
Le Conseil de sécurité de l'ONU
décrète un embargo permanent

Livraisons d'armes à l'Afrique du Sud

Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est prononcé à l'unanimité hier en faveur
d'un embargo permanent sur les livraisons d'armes à l'Afrique du Sud,
mettant fin à deux semaines de débat sur la répression menée dans ce pays

contre les adversaires de la politique d'apartheid.

La résolution adoptée était sou-
tenue par les cinq membres occi-
dentaux du Conseil. Le débat sur
la question sud-africaine avait été
ouvert à l'initiative des 49 pays

africains membres de l'ONU, après
la mise hors-la-loi, le 19 octobre ,
de toutes les principales organisa-
tions noires d'Afrique du Sud, la
fermeture de deux journaux favo-

rables aux Africains et l'arresta-
tion de plus de 50 adversaires dé-
clarés de l'apartheid.

M. Kurt Waldheim, secrétaire gé-
néral de l'ONU, a déclaré qu 'il s'a-
git là d'une « réponse correspondant
à la gravité de la situation » et a
adjuré le régime de Pretori a d' « en-
tamer sans délai le processus de ré-
tablissement des droits civiques fon-
damentaux pour toute la population
sud-africaine » .

Bien que les 15 membres du Con-
seil de sécurité soient tombés d'ac-
cord jeudi soir pour adopter la ré-
solution sans vote , son président , M.
Mansour Kikhia (Libye) a décidé de
procéder à mains levées à la de-
mande du représentant de l'Inde,
M. Rikhi Jaipal , qui avait suivi de
près la rédaction du texte final.

M. Andrew Young (USA) a sou-
ligné après ce vote que, pour la
première fois, des sanctions sont im-
posées contre un membre de l'ONU.

La résolution finalement votée est
l'aboutissement d'une proposition
présentée par le Canada et la RFA,
avec le soutien des autres pays oc-
cidentaux, (ap)

La Hollande sans gouvernement
Depuis cinq mois et demi

Le chef du Parti chrétien-démo-
crate hollandais, M. Andreis van
Agt, a annoncé hier l'échec des ten-
tatives de former un gouvernement
de coalition avec le parti travailliste.

L'échec de la négociation avec le
chef du gouvernement intérimaire,
M. Joop den Uyl, est dû , a-t-il dit ,
à un désaccord sur la répartition
des postes ministériels. Il a accusé
les travaillistes d'être responsables
de la rupture.

M. den Uyl s'et rendu chez la
reine Juliana pour « faire un rap-
port » sur la situation.

M. den Uyl a abandonné son rôle
de formateur d'uri nouveau gouver-
nement à trois reprises déjà depuis
les élections du 25 mai dernier.
C'est à la demande expresse de la
reine qu 'il s'est attelé, la semaine
dernière à nouveau , à cette tâche,
pour la quatrième fois.

Le chef du groupe socialiste à la
Chambre, M. Ed. van Thijn , a dé-
claré pour sa part qu'il n'y aura
plus de négociations avec les chré-
tiens-démocrates. « Ça suffit », a-t-il
dit, ajoutant que les chrétiens-dé-
mocrates devaient maintenant re-
chercher la formation d'une coali-

tion de centre-droit avec le parti
libéral.

Cet échec survient 163 jours après
les élections, ce qui constitue un
record dans l'histoire politique né-
erlandaise. Le précédent record avait
été enregistré après les élections de
1972 : il avait alors fallu 162 jours
pour que le pays ait un gouverne-
ment, (ap)

Deux ans de prison

Pour l'ancien directeur
de la CIA, M. Helms

L' ancien directeur de la CIA, M.
Richard Helms (bélino AP), a été con-
damné hier à deux ans de prison avec
sursis et à 2000 dollars d' amende. M.
Helms avait refusé lundi de contester
en justice une accusation af f irmant
qu 'il n'avait pas dévoilé toute la vérité
sur les agissements de la CIA au Chili
durant la présidence de M. Salvador
Attende, lors d' une déposition devant la
Commission sénatoriale. Il était de ce
fa i t  considéré comme automatiquement
coupable devant la loi. ( a f p )

Coup de force de l'opposition
Lutte contre le terrorisme en RFA

Le Parlement ouest-allemand des
Laender (Bundesrat) a adopté, hier
à Bonn, un projet de loi sur la sur-
veillance des conversations entre les
avocats et leurs clients présumés
terroristes ou candamnés pour ter-
rorisme.

Selon ce projet de loi , présenté
par quatre Laender à gouvernement
chrétien-démocrate (Bavière, Bade-
Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat et
Schleswig-Holstein), les conversa-
tions entre les avocats et les « ter-
roristes » devront être systémati-
quement surveillées par un juge,
même si aucun soupçon ne pèse sur
l'avocat quant à son éventuelle com-
plicité avec les « terroristes ».

Aux termes de la Constitution fé-
dérale, le gouvernement de Bonn a
maintenant trois mois pour présen-
ter ce. projet de loi au Bundestag
par lequel les lois sont votées.

L'adoption de ce projet de loi
particulièrement sévère constitue
une sorte de coup de force de l'op-
position chrétienne-démocrate qui
veut , par l'intermédiaire du Parle-
ment des Laender, tenter d'imposer
une loi à laquelle la coalition gou-
vernementale sociale - démocrate - li-
bérale (majoritaire au Bundestag)
est opposée.

Le gouvernement a en effet sou-
mis à l'étude de la Commission des
lois du Bundestag un projet de loi
qui exclut la surveillance des con-
versations entre les avocats et les
« terroristes », mais facilite l'exclu-
sion d'avocats soupçonnés d'assis-
tance à une organisation criminelle.

(afp)

/PASSANT
D'ici dix ou vingt ans tout au plus

et pour peu que l'humanité continue
à brûler son pétrole au train dont elle
y va, on finira par le verser au goutte à
goûte ou à l'interdire comme l'absin-
the.

Mais auparavant il faudra sans doute
apprendre à le payer très cher.

C'est un peu l'avertissement que j'ai
tiré de la récente causerie au coin
du feu du président Jimmy Carter ,
qui s'est exprimé ainsi à l'égard « des
grands intérêts » que le Congrès amé-
ricain cherche à sauvegarder , contre
son opinion :

« Des sommes énormes d'argent
sont mises en jeu dans le program-
me énergétique gouvernemental et
les compagnies pétrolières les veu-
lent toutes. Leurs recettes vont
passer à cent milliards de dollars
en 1995 contre dix-huit en 1973
et elles réclament cent cinquante
milliards. Ce serait là le plus
grand pillage de notre histoire. »

C'est ce qui s'appelle expliquer les
choses clairement et ne pas mâcher les
mots.

Ou bien Jimmy a raison , comme avait
raison John Kennedy (lorsqu'il utilisait
les mêmes termes pour juguler les
ambitions des producteurs de l'acier)
et alors on saura dans le monde ce
qu'il faut penser de ceux qui provo-
quent les hausses de l'essence.

Ou bien il a tort et alors il n 'est
qu 'un politicien comme les autres.

Il ne reste qu'à attendre confirma-
tion.

Le père Piquerez

DEUX BONS AMIS

A Port-Elizabeth, en Afrique du Sud , Ben le rat et Damon le chat sont deux
grands amis et leurs propriétaires, M. et Mme Price s'amusent de leurs ébats.

(bélino AP)

TRACTS DANS LE JURA

Réactions
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EN SUISSE ROMANDE

Encore un avocat
véreux
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COUPE DE FOOTBALL UEFA

Le tirage au sort
Lire en page 18

OPINION

Le procède peut paraître curieux.
A la mi-octobre, le Conseil fédéral

reçoit des CFF un rapport sur la
manière dont ceux-ci entendent sor-
tir de leur impasse financière. Le
1er novembre, ce rapport est rendu
public. Le lendemain, le Conseil
fédéral le transmet plus loin , à la
Commission fédéral e de la concep-
tion globale suisse des transports
et aux commissions parlementaires
des CFF, sans commentaire , comme
s'il voulait dire : ce n'est pas notre
affaire.

A la réflexion , il en est bien ainsi.
L'assainissement des chemins de fer
fédéraux n'est pas l'affaire de l'exé-
cutif central. Non pas que celui-ci
ait à s'en désintéresser et doive s'in-
terdire toute initiative. Mais ses dé-
marches et propositions ne pourront
se passer d'une solide assise politi-
que.

II suffit de voir les remous que
provoquent le moindre rétrécisse-
ment des horaires, le plus petit pro-
j et de suppression de ligne. On ne
touche pas impunément au chemin
de fer. Délaissé des voyageurs, con-
damné à traîner des wagons vides à
longueur d'année, le chemin de fer
mobilise des foules quand il est
question de tirer les conséquences
du comportement du public.

Le Conseil fédéral ne s'est pas
trompé d'adresse. Ce sont bien ceux
qui mettent la dernière main à une
proposition de conception globale
des transports — la Commission-
mammouth présidée par le conseil-
ler national zougois Alois Hurli-
mann — et ceux qui seront chargés
en fin de compte de traduire cette
proposition dans les faits — les par-
lementaires- — que le rapport 1977
des CFF concerne au premier chef.
Sans la caution donnée par le fait
d'être partie intégrante d'une con-
ception d'ensemble, sans le soutien
du Parlement , les meilleures inten-

tions des CFF et du gouvernement
n'ont aucune chance de succès.

On devrait se le rappeler dans les
milieux tentés d'accuser les CFF
d'incurie parce que ceux-ci « osent »
présenter des déficits d'un demi-
milliard et davantage. Les contrain-
tes politiques qui pèsent sur notre
compagnie nationale sont telles que
toute comparaison avec le secteur
privé est fallacieuse.

Les CFF, dans leur plan de re-
dressement, ne refusent pas ces
contraintes-là. Ils se savent au ser-
vice du public et de l'économie
générale. Ils réclament, simplement ,
un peu de logique.

Ainsi , il est logique que les pou-
voirs publics, qui supportent le dé-
ficit des chemins de fer , cessent
d'augmenter celui-ci en faisant des
cadeaux aux camions, cadeaux qui
permettent à ceux-ci d'accroître
continuellement leur part au trafic
marchandises.

Il est logique que le chemin de
fer , dans la lutte pour la clientèle ,
soit au moins à armes égales avec la
route.

II est logique que ceux qui récla-
ment le maintien de services forte-
ment déficitaires , dans l'intérêt de
l'écologie, du développement régio-
nal on de la défense nationale, ou
parce qu'un jour , leur automobile
personnelle pourrait tomber en pan-
ne , n'imposent pas au chemin de fer
d'en supporter les frais.

Il est logique qu 'une entreprise
dont la loi exige une gestion confor-
me aux principes d'une saine écono-
mie puisse, de sa propre autorité ,
procéder aux mesures de rationali-
sation qui ne portent pas atteinte à
l'ampleur des services (aujourd 'hui,
chaque transformation de station en
halte est passible d'un recours au
Conseil fédéral).

Denis BARRELET
> Suite en dernière page

Sortir les CFF du tunnel

— De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZNITZER —
La NAAA (Association Nationale des Arabes américains) a proposé à un
conseiller de M. Carter de publier une annonce le félicitant à propos du
communiqué américano-soviétique sur la convocation de la Conférence de
Genève. Horrifié, l'assistant du président lui répondit très sérieusement :
« Ne faites pas cela, publiez plutôt un texte nous insultant ». Cette réplique
donne parfaitement la mesure de la popularité respective d'Israël et des

Arabes auprès de l'opinion américaine. i

Pourtant les Américains d'origine
arabe ne manquent pas : on en compte
2 millions contre 6 millions de juifs
américains. Certes, les juifs sont beau-
coup mieux organisés , politiquement ,
que les Arabes. Ils forment un paquet
de votes massif , parfois décisif , lors des
élections, parce qu'ils sont concentrés
dans quelques grandes villes (New
York , Chicago, Los Angeles, Miami).

Surtout quelques-uns — fortunés —
sont ce qu'on nomme ici des « fat cats »
(bailleurs de fonds) dont le soutien est
souvent indispensable aux candidats.
Ils occupent des positions stratégiques
sur le Capitole, dans l'administration,
dans la presse et dans les banques.
Tandis que beaucoup d'Américains ara-
bes n'ont pas gardé la conscience de
leur héritage culturel ou religieux et
ne cherchent pas à faire, activement,
contrepoids à l'influence des juifs amé-
ricains.

LE FACTEUR OPEP
Face au puissant lobby juif , les Ara-

bes ne sont pas, toutefois , désemparés.
Ils disposent , eux aussi, d'alliés en haut
lieu. Le souvenir de l'embargo pétrolier
milite en leur faveur. Les quelque 70
milliards de dollars déposés à court
terme dans les banques américaines
par les pays arabes producteurs de
pétrole et pouvant être retirés d'un
moment à l'autre, plaident également
en faveur de la cause arabe. Les
« Sept grandes sœurs » (les compagnies
pétrolières) ont touj ours défendu la

cause arabe — qui est aussi la leur'
propre. Le « facteur OPEP » entre dans
les calculs du Département d'Etat au-
tant que le facteur juif » .

A COTE DE LA CIBLE
Ces dernières années, l'image de

marque arabe s'est nettement amélio-
rée aux Etats-Unis. Pendant longtemps
la propagande arabe était déplorable et
renforçait les préjugés — souvent gros-
siers — tenus par l'opinion vis-à-vis

t" Suite en dernière page

L'influence arabe aux Etats-Unis



Bientôt: 13es Rencontres internationales de cinéma de Pontarlier

« Moi , Pierre Rivière... » de René Allio
(1976), qu'il sera possible de voir dans

la version originale longue.

Les Rencontres franco-suisses de
Pontarlier sont devenues une tradition.
C'est un lieu de discussion et d'échange
d'expériences entre cinéphiles juras-
siens, neuchâtelois, vaudois et fran-
çais, car l'accent est plus mis ici sur
l'aspect studieux que sur la consom-
mation de pellicule ! Ainsi à chaque
fois un spécialiste ou un auteur anime
et entretient un débat pour un public
nombreux.

Ce fut P. Vecchiali et G. Blam sur
le « Jeune cinéma français » et Marcel
Oms venu parler de « Carlos Saura ».

Ces rencontres permettent de décou-
vri r des cinématographies peu connues
(Québec, Amérique latine) ou de faire le
point sur certains auteurs, en vision-
nant si possible leurs œuvres les plus
représentatives.

Après Joseph Losey, Luis Bunuel ou
Alain Tanner c'est l'occasion de faire
mieux connaissance avec René Allio.

Cet auteur français a commencé par
être peintre , avant de travailler pout
le théâtre. D'abord à Paris, pour les
théâtres d'avant-garde, puis en pi'ovin-
ce , il conçoit décors et costumes pour
différentes pièces d'Adamov , Vauthier ,
Ionesco , Alberti. A partir de 1957. il
collabore régulièrement avec Roger
Planchon , concevant la scénographie de
tous les spectacles du Théâtre de la
Cité pendant plusieurs années pour des
pièces de Brecht , Shakespeare, Moliè-
re, Racine, Marivaux , Marlowe, Gogol
et Planchon. Il apporte durant cette
période sa collaboration à divers théâ-
tres étrangers.

Il aborde le cinéma avec un film
d'animation et continue avec un court
métrage « La Meule » 1963, depuis cet-
te date il ne cessera pas de travailler
pour le cinéma. Le cinéma c'était une
autre voie plus proche de l'humanité,
de la réalité quotidienne. Il était
presque naturel que son premier film
« La vieille dame indigne » (1965) soit
l'adaptation d'une nouvelle de Brecht ,
bien que le film soit plus marqué par
le travail du comédien , que par la
mystique brechtienne. Ses œuvres sui-
vantes « L'une et l'autre » (1967) et
« Pierre et Paul » (1968) font appel à

la sensibilité du spectateur qui doit
rester en éveil pour suivre l'image, et
où l'esprit est en action pour reconsti-
tuer ce qui s'est passé. «Les Camisards»
(1970) traite d'un moment de l'histoire,
la révocation de l'Edit de Nantes, et
montre la lutte collective d'une mino-
rité pour conserver sa propre culture.
Avec « Rude journée pour la reine »
(1973) c'était au travers cie l'histoire
d'une femme de ménage, la descrip-
tion d'une réalité juxtaposée à l'ima-
ginaire. Imaginaire qui dévoilait tout
un aspect culturel.

Dans son dernier film , « Moi , Pierre
Rivière, ayant égorgé ma mère, ma
sœur , et mon frère... » (1976) on re-
trouve le goût d'Allio pour l'histoire,
et son attention pour des personnages
qui n 'ont pas le statut de héros dans
l'Histoire. Allio a cherché à faire la
mise en scène du milieu social , comme
si c'était Pierre Rivière lui-même qui
avait fait le film , en se basant sur les
écrits de ce fils de paysan. René Allio
porte sa réflexion et ses recherches
personnelles sur les chemins de la li-
berté et de la prise de conscience.
Etant donné le climat politico-social
actuel en France, ses interrogations ne
prennent que plus d'acuité.

Inutile de préciser que tous les films
d'Allio seront présentés à la fin de
la semaine prochaine à Pontarlier en
présence de l'auteur. JPB

Samedi 5 novembre 1977 , 309e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Sylvie, Sylvette, Sylviane et Za-
charie

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1970 — Le Vatican modifie la célé-
bration de la messe.
1969 — Lancement de la sonde
Mariner 3.
1964 — Visite de M. Chou En-lai
à Moucou.
1962 — Le ministre ouest-allemand
de la défense, M. Franz-Josef
Strauss est limogé à la suite de
l'affaire « Spiegel ».
1956 — Les parachutistes débar-
quent à Port Saïd ; l'Union sovié-
tique menace d'utiliser ses fusées
si la France et la Grande-Bretagne
n 'acceptent pas un cessez-le-feu.
1950 — Franklin Roosevelt est élu
pour un troisième mandat.
1914 — La France et la Grande-
Bretagne déclarent la guerre à la
Turquie.

IL EST NÉ UN 5 NOVEMBRE :
Philippe du Plessis-Mornay, écri-
vain français (1549-1623).

Le toboggan de la mort
pour les amateurs de sensations fortes

Cette production est la troisième au
genre employant un procédé sonore
baptisé « sensurround » ; le premier
film pour lequel fut utilisé ce gadget
fut « Tremblement de terre » de Mark
Robson, puis « La bataille de Midway »
de Jack Smight. Le propriétaire d'un
des cinémas de la ville ayant eu l'idée
d'équiper sa salle de ce procédé pour
une certaine période, nous aurons donc
l'occasion de voir tous ces films, à com-
mencer par le plus récent.

Mais comment ces effets spéciaux se
déclenchent-ils ? Des signaux optiques,
inscrits sur la piste du film, déclen-
chent un dispositif électronique, qui pro-
voque l'émission de sons audibles par
l'intermédiaire de hauts-parleurs situés
devant l'écran et dans le fond de la
salle.

