lois autorisent les Is-
raéliens à posséder et à échanger
en Israël ou à l'étranger, un maxi-
mum de 6000 dollars en espèces, soit
15.000 francs, mais aucune limita-
tion n'a été fixée pour le montant
de devises étrangères qu 'ils peuvent
conserver dans les banques israélien-
nes.

Le but de cette mesure est , selon
le premier ministre, M. Menahem Be-
gin , de permettre à Israël de « s'ali-
gner sur les pays démocratiques »,
d'éliminer la' bureaucratie des ins-
pecteurs chargés de réprimer le tra-
fic des devises, et de faciliter le
commerce avec l'étranger.

L'un des premiers effets de cette
loi a été de provoquer l'effondrement
du marché noir des devises, installé
sur les trottoirs d'une petite rue de
Tel-Aviv. « Nous ne savons pas en-
core si les affaires sont finies pour

nous, disait un trafiquant , mais c'est '
probable ».

Pour la' première fois dans l'his- '
toire de l'Etat d'Israël, les jour- I
naux n'ont pas jugé utile de publier
le taux de change du dollar au mar-
ché noir.

|
UNE LARGE ADHÉSION

Mais , bien qu 'elle lèse de nom- !
breux intérêts, cette nouvelle poli- |
tique économique remporte une lar- j
ge adhésion.

Un petit sondage fait par l'Asso-
ciated Press, a montré que les Israé-
liens , s'ils se préoccupent de l'état
de leurs finances à court terme, se
montrent heureux qu 'une action ra-
dicale ait été entreprise pour redres-
ser la situation économique.

« Il fallait  faire quelque chose, dit
un employé de la compagnie El-Al.
La situation économique ne pouva'it
pas empirer , et de toute façon , nous
aurions souffert quelle que soit la
décision prise » .

Pour certains Israéliens, cette nou-
velle politique permettra d'enrayer
la corruption. Sous le gouvernement
travailliste, de nombreux Israéliens
détenaient des dollars illégalement,
comme l'ex-premier ministre Yitzha'k
Rabin et sa femme. Ce qui avait
d'ailleurs entraîné sa chute politique.
Cette pratique était tellement ré-
pandue que le marché noir fonction-
nait impunément, et que le trésor
l' alimentait périodiquement en dol-
lars, pour maintenir un bas taljx de
change.

Dans les banques, on note un af-
flux de clients, mais pas d'échanges
importants de devises. « Les gens
viennent demander que faire de
leurs livres », a déclaré un employé
de baïique. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le Zaïre occupe ces jours l'actua-
lité. Comme l'Allemagne de l'Ouest ,
lui aussi, est en deuil . Il vient de
perdre Marna Mobutu , morte en
Suisse, mais enterrée dans son pays.

Mais il n'y a pas que le deuil
qui unit les deux pays.

Dans la province de Shaba, ex-
Katanga , la firme Orbital Trans-
port uncl Raketen AG (OTRAG)
de Neu-Isenburg près de Francfort
a obtenu en location du gouverne-
ment de Kinshasa une vaste étendue
de territoire à peu près inhabité,
zone désertique qui n'est reliée au
monde extérieur ni par rail , ni par
route.

Avec le génie de l'organisation
qui les caractérise, les Allemands
ont réussi cependant à y installer
sans trop de heurts, semble-t-il ,
une aire de lancement de fusées
pour satellites.

Officiellement , leur projet est de
mettre en orbite des satellites dans
l'espace au moyen de fusées. Ces
fusées utiliseraient des combusti-
bles bon marché, acide nitrique et
kéronèse, et les satellites , dont elles
seraient porteuses , seraient desti-
nés à étudier les conditions météo-
rologiques, les ressources en ma-
tières premières ainsi qu'à dévelop-
per les télécommunications.

Le marché africain, dit-on , offre
de belles perspectives. Ayant grand
besoin de développer leurs ressour-
ces , les Etats du continent noir de-
vraient se ruer sur les satellites
qui leur permettront de mieux con-
naître les richesses de leur sous-
sol et, en les exploitant intelligem-
ment , de sortir de la misère.

De divers côtés , toutefois , on a
mis en doute l'importance de ce
marché. Sous l'inspiration de la pro-
pagande communiste et des concur-
rents industriels et économiques de
l'Allemagne de l'Ouest , on a insi-
nué que la base de lancements
pourrait être également utilisée à
des fins militaires, qu'elle pourrait
même, sait-on jamais ? servir à des
essais nucléaires.

Mais rien, absolument rien ne
permet d'accorder le moindre crédit
à ces rumeurs.

Le seul fait concret , c'est que
l'Allemagne de l'Ouest, dans un des
points les plus névralgiques du
monde, commence à étudier des en-
gins parmi les plus sophistiqués de
ceux que conçoit la science et c'est
que cette Allemagne commence à
faire sentir le poids d'une certaine
présence en Afrique.