Ainsi donc le spectateur à pleine-
ment l'impression de participer ou d'ê-
tre au cœur de l'action du film. Basé
sur l'utilisation des basses fréquences,
le « sensurround » provoque un envi-
ronnement sonore où les vibrations sont
ressenties dans le corps avec un réalis-
me qui fait croire que même les sièges
bougent !

« Le Toboggan de la mort » s'inscrit
dans la veine du cinéma catastrophe,
qui avait déjà eu ses versions maritime
(Poséidon, Britannic), aérienne (747 en
péril) puis terrestre avec « La tour
infernale » et « Tremblement de terre »
déjà cité.

« Le Toboggan » a pour cadre les
parcs d'attractions éparpillés à travers
le territoire américain , et qui permet-
tent à la population jeune et moins jeu-
ne de passer quelques heures de di-
vertissement dans une sorte d'immense
Disneyland. C'est le lieu choisi par un
jeune détraqué pour poser ses bombes
et faire une opération de chantage au-
près des entrepreneurs-propriétaires de
ces parcs... Sachant que la police offi-
cielle est corrompue, comme cela a été
révélé par certains films américains,
c'est un « privé » employé d'une com-
pagnie chargée de la surveillance des
installations qui saura remonter la fi-
lière et permettra de retrouver l'auteur
de ces forfaits, avec tout de même le
soutien logistique de spécialistes de la
police.

L'endroit de prédilection choisi par le
maître chanteur pour placer ses engins
de mort étant les montagnes russes,
lieu fréquenté par les amateurs de
sensations fortes, l'auteur du film l'uti-
lise pour se jouer des nerfs des spec-

tateurs, et ponctuer les différentes sé-
quences.

Ce film a le mérite de confronter le
public à une situation somme toute
plausible dans la vie quotidienne, puis-
que l'on a vu la semaine dernière un
maître chanteur, prendre un vulgaire
bus et ses passagers en otages !

JPB

«Cœiir de Verre» de Werner Herzog
Hier, Murnau , aujourd'hui, Herzog ?

Parler de l'œuvre entière, savoir que
certains personnages de « Cœur de ver-
re » vivent au pays du silence et de
l'obscurité (titre d'un documentaire de
1970). S'interroger sur cette suite de
portraits de fous, de marginaux, d'iso-
lés , d'infirmes ? C'est à partir de 1965,
ou même avant , qu 'il fallait aimer Her-
zog, et pas seulement depuis « Aguirre »
ou « Kaspar Hauser »...

Mais « Cœur de verre » est assez
riche pour se suffire à lui-même. Le
mieux, pour lui être fidèle, l'expliquer
vraiment dans son essence profonde, sa
vie intime, ce serait d'être poète à son
tour , par le mot seul , pour évoquer l'i-
mage et le son, la voix et l'incantation,
l'hypnose et la magie. Hélas, point ne
le suis... et la chose est déj à faite, in-
connue de presque tous.

Un ami, cinéaste fort et puissant ,
baroque et lyrique, mais qui, émigré,
ne crée momentanément plus ni ima-
ges ni sons , pour reprendre contact
avec une source de vie, le cinéma, étu-
die l'œuvre d'Herzog, son semblable,
pour en faire, mais oui, une thèse uni-
versitaire en Belgique. Nous parlions
avec lui, l'autre jour , de scénarios, et
de ceux dont parfois se dégage déjà
la poésie de la seule écriture. Un scé-
nario d'Herzog ne compte que vingt
pages, sans aucune indication techni-
que. C'est déjà , un poème...

Avec une force sereine , Herzog, le
footballeur de quatrième ligue, qui ai-
me le geste physique plus que le débat
d'idée, pose — se pose — nous pose les
questions fondamentales, du passé —
d'où venons-nous ? — du présent —
qui sommes-nous ? — de l'avenir —
où allons-nous ?

Le vent , les nuages qui deviennent
fleuves blancs (image par image), le
fleuve qui mène à la mer, sur laquelle
d'autres quêteurs partiront, le feu qui

consume, mais qui aussi donne le verre,
jaune, vivant de cette transhumance,
les éléments fournissent l'ossature du
film , conduisent à l'extase. Les per-
sonnages vivent, étranges dans leurs
comportements, imbibés de leurs idées
fixes, de leurs angoisses ; les paysans
du village ont peur du géant. Le berger
Hias, qui prophétise, sait leur dire
qu 'ils oublient où se trouve le soleil
qui fait d'un nain l'ombre d'un géant.
Le prophète aura raison. La verrerie
brûlera. Et le patron de la verrerie, en
quête de secret , qui disparaît avec
Muhleberg, le verrier , qui savait faire
naître le rubis , prendra le sang d'une
jeune fille pour retrouver ce secret.
Et l'incendie sortira son père de la
chaise où il resta engoncé durant douze

ans. Les deux rêveurs, l'un par amour
de la vérité, l'autre peut-être par goût
de puissance, se retrouveront en prison.

Hias en sortira. Qu'importe si l'é-
chappée est réaliste, réelle, imaginaire,
onirique. Dans la forêt qu 'il aime tant ,
où il est bien, où il sait l'avenu', il
rencontrera l'ours, se battra avec lui ,
dévorera à sa faim le morceau d'ours
rôti sur le feu ; mais c'est la force
d'imagination, car il n'y a pas d'ours...

Au cœur du verre transparent et
fragile, au fond de nous, avec Herzog
et ses personnages, peut-être saurons-
nous retrouver l'important, l'essentiel ,
l'extase , la poésie, la magie , l'incanta-
tion , le secret du rubis , l'équilibre...

Freddy LANDRY

H y a quelques jours , Bertrand Ta-
vernier (L'horloger de St-Paul ; Le juge
et l'assassin-; Que- la fê te  commence)
proposait à l' attention du public son
quatrième f i lm ,- « Les enfants gâtés » .

Il y a dix-sept ans, le jeune critique
Bertrand Tavernier écrivait le premier
f i l m  du cinéaste et scénariste Claude
Sautet (<: L'arme à gauche ; Max et les
ferrai l leurs  ; Vincent , François , Paul et
les autres ; César et Rosalie ; Mado) ,
« Classe tous risques », ce qui suit (Ci-
néma soixante, No 46 — mai), qui
définit aussi bien le f i lm  que les am-
bitions du critique qui devint cinéaste.

(fy)
« Classe tous risques » , adapté d'un

excellent roman de José Giovanni , l'au-
teur du « Trou », l'écrivain qui sait le
mieux décrire « le milieu », mérite un
qualificatif que l'on ne décerne que
rarement dans le cinéma français :
sympathique. Sympathique parce que
dépourvu de cet intellectuaîis?ne stérile

qui e?îCombre 90 pour cent des pro-
ductions françaises , parce que p r é f é -
rant l' e f f icaci té  d'un geste simple à
la plus belle des tirades. Sympathique
parce que décrivant avec pud eur et
justesse des sentiments virils tels que
l' amitié , la révolte, la trahison. Sympa-
thique enf in  par son refus  d'épater
le bourgeois : Sautet s'en tient à une
sobriété qui confine au documentaire ;
celte franchise nous vaut une violence
sèche : les coups font mal, les cadavres
ne paraissent pas de la frime. De plus ,
Sautet a su nous intéresser à ses per-
sonnages par la mise en scène plus
que par le scénario, ce qui est promet-
teur.

Certes, ceci est un f i l m  mineur qui
n'égale pas et il s'en faut  l'admirable
« Bob-le-Flambeur », de Melville-Ce-
certes, nous sommes en présence de ce
que l'on appelle la série « B », mais un
« B » comme Boetticher ne vaut-il pas
mieux qu'un « A » comme Allegret ? »

« ClaSSe tOUS risques » de Claude Sautet

La Chaux-de-Fonds
® Un taxi mauve

Corso. —¦ Prolongation de ce beau
film d'Yves Boisset dont l'action se
déroule en Irlande (voir « Page 2 »
Impartial du 29 octobre) .
© Cœur de verre

Corso. — Guilde du Film. Dès 16 ans,
Samedi et dimanche en matinée. De
Werner Herzog, un film plein de poésie
(voir texte dans cette page).
© Classe tous risques

Eden. — Dès 16 ans. Réédition d'un
film très réussi de Claude Sautet (voir
texte dans cette page),
i® Il était une fois la révolution

Eden. — Samedi et dimanche en
matinée. De Sergio Leone, sur une mu-
sique d'Ennio Morricone, un « monu-
ment » du septième art.
@ Maison de femmes

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Pas pour tous, évidemment...
I® Le toboggan de la mort

Plaza. — En première européenne ,
'm film à grand spectacle, des images
à donner le vertige, un son à faire
'¦-embler... (voir texte dans cette page) .
>@ Cet obscur objet du désir

Scala. — Dès 16 ans. Prolongation
deuxième semaine de ce beau film de
Luis Bunuel (voir « Page 2 » Impartial
du 29 octobre).
# L'oiseau bleu

Scala. — Enfants admis. Samedi et
dimanche en matinée. Un beau spécia-
le pour tous : à la recherche du bon-
'leur... que chacun porte en soi. Avec
Liz Taylor, Jane Fonda et Ava Gardner ,
dans une mise en scène de George
Cukor. . . ,

i® Les temps modernes' « ¦

Club 44. — Mercredi soir. Un des
« classiques » de Charlie Chaplin , une
plaisante critique de la vie de robot de
l'ouvrier aux prises avec de grosses
machines. Et toujours le vaillant petit
homme à la moustache noire et à la
badine de jonc...

Le Locle
© Jonas qui aura 25 ans en l'an

2000
Casino. — Dès 16 ans. Samedi et di-

manche en soirée. Un film suisse très
remarqué, non seulement dans notre
pays, mais surtout à Paris. A voir.
© A nous quatre Cardinal !

Casino. — Pour tous. Samedi et di-
manche en matinées. Les Chariots dans
de folles aventures de mousquetaires
déchaînés.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.
Tavannes
© Comme un boomerang

Royal. — Samedi en soirée, dimanche
nn matinée et en soirée. Avec Alain
Delon et Charles Vanel, un film de
'osé Giovanni, avec tout ce que cela

• uppose d'action et de rebondissements.
ramelan
 ̂Le chasseur de chez Maxim's
Samedi en soirée. Une plaisante co-

médie dans le cadre d'un des restau-
rants les plus huppés de Paris , avec
Michel Galabru, Jean Lefebvre et Ma-
rie Hélène Breillat.
î£> Monsieur Saint Ives

Samedi en nocturne, dimanche en
-r itinée et en soirée. Avec Charles
>'onson, John Houseman et Jacqueline

~!!sset, un film de folles aventures.
evilard

"> Si c'était à refaire
Palace. — Samedi et dimanche en

soirée. Une attachante histoire sur les
problèmes de la vie quotidienne, inter-
prétée par des acteurs de talent.
¦© Les vécés étaient fermés de l'in-

térieur
Palace. — Dimanche en matinée, en

soirée dès mercredi. Avec Coluche, une
histoire comique pas toujours très fine.
¦® Frankenstein junior

Palace. —¦ Lundi en soirée. Le fils du
monstre en fait des siennes, et c'est
parfois assez drôle.
Le Noirmont
© Les vacances de M. Hulot

Samedi et dimanche en matinée et
en soirées. De et avec Jacques Tati.
un excellent film , plein de drôleries,
sur les mésaventures d'un petit bour-
geois aux prises avec les vacanciers et
leurs manies.

Dans Ses cinémas
de la région



La construction de la résidence Le Solarium a débuté
Energie solaire : une première suisse a La Chaux-de-Fonds

C' est à cet endroit que sera construite la résidence « Le Solarium
(photo Impar-Bernard)

Energie solaire : solution d'avenir.
Pourquoi pas ! Pour le chauffage en
tout cas ! Dans notre pays, plusieurs
villas sont aujourd'hui chauffées grâce
au soleil. Bientôt , ce sera le tour
d'immeubles locatifs. Un promotteur
immobilier chaux-de-fonnier, M. Wil-
ly Naegeli , dans le quartier des Pou-
lets, rue Abraham-Robert plus pré-
cisément, a en effet décidé de cons-
truire deux bâtiments de propriété par
étage, comportant chacun six appar-
tements. Si ceux-ci seront chauffés à
l'électricité , l'eau, à 90 pour cent en
tout cas, le sera grâce à l'énergie so-
laire. En matière d'immeubles locatifs ,
c'est une première suisse. M. Naegeli ,
dans ce domaine, fait donc œuvre de
pionnier.

Pour permettre le chau f fage  de l' eau , de semblables collecteurs solaires seront
aménagés sur le toit des deux bâtiments.

La construction de la résidence Le
Solarium — c'est ainsi qu'ont été bapti-
sés les deux bâtiments, orientés plein
sud — a débuté il y a environ trois

Ces appartements qui seront à ven-
dre et non à louer comprendront 5 et
demi et 6 pièces et demi. Us seront
situés sur trois niveaux. Chacun d'eux
sera notamment équipé d'une chemi-
née de salon , d'une cuisine agencée,
d'une machine à laver , d'un séchoir et
de nombreuses armoires. Fait aussi à
souligner , le chauffage électrique se-
ra individuel. Ainsi chaque locataire
paiera ses propres frais et n'aura donc
pas par conséquent, comme cela se
passe généralement dans de nombreux
immeubles locatifs, à assumer ceux
des autres !

Au niveau des coûts, les prix de ces
appartements sont relativement peu
élevés si l'ont tient compte entre au-
tre des matériaux qui vont être uti-
lisés soit pour l'isolation ou la fer-
blanterie. Ces derniers ont été choisis
de manière à éviter le plus possible
des frais ultérieurs.

Il est évidemment encore trop tôt
pour savoir si ces deux bâtiments se-
ront une réussite. M. Naegeli assure
en tout cas qu 'ils seront d'une archi-
tecture moins conventionnelle et plus
esthétique. Us offriront en outre beau-
coup d'avantages. Le terrain , l'envi-
ronnement choisis pour ériger ces deux
maisons sont en effet excellents. L'en-
soleillement à cet endroit est parfait.
La vue sur la ville ainsi que sur
Pouillerel est imprenable. De plus,
les infrastructures sont là. Le bus, la
forêt , le collège des Poulets, un ter-
rain de football , une piste de ski de
fond éclairée, sont situés à proximité.
Bref des avantages qui ne sont pas à
dédaigner !

M. D.

Apres quelques semaines de travaux,
le chantier de la rue Publique, entre
la place des Six-Pompes et la rue du
Collège , arrive à son terme. Ces tra-
vaux ont permis de poser de nouvelles
canalisations d'égoût. Et non des moin-
dres , puisque les tuyaux spéciaux qui
ont été enfouis à cet endroit mesurent
1 m. 70 de diamètre pour une longueur
unitaire de 2 m. Il s 'agit d' une de ces
opérations de. routine comme les ira-
vaux publics en mènent chaque année
a f i n  de rénover ou d' entretenir  le ré-
seau des égouts. A cet endroit , l'ancien
collecteur donnait des signes de fa t igue
qui se traduisaient notamment par une
humidité suspecte dans les caves avoi-
sinantes. Avec la disparition de cet

ancien collecteur , construit  en pierre et
qui forme  un tronçon d' un des deux
principaux égouts de la ville , c'est un
petit feu i l le t  d'histoire locale qui a été
arraché. Et même de l'histoire « sou-
terraine » ... En e f f e t , cette canalisation
n'était pas seulement une des plus an-
ciennes de la cité , mais encore elle avait
été le théâtre d' exploits f a m e u x  qui
lui avaient valu l' appel lat ion o f f i c i e u s e
de « canal Schlaeppy  »: un petit malin
portant ce nom avait utilisé ce passage ,
il y a bien des décennies , pour cam-
brioler des maisons raccordées au col-
lecteur ! On dit bien que l' argent n'a
pas d' odeur...

A relever que les SI ont pro f i t é  de la
f o u i l l e  pour changer leurs propres ca-
nalisations. Il  a f a l l u  toutefo is , pour
des raisons techniques , reboucher par-
tiellement cette fou i l l e  et attendre un
certain tassement avant de recreuser
à une profondeur  moindre , a f i n  d' assu-
rer à ces conduites une assise favorable.
Cela retarde de quelque temps la f i n  du
chantier.

(K - photos Impar-Bernard )

B

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

LE <CANAL SCHLMPPY N'EST PLUS...

Cercle catholique : Aujourd'hui , 20 h.,
loto organisé par la Société Suisse des
Employés de Commerce.

La Ruche : Ce soir, au restaurant
des Endroits , bal avec l'orchestre Pier
Nieder's. Organisation : Club d'accor-
déonistes La Ruche.

Ancien Stand : Aujourd'hui , 20 h.
15, concert par la Société d'accordéo-
nistes « Edelweiss » dir. F. Fleury. Avec
la participation du groupe folklorique
« La Villanelle » de Gousset (Fribourg),
dir. M. P. Huwiler. Dès 22 h. 30, bal,
orchestre James Loys.

Plan de cinq jours : Le public chaux-
de-fonnier connaît maintenant cette
méthode efficace.de désintoxication ta-
bagique. On peut s'inscrire au 26 63 58
pour le dernier Plan de cinq jours
de l'année (du 14 au 18 novembre) qui
aura lieu aula du collège Bellevue , cha-
que soir, 20 h. 15. Séance d'informa-
tion , lundi 7, 20 h. 15.

Cercle catholique : Dimanche, 16 h.,
match au loto du FC Superga.

communiqués '

Dialectique
Dans le débat sur la motion de-

mandant une extension de l'éduca-
tion physique , M . Greub (pop)  a eu
cette formule remarquée :

— Le temps, bien qu'étant tou-
jours beau à La Chaux-de-Fonds ,
ne permet pas toujours de faire la
gymnastique dehors.

S'il ne fa i t  pas une belle carrière
politique , il en fera  une comme ré-
dacteur de prospectus touristiques !

A propos
Dans un scepticisme assez géné-

ral , M.  Berger (pop) développait sa
motion demandant la création d' une
commission de la jeunesse. Il  était
en train d' essayer de persuader ses
colègues qu 'il fal lai t  améliorer le
dialogue entre conseillers généraux
et jeunes gens , qu 'il fa l la i t  donner
aux jeunes l'occasion de s 'exprimer
sur leurs besoins, de participer à la
mise en place de solutions à leurs
problèmes...

... et c'est juste le moment que
choisirent la plupart  des j eunes  gens
qui se trouvaient dans le public
pour quitter une salle où du coup
plusieurs conseillers avaient envie
de fredonner  à M.  Berger : « Ta
jeunesse , elle f ou t  l' camp... »

Discipline
Après tout , ces jeunes , ils man-

quent peut-être de maîtres énergi-
ques. De la trempe de M.  Robert
(adi) qui a gardé quelque chose de
son temps d 'instituteur , par exem-
ple. Il s 'est interrompu tout net au
milieu d' une intervention, parce que
Mme Hunziker (soc), en grande con-
versation avec un voisin , ne l'écou-
tait visiblement pas. Et comme le
président le priait  de poursuivre :

— Je ne sais pas si Mme Hunzi-
ker a l'habitude de donner des le-
çons pendant que ses élèves par-
lent...

Piquée au v i f ,  celle-ci rétorqua :
— Des leçons, en tout cas, moi je

n'en donne pas à mes collègues !

Technique
Le Conseil  communa l ne voulait

pas prendre trop vite les mesures
réclamées par M.  Favre (rad),  à
savoir réserver quelques tronçons de
rues aux pratiquants de la planche
à roulettes. M.  Matthey (CC) esti-
mait qu 'on pouvait  at tendre le prin-
temps pour reconsidérer la question ,
parce que l'hiver , on sort les skis de
f o n d  et on remise les planches à
roulettes au galetas.

— Pas dit ! lança M. Ummel (ppn)
Y vont peut-être mettre des chaî-
nes à leurs roulettes.

Comme s'il n'était pas connu qu'à
part pour les masochistes, où y 'a de
la chaîne, y 'a plus de plaisir.

Salaire
Il y avait une autre raison qui

motivait le peu d' empressement de
M. Matthey.  Echaudé par de récen-
tes expériences contestées, celui-ci
s 'exclama :

— Fermer d' autres rues ou routes
à la circulation ? C' est plus fac i le  à
dire qu 'à fa ire .  Et après , quand les
gens sont mécontents , ce ne sont pas
les motionnaires qui reçoivent les
coups , mais bien les conseillers com-
munaux, il f a u t  quand même le di-
re -

On entendit alors M.  Jaggi  (ppn)
laisser tomber froidement :

— Ben, y 'a aussi une d i f f é rence
dans le traitement...

Eh ! oui : fau t  savoir tout encais-
ser... M H K

Les retasIEons de l'Hôtel de VilSe

Bienvenue aux tramelots, marins
et cheminots romands !

Au sein de la 1res active et mili-
tante Fédération suisse des chemi-
nots rattachés à l'Union syndicale
suisse et généralement connue sous
son sigle alémanique de SEV existe
une sous-fédération regroupant le
personnel des entreprises privées de
transports : la VPT. Les membres de
cette sous-fédération , employés des
chemins de f e r  privés, des compa-
gnies de navigation, des compagnies
de. transports en commun, urbains, se
réunissent régulièrement par ré-
gions linguistiques pour discuter de
leurs problèmes spéci f iques .

Aujourd'hui, les syndiqués ro-
mands des compagnies privées de
transport tiennent à La Chaux-de-
Fonds leur réunion annuelle. Quel-
que 350 participants venus des qua-
tre coins de Romandie sont attendus
ce matin à la salle communale de
l'Ancien-Stand où le président du
jour sera celui de la section locale
VPT , celle des Transports en com-
mun chaux-de-fonniers , M. J . -L.
Jecker. Outre l'élection d'un nou-

veau vice-président et délègue ro-
mand au comité central , l'ordre du
jour doit être essentiellement consa-
cré à des rapports et discussions sur
la situation économique des compa-
gnies privées romandes et à la situa-
tion professionnelle de leurs em-
ployés. Ce sera l'occasion notam-
ment de faire le point sur les mena-
ces pesant sur certaines lignes à
l'avenir incertain.

Ces liâtes de La Chaux-de-Fonds ,
qui n'y avaient plus siégé depuis
28 ans , seront reçus off iciel lement ,
par l'Etat de Neuchâtel et par la
commune, qui offriront  un vin
d'honnenr avant le repas de midi
qui marquera la f i n  de la manifes-
tation. Le chef du Département de
l'industrie, le conseiller d'Etat R.
Meylan , et le président de la Ville,
M. M.  Payot, doivent notamment
s'adresser à eux. « L'Impartial » ,
pour sa part , souhaite aux congres-
sistes de fructueux débats et un sé-
jour plaisant à La Chaux-de-Fonds.

(Imp)

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Galerie Cimaise: Pierre Christe,
vern. samedi 15 h., dimanche
10 h. à 12 h.

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

Musée des Beaux-Arts : samedi, di-
manche, 10 à 12 h., 14 à 17 h.

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

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

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

Galerie Manoir : Hommage à Emile
Salkin , samedi, 15 à 19 h., di-
manche, 10 à 12 h.

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

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 
^
h.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
mation, 6 h. 30 à 19 h.

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

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

Bibliothèque de la Ville : S. de lecture,
samedi, 9-12 h., 13 h. 45-16 h.
Prêt , fermé.

Cabaret Rodéo : Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.
Pharmacie d'office : Versoix, Indus-

trie 1.
samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 22 10 17 renseignera.

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

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

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

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

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

SAMEDI
abc : 20 h. 30, Daniel Laloux.
Pavillon des Sports : Folk-jazz, 14 h.

DIMANCHE
Grand temple : 17 h., Concert de la

Réformation.
Pavillon des Sports: Folk-jazz , 14 h.

mémesifo

CE SOIR

GRANDE SOIRÉE
du FC La Chaux-de-Fonds

à l'Ancien Stand
19 h., apéritif , ; 20 h. environ , buffet

froid et animation.
DANSE avec l'Orchestre «Les Mie Mac»

festival folk-jazz
La Chaux-de-Fonds
Pavillon des Sports

Aujourd'hui dès 14 h.
Ce soir « bal folk »

Dimanche dès 14 h.
Restauration et boissons à des prix

sans concurrence.
Possibilité de logement.

Organisation et renseignements :
Centre de Rencontre, Serre 12

Tél. (039) 22 47 16
P 53750
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La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 244
n'a aucun rapport avec la
nouvelle calandre.

Mais avec tout ce qui se cache derrière.
Par exemple, toute une série de nouveautés qui
rendent la conduite encore plus agréable. Encore
plus sûre. Et encore plus belle. Sans compter toutes
les autres caractéristiques typiquement Volvo.

Quand voulez-vous la rouler? ^—r- ^

Volvo 244 L, 1986 cm3, / €1 mWÊËF *S0
90 CV-D1N, 4 portes, Fr. 18 400.-, ^fcŜ ^H HKÉIVolvo 244 DL, 2127 cm ', /  ̂ ^^^^^Mm^̂ MJ

VOLVO*
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA

117, av. Léopold-Robert, tél. 039 / 23 1408
Travers : Garage Touring, M. Serge Ântifora, tél. 038/63 13 32

@

Paix î! Quelques lave-vaisselle JF
Electro-Ménager . . , . , , , , ,  .. mu—.

Agencement de cuisine *M ÂR Af ^^L éf ^^ tf *lC
La Chaux-de-Fonds |] J T Ë  %mJh AWmt W^"Tel (039) 23 00 55 CédéS iT'V'Oi
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu 'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Un grand
nombre de différents appareils vous est offert et il s'agit de faire
un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à
la correction de la surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul- '
: tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de

toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique j
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

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

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
MARDI 8 NOVEMBRE 1977, de 14 h. à 18 h., chez

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

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

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

y^ôwog^v 
Nous avisons notre fidèle

/Sj f̂TrSuA clientèle 
et nos futurs clients :

YMJ/ Wjy Que nous avons

x5jï^ TRANSFéRé NOS BUREAUX

Rue du Locle 23
Téléphone 039 / 265022

La Chaux-de-Fonds

Agence pour le canton de Neuchâtel
et le Jura :

M. Max HIRSCHI
ii»iM».LiiLM« îMMiWL'i«waiiiW ||iiiwTMMiT^Brillll ¦ 1IIII IMHIIMIII IIHI1UMIII1HI il'

TERREAUX 7-NEUCHÂTEL
280CTOBRE-12NOVEMBRE1977

Galerie du tapis
d'Ojrient

Exposition spécial

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

Dimanche 10-22 h

Pfister
Meubles

AS 71/?

r ^Amaigrissement
Raffermissement |

Peau d'orange
Culotte de cheval

INSTITUT I
ROSEMARLÈNE

Av. L.-Robert 32, tél. 039/22 54 36 ' i

Fiat 850 Spécial
51.000 km , Fr. 2900.—

Citroën Club
68.000 km, Fr. 3900 —

EXPERTISÉES ET GARANTIES

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55 - Tél. 039/23 54 04

AGENCE OFFICIELLE FIAT

À VENDRE

Ami 8 Break
modèle 1971, 80.000 km , bon état.

Prix : Fr. 900.—. Tél. (039) 26 75 33

iteSH ' - ' n̂ ĵaBfl -

J Pour notre division de MICROËLECTRONIQUE , 1
nous cherchons un

RESPONSABLE TECHNIQUE
Ce poste conviendrait à :

| — INGÉNIEUR EPF OU INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
— CHIMISTE ou ÉLECTRONICIEN
auquel nous confierons , après spécialisation , les tâches principales !

; suivantes :
— Soutien pour la manufacture de circuits intégrés CMOS, principa-

! lement pour les travaux de diffusion et de photolithographie.
; — Contacts étroits avec les secteurs « implantations » et « évapora-

tion ».
i — Mesure de paramètres caractéristiques aux circuits CMOS. Travail

avec ordinateur PDP II.

I II s'agit d' une activité extrêmement intéressante offrant de multiples
! responsabilités au sein d'une équipe de travail très compétente , dans

une industrie d'avant-garde, développant sans cesse de nouvelles i
technologies.

i La connaissance de la langue anglaise est souhaitable , mais non indis-
pensable.

Les intéressés recherchant un emploi stable avec possibilités d'avan-
cement, sont invités à faire leurs offres ou à prendre directement
contact avec notre service du personnel, 2074 Marin - NE. Tél. (038)

L 35 21 21. i



45.000 œillets pour 300 cadeaux de Noël
Depuis près de 30 ans, une «fleur» de l'école au 3e âge

Quarante-cinq mille œillets, mule
trois cents écoliers, quelques maîtres
et 300 personnes âgées... Ce n'est pas
un début d'inventaire à la Prévert !
Ces chiffres résument une tradition
sympathique à laquelle l'Ecole secon-
daire a sacrifié ces jours à nouveau :
la vente d'œillets au bénéfice des per-
sonnes âgées défavorisées.

Lancée par l'ancien directeur de ce
qui était alors le Gymnase communal ,
André Tissot , en 1948, la vente d'œil-
lets a donc près de trente ans. Ini-
tialement faite par la section péda-
gogique du Gymnase et partiellement
destinée aussi à soutenir le Village
Pestalozzi , cette vente s'est étendue à
l'ensemble Ecole secondaire-Gymnase

pour être poursuivie par 1 Ecole se-
condaire inférieure seule après la can-
tonalisation du Gymnase, tout en limi-
tant ses objectifs à une gâterie de
fin d'année pour les vieillards défa-
vorisés.

Seule vente officielle de l'Ecole se-
condaire avec celle des timbres Pro
Juventute (qui tombe hélas à peu près
à la même période !), la vente œillets
fait partie des manifestations origi-
nales du Jura neuchâtelois ! Chaque
année, les élèves proposent à la po-
pulation des œillets dont le produit de
ia vente permet d'offrir quelque 300
paniers garnis de toutes sortes de pro-
duits alimentaires et de friandises à
autant de personnes âgées à ressources
modestes signalées par les Services so-
ciaux.

A vrai dire, l'amélioration des con-
ditions d'existence des aînés , grâce aux
progrès de l'AVS notamment, a fait
perdre à cette opération son caractère
d'aide aux nécessiteux. Le panier de
victuailles, d'ailleurs de mieux en
mieux garni , n'en est pas moins tou-
jours très apprécié, et souvent même
matériellement utile. Et ce qui ne
change pas, c'est l'autre aspect , plus
méconnu mais non moins utile, de la
vente : cet espèce d' « apprentissage so-
cial » que constitue pour les élèves le
fait de prendre contact avec des mi-
lieux autres que le leur , lors de la
vente d'abord , lors de la remise des
paniers ensuite.

Cette année, quelque 45.000 œillets
sont arrivés de la Riviera italienne et
ont été répartis hier ,entre les quelque
Ï300'-élèves (tous les degrés des col-
lèges ' Numa - Droz?*-des 'Forges et du
Bois-Noir) qui participent à la vente.
Aucun élève n'est obligé d'y participer ,
notons-le, mais pratiquement la tota-
lité, ainsi que plusieurs professeurs,
« jou ent le jeu » et permettent ainsi ,
par leur dévouement, de maintenir la
tradition et de « faire une fleur », et
même beaucoup, .aux aînés. Chaque
année, ce sont plusieurs milliers de
francs qui sont investis ainsi dans les
paniers remis, c'est à relever, non
seulement à des bénéficiaires chaux-de
fonniers, mais à des personnes âgées
des diverses localités de la région en-
voyant des élèves à l'Ecole secondaire
de La Chaux-de-Fonds.

(mk - photo Impar-Bernard)

Le Rotary-Club offre des bourses
Chauxorama 

La Fondation Rotary offre , chaque
année depuis sa création en 1947,
des bourses destinées à de jeunes
hommes ou femmes désireux d'étu-
dier à l'étranger.

Ces bourses sont destinées à des
étudiants et diplômés universitaires,
éducateurs pour handicapés, stagiai-
res techniques et journalistes. Ces
bourses couvrent les frais de voyage
aller-retour, de scolarité et d'entre-
tien pendant une année scolaire. De
plus une somme peut être attribuée
pour suivre des cours intensifs de
langue.

Cette fondation est alimentée par
les contributions bénévoles des Ro-
tariens, Rotary-Clubs et autres par-
ticuliers de quelque 150 pays du
monde rotarien. Depuis le lancement
de son programme en 1947, elle a
parrainé plus de 10.000 étudiants de
27 pays. Le coût total s'élève à

plus de 35 millions de dollars jus-
qu 'ici et la fondation prévoit de
dépenser encore 25,4 millions de
dollars durant les trois prochaines
années.

Le président du Rotary-Club de
La Chaux-de-Fonds, M. Georges
Hertig, a annoncé que le club
chaux-de-fonnier a décidé de re-
chercher des candidatures afin de
les soumettre aux instances du Ro-
tary.

Les jeunes que cette offre inté-
resse peuvent s'inscrire jusqu 'au
1er mars prochain auprès de M.
Georges Hertig qui fournira tous
les renseignements utiles quant à
la procédure à suivre.

A noter que jusqu 'ici aucun
chaux-de-fonnier ni loclois n'a bé-
néficié de subventions éducatives de
la Fondation Rotary.

La Mission catholique italienne est en tête

Un stand f o r t  bien tenu, (photo Impar-Bernard)

Gaieté, fraternité , voilà qui pourrait
résumer l' ambiance qui régnait hier
soir dans les locaux de Notre-Dame de
la Paix lors de l'ouverture de la ven-
te-kermesse de la Mission catholique
italienne qui s'est déroulée en présen-
ce de M. Jean Haldimann , préfet des
Montagnes , de M. Eugenio Campo , con-
sul d'Italie, de M. Dubois , président du
Conseil pastoral neuchâtelois, des pré-
sidents des sociétés italiennes et des
présidents de paroisses , ainsi que de
nombreux pasteurs et prêtres.

Cette vente-kermesse a trouvé cette
année un nouveau style de vie : elle
rassemble les communautés suisse, es-
pagnole et italienne , c'est la fête de la
fraternité , l'amitié y est vivace.

Le Chœur d'hommes G. A. M. de Co-
munuovo - Bergame se produisait hier
soir dans des chants a capella , chants

de montagne, chants populaires, pay-
sage musical évoquant les couleurs d'u-
ne région , l'âme de son peuple , des
chants que le nombreux public prit
plaisir à découvrir page après page. Les
voix sont belles, les registres bien équi-
librés , on chante avec discipline et fer-
veur. Un plaisir que les amateurs d'art
populaire pourront goûter cet après-
midi encore.

La fête continue, le groupe des pe-
tits accordéonistes « Les Coccinelles »,
le duo de guitare « Los Franjos », l'or-
chestre « Les Dragons », agrémenteront
de leurs prestations ces prochaines
journées et soirées. Ajoutez à cela des
jeux pour petits et grands, des stands
garnis, un buffet à l'italienne : vous
passerez des moments de joie et d'ami-
tié dans la plus chaleureuse ambiance.

D. de C.

Avec tambour et délire
l'univers de Daniel Laloux

A l'abc

Il  est si long, si maigre , que même
derrière son tambour imposant et écar-
late , aussitôt il occupe la scène, le re-
gard et l' oreille. Daniel Laloux, c'est un
homme seul , qui fa i t  un spectacle à lui
tout seul , si ce n'est accompagné d' une
machinerie digne de Tinguely, d' un
vieux tambour qu 'il s'e f f o rce  de démi-
litariser et de son confident , un autre
tambour, peint en rouge, enjolivé de
cordes de violoncelle, branché sur
l'électricité. Ainsi c'est fai t , la démili-
tarisation est e f f ec t i ve .  Et alors , la pro-
nemade peut commencer dans le verbe
f a r f e l u  et les situations incongrues de
ce poète original que nulle raison ne
peut expliciter et qu'il faut suivre, du
moins tenter de poursuivre, dans le dé-
dale de ses aventures.

Pour « Le Tambour ailleurs », le f i l
conducteur , ténu certes et jouant à ca-
che-cache , est l'histoire d'un vieux ban-
dit , croulant sous l' argent de son usine
de conserves de mouches au vinaigre ,
cherchant la mort qui le fu i t , ré fug ié
sur son tas de sciure de bois... mais
inutile de continuer dans cette des-
cript ion de choses indescriptibles. L' u-
nivers de ce raconteur dégingandé ne
se dit pas , il se partage , aux sons de

ses multiples instruments, qui eux en-
core, ne se décrivent pas.

Comme il le déclame, il a « l' esprit
nulle part , la tête ailleurs », et c'est
dans le plus f a r f e l u  des univers qu'il
s'agite , sachant se jouer des mots pour
ensuite jouer de l'incongruité des si-
tuations. Le délire f ou  qui cache pour-
tant une certaine philosophie où pour-
rait percer l'amertume, un peu de dé-
senchantement. L'on pourrait évoquer
encore sa « machinerie », à qui il donne
place comme à des personnages, des
interlocuteurs tantôt acquiesçant , tan-
tôt perturbant. Il en tire des sons qui
deviennent tout ce que nécessite son
imagination.

Dans son histoire, les images sont
belles , passant allègrement du quoti-
dien au surréalisme, étonnant toujours,
bousculant l' esprit cartésien. Se laisser
porter dans ses paysages , emporter dans
sa poésie , est un plaisir savoureux.