Ce n'est pas un fait inintéressant.
Willy BRANDT

P R É S E N C E
important
gisement
d'uranium

En Turquie

Des chercheurs de l'Université
de Hambourg pensent avoir dé-
couvert le plus important gi-
sement d'uranium du monde sui
la rive turque de la mer Noire,

Les dépôts d'uranium, estimés
à plusieurs millions de tonnes,
sont situés à des profondeurs va-
riant entre 1000 et 2000 mètres.

Les recherches, financées par le
gouvernement ouest - allemand,
ont été faites par une équipe de
géologues conduite par le profes-
seur E. T. Degens. Les algues pro-
venant du fond marin auraient
une concentration d'uranium dix
mille fois plus importante que cel-
les de l'eau environnante.

Le minerai, qui a eu une faible
teneur en uranium, serait néan-
moins très facilement exploitable
en raison de la haute teneur en
composés organiques du sédi-
ment, (ap)

A Soweto

? Suite de la lre page
Le boycottage touche au total

environ 77.000 jeunes Noirs, qui
demandent l'abolition du système
d'éducation séparé pour Noirs.
Plus de 500 professeurs noirs du
secondaire ont donné leur dé-
mission par solidarité avec les
étudiants. ..

Les tracts, signés du Départe-
ment de l'nformafion, rendent les
« intimidateurs » et les « exclus
des . écoles » responsables de la
poursuite du mouvement de grè-
ve. Le gouvernement a interdit
le 19 octobre le Conseil représen-
tatif des étudiants de Soweto, qui
dirige l'action dans l'immense ci-
té depuis environ 16 mois, (afp)

Examens
boycottés

• BREST. — Un cargo grec a fait
naufrage dans le golfe de Gascogne.
Il y a dix morts, cinq rescapés et six
disparus.
• ZAGREB. —¦ Les conducteurs et

les receveurs des tramways de Zabreg
ont fait une grève hier , paralysant la
circulation pendant plusieurs heures.
• DELHI. — Des savants indiens

s'emploient actuellement à la concep-
tion d'un surrégénérateur à neutrons
rapides à base de thorium.
• BUENOS AIRES. — Pour la pre-

mière fois depuis la prise de pouvoir
des forces armées en Argentine, deux
grandes grèves viennent de mettre en
cause publiquement la politique éco-
nomico-sociale du gouvernement.
• WASHINGTON. — Le président

Carter examine des propositions qui
augmenteraient de 50 à 100 pour cent
le programme d'aide gouvernementale
aux entreprises, aux travailleurs et
aux villes touchées par la concurrence
étrangère.

0 OSLO. — Des documents mili-
taires « top secret » ont récemment été
découverts à Oslo dans un tas d'or-
dures.
• MADRID. — Philippe de Bourbon

et de Grèce, prince de neuf ans, sera
officiellement depuis jeudi , l'héritier/
du roi Juan Carlos au trône d'Espagne.
• MAYENCE. — La police ouest-

allemande a mis la main , à Mayence ,
sur 2,3 tonnes de haschich, soit la plus
grande quantité de drogue jamais sai-
sie en RFA.
• LA HAYE. — Le gouvernement

hollandais est de plus en plus persuadé

que l'enlèvement du millionnaire Ca-
ransa , dont on est sans nouvelles, est
l'oeuvre d'une bande de criminels or-
dinaires.
' • NEW YORK. — Les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et la France ont
opposé leur veto, hier soir au Conseil
de sécurité , à trois résolutions africai-
nes qui demandaient non seulement un
embargo obligatoire sur la fourniture
d'armes à Pretoria , mais également
l'interdiction de toute coopération dans
le domaine nucléaire, et des sanctions
économiques contre l'Afrique du Sud.
• JERUSALEM. — La réforme éco-

nomique présentée par le ministre is-
raélien des Finances a été approuvée
hier à Jérusalem, par le Parlement ,
par 53 voix contre 32 et deux absten-
tions.
• MOSCOU. — Les invités officiels

ont commencé à arriver à Moscou , pour
les cérémonies du soixantième anni-
versaire de la Révolution bolchevique,
qui commencent demain.
• LENINGRAD. — L'URSS a publi-

bliquement accusé un diplomate amé-
ricain et sa femme, tous deux d'origine
ukrainienne, d'avoir collaboré avec les
nazis pendant la guerre, et d'avoir été
les complices de « massacres brutaux ».
• VIENNE. — Des experts juridi-

ques représentant 40 pays sont réunis
depuis hier à Vienne, pour commencer
à mettre au point une convention in-
ternationale destinée à prévenir le dé-
tournement de matériaux nucléaires.
• MEXICO. — L'existence de six

camps de concentration au Nicaragua
a été dénoncée à Mexico.
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Prévisions météorologiques
Pluie intermittente. Baisse de la

température.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à B h. 30 : 428,93.