Les spectateurs étaient rares, hier
soir, pour cet artiste inédit et talen-
tueux. Espérons qu 'aujourd'hui , les cu-
rieux amateurs d' originalité sauront
trouver le chemin de l'ABC où l'on peut
l' applaudir  ce soir encore. ib

Après différents travaux de creusage entrepris depuis cet été pour
établir les connexions entre carrefours, on met actuellement la dernière
main aux installations qui permettront l'organisation de la fameuse « onde
verte » pour la circulation dans l'avenue Léopold-Robert. La signalisation
lumineuse nouvelle qui équipera les carrefours de la Gare, de la Métropole
et de Pouillerel ont été mises en place. Les TC sont en train de préparer la
pose de la nouvelle Igné aérienne qui permettra aux bus de descendre la rue
de Pouillerel. Rappelons que le plan d'organisation de la circulation dans
le secteur ouest de l'avenue et le crédit relatif d'un demi-million de francs
avaient été approuvés A L'UNANIMITÉ par le Conseil général fin juin
dernier. Si tout se déroule comme prévu, l'ensemble du nouveau système,
avec les signalisations lumineuses et la paire de sens uniques Armes-
Réunies (montée) - Pouillerel descente) pourront entrer en « service » avant
la fin du mois. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir... Notre photo :
les nouveaux feux de circulation qui régleront le trafic des véhicules et des
piétons au carrefour de la Gare, (k - photo Impar-Bernard)

Bientôt ronde verte sur le Pcd...

Lundi 7 novembre, à 8 h. 15, à
Beau-Site : se déroulera l'inspection
complémentaire 1977 pour le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, élite et
landwehr. A 14 h. 30, ce sera le tour
des soldats de landsturm et SC, ain-
si que de ceux du district du Locle,
élite, landwehr, landsturm et SC.

Faits et méfaits
Hier à 11 h. 55, au volant d'une

auto M. V. S., du Cerneux Veusil ,
quittait son lieu de stationnement
sur l'avenue Léopold-Robert peu
avant le magasin Unip. Lors de
cette manoeuvre, sa machine est
entrée en collision avec l'auto de
M. F. M. de la ville, lequel tournait
à droite pour emprunter la rue de
l'Arsenal. Dégâts.

* * *
Au volant d' un camion , M. J.-C. L.

de la ville effectuait , hier à 8 h. 50,
le ramassage des poubelles sur la
rue de la Serre d'ouest en est.
Après un arrêt à la hauteur de l'in-
tersection de ladite rue avec celle
de la rue Ami Girard , il est entré
en collision avec l'auto conduite par
M. J. C. de La Chaux-de-Fonds,
lequel s'engageait sur la rue de la
Serre en direction est , venant de la
rue Ami Girard. Dégâts.

# # *
Plier, à 13 h. 20 , au volant de son

automobile , M. M. A., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la rue des
Moulins en direction ouest. A l'in-
tersection de la rue de la Charrière ,
qui t tant  prématurément la ligne
d'arrêt du signal stop, il est entré
en collision avec l'automobile con-
duite par M. R. F., de la ville éga-
lement , lequel circulait normale-
ment sur cette dernière rue en di-
rection est. Dégâts matériels.

* * *
Le conducteur de l' automobile ,

probablement Ford Taunus blanche
avec toit noir , qui a été témoin d'un
accident de la circulation survenu
le jeudi 3 novembre 1977, vers 21 h.
15, sur la rue Fritz-Courvoisier , â
la hauteur de la rue des Marais , à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que tout
autre témoin éventuel , est prié de
s'annoncer à la gendarmerie de cette
ville , tél. (039) 23.71.01.

Inspection
complémentaire 1977

Au cours de son assemblée géné-
rale d'automne qui s'est déroulée
hier à Berne, l'Association suisse
des directeurs d'offices de tourisme
(ASDOT) a élu son nouveau prési-
dent en la personne de M. Fernand
Berger , directeur de l'Office du tou-
risme de La Chaux-de-Fonds. M.
Berger remplace M. Werner Boos
(St-Gall), qui se retire après avoir
occupé cette fonction pendant deux
ans. (ats)

Le directeur de l'ADC
à la tête de l'ASDOT

Au Pavillon des Sports

Pour sa troisième édition , le
Festival folk du Centre de ren-
contre semble déjà être un SUJ-
cès. La soirée d'hier était à vrai
dire plutôt consacrée au free j azz,
avec des groupes comme « Sas
desinfection » , « Cm4 », « Big
Band » et le solitaire J.-M. Rie-
sen qui a lancé le programme
avec un véritable feu d'artifice,
au propre et au figuré. D'autres
musiciens et formations ont oc-
cupé la scène, et nous y revien-
drons ultérieurement. Mais de
toute façon , l'ambiance y était.

Pour aujourd'hui , dès 14 heu-
res, les festivités se poursuivent,
avec du folk , y compris de la
musique traditionnelle suisse. On
annonce, en supplément , deux
joueurs de cor des Alpes, qui ont
déjà remporté un certain succès
à Epalinges. Et à part ça, il y
en a pour tous les goûts des ama-
teurs les plus difficiles, (ib)

Bon départ poul-
ie Festival folk

...était hier soir à la Salle de mu-
sique , devant un public jeune mars
malheureusement pas assez fourni.
Nous reviendrons sur ce récital dans
une prochaine édition.

Maxime Leforestier...

Nous avons fait état , dans notre
dernière édition , des explications
fournies par la direction des travaux
publics concernant une quinzaine
d'arbres « abattus » dans les parcs
du Bois du Petit-Château, des Crê-
tets , Gallet et des Musées. Contrai-
rement à ce que laissait entendre
son communiqué, la direction des
TP précise que ces arbres ne sont
pas encore abattus mais qu 'ils le
seront cet hiver. Le but du commu-
niqué était justement d'informer le
public avant qu 'il ne voie les troncs
tomber !

Arbres... ' à abattre

Information fromagère No. 3 

fr Découvrez les bons ^V
fromages suisses à pâte molle et mi-dure.
Aujourd 'hui un fromage à croûte lavée,
LE VACHERIN MONT D'OR,

UNE SPÉCIALITÉ HIVERNALE
I BIEN DE CHEZ NOUS

De septembre à mars , c'est la saison du
I Vacherin Mont d'Or.

Entouré d'écorce de sapin , et présenté
; dans une boîte de bois brut , il ne peut être
| confondu avec aucun autre fromage.
! Originaire de la Vallée de Joux , le Vache-
i rin Mont d'Or est fabriqué dans le Jura
1 vaudois. Sa pâte est grasse et onctueuse.

Elle ressemble à celle d'un fromage à la
crème. Bien qu 'à pleine maturité elle
devienne très coulante , son arôme reste
doux et délicat. Un vrai délice... Sa croûte
est comestible , mais il est conseillé de la

! racler légèrement , selon le degré de matu-
| ration. Le Vacherin Mont d'Or doit tou-

jours être servi dans sa boîte d'origine.
\ Fromage de table et de dessert , il peut

être accompagné de pommes de terre en
robe des champs , poivre et cumin. De
noix , de raisins , et de tous les fruits de
saison. Avec une bonne bouteille et du
pain paysan , il constitue un repas bien
sympathique... Une des joies de l'hiver.
Les gourmets le savent bien.
Un bon conseil : pour conserver un Vacherin
Mont d'Or entamé , gardez-le dans sa boîte
d'origine bien refermée avant de le mettre
au réfrigérateur.
Profitez de l'action «Tour de Suisse des bons
fromages suisses » pour découvrir le Vacherin
Mont d'Or.

Un communiqué des
«Connaisseurs en bons fromages suisses»

P 22305



Ecole normale cantonale
de maîtresses ménagères
Porrentruy
inscriptions
Une nouvelle promotion sera ad-
mise en automne 1978.

Date des examens d'admission :
13 et 14 février 1978 (épreuves
écrites)
8 et 9 mars 1978 (épreuves orales).

Délai d'inscription : 20 janvier 1978

Renseignements et formule d'ins- ;
cription à demander à la Direction
de l'école, rue Thurmann 16, 2900
Porrentruy, tél. (066) 66 39 33.

Le Directeur : M.-A. Berberat

¦¦¦¦¦¦¦ —^—l————

I Hi-Fi 1
I NOUVEAUTÉS 1978 I
| • VOYEZ NOS VITRINES j

| • DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION j .
;| GRATUITE !;']

! • BÉNÉFICIEZ DES PRIX LES PLUS BAS i !

| • GARANTIE AVEC SERVICE IMMEDIAT !

j TÉLÉVISION ELEÉLEKO
I P. HUGUENIN-GOLAY I
¦1 LE LOCLE TEMPLE 21 Tél. (039) 31 14 85 j

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DES BILL0DES

LE LOCLE - cherche

ÉDUCATRICE
Conditions selon conventions.
Date d'entrée : janvier 1978 ou date à convenir.

Faire offres à la Direction, tél. (039) 31 50 50

;•¦;• ' .- -^" ^̂ SSfPz^ r̂ '-.:?¦:¦:¦¦¦ '¦ - ' " : -' ¦* ¦• •.:';.>':̂Sg<̂  >^ ¦¦TO^LJ&K̂

~'mmmmmm&L *0^mi4tBF^^

UmmT̂ ^ -̂t̂ ^̂ âSmm^̂ ^̂ ^^ - ¦' ¦' ' ; ^^^l IBË&klVSirt Wr :,̂ x~$

BÉflBj Les Brenets n
«IÉ^IMB VQUS Pr°P°se Wi - SGÊïîÊk

WÊÊW^
y ï MERCREDI 9 novembre pffl ïgfe»

^^^igï à 20 h. 30 
H^BSBS

' .¦ ' H^PaP'?- une joyeuse soirée pleine de SB SP?y
S»;%';jS|l'i couleur et de rythmes sud- âî^fefe^^
EEtf • Jl|i ;' '[ américains avec le guitariste I HBBÎ ^K*||/I|||':t bolivien ÉSËP^li

l WIÊm Alfredo D0M1NGUEZ 'mwm
¦EBreilir ^ ne pas manQuer ' "'̂ SBB^»

v BplÉsp' Places : Fr. 9.— -^ lUiHLî.
»f|il§»f Membres : Fr. 7.— sllllSl V'>'

fl|Sljji&j|f: Lundi 21 nov. au Temple \:;|pil|H
: EPlPllII Alain MORISOD f̂fljP^B
¦rÇ^ t̂ '̂W pour la dernière fois ¦"'¦̂ ^Sfe-i'̂ H
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J If- Unique récital dans la ré- ï§llli lii|§§y

IlL'̂ ĵf r gion- Î MP̂ Ën
LOCATION • Masasin J"-"-1*"» l« Brenets, tel (039) 3210 85wwiiwn . Magasin Erit Sdiwatî bat, Le Lede, tel(039)31U01 j

Hôtel des Pargots
LES BRENETS — Tél. (039) 32 IX 91

BROCHET FRAIS
SAUCE NEUCHÂTELOISE

Toujours LA CHASSE... ct autres spécialités

(Fermé le jeudi)

Championnat suisse LNB de

Jp I. V0LLEY-BALL

:^̂
ÊS^̂ - 

à Beau-Site

VBC LE LOCLE - CHÊNOIS
Adultes : Fr. 3.— Enfants et membres
Etudiants - apprentis : Fr. 1.— soutien : gratuit

À VENDRE

FIAT 128
Coupé 1100 SL.
Année 1975, 73.000
km., expertisée.

Prix Fr. 5500.—.

Tél. (039) 31 54 93
heures des repas.

Particulier cherche

terrain
LE LOCLE OU ENVIRONS

pour la construction d'une maison fa-
miliale.

Tél. (039) 31 37 31 aux heures de bureau.

À VENDRE

VOLVO 144 GL
AUTOMATIQUE

36.000 km, état de neuf.
Prix intéressant.

TOYOTA Cellica
24.0000 km , voiture soignée.

AUTO-DISCOUNT DE L'ÉTOILE
Rue Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 23 13 64

Feuille d'MsdesMontaqnes

TECKELS
petite race, poils
longs, 3 mois, cou-
leur rouge, à ven-
dre. - Tél. (039)
31 64 77, Mont-Per-
reux.

HÔTEL DE VILLE
I LA BRÉVINE

LE BROCHET ET LA TRUITE
en sauce

Tél. (039) 35 13 44

À VENDRE

RENAULT
4L

bon état. Expertisée.

Fr. 1800 —

TPI maoi si ' 17 59.

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 8 nov.

A louer au Locle,

PIGNON
2 pièces, cuisine,
rénové, confort ,
prix intéressant.

Tél. (039) 31 38 66.

CHIOT
femelle 2 mois) 'Ber-

>gcr-Allemand, à
vendre. ' Tel:- (039)
3L57 49.

^^^^^

VENDS

manteau loup
taille 40. Prix intéressant.

Tél. (039) 31 65 55 et demandez Pascale.

JEUNE COUPLE cherche

appartement
4 à 5 pièces, dans petit locatif ou villa

au Locle ou environs.

Tél. (039) 31 19 36

Je cherche

2 bons
polisseurs
sur boîte acier, sachant travailler seuls.

Bons salaires à personnes capables.

Téléphone (039) 31 64 30.

Chez GIN DR AT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX j

Place du Marché - LE LOCLE

BON MARCHÉ
EXPERTISÉES

LANCIA 1300
Fr. 2800.—

SIMCA 1501
Fr. 2900.—

CAPRI GT
Fr. 2800.—

AMI 8
Fr. 2500.—

OPEL
! moteur révisé,
j Fr. 3000.—

MAZDA 818 BREAK
1972 - Fr. 3800.—

TRIUMPH SPITFIRE
MK III
Fr. 2800.—

RENAULT R16 TS
1970 - Fr. 3800.—

AUSTIN 1300
Fr. 2800.—

SIMCA 1100
Spécial,
1971 - Fr. 2200.—

KADETT COUPÉ
Fr. 1900.—

VW 1300
Fr. 2800 —

Tél. (038) 24 57 17

L'annonce
reflet vivant
du marché

A LOUER

appartement
3 pièces, loyer :
fr. 390.— y compris
cuisinière, frigo ,
machine à laver.

Tél. (039) 23 84 01

A LOUER
magnifique petit

STUDIO
meublé, dans mai-
son d'ordre, cen-
tre, calme, frigo,
cuisinière, salle
d'eau, tout confort.

Tél. (039) 23 88 76

À louer à Cernier,
au centre du villa-
ge,

APPARTEMENT
de 2 V: pièces, avec
confort.

APPARTEMENT
de 3 pièces, à l'é-
tat de neuf , semi-
confort.
Tel (038) 31 31 00

CHERCHONS

DAME
ou

COUPLE
pour s'occuper d'une
personne âgée, ré-
gion Clos du Doubs.
Appartement gra-
tuit + salaire à
convenir.
Tél. (039) 23 63 58,
heures des repas.

A vendre pour
VW 1200 - 1300

MOTEUR
parfait état,

4 pneus neige
et 4 pneus d'été,

sur jantes,

Fr. 420.—
t

Tél. (039). 23 ,21,, 6fj ,'
heures des repas.

À VENDRE

AUSTIN
MORRIS

MK II 1800
1969, expertisée.

Fr. 1450.—

Tél. (039) 37 18 32

cherche pour sa division MICROHORLOGERIE, du

personnel féminin
y ¦

pour être formé sur des travaux de montage de
pièces de petites dimensions.

Après formation, ces personnes pourront être appe-
lées à travailler dans différents départements de
fabrication. . ¦ • i

Horaire variable. - Salaire mensuel.
«¦«dMkMt. ¦ ¦..- ¦. - • i . w, i ,

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous

I

à PORTESCAP, Rue Jardinière 157, Monsieur
Noverraz, tél. (039) 21 11 41 (interne 425), 2300 La
Chaux-de-Fonds.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE (ETS)
Divisions Formations
Mécanique technique Ingénieurs-techniciens ETS en mécanique
Microtechnique Ingénieurs - techn. ETS en microtechnique
Electricité (électronique) Ingénieurs-techniciens ETS en électricité
Examens d'admission : 30 et 31 janvier 1978

! Délai d'inscription : 13 janvier 1978
Début des études : début novembre 1978
Durée des études : 6 Vs semestres
Conditions d'admission : Certificat fédéral de capacité en relation

avec la division choisie ou formation équi-
valente

ÉCOLES DE MÉTIERS affiliées
Sections Formations
Mécanique Mécaniciens de précision

Dessinateurs de machines
Mécaniciens-électriciens

! Horlogerie et Micromécaniciens
: micromécanique Dessinateurs en microtechnique
j Mécaniciens en étampes

Horlogers rhabilleurs
Electricité Electroniciens en radio et télévision

Mécaniciens-électroniciens
Examens d'admission : 3 février 1978
Délai d'inscription : 13 janvier 1978

; Début des apprentissages : mi-août 1978
; Durée des apprentissages : 4 ans

Conditions d'admission : Avoir terminé la scolarité obligatoire

P O R T E S  O U V E R T E S
Les parents et jeunes gens qui désirent se familiariser avec les forma-
tions citées ci-dessus sont cordialement invités à visiter l'Ecole d'ingé-
nieurs en activité, le
SAMEDI 19 NOVEMBRE, de 8 h. 30 à 11 h. 30 ct de 13 h. 45 à 16 h.
La direction et le personnel seront à votre disposition pour répondre à
vos questions.

I SONVILIER

À louer pour tout
de suite,

appartement
rez-de-chaussée

3 pièces, tout con-
fort , avec jardin et
dépendances.

Pour tous rensei-
gnements, télénho-

Publicité
intensive -
Publicitépar

annonces.

GARAGE
à louer, à la rue

Stavay-Mollondin.

Tél. (039) 22 23 87,
heures des repas.

ner au (039) 41 48 31

A LOUER
pour le 30 novem-
bre 1977,

APPARTEMENT
de 3 r/s pièces, dans
bâtiment ancien,
avec salle de bain
et chauffage central
Fr. 480.—, charges
.comprises, ...Avenue
! Léopold-Robert.
¦ Tél. ¦ (03#'23%*J33

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir,
dans quartier de l'Est, très tranquille
(maison de 4 étages)

3 V2 pièces
tout confort , cuisinière et frigo installés,
WC-bain, grand balcon , cave. Loyer
Fr. 550.—, toutes charges, taxe Coditel et
garage compris.

Pour visiter, tél. (039) 23 20 64, pendant
les heures de repas.

«¦mm— [inri1 w

HOMME
dans la septantai-
ne, sympathique,
gai, gentil, désire
rencontrer

DAME
même âge environ,
en vue de mariage,

Tél. (024) 51 14 93,
heures des repas.

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA RÉGION

cherche

employé
pour son service des ventes.

Expérience technico-commerciale et connaissance des langues
française et allemande exigée.

Collaboration au service extérieur local, région La Chaux-de-Fonds
— Le Locle. Permis de conduire nécessaire.

Nous offrons des conditions de travail agréables dans une am-
biance dynamique.

I 

Rémunération en fonction des capacités. Avantages sociaux d'un
groupe très important.

Les offres par écrit, avec curriculum vitae et copies de certificats,
sont à adresser sous chiffre P 28-950136 à Publicitas, Avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

i
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SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL

Réuni hier soir, le Conseil général du Locle s'est une nouvelle fois préoccu-
pé du chauffage à distance. Mais avant d'aborder cet important sujet,
il a nommé Mme Josette Flucki ger (soc) et M. Jean-Philippe Gabus (rad)
à la Commission scolaire. Quant à M. Eric Reber (soc) il fera dorénavant
partie de la Commisson des jardins d'enfants. C'est sans opposition que le
légslatif loclois a ensuite ratifié quatre demandes d'agrégation et de natu-
ralisation. Il a eu la même attitude en ce qui concerne l'introduction de
nouveaux tarifs à la Clinique dentaire scolaire. Puis, les conseillers géné-
raux ont adopté le rapport concernant une vente de terrains au Chemin-
Blanc ainsi que celui traitant du plan d'alignement des chemins de la Joux-
Pélichet (partie inférieure), de la Combe-Sandoz, de la Malakoff, au lieu-

dit « Les Bosses ».

L'un des plats de résistance de cette
séance du Conseil général fut le pro-
blème du chauffage à distance. Dans
son rapport présenté à ce sujet , le
Conseil communal mentionne que les
contrats , liant les S. I. aux abonnés
arriveront à échéance dans les années
1981-1983. Actuellement, les tarifs pra-
tiqués ont été acceptés le 12 mars 1976.
Cependant , dans le but d'inciter les
preneurs à renouveler leur contrat
lorsqu 'ils seront à échéance ; dans le
but aussi de signer de nouveaux con-
trats, l'exécutif proposait la modifi-
cation de ces tarifs. La taxe de

raccordement unique et forfaitaire au

taux de 80.000 fr. par million de ki-
los calories est maintenue sans chan-
gement , de même que la taxe fixe
annuelle se montant à 7,50 fr. par ki-
lo calories consommées. Cette somme
est utilisée en couverture forfaitaire
des frais d'entretien , d'assurances et de
salaires , etc. Par contre, le Conseil
communal proposait de réduire de
20.000 à 12.500 francs la taxe annuel-
le fixe d'amortissement et de renou-
vellement des installations par mil-
lion de kilos calories raccordées.

L'arrêté de l' exécutif a été adopté
à l'unanimité, de même qu'un amen-
dement radical demandant que les ta-

rifs soient revus tous les trois ans.
Cette décision a toutefois été prise
avec une certaine résignation. M.
Brandt (rad) devait relever que l'on
se trouvait dans une situation de fait
que d'aucun n'avait voulu. Il pour-
suivit en déclarant qu 'il fallait pour
l'instant sauvegarder au mieux les in-
térêts de la commune. A son avis , les
tarifs actuellement pratiqués sont au
maximum. Il conclut en se demandant
s'il ne ferait pas mieux de faire ap-
paraître la somme d'environ 50.000
francs qui représentent le déficit an-
nuel du chauffage à distance dans les
comptes généraux de la commune plu-
tôt que dans ceux des Services Indus-
triels.

Pour sa part M. Jean-Pierre Renk
(CC) indiqua qu 'il y avait sans doute
à longue échéance la possibilité de
pouvoir rentabiliser ce système de
chauffage. Il répondit ensuite à une
interpellation de M. Henri Jaquet qui
accusait les autorités locloises d'avoir
agi avec légèreté lors de la présen-
tation du rapport sur la réfection de
deux tronçons du chauffage à distan-
ce reliant la fabrique Tissot.

Le législatif loclois accorda quelques
crédits touchant le secteur des Tra-
vaux publics. Il a octroyé un montant
de 50.000 francs destiné à la construc-
tion de cinq garages préfabriqués aux
Petits-Monts. Il a également accorde
un crédit de 68.600 francs qui servi-
ront à l'achat d'un véhicule utilitaire
à usage multiple. Ce nouvel engin se-
ra notamment utilisé en hiver pour
l'épandage du sel et au printemps pour
le brossage des trottoirs et nettoyage
du gravier. Cet achat permettra aussi ,
comme ce fut le souhait du popiste
Jean-Pierre Blaser, de renforcer la
sécurité du personnel. Le dernier cré-
dit accordé fut celui de 93.500 francs ,
somme qui sera utilisée pour la réfec-
tion des douches scolaires dans les
halles de gymnastique des Jeanneret.
Ce point à l'ordre du jour a suscité
quelques questions. Certains conseil-
lers généraux, étonnés de l'importan-
ce du montant , ont demandé quelques
explications. Dans sa réponse M. Bla-
ser (CC), indiqua notamment que cette
réfection était devenue nécessaire à la
suite d'une forte usure dos installa-
tions. Il expliqua que plusieurs sys-
tèmes ont été étudiés. Il donna enfin
l'assurance que tous les travaux de
transformation seront attribués à des
entreprises locloises.

A ce sujet, M. Renk réfuta ferme-
ment cette accusation et reconnut néan-
moins que certaines erreurs avaient
été commises au départ. Il donna de
nombreux détails techniques qui ont
partiellement convaincu l'interpella-
teur.

Enfin , le législatif loclois a dû exa-
miner un certain nombre de motions.
Plusieurs interpellations ont aussi été
développées notamment celle se rap-
portant au problème que pose l'absen-
ce d'un gynécologue à plein temps
dans la Mère commune. Nous revien-
drons sur ces derniers points dans une
prochaine édition.

Jean-Claude PERRIN.

Adoption de nouveaux tarifs pour le chauffage à distance
Avec le BBC Communal du Locle

L'équipe des f i l l e s  évoluant chez les juniors

Quelques mois après sa fondation
le dernier-né des clubs sportifs lo-
clois connaît une activité réjouissante.
Après une quarantaine d'heures d' en-
traînement en halle, les dirigeants lo-
clois se déclarent satisfaits de l'am-
biance et de la fréquentation des mem-
bres.

Sur le nombre d'inscriptions reçues
lors de la fondation du club, plus du
80 %> se sont révélés des membres ac-
tifs assidus aux entraînements.

Grâce à la compétence des moni-
teurs et de quelques éléments déjà
rompus à la pratique de ce sport il
a été formé deux groupes :

Les « cracks » de l'équipe seniors.

25 juniors filles et plus de 30 seniors
et juniors masculins, tous licenciés.
De l'ensemble de ces effectifs il res-
sort une moyenne d'âge très jeune
et déjà quelques éléments promet-
teurs seront à suivre tout particuliè-
rement. Les premières rencontres ami-
cales et de championnat ont été très
encourageantes et le premier match
de championnat contre Abeille III de
La Chaux-de-Fonds s'est soldé par une
victoire locloise sur le score de 54-39.
Ce premier succès constituera à n'en
pas douter un excellent stimulant peur
l'équipe locloise.

Malgré l'enthousiasme de ses mem-
bres le nouveau club loclois est en
butte avec quelques difficultés. Du
côté financier les affaires ne vont pas
trop mal. C'est surtout sur le plan
de l'utilisation des halles que le BBC
Communal éprouve des problèmes.

Les halles sont déjà sérieusement en-
combrées et il est bien difficile au
nouveau club loclois d'obtenir, pour
le moment pleine satisfaction.

Le président Lebet s'explique : « Ce
nouveau groupement sportif n 'était pas
attendu. Aussi il faut revoir le pro-
gramme d' utilisation des halles com-
munales, qui sont fortement mises à
contribution par les autres sociétés
sportives et groupements divers. Nos
autorités communales ne sont pas res-
tées insensibles à notre arrivée et nos
différents appels sont l'objet d'un exa-
men attentif , de manière à ce que nous
puissions poursuivre notre activité
dans les meilleures conditions possi-
bles. Les nouvelles halles construites
dernièrement sont équipées pour la
pratique des sports d'équipes. Malheu-

reusement à ce jour nous n'avons pas
encore la possibilité d'utiliser ces ins-
tallations. »

L'équipe locloise dispute le cham-
pionnat masculin en 3e ligue et espère
bien s'y distinguer. L'équipe féminine
évolue en catégorie juniors.

Ainsi malgré quelques difficultés la
jeune société locloise fait preuve d'une
intense activité et d'un bon moral,
Nous souhaitons pour elle que les pro-
blèmes se solutionnent rapidement.

Mas.

Intéressante exposition d'oiseaux
Pour la quatrième année consécuti-

ve, la société ornitliologique « Le Nid »,
du Locle , organise une exposition locale
au cours de laquelle , seuls les su je ts
appartenant aux membres de la société
locloise sont présentés. Cette dernière ,
prés idée  par M.  Daniel Racine, compte
40 membres dont 30 bagueurs.

Depuis hier matin , un j u r y  interna-
tional composé de trois personnes a
examiné quelque 270 oiseaux. Parmi
ceux-ci , on relève 114 canaris et de
nombreuses perruches. Dans les cages
placées dans la salle de la FTMH , se.
trouvent aussi d i f f é r e n t e s  sortes de
perroquets , diverses espèces d' oiseaux
exotiques et un merle des Indes.  Ces
oiseaux ont été répartis en sept d i f f é -

un des membres du jury  au travail, hier, (photo Impar-icp)

rentes catégories.  Les j u g e s  se pronon-
cent sur des critères tels que la cou-
leur, la f o r m e , l' allure , etc... de l'oi-
seau. Des challenges iront récompenser
les meilleurs éleveurs. Aujourd'hui et
dimanche , l' exposition est ouverte au
publ ic .  Les organisateurs souhaitent vi-
vement qu 'un public nombreux la visi-
te. Relevons encore que la société orni-
tliologique « Le Nid » se préoccupe tou-
te l'année des oiseaux qui vivent en li-
berté. A plusieurs endroits , des ni-
choirs et des mangeoirs sont installés.
Ce ne sont pas moins de trois cents
kilos de graines par année qui sont ainsi
généreusement distribués. De plus , la
société projet te  l' organisation d' une ex-
position nationale de su je ts  isolés. Jcp

SI le sel perd sa saveur...
ProDos du samedi

Il n'y aura pas , cette année, de
message de l'Eglise Réformée à
l' occasion de la fête de la Réfor-
mation. Ainsi en a décidé le Con-
seil synodal neuchâtelois. Dans un
pays de tradition protestante, ce si-
lence sera diversement ressenti.

D'accord de ne pas exhumer les
vieilles querelles ! D'accord de ces-
ser de rabâcher l'histoire lamenta-
ble d'une rivalité ! D'accord de fa-
ciliter la jonction de tous les chré-
tiens !

Mais la réconciliation n'exclut
pas pour autant .que les protestants
fassent à haute voix , une fois par
an , l'inventaire de ce qu 'ils enten-
dent apporter au trousseau œcumé-
nique. La Conférence des évêques
engage les catholiques à faire de
même.

C'est que la Réformation a été et
demeure un mouvement de libéra-
tion , avec tout ce que ce vocable
peut contenir d'inquiétude et d'es-
poir. Même si , très vite , ce courant
a été endigué par le pouvoir , il
n'a cessé d'exprimer tout ce qu'il
y a de généreux, de populaire, de
dynamique et d'inventif dans le
cœur humain. S'il est souvent sor-
ti du lit qui lui avait été assigné,
c'est pour féconder d'autres espé-
rances et faire naître de nouvelles
générosités.

La méfiance que l'on peut entre-
tenir à l'égard de l'impétuosité de
ce courant-là s'explique. La Réfor-
mation s'est toujours mal accomo-

dée du pouvoir. Elle a prétendu
l'interpeller, le contrôler , exiger de
lui une concertation au grand jour.
Au pouvoir personnel , elle a subs-
titué hiérarchie d'assemblées, élues
A la soumission, elle a préféré la
responsabilité individuelle.

Deux fleuves ont arrosé jusqu 'i-
ci l'Occident Celui de l'ordre, du
rationnel et de la tradition, majes-
tueux, sécurisant, impressionnant
par sa force, sa régularité et sa
beauté. L'autre, impétueux, fantai-
siste et tourmenté, traversé de
méandres et de remous, celui de la
liberté et de la démocratie. Il est
possible, souhaitable même que ces
fleuves se rejoignent , que leurs
eaux se mêlent et que la naviga-
tion devienne beaucoup plus inté-
ressante.

En attendant , il est permis, sans
offusquer personne, de reconnaître
que la Réformation continue d'agir
comme un puissant stimulant, dont
il n 'y a vraiment pas lieu d'avoir
honte. On aurait aimé que le Con-
seil synodal neuchâtelois le dise.
Il a probablement craint d'encoura-
ger un chauvinisme ridicule dans
une population qui ne soutient
guère son Eglise. C'est pourquoi , il
l'inciterait plutôt à méditer cette
parole du Christ : « Si le sel perd
sa saveur, il n'est bon qu'à être
jeté ! » Dans ce cas, mais dans ce
cas seulement, on approuverait ce
silence.

L. C.

Ce week-end au Locle
Beau-Site : Samedi , 16 h. 30, VBC Le

Locle - Chênois.
Temple français : 20 h. 15, La Cantate

jurassienne.
Salle FTMH : samedi , 9 à 19 h., di-

manche, 9 à 17 h., expos, d'oiseaux.
Salle Dixi : samedi 16 h., dimanche

12 h., vente paroisse catholique.
Casino : samedi , dimanche, 20 h. 30,

Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000.
Samedi 17 h., dimanche 14 h. 30,
A nous quatre cardinal.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

Musée des Beaux-Arts : expos. Ma-
rianne Du Bois, samedi 14 à 18 h.,
dimanche, 10 à 12 h., 14 à 18 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti , samedi

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou

service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Bibliothèque des jeunes : samedi 10 à
12 h.

MARTEL-DERNIER

Collège : samedi , dimanche, 13-21 h.,
expos, art et artisanat.

LES PONTS-DE-MARTEL

Au collège, aujourd'hui et dimanche,
9 h. à 21 h., expos, de peinture
André Schumacher.

tïséissemt©
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Invitation : Pendant le voyage de
Frère Roger , prieur de Taizé, aux fron-
tières de la Chine, nous approfondirons
La deuxième Lettre au peuple de Dieu ,
centrée sur le partage. Première ren-
contre, dimanche 6, 20 h., chez S.
Crommelin, Jolimont 2, Le Locle; J.-F.
Meigniez, curé. G. Phildius, pasteur.
S. Crommelin, diacre.

LES PONTS-DE-MARTEL

L'année dernière, l'Université popu-
laire lançait un ballon d'essai et ins-
taurait pour la première fois deux
cours aux Ponts-de-Martel. Le succès
avait été un gage pour l'avenir et cette
année-ci, les responsables ont à nou-
veau prévu deux cours dans la localité.
Le premier sous le titre écologie est
donné par le professeur J. C. Pedroli
avec comme sujet « Les tourbières du
Haut Jura ». Ce cours a rencontré une
très large audience puisque la pre-
mière leçon s'est déroulée devant 40
personnes !

Cours de l'Université
poDuïaire

Feuille dAvisdesMontagnes

COUPE SUISSE
QUARTS DE FINALE
LA CHAUX-DE-FOND S-
SERVETTE

m? f Hïwii

PETERHANS
centre-avant , réel espoir du football
suisse, que vous aurez le privilège

de voir évoluer .
MERCREDI 9 NOVEMBRE, en noc-
turne, à 20 heures, au Parc des Sports

de La Charrière
P 23741
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GOODfYEAR
Le G800+S Ultra Grip est un pneu d'hiver à
ceinture acier et un mélange de gomme antidé-
rapant. Il présente un profil autonettoyant, doté
en plus de 1056 lamelles à arêtes vives pour votre
sécurité sur le verglas. ^0*Demandez le G800+S à F. ] ^_
votre marchand de pneus, H (kmm\
votre garagiste, votre jg| AVmŶm
station service. Vous trou- mmwmW^Um*
verez ce pneu dans plus 

^  ̂ft ^de 3000 points de vente. ^Ê ifi 4pneu d hiver
de Goodyear

pneu antidérapant ceinturé d'acier
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Le choix des champions
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La 2e voiture idéale pour l'hiver :
LA MINI D'OCCASION À PRIX HORS SAISON

Chez nous vous la trouverez équipée comme suit :

— BATTERIE NEUVE
— PNEUS NEIGE NEUFS
— TECTYL CHÂSSIS
— ANTIGEL

Dix minis expertisées , avec garantie de l'agent officiel
Mini, sont prêtes à la livraison. Venez nous voir ! :

GARAGE MÉTROPOLE SA
Rue du Locle 64 Téléphone (039) 26 95 95

Jean-Olivier Berthoud I
MÉDECIN VÉTÉ RINAIRE 1
Ancien assistant des : !

i Dr J.-D. Chemille, Périgueux (France) j /
Dr J. Havet et D. Berten, La Coquille (France) :.- ,_ .

! OUVRE SON CABINET, PETITS ET GRANDS ANIMAUX,

à partir du LUNDI 7 NOVEMBRE 1977 1

Rue du Chasselas 19, 2006 NEUCHÂTEL i

Consultations : Lundi de 13 à 15 h. j : :

Mercredi 1 , , , „ - ,» ,
M J ¦ ¦ }• de 14 a 16 h. „Vendredi J Et sur rendez-vous r y
Samedi de 9 à 11 h. (038) 25 51 22
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Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444

l 1083 Mézlères VD

| \ GESTIFIN SA

j SAINT-MARTIN,
(Val-de-Ruz), à

louer logement de
3 pièces, douche,
cuisine non agen-
cée. Loyer fr. 300.—
charges comprises.

| Tél. (038) 53 15 41.

LOCATION
robes de mariée -

I robes de soirée - ro-
I bes pour fillettes -
I costumes pour gar-
rçôns. Mme Geuggis,
L- Cortaillod, tél. (038)

42 30 du.



La Société de l'Etude fête ses cent ans !
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Anniversaire à Neuchâtel

Il y aura monôme, dans les rues de Neuchâtel, ce prochain ' vendredi après-midi.
Des messieurs d'un certain âge et de plus jeunes portant casquette ou béret vio-
lets à broderie d'argent, la poitrine ceinte du ruban ou de l'écharpe de mêmes
couleurs, feront savoir ainsi publiquement qu'ils sont heureux en anciens et ré-
cents Etudions, de fêter les cent ans de leur société. Et il se pourrait bien aussi

que le monôme se termine en picoulet

Auparavant , on se sera tous retrou-
vés à la Roche de l'Ermitage, cette
plate-forme naturelle d'où le regard
embrasse presque tout le chef-lieu, en-
droit où fut  fondée, le 11 novembre
1877 la société de gymnasiens qui , de-
puis , connut une fort belle et longue
activité. On entendra , en pleine nature,
un discours à la mémoire des fonda-
teurs , et l'on fixera au roc une plaque
commémorative, puis il y aura récep-
tion officielle de la Ville de Neuchâtel
à l'Hôtel de Ville avec une allocution
de M. A. Buhler, conseiller communal,
et vin d'honneur. On se rendra ensuite
en joyeuse et turbulente cohorte à la
Cité universitaire pour un repas suivi
d'une veillée où fuseront les « tu te
souviens » et les « épikans... », souve-
nirs ravivés en grande partie par l'é-
pais bouquin récemment sorti des pres-
ses de Paul Attinger et qui évoque de
façon on ne peut plus plaisante ces
cent ans d'une société où l'on s'amusa
beaucoup, mais qui fut marquée aussi
par quelques tragi-comédies et par de
vrais drames...

La fête se poursuivra samedi avec
un rendez-vous à la Place Purry, puis
un voyage jusqu 'à Colombier, en tram
avec « apéritif à bord », visite du Mu-
sée des Indiennes, allocution de M.
François Jeanneret, conseiller d'Eta t,
vin d'honneur et retour en tram à
Neuchâtel pour un repas au Palais

Dessin ornant la « carte de f ê t e », avec
cette légende: « La bannière d'Etude est
restée introuvable à ce jour. Le Cham-
pagne coulera pour celui qui restituera
à Etude un symbole de très grande

valeur historique. »

DuPeyrou suivi de danses et de joyeu-
ses libations , jusqu 'au matin...

Beau programme pour tous ceux qui
portèrent les couleurs de l'Etude, qui
vécurent ensemble de belles heures
gymnasiales et dont beaucoup, peut-
être, ne se sont pas revus depuis long-
temps. Ce seront aussi des retrouvailles ,
et l'on peut d'avance imaginer qu'elles
seront parfois émouvantes, et souvent
très plaisantes.

Quelques surnoms
Les organisateurs ont eu l'excellente

idée de publier à cette occasion une lis-
te complète des membres de la Société
depuis le jour de sa fondation jusqu 'à
présent. En cent ans , il y en eut 595,
dont la liste rappelle le nom, le « vul-
go » et donne l'adresse actuelle, avec
date d'entrée et de sortie de la Société...
Jusque vers 1900, bien évidemment les
croix sont nombreuses dans la colonne
« domicile » , et l'Etudien le plus an-
cien inscrit sur cette liste et encore en
vie, porte le numéro 251, se nomme
Edouard Leuba , avait pour « vulgo »
Vespuce, et habite Fleurier ; entrée à
la Société d'Etude : 1900 ; sortie : 1902...

Puis les colonnes « domicile et rue »
de cette liste s'étoffent et plus on
tourne les pages, plus rares se font les
disparus. Et l'on retrouve beaucoup de
noms devenus « célèbres » escortés de
leur « vulgo » étudien , parfois cocasse.
Piquons-en quelques-uns au hasard :
Samuel de Perregaux dit « Babolet »,
président-fondateur ; Edgar de Pour-
talès dit « Plonplon », tous deux dispa-

rus ; et parmi les plus proches de
nous : Marc-Henri Wolfrath dit « Pilu-
le » ; Pierre Graber dit « Salève » ;
Gaston Clottu dit « Whippet » ; Eric
Berthoud , dit « Pullman » ; Archibald
Quartier dit « Entonnoir » ; Daniel
Bonhôte dit « Vacherin » ; Jean-Pierre
Mauler dit « Biberon » ; P. André Hal-
dimann , dit « Noé »... pour ne citer que
ceux-là. Mais il y en a d'autres, beau-
coup d'autres, et cette liste vaut son
pesant de sourires.

Elle sert de parfait complément au
gros livre du centenaire, un bouquin
de près de 450 pages, bourré de photos ,
de fac-similés, de procès-verbaux et de
lettres , et surtout , surtout , de textes dus
à la plume de quelques anciens Etu-
dions ayant excellente mémoire, le
cœur sur la main... et la main sur le
cœur. Nous en reparlerons...
(A suivre) J. Ec.

Paul-Emile Dubois, expose à Fleurier

M. Paul-Emile Dubois , dit Minelle, devant quelques-unes de ses œuvres.

Samedi après-midi , à la salle de
l'Ancien stand de Fleurier, a eu lieu le
vernissage de l' exposition d'un artiste
f lcur i san , Paul-Emile Dubois, dit Mi-
nelle ; plus connu pour ses anciens
exploits spor t i f s  que ses dons en pein-
ture.

Mais avec cette première exposition
rétrospective, Minelle vient de prouver
qu'il est en possession d'un réel talent
qui s'est a f f i r m é  peu à peu, par un
travail inlassable, au cours de nom-
breuses soirées passées à peindre et à
dessiner.

M.  Pierre-André Delachaux, qui pré-
senta l ' artiste, déclara que dans une
région comme la nôtre , il est rare de
découvrir un nouveau talent , non pas
balbutiant , à la recherche de son iden-
tité , mais un talent mur, au service
d' une technique maîtrisée. Devant l'oeu-
vre de Duoois-Minelle, il s'est dit
« épaté » par cet artiste qui travaille
seul , dans l' ombre, qui n'a pas exposé ,
sinon dans l' anonymat d'une exposition
collective , qui se cherche constamment ,
qui invente, crée, recrée, parfois  défait .

Et c'est , devait ajouter M.  Delachaux,
cette recherche incessante qui plaît
puisque jamais l'artiste ne considère
son œuvre comme terminée, qu'il ne
se satisfait  jamais de ce qu'il a devant
lui.

Et c'est vrai , P.-E. Dubois recourt a
d i f f é ren tes  techniques, la peinture à
l'huile , là craie, la gouache ou encore
l' encre de chine ,*— mais pas toujours
avec le même bonheur.

Car si nous avons beaucoup aimé ses
dessins à la plume (la pompe à eau),
les portraits d'animaux au pastel sur
novopan nous ont moins fai t  vibrer.

Non pas que le sujet soit mal dessiné ,
mais la couche de vernis brillant dé-
posée sur l' œuvre nous a gêné. Voilà
qui est peu grave bien sûr, d'autant
plus qu 'avec d' autres tableaux, on cons-
tate que P.-E. Dubois ; sans cesse à la
recherche de techniques nouvelles , in-
vente un procédé qui rappelle la gra-
vure.

En résumé, nous avons été surpris de
découvrir l'œuvre d'un Minelle , bourré
de talent , mais si modeste que jusqu 'à
présent , peu de monde s'intéressait à
lui.

Il reste maintenant à l'artiste de
choisir une des techniques à disposition ,
et qu'il a parfaitement maîtrisée, pou r
« éclater » vraiment.

(texte et photo jjc)

DOM BRESSON-VI LLi ERS

Les premiers flocons de neige ne
vont pas tarder à tomber. C'est du
moins ce que souhaitent les fanatiques
des pentes blanches.
.. Af^n. ..d'être , sn bonne forme dès la
première .neige, le Ski-Club « Chasse-
rai », de Dombresson-Villiers, organise
un cours de mise en condition physique
pour le ski, ouvert à tous les membres,
jeunes et vieux de ladite association.
Ce cours, qui se déroulera à la halle
de gymnastique du Centre pédagogi-
que, le vendredi soir, comprendra six
entraînements. Le responsable et moni-
teur du cours, M. Pierre-Alain Schenk,
essaiera , au long dé ces six soirées, de
proposer aux participants un entraî-
nement gradué, comprenant le maxi-
mum d'exercices développant la sou-
plesse et l'élasticité corporelles. Une
saine et judicieuse préparation au ski
permet d'éviter des accidents stupides ,
et de retirer de la pratique de ce sport
le maximum de plaisir.

Après les exercices physiques, le
Ski-Club a prévu un quart d'heure de
natation dans le bassin du Centre pé-
dagogique, (pab)

Cours de condition
physique pour le ski

Les Neuchâtelois ont la possibilité
de déguster les crus de leur vignoble
quand et où ils le veulent , chez eux,
dans un établissement public , dans une
caue. I ls  savent que le blanc est tiré
du Chasselas, le rouge du Pinot noir,
que le blanc accompagne la fondue et
qu'il est aussi le meilleur des apéri t i fs ,
que le rouge fa i t  un mariage heureux
avec toutes les viandes et les froma-
ges.

Les gens qui n'ont pas le bonheur
de vivre dans notre canton désirent
certainement connaître eux aussi nos
produits .  C' est pourquoi l 'Of f i ce  des
vins de Neuchâtel (OVN), que dirige
M.  Philippe Leu, édite régulièrement
des prospectus distribués non seulement
en Suisse mais aussi à l'étranger.

Le dernier-né est fort bien réussi.
Des textes courts et très clairs expli-
quent ce qu'est' le chasselas : pétillant ,
léger , f ru i t é  ; le pinot noir dégage un
bouquet délicat de sa robe rubis plus
ou moins sombre, VOeil-de-perdrix en-
f i n , vin rosé issu du pi?iot noir, peu
cuvé peut être serv i dans mille et une
occasions.

Neuchâtel possède aussi des spécia-
lités : le Chardonnay, un cépage des
grands bourgognes blancs et des cham-
pagnes blanc de blanc ; le pinot gris ,
issu d' un raisin gris fumé auquel il
doit son nom ; le rissling-sylvaner con-
nu pour sa fraîcheur et son frui té  ;
le Blanc de noir, vinifi é à partir du
pinot noir.

Le prospectus donne d'utiles rensei-
gnements : les blancs de Neuchâtel se
boivent à une température de dix à
douze degrés , les rouges de quinze ou
seize degrés.

Le vignoble a une superficie de 560
hectares, dont les trois quarts plantés
de vigne blanche. Plus d'un millier de
personnes sont propriétaires de vignes
plus ou moins étendues, on compte 80
encaveurs dans le vignoble.

Un croquis du vignoble , de très bel-
les photographies prises . dans les vi-
gnes et dans les caves , complètent ce
prospectus qui sera un merveilleux
messager des vins de Neuchâtel.

RWS

Les vins de Neuchâtel... en images

memenwo

Temple du Bas : dimanche 17 h., cho-
rale d'enfants Les Marmousets.

Hauterive : Galerie 2016, expos. Mi-
chel Seuphor, 15 à 19 h.

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

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

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'espion qui

m'aimait ; 17 h. 45, L'ange bleu.
Arcades : 14 h. 30, 20 h. 30, Mary Pop-

pin ; 17 h. 15, Chronique des an-
nées de braise.

Bio: 15 h., Titi et Grosminet; 18 h. 30,
20 h. 45, Trois femmes.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, Goodbye Emmanuelle.

Rex : 15 h., 20 h. 45, L'exécuteur ;
17 h. 30, La fantôme du paradis.

Studio : 15 h., 21 h., Le casse-cou.

Fleurier : Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

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

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

ou 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Borel, Couvet,
tél. 63 16 26.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 11 13 ou 63 19 88.

Ce week-end à Neuchâtel

Coffrane : Hôtel de la Couronne, di-
manche 14 h., match au loto de la
fanfare l'Harmonie.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Delachaux, Cer-
nier, tél. 53 21 24.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56., samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Val-de-Ruz

uouvei, uonsee : samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, La fo-
lie des grandeurs. Samedi 23 h., Le
rallye des joyeuses. Dimanche 17
h., La dernière femme.

Noiraigue : Grande salle, samedi , 20 h.,
match au loto de la Fanfare.

Travers : Hôtel de l'Ours, expos. Fer-
nand Vaucher, 14 à 18 h., 19 h. 30
à 22 h.

Château de Môtiers : A. C. Desarzens,
dessins et sculptures.

Val-de-Travers

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

LUNDI 7 NOVEMBRE, à 20 h. 30

AU TEMPLE DU BAS
À NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
ANDRÉ CH0URAQUI

ancien maire-adjoint de Jérusalem

L'ACTUALITÉ DES PROPHETES
D'ISRAËL

ENTRÉE LIBRE

Association Suisse-Israël
section de Neuchâtel

P 23604

DISTRICT DU VAL - DE - RUZ ji:.> - - ¦ ¦' ¦ . . . . ; ,_.„.J

GENEVEYS-S.-COFFRANE

La collecte 1977 pour l'hôpital de
Landeyeux a rapporté 4539 francs,
L'année dernière, la collecte avait per-
mis de recueillir 3884 francs. Donc
cette année,, grâce; .à, l'effort ..de,.généro-
sité dé toute la, population, laj^ïlecte
a pu enregistrer une encourageante
augmentation de 655 fr. par rapport à
l'année dernière, (pab)

Résultat de la collecte
de Landeyeux

VILLIERS

La collecte annuelle en taveur de
l'hôpital du district vient d'être exécu-
tée par les soins des délégués com-
munaux. Elle a rapporté la magnifique
somme de 1101 francs.

C. M.

Collecte pour Landeyeux
TRAVERS

Connu loin à la ronde, bien au-delà
du canton de Neuchâtel, M. Fernand
Vaucher célèbre cette année 30 ans de
peinture. Fidèle au style figuratif , il est
le peintre du Jura au sens large du
terme et les amateurs de ses toiles se-
ront certainement nombreux à lui ren-
dre visite du 5 au 13 novembre pro-
chain à l'Hôtel de l'Ours à Travers, où
quelque 90 de ses œuvres seront accro-
chées aux cimaises, (ad)

Trente ans de peinture

DANS LE VAL-DE-TRAVERS

COUVET

Frédéric Haffner , ancien tonnelier à
Couvet vient de fêter ses 50 ans de
mariage dans la petite maison qu'il
a rénovée lui-même à Couvet.

Né à Hôngg, dans le canton de Zu-
rich, voici 73 ans, il fit un apprentissage
de tonnelier avant de venir s'établir à
Couvet en 1925. C'est là qu'il rencontra
Mlle Rose Zybach, fille de cordonnier ,
qu'il épousa le 28 octobre 1927.

Abonné à « LTmpartial-FAM » de-
puis de nombreuses années, M. Haff-
ner a occupé un emploi à la distillerie
Fluckiger jusqu'à sa fermeture.

Mme Haffner travailla 38 ans à la
fabrique Bourquin.

Se trouvant sans emploi , à la ferme-
ture de la distillerie, Frédéric Haffner
décida de s'établir à son compte et
construisit des tonneaux pour diffé-
rentes entreprises du Vallon.

S'il travaille encore à l'atelier ,, sa
production n'en a pas moins diminué,
puisqu'il se contente de fabriquer de
petits fûts pour des amis.

Mais, plein de vitalité, M. Haffner
possède deux motos, l'une datant de
1931 et l'autre , un sidecar BMW de
1952 qu 'il utilise journellement pour
se rendre à Neuchâtel où il fait des
achats , ou pour aller chercher son bois
en forêt.

Le couple jouit depuis plusieurs an-
nées d'une retraite bien méritée, sou-
haitons-lui encore beaucoup d'années
de bonheur, (jjc)

Noces d'or

COLOMBIER

Depuis le 1er novembre et jusqu 'à
dimanche, la grande salle de Colombier
est transformée en un centre commer-
cial fort animé. Onze exposants présen-
tent des marchandises artistiquement
exposées, dans des stands montés avec
goût. Des meubles, des appareils mé-
nagers, des télévisions, des tapis , des
livres , des vêtements, des produits ali-
mentaires, des montres, des bijoux , des
vélos et des motos prouvent que les
commerçants de Colombier savent ac-
quérir des marchandises de qualité
d'un goût sûr.

Un restaurant a trouvé également
place et une ambiance fort sympathique
règne dans cette exposition commercia-
le, (rws)

Exposition commerciale
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Le Tribunal fédéral n est
pas entré en matière

Plainte déposée par deux députes bernois

En mai dernier, deux membres du
Grand Conseil bernois déposaient de-
vant le Tribunal fédéral un recours
de droit public contre la réponse du
Conseil exécutif à une question écrite
relative aux dépenses publicitaires des
Forces motrices bernoises SA et à leurs
contributions. Le Conseil exécutif avait
répondu que les FMB donneraient ,
comme toute entreprise commerciale,
les renseignements sur leur activité et
leur production , le montant des dépen-
ses pouvant être tiré du rapport an-
nuel. Le Conseil exécutif , précise un
communiqué de l'Office d'information
et de documentation du canton de Ber-
ne, a toutefois refusé de faire procé-
der à l'enquête nécessaire à une ré-
ponse exhaustive. Jugeant insuffisan-

te la réponse reçue, les parlementaires
avaient déposé une plainte pour at-
teinte à leur droit d'être informés et
pour atteinte au principe de la sépa-
ration des pouvoirs. Or , indique le
communiqué publié hier , le Tribunal
fédéral n 'est pas entré en matière,
« constatant que la jurisprudence ne
donne pas le droit aux membres des
autorités de porter plainte lorsqu'une
décision ne les atteint pas dans leur
sphère personnelle privée mais les tou-
che uniquement en leur qualité de
membres d'une autorité ».

Ainsi le tribunal n'a-t-il pas tran-
ché sur le fond, à savoir si la réponse
du Conseil exécutif était suffisante.

(ats)

DISTRICT DE COURTE LARY

LES PARTIS FRANCS-MONTAGNARDS S'ADRESSENT
À L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE JURASSIENNE

« Soucieux d assurer ta sauvegarde
des intérêts de notre haut-plateau, les
partis politiques des Franches-Monta-
gnes (démocrate-chrétien , chrétien-so-
cial , indépendant , libéral-radical , socia-
liste et radical réformiste) ont constitué
un groupe de travail qui s'est penché
sur l'important problème de la décen-
tralisation et de la déconcentration de
l'administration cantonale du futur
canton du Jura. » C'est ce qu 'on peut
lire dans un communiqué publié hier ,

qui révèle le contenu de la lettre en-
voyée par ce groupe de travail à l'As-
semblée constituante jurassienne. Ce
groupe se prononce pour le maintien
d'une administration préfectorale, avec
un pouvoir décisionnel accru. Il a éga-
lement dressé un inventaire des servi-
ces et offices qui seraient susceptibles
d'être implantés aux Franches-Monta-
gnes, (ats)

Réaction après les tracts séparatistes

•TRAMELAN • TRAMELAN

Au vu de la gravite de la dernière
action provocatrice commise par les.
séparatistes, le comité local du parti
radical a jugé nécessaire d'adresser
une lettre ouverte au Conseil fédéral
par son président , M. Kurt Furgler,
ainsi conçue :

« Monsieur le président de la Con-
fédération , Messieurs les conseillers
fédéraux ,

En sa séance du 2 novembre écoulé,
le comité de la section de Tramelan et
environs, du Parti radical du Jura ber-
nois a pris connaissance avec indigna-
tion des tracts odieux répandus dans
quelques grandes villes suisses dans
notre district et dans notre village,
tracts qui diffament de la manière la
plus basse les Jurassiens bernois dont
deux parlementaires fédéraux dont l'in-
tégrité est reconnue unanimement : M.
Roland Staehli , conseiller national et
conseiller général , et M. Maurice Péqui-
gnot , conseiller aux Etats. De plus, un
conseiller d'Etat , des députés au Grand
Conseil , un préfet , des responsables po-
liti ques sont aussi traités de « crimi-
nels » et « d'assassins du peuple ju-
rassien ». Nous condamnons très caté-

goriquement de tels procèdes indignes
de notre pays pour son régime démo-
cratique et de la conception que les
habitants du Jura bernois se font de
l'utilisation de la liberté que notre
état de droit garantit. Nous dénonçons
le double jeu de constituants qui si-
gnent la convention tripartite de res-
pect fédéral , mais qui ne renoncent pas
aux actions provocatrices susceptibles
de susciter les plus vives réactions. Ne
pas dénoncer de tels agissements, pren-
dre les actions bélières et les violences
pour des « actes coquins » des « canu-
lars » ou « des farces » et demander aux
cantons confédérés , au peuple suisse
d'accueillir avec bienveillance le nou-
veau canton serait une tromperie inad-
missible. C'est en espérant que votre
haute autorité ne manquera pas de
réagir sans équivoque aux dernières ac-
tions séparatistes, que nous vous prions
de croire, M. le président de la Con-
fédération, MM. les conseillers fédé-
raux , à l'assurance de notre plus hau-
te considération.

Au nom du Parti radical
de Tramelan :
B. Gerber et F. Gerber

m DISTRICT „0 DE MOUTIER *
RECONVILIER

Cinq pavés lancés contre un établis-
sement public autonomiste de Reconvi-
lier dans la nuit de jeu di à vendredi ,
ont brisé deux baies vitrées et endom-
magé un store ainsi qu 'un comptoir
d'une boulangerie. Les dégâts sont esti-
més à 4000 fr. et le -Service d'identifi-
cation s'est rendu sur les lieux pour
ouvrir une enquête, (ats)

Vandalisme :
4000 fr. de dégâts

SAIGNELÉGIER

Après quatre semaines d' examens
dont trois de pratique et une de théo-
rie. M. Jean Ritter , fils de Joseph ,
électricien , vient d' obtenir brillamment
son diplôme d'ingénieur ETZ en élec-
tronique et en informatique à l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne. (y)

Brillant succès

Salle de spectacles: samedi 13 h. 30
et 20 h. 30, Coupe suisse de
football de table.

Halle de gym: samedi 14 h., champ,
nat. scolaire de tennis de table.

Collégiale : samedi , 20 h., concert
André Luy, org. de la cathé-
drale de Lausanne.

Patinoire d'Erguel: samedi 20 h. 15,
Saint-Imier - Thunerstern.

Stade de la Fin-des-Fourches : di-
manche 9 h. 45, St-Imier II - Les
Brenets; 14 h. 30, St-Imier I -
Serrières.

Halle de gym, dimanche, 15 h..
volleyball, Tramelan 1 - TV
Gelterkinden (Ire ligue nat.,
Coupe de Suisse).

Pharmacie de service : samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol , tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Uebersax,
tél. 41 23 14.
En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. 118.
Service technique : téléphone (039)

41 43 45 : électricité et 41 43 46 :
eau et gaz.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

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

41 42 81. ;

SAINT-IMIER

Samedi, Halle de gym, St-Imier Vol-
leyball : 14 h., Tramelan - La Neu-
veville (2e 1. dames) ; 15 h. 30,
Tramelan II - Lyss I (3e 1. hom-
mes) ; 17 h., Tramelan I - So-
leure (Ire 1. nat. hommes).

Samedi , 20 h., Ouverture de la Bras-
se-disco.

Samedi , 20 h. 15, Auberge du Régional ,
loto de la Fanfare municipale.

TRAMELAN ROCHES

Aujourd'hui samedi M. Christian Ru-
bin , doyen de la commune de Roches
fête à la maison de repos « La Colline »
ses 95 ans. Célibataire, il a passé pres-
que toute sa vie comme bûcheron et
ouvrier de campagne aux Hautes-Ro-
ches, c'est une figure très connue à
Roches et Moutier. Il est encore très
alerte malgré son bel âge. (kr)

Le doyen fête ses 95 ans

MOUTIER

Le nouveau Centre professionnel de
Moutier pour lequel un crédit de 10
millions avait été voté en 1973 a fêté
hier soir sa levure. Au cours d'une
petite cérémonie qui s'est déroulée
dans le bâtiment en la présence d'une
centaine de personnes , ouvriers, ar-
tisans et invités, MM. Francis Althaus,
président de la commission de cons-
truction et Rémy Berdat , maire de
Moutier, l'architecte M. Mollet ainsi
que le responsable de la commission
professionnelle du canton M. Berger,
ont pris la parole pour remercier ceux
qui ont travaillé à ce centre qui de-
vrait être mis en service l'an pro-
chain, (kr)

Levure du nouveau
Centre professionnel

C'est ce soir , samedi 5 novembre,
qu 'André Luy, organiste à la Cathédra-
le de Lausanne, donnera un concert à
la Collégiale de Saint-Imier. Beaucoup
d'Imériens connaissent André Luy puis-
qu 'il a habité Saint-Imier. Cet orga-
niste est d'ailleurs très connu en Suis-
se et à l'étranger pour ses talents de
musicien. Le choix des compositeurs
et des œuvres démontrent parfaitement
ses possibilités étendues. Ce concert
est organisé conjointement par la Pa-
roisse réformée et les Amis de la pen-
sée protestante de Saint-Imier. Le bé-
néfice net sera versé au Fonds des
orgues de la Collégiale, (lg)

Concert d'un enfant
de Saint-Imier

SAINT-IMIER

« Viens, on va faire un golet » ! Cette
expression typique chez les apprentis
ou étudiants prendra une signification
encore plus importante aujourd'hui à
la Salle de Spectacles de Sanit-Imier.
En effet , la Société de football de table
de Saint-Imier, présidée par M. Jean-
Jacques Biland, organise la 10e Coupe
suisse de football de table. Ce ne sont
pas moins de 60 équipes de deux jou-
eurs qui prendront part aux matchs
de qualification qui débuteront à l'heu-
re du café. Les finales se dérouleront
en soirée. A titre d'information, signa-
lons que la Coupe suisse de football de
table a pris une ampleur quasi natio-
nale et que les équipes viendront de
Zurich , Lucerne, Valais , Vaud , Genève,
etc... L'année dernière, heureuse sur-
prise, le trophée était revenu à une
équipe imérienne composée de MM. R.
Jaussi et G. Meuwly. Aujourd'hui, ce
duo arrivera-t-il à défendre victorieu-
sement le challenge ? Réponse en cours
de soirée à la Salle de Spectacles, (lg)

Compétition originale
à la Salle de spectacles

ORVIN

Un accident mortel s'est produit dans
la nuit de jeudi à vendredi sur la rou-
te reliant Evilard à Orvin, sur le ter-
ritoire de cette dernière commune. Vers
0 h. 30 un automobiliste d'Orvin qui
descendait en direction de son village, a
perdu le contrôle de son véhicule dans
le dernier virage à droite avant la sor-
tie de la forêt. Déporté sur la gauche,
l'automobile a largement empiété sur le
bord de la route, puis son conducteur
a donné un coup de volant qui l'a
fait repartir sur la droite , pour aller
emboutir de l'autre côté un arbre. Sous
la violence du choc, le véhicule a lit-
téralement été coupé en deux, la partie
avant se trouvant projetée dans un
champ voisin, alors que le reste de la
carcasse s'enroulait autour de l'arbre.
Le conducteur, par chance, s'en tire
avec de nombreuses contusions légères.
Il n'en va pas de même pour son mal-
heureux passager, M. Wehrli, d'Orvin,
âgé de 21 ans, qui fut tué sur le coup.
La police cantonal e de Reuchenette et
le groupe accident ont procédé au cons-
tat, (lg)

Terrible embardée :
Un mort, un blessé

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et cu-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante: (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov , tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont ,

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

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

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

LES BOIS
Samedi, 20 h. 30, à la halle, soirée

patoisante avec, le groupe des pa-
toisants de Moutier.

LES BREULEUX
Hôtel de la Balance, samedi , 20 h. 30,

dimanche 16 h., match au loto
organisé par le Ski-Club des Breu-
leux.

LES EMIBOIS
Samedi, 20 h. 15, restaurant Régional ,

loto des tireurs au petit calibre et
au pistolet des F.-M.

MONTFAUCON
Samedi dès 20 h., salle de spectacles,

loto de l'Union sportive et de Fe-
mina-Sport.

LE NOIRMONT
Samedi , 20 h. 15, bal de la St-Hubert.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Assemblée constituante
jurassienne

L'Assemblée constituante jurassien-
ne vient d'ouvrir un centre de docu-
mentation à disposition de ses mem-
bres. Un documentaliste - statisticien
a , en effet , été engagé pour tenir à
jour la bibliothèque, une collection de
périodiques et d'articles de presse, les
législations fédérale et bernoise et les
arrêts du Tribunal fédéral entre autres
documents destinés à faciliter l'infor-
mation des constituants, (ats)

Création d'un centre
de documentation

DELEMONT

La maison curiale de Delemont , qui
aurait été construite en 1655, vient
d'être transformée et abritera dès la
semaine prochaine la crèche parois-
siale. Placé sous la protection de la
Confédération, le bâtiment a fait l'ob-
jet d'une rénovation intérieure et ex-
térieure. Il pourra recevoir une soixan-
taine d' enfants d'une année à sept ans.
La crèche paroissiale n'est pas con-
fessionnelle et accueille les enfants
sans distinction de race ni de religion.
Mis à part deux garderies, il s'agit de
la seule crèche de la ville de Delemont ,
qui compte quelque 12.000 habitants.

(ats)

Transformation
de l'ancienne cure

en crèche

Sous ce titre , «Force démocratique»
a diffusé, hier , un communiqué dans
lequel le Mouvement antiséparatiste
estime que l'Assemblée constituante de
l'éventuel futur canton du Jura ne
peut plus se soustraire à une prise de
position publique » à la suite de la
distribution massive de tracts et d'affi-
ches effectuée mardi par le groupe
Bélier dans une centaine de villes
suisses. Ces imprimés, inspirés de l'a-
vis de recherche de la « bande à Baa-
der » , reproduisent les photographies
du directeur de la police du canton .
M. Bauder , et de 17 antiséparatistes
qualifiés d'« assassins du Jura méri-
dional » .

Dans son communiqué, FD constate
que « les vœux de paix émis par le
président Furgler sont ridiculisés et
le séparatisme potirsuit ses hostilités
contre le Jura bernois ». FD ajoute que
« l'intention et les termes utilisés dé-
montrent une fois de plus la collusion
entre les jeunes séparatistes et les mi-
litants d'extrême-gauche » . (ats)

« Un nouveau scandale
séparatiste »

CANTON DE BERNE

Chaque fin de semaine, le pro-
meneur du dimanche peut s'éton-
ner. En effet, suivant son itinérai-
re, il lui est possible d'admirer des
complexes, des terrains de sport, des
piscines ou autres constructions spor-
tives tous plus beaux les uns que
les autres. Pour notre part , nous
nous rappelons parfaitement des ré-
flexions effectuées lors de nos pro-
menades dominicales pour rejoindre
un terrain de football où nous évo-
luions en tant que juniors. Avec nos
yeux d'enfants, notre envie de pos-
séder tel ou tel terrain, telle ou
telle halle de gymnastique devait
être amusante pour les adultes qui
nous conduisaient. Mais à cette épo-
que-là , nous étions bien loin de pen-
ser que l'Ecole fédérale de gymnas-
tique ct de sport , en collaboration
avec le Bureau fédéral de statisti-
que, allait effectuer le recensement
des installations de gymastique et
de sport de notre pays. Profitant de
cette aubaine, le canton de Berne
trouva judicieux de demander aux
enquêteurs cantonaux d'étendre leur
mandat en réalisant une véritable
planification. Un tel travail permet-
tra, sans aucun doute, une meilleu-
re coordination à tous les niveaux.

Mercredi , les responsables de ce la-
borieux travail , MM. Marco Albisetti
et Ernest Muhlethaler, tout comme M.
Simon Kohler , directeur cantonal de
l'Instruction publique et des Travaux
publics , présentaient à la presse leur
nouveau projet fraîchement émoulu ,
avec cartes géographiques à l'appui. De
tout temps, l'émulation entre commu-
nes voisines a été bénéfique. Actuel-
lement, il n'est pas rare de voir une
magnifique piscine couverte dans un
petit village de 1000 âmes. Deux kilo-
mètres ' plus loin , un magnifique com-
plexe sportif se dresse également. Mais
bien entendu ces constructions coûtent
et parfois même coûtent fort cher.
Or il ne s'agit pas de s'endetter pour
apparaître un peu plus beau aux yeux
des autres. La coordination doit exis-
ter entre les communes. A l'heure où
les moyens financiers sont limités, l'é-

tude effectuée par le gouvernement
bernois est intéressante. Il s'agit en
fait d'un plan d'aménagement des ins-
tallations de sport qui doit servir de ca-
dre à une répartition géographique ra-
tionnelle des équipements et à l'éta-
blissement de futurs projets.

PLUS DE SUBVENTIONS
POUR LES DISSIDENTS

Une précision s'impose avant de
continuer notre exposé. Le canton n 'en-
tend pas , pour l'instant en tous les
cas, assumer des charges financières
dans la construction des différents pro-
jets à réaliser. Ses moyens pécuniaires
ne lui permettent pas cette fantaisie. De
plus les bases légales font défaut. Il
va sans dire que l'exécution du pro-
gramme complet contenu dans l'étude
coûtera plusieurs millions de francs.
Mais le soin des réalisations concrètes
sera laissée aux municipalités ou aux
associations sportives. Et ces dernières
devront suivre à la lettre le plan d'amé-
nagement édicté par le gouvernement
cantonal. Dans le cas contraire, les
éventuelles subventions distribuées par
les organes cantonaux ne seront plus
assurées.

Pour le Jura bernois, le territoire
du futur canton étant déjà exclu, la
réalisation du projet d'aménagement
porte sur une trentaine d'équipements.
Par exemple, à Sonvilier, le canton pré-
voit une halle de gymnastique, tout
comme à Saint-Imier, comme premiè-
re étape. Dans un second temps, on
prévoit à Saint-Imier, une piscine cou-
verte, à Corgémont , une halle de gym-
nastique et un terrain de football à
Sonceboz.

Cette conception d'aménagement can-
tonal des installations sportives est
louable. Toutefois elle contient des dé-
savantages certains et notamment pour
ce qui concerne les petites communes.
La décentralisation dans le projet est
très peu soutenue. Ce sont une nouvelle
fois les grands centres qui reçoivent
le plus d'installations. Et les munici-
palités de moindre importance auront
pieds et poings liés car les projets ne
figurant pas sur l'étude de planification
ne seront pas subventionnés. Reste à
savoir comment les communes concer-
nées accueilleront cette planification
des installations sportives qui étaient
tout de même, il faut le reconnaître,
nécessaire, (le)

Une planification nécessaire : celle des installations sportives
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Les boucheries Migros
Un quart de siècle

Fin octobre 1952, la première boucherie Migros, ainsi que le premier Marché Mi-
gros, ouvrait ses portes à la « Limmatplatz », à Zurich. Nos magasins, en fait , pro-
posaient déjà de la charcuterie peu après 1925 — année de fondation de la Migros.
Cette première boucherie Migros cependant , qui , plus est , se situait dans le pre-
mier Marché Migros en libre-service, était pour nos clients et nous-mêmes une
innovation très importante.

L'idée et sa mise en pratique reçu-
rent un succès éclatant. Une année
plus tard , neuf boucheries Migros
étaient en service. Aujourd'hui, notre
réseau de vente de viande fraîche et
de charcuterie s'étend à travers tout
le pays. Environ un tiers des produits
carnés que nous offrons nous sont li-
vrés par des entreprises privées — le
reste étant complété par la production
de nos propres entreprises. Les deux
entreprises de production Micarna , ain-

si que les boucheries centrales des dou-
ze coopératives régionales préparent et
traitent l'assortiment de produits car-
nés.

Afin de pouvoir vous offrir l'irré-
prochable qualité de viande Migros
plus de 3000 collaborateurs travaillent
pour vous dans ce service. Des cours ,
donnés dans nos propres écoles spécia-
lisées, permettent à nos bouchers, ven-
deuses et auxiliaires de compléter leur
formation.

* Le libre service permet de choi-
sir en toute tranquillité.

* Gain de temps, pas d'attente
prolongée à l'étal.

* Possibilité d'adapter les achats à
son budget.

4 Qualité — aucune différence de
qualité entre la vente en libre-
service et la vente à l'étal.

* Conservation ¦—• date de condi-
tionnement et date limite de
vente imprimées lisiblement sur
l'étiquette Migros-data.

* Les sévères dispositions légales
sont parfaitement respectées par
la vente de viande en libre-ser-
vice (chambres froides , chaînes
frigorifiques, délais de vente).

* Des conditions d'hygiène opti-
males sont observées lors du
stockage, de la préparation ct
du conditionnement de la viande
dans les locaux climatisés à bas-
se température.

Les sept avantages
de la viande fraîche
"sur mesure"
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
! Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication , des ;

OPÉRATRICES
auxquelles nous confierons après un stage de formation de deux à quatre
mois, l'exécution de travaux j

— d'assemblage de mouvements et de modules électroniques destinés à
notre montre à quartz

— de conduite de machines de production avec chargeurs automatiques

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. "

HORLOGER
Nous engageons un bon

décotteur
pour la fabrication, pouvant par la suite seconder
le chef de chaîne.

ainsi que

poseuses
de cadrans
et !

em boiteuses (eurs)
Travail en fabrique uniquement.

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.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

offre place stable et bien rétribuée à

régleur
expérimenté sur machine Kummer K 20 et 6020

meuleur-préparateur
sur or.

Prière de faire offres sous chiffres FB 23431 au bureau
de L'Impartial.

Pour notre commerce de boulangerie-alimentation
nous cherchons pour date à convenir

une vendeuse
Ambiance de travail agréable (évent. à la demi-
journée).

S'adresser à J. P. Leuenberger
Tél. (039) 44 11 39

Zur Ergânzung unseres EDV-Teams suchen wir einen weiteren

Analytiker
Programmierer
mit Bankkerfahrung. Wir stehen vor der Realisierung intéres-
sante!" und zukunftsgerichteter Real-time-Projekte unter Einsatz
modernster Hard- und Sofware (UNIVAC 90 / 70, VS / 9, IMS / 90 ,
Bankenterminals).

Wir denken an einen initiativen, an selbstândiges Arbeiten ge-
wdhnten Bankkaufmann mit guten bankfachlichen Kenntnissen,
evtl. Absolvent HWV mit Praxis in COBOL-Programmierung
und, wenn môglich, Kenntnissen in Assembler.

Einem geeigneten Bewerber, vorzugsweise im Alter von 25 bis
30 Jahren , bietet sich eine gut bezahlte, entwicklungsfâhige
Tatigkeit in einem kleinen Team von jungen Mitarbeitern.

Wir sind eventuell auch bereit , einem gut ausgewiesenen
Bankfachmann mit Interesse und entsprechenden Fàhigkeiten
Gelegenheit zu geben, sich fiir dièse Aufgabe ausbilden zu lassen.
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Interessenten nehmen am""foesten vorerst telefonische mit- .uns.
Kontakt auf. Sie erreichen unseren Personalchef ùber Telefon
(056) 41 61 61.
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r ^Pour notre nouvelle fabrique rue Jacob-Brandt 63,
nous cherchons tout de suite ou à convenir :

FAISEURS
D'ÉTAMPES

sur boîtes de montres

ÉTAM PEURS
sur boîtes de montres

Salaire en rapport des capacités

Ecrire ou se présenter chez :

A N D R É  G R I S E L
Fabrique d'étampes

Rue de la Paix 133
Tél. (039) 22 66 51
La Chaux-de-Fonds
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Bureaux centraux , Avenue Léopold-Robert 82

engage pour le début de janvier 1978, !

une secrétaire
pour son service de Direction commerciale. Excellente
orthographe française et connaissance de l'anglais
exigées.

Faire offre écrite à la Direction d'Universo S. A., \
Avenue Léopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds. ;
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Les chiffres éloquents ne sont pas
les seuls témoins du fantastique succès
rencontré par nos boucheries. En 1952,
on calculait encore le chiffre d'affaires
en « kilogrammes », maintenant c'est
en « tonnes » qu 'il faut  l'exprimer.
Toutefois , Migros ne se contente pas
d'offrir et de vendre un vaste assor-
timent. Notre succès réjouissant nous
engage, à l'avenir comme par le passé ,
à faire encore plus pour notre clien-
tèle :

— les produits offerts sont contrôlés
avec beaucoup de soins et
d'une façon continue par notre la-
boratoire pour la viande.

— M-data (délais de vente prescrits)
ainsi que les indications détaillées
concernant le produit — imprimées
lisiblement sur l 'étiquette — reçoi-
vent un accueil non partagé chez
nos clients.

— la viande fraîche avec « garantie de
remboursement » — premier service
du genre en Suisse —témoigne de
notre effort de proposer des produits
de toute première qualité.

— nos propres entreprises (Micarna
Courtepin, depuis 1960 et, depuis
1968, Micarn a Bazenheid) contri-
buent à l'abattage et la transforma-
tion d'une grande partie de bestiaux
et de poulets, et agissent ainsi com-
me régulatrices des prix.

— des acheteurs spécialisés se procu-
rent en quantité suffisante des bêtes
de boucherie correspondant aux exi-
gentes normes de qualité Migros.

— des spécialistes expérimentés fixent
les normes de qualité pour la vente
de la viande Migros.

—¦ l'offre de viande fraîche et de char-
cuterie est constamment modifiée et
complétée ; de nouveaux produits
viennent périodiquement enrichir
l'assortiment.

—¦ les boucheries et locaux de vente
sont continuellement améliorés —
pour satisfaire aux dernières exi-
gences de l'hygiène.

Plusieurs de ces services furent in-
troduits en Suisse par Migros. On peut
apprécier leur succès du fait que, dans
bien des cas, ils furent imités. Ainsi ,
en lignes générales , nous contribuons
à améliorer les services aux consomma-
teurs. Souvenons-nous, entre autres ,
qu 'en 1966, la viande d' agneau si avan-

tageuse fut rendue populaire dans no-
tre pays grâce aux actions des bouche-
ries Migros. La vente en libre-service
des produits carnés — avec tous les
avantages que cela comporte — s'ins-
crit également dans notre liste d'inno-
vations , et , de nos jours , cette forme
de vente est si répandue que bien sou-
vent on la considère comme allant de
soi.

Notre succès
nous engage

Le 22e MMM

Cette semaine, le MMM Thoune ouvrait ses portes, c est le Z2e magasin
grande surface de la communauté Migros. Comme dans tous les MMM,
un vaste assortiment et de nombreux services sont offerts. Une filiale
Ex Libris ainsi que quatorze autres magasins sont regroupés autour de
notre supermarché et font de ce centre un véritable paradis d'achat. Huit
cents places de parking — dont 680 couvertes — de même que son idéale
situation à proximité de la ville, non loin de l'autoroute, permet d'accé-
der sans problème au centre « Oberland » Thoune.

Centre d'achat "Oberland", Thoune Sud

La recette de la semaine:

Mélanger 2 tasses de lait avec du sel,
du poivre , un oignon haché de gran-
deur moyenne, 2 cuillerées à soupe de
margarine fondue (maitenant en offre
spéciale). Ajouter 4 tasses de pommes
de terre pelées et coupées en rondelles.
Faire cuire jusqu 'à ce que les pommes
rie terre soient tendres. Saupoudrer
d' une cuillerée à soupe de farine, puis
mélanger. Mettre le tout dans un plat
à gratin et faire légèrement gratiner.
Servir avec de la salade. P 23552

Gratin de pommes de terre

CHEMISES D'HOMMES

M-Cotton-Star
Frappant-Extra
en pur colon.

Gr. 37-44 24.-
ciu lieu de 28.-

bn considérant la quantité de mar-
chandises que nous écoulons, les ser-
vices apportés étaient , et sont toujours
cela s'entend , un impératif. C'est un
engagement vis-à-vis de nos clients
qui , par leur fidélité , ont rendu notre
succès possible ; nous les en remer-
cions vivement. Un grand merci qui
contient une promesse renouvelée :
comme par le passé, nous continuerons
à défendre les intérêts des consom -
mateurs en leur offrant  la qualité la
meilleure à des prix Migros.

Pour notre anniversaire , les coopéra-
tives régionales vous proposeront pen-
dant ce mois de novembre des offres
spéciales particulièrement avantageu-
ses.

Nous renouvelons
nos promesses

Offre spéciale

Sobluma Minical 5J|p
en gobelet 

fl8Î 3

Produit Gobelet de 250 g
à tartiner
extra-léger -.90
et pauvre au lieu de 1.10
en calories (100 g = -.36)

Margarine Mabona -™££2
en gobelet 

g| J|
(végétale) Gobelet de 250 g

Un produit sain, 1 .-
de haute valeur au lieu de 1.30
nutritive (100 g = -.40)



Nouvel article sur la radio-TV: pas avant 1979
Le département Ritschard se hâte lentement

Par deux fors déjà , en 1957 et 1976,
le peuple a rejeté un article constitu-
tionnel sur la radio et la télévision.
Qu'à cela ne tienne ! On s'y prendra
une troisième fois. Car personne ne
conteste que les mesures de la Con-
fédération pour réglementer le domaine
des ondes, et spécialement le contenu
des émissions, ont une base constitu-
tionnelle pour le moins fragile. Per-
sonne ne conteste non plus que ces me-
sures sont nécessaires. Quel sera le
contenu du nouveau projet ? Quand se-
ra-t-il publié ? A Berne, devant la So-
ciété suisse des sciences de la commu-
nication et des mass média, M. Hans
W. Binz, secrétaire général du Dépar-
tement fédéral des transports et com-
munications, a donné des précisions.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Le nouvel article constitutionnel sera
beaucoup plus court. On ne tentera pas
une nouvelle fois d'énumérer les critè-
res auxquels les programmes doivent
répondre. On reprendra la disposition
disant que la législation en matière de
radio et de télévision est l'affaire de la
Confédération. On dira dans quel es-
prit la radio et la télévision doivent
être organisées. Et c'est à peu près
tout.

En revanche, le message gouverne-
mental donnera toutes les précisions
voulues sur le contenu qui sera celui
de la loi d'exécution. On ne songe pas,
au sein du Département des transports
et communications, à de grandes nou-
veautés. L'Etat continuera à exercer
sa haute surveillance, s'abstenant de

tout ce qui pourrait ressembler à une
censure. L'institution émettrice et ses
collaborateurs se verront reconnaître la
liberté nécessaire, nécessaire pour rem-
plir la tâche que la collectivité leur a
confiée. Pas question d'une liberté in-
dividuelle au sens classique du terme.

Le financement, en particulier le re-
cours à la publicité , sera réglementé.
Enfin , l'idée du Parlement de créer une
autorité de recours indépendante est
conservée. Cette autorité se bornera à
constater les faits et n 'interviendra
qu 'après la diffusion de l'émission, et
pour autant qu 'elle soit saisie par un
tiers.

Le projet du Département sera sou-
mis aux milieux intéressés dans le cou-
rant de l'année prochaine. En 1979 , le
Parlement entrera en scène.

PRESSE - TV SONT-ELLES
DIFFÉRENTES ?

Avec la bénédiction du Conseil fédé-
ral , le Département des transports et
communications renonce à élaborer un
article unique traitant de tous les
moyens d'information à la fois.

Cela ne veut pas dire qu 'on va se
moquer de la vue d'ensemble. A cet
égard , le Conseil fédéral a même fait
une promesse. Aux parlementaires, il
a déclaré qu 'il allait élaborer une con-
ception globale des moyens d'informa-
tion. Les études en vue d'une telle con-
ception ne devraient cependant pas
démarrer avant 1979. Selon le secré-
taire général du Département des
transports et communications, les tra-
vaux pour un nouvel article constitu-
tionnel sur la radio et la télévision ne
portent en rien préjudice à la future
conception d'ensemble.

Ce point a suscité quelque contro-
verse, dans l'auditoire et parmi les
experts invités par la Société suisse
des sciences de la communication et
des mass média pour sa journée d'étu-
de. Soutenant la thèse officielle selon
laquelle on ne saurait mettre sous un
même chapeau la presse diverse et la
radio-TV centralisée, le professeur
Jean-François Aubert fut contredit par
l'avocat zurichois Hans W. Kopp. L'op-
position entre la presse et la radio-TV
devient de plus en plus artificielle ,
affirma M. Kopp. La presse aujour-
d'hui se regroupe. La radio-TV se di-
versifie. S'il existe de nos jours un
monopole, c'est la loi qui le maintient ,
et non la technique. Celle-ci ne s'oppo-
se plus à la variété.

Autre point d'accrochage : comment
réglementer la liberté, à la radio et à
la télévision ? Pour un représentant du
Département des transports et commu-
nications , il s'agit d'abord de s'inter-
roger sur la fonction de ces médias,
sur le but que l'on veut atteindre, et
ensuite de tailler une liberté sur me-
sure. « Dangereux ! » s'exclama le pro-
fesseur Aubert. La liberté est. La dé-
marche doit consister à la maintenir
la plus intégrale possible. Et M. Aubert
de montrer, à l'exemple de la liberté
du commerce et de l'industrie, vers
quelle ruine des libertés fondamentales
aboutiraient si on se mettait à placer
la fonction au-dessus de la liberté. La
fonction , dit M. Aubert, joue tout au
plus un rôle accessoire.

ACCROCHER L'ÉMETTEUR
AU CIEL...

L'ordonnance du Conseil fédéral sur
la radiodiffusion par câble, la radio-

TV par satellites, le droit d auteur —
c'étaient là les autres thèmes de cette
journée, consacrée aux problèmes ju-
ridiques actuels en matière de radio
et de télévision.

La Suisse renoncera-t-elle un jour
à son réseau d'émetteurs et de réémet-
teurs terrestres au profit de l'émetteur
pendu au ciel » , le satellite ? Au début
de l'année, à Genève, une conférence
internationale réunissant des représen-
tants de 112 pays a réparti les canaux
et positions orbitales pour ces satel-
lites. Comme tous les pays d'Europe, la
Suisse a obtenu cinq canaux.

Désavantage du satellite : il coûte-
rait à la Suisse près de dix fois plus
que le réseau traditionnel, et il peut
être facilement mis hors service. Les
premiers tests, à l'échelon européen,
sont prévus pour fin 1980.

Colossale différence d'interprétati on
L affaire de la succursale du Crédit Suisse a Chiasso

Le montant des intérêts négatifs sur les dépôts étrangers que le Crédit Suisse
sera tenu de payer à la suite de l'affaire de Chiasso est évalué différemment
par la Banque Nationale et par l'Administration fédérale. Dans son édition
d'hier, la « Basler Zeitung » écrit que le Conseil fédéral s'apprêterait à
réclamer une somme de 290 millions alors que la Banque Nationale esti-
merait à 70 millions le montant dû par le Crédit Suisse. Bien que le Conseil
fédéral n'ait pas encore pris position sur cette affaire, les chiffres articulés
sont effectivement de cet ordre de grandeur a déclaré un porte-parole de la
Banque Nationale. L'écart entre les deux chiffres résulte d'une différence

d'interprétation.

Au Département des finances on in-
dique que la question sera discutée
mercredi prochain entre le Conseil fé-
déral et la Banque nationale. Les argu-
ments juridiques des deux parties se-
ront alors exposés. La prise de position
plus « dure » du gouvernement serait
fondée sur des considérations politi-
ques, écrit la « Basler Zeitung » . Le
porte-parole du Département des finan-
ces n'a pas démenti celte affirmation.

Les intérêts négatifs ne sont ni impôt
ni une amende, mais une obligation
administrative, souligne-t-on à la Ban-
que nationale. Elle a été introduite
pour dissuader les étrangers de déposer
leur argent en francs suisses en Suisse.

Selon l'Administration fédérale, ces in-
térêts , d'un montant de 10 pour cent ,
doivent être prélevés chaque trimestre
sur les augmentations de dépôts surve-
nues depuis la mise en vigueur de la
disposition , soit le 31 octobre 1974. Se-
lon cette interprétation, donc les inté-
rêts devraient être prélevés pendant
toute la durée du séjour des capitaux
en Suisse à partir de la date indiquée.

L'autre interprétation amènerait à ne
prélever les intérêts négatifs que pen-
dant trois mois, car il est supposé que
les capitaux frappés auraient été reti-
rés de Suisse par les déposants immé-
diatement après paiement de ces inté-
rêts.

RECOURS POSSIBLE
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

La décision de taxation appartiendra
à la Banque nationale. Le Crédit suisse
pourra recourir auprès du Tribunal
fédéral contre le montant en question.
« A supposer que le Crédit Suisse fasse
usage de cette possibilité de recours,
écrit le service de presse du parti
socialiste, les juges fédéraux auront à
montrer si, à l'égard des grandes ban-
ques, ils appliqueront la loi d'une ma-
nière aussi rigoureuse que pour les
contribuables ordinaires. La Banque
nationale et le Département des finan-
ces ont prouvé qu'il est possible, avec
un peu de bonne volonté, d'aller cher-
cher l'argent là où il se trouve, tout en
appliquant la loi ».

Interrogé, le Crédit Suisse n'a pas
voulu s'exprimer sur cette affaire, car
la Banque nationale n'a pas encore
introduit la procédure de recouvrement.
Un porte-parole de la banque a toute-
fois indiqué que le montant que la
banque acquerra auprès de la « BNS »
sera débité aux clients qui avaient dé-
posé des fonds. Selon lui, le chiffre
de 290 millions articulé par la « Basler
Zeitung » est injustifiable si l'on prend
en considération la pratique adminis-
trative et si l'on se conforme aux dis-:
positions de l'arrêté sur la sauvegarde
dé Ta monnaie. " (ats)

En quelques lignes
LAUSANNE. — La Fédération suis-

se des journalistes (FSJ) a écrit ré-
cemment à M. Husak, premier secré-
taire du Parti communiste de Tché-
coslovaquie, pour lui demander de
faire libérer le journalistes Jiri Le-
derer, récemment condamné à trois
ans de prison ferme pour « activités
subversives et conspiration avec des
agents étrangers ». Il a fait appel de
ce jugement. « Il n'en reste pas moins
détenu dans une prison de Prague ».

YVERDON. — La grande majorité
des soldats d'une compagnie de l'Eco-
le de recrues antichar d'Yverdon , soit
nonante-deux hommes, ont signé une
pétition demandant le licenciement à
sept heures du matin , le samedi (et
non à midi ou à quatorze heures,
comme c'est souvent le cas) , lors des
week-ends de congé prolongé.

BERNE. — Lors des neuf premiers
mois de l'année, 9,713 milliards de
francs sont entrés dans les caisses fé-
dérales au titre de recettes fiscales de
la Confédération. Par rapport à la mê-
me période de l'an dernier, cela re-
présente une augmentation d'environ
25 millions de francs.

THORBERG. — Dans son périodique,
le comité d'Action prisons exige la dé-
mission du médecin de l'établissement
pénitentiaire de Thorberg. Il serait
responsable de la mort d'un détenu ,
qui a succombé à la suite de l'absorp-
tion d'une dose trop forte de somni-
fères.

Vers la conclusion
d'un accord paritaire

Transformations techniques
dans la presse

L'Association suisse des éditeurs de
journaux et l'Union romande de jour-
naux d'une part , et la Fédération suisse
des journalistes d'autre part , ont enta-
mé, hier, à Zurich, une série de pour-
parlers au sujet des conséquences que
les profondes transformations techni-
ques, dans la phase desquelles la presse
suisse est entrée, auront pour les jour-
naux et les journalistes. Ces pourpar-
lers, indique un communiqué de l'As-
sociation suisse des éditeurs de j our-
naux , ont pour objectif la conclusion,
dans un avenir rapproché, d'un accord
paritaire complétant les conventions
collectives de travail en matière d'in-
troduction et d'application des nouvel-
les techniques dans les journaux et
périodiques, (ats)

Clémence pour deux bandits
La Cour d'assises de Genève a con-

damné hier à huit et quatre ans de
réclusion et à quinze ans d'expulsion
deux Français inculpés de brigandage.

Les faits se sont déroulés le 2 avril
1976 vers 8 heures à la rue des Alpes,
dans le quartier des Pâquis. Alain
Délabre, 35 ans , et son amie, Aima
Rousseau, 23 ans, viennent à Genève
dans le dessein d'obtenir sous la mena-
ce d'un revolver de l'argent d'un hôte-
lier de la ville, ex-amant de la jeune
femme. Mais rapidement , l'alerte est
donnée et les gendarmes interviennent.
Une poursuite s'ensuit dans les rues du
quartier.

Délabre , avant d'être arrêté, tire une
balle de revolver sur un gendarme,

Cour d assises de Genève

27 ans, marié et père de famille, qu'il
blesse grièvement au bas-ventre.

Dans son réquisitoire, le procureur
général devait notamment rendre hom-
mage à la police et demander à la Cour
un verdict sévère sous peine de décou-
rager les hommes qui ont pour tâche
de nous protéger , et de voir apparaître
une justice sommaire des citoyens, et
les hommes de main , les lascars, les
gorilles , les nervis, et les estafiers, nous
n'en voulons pas. Le procureur général
a requis dix ans et trois ans de réclu-
sion à rencontre des accusés. Les avo-
cats de la défense devaient demander à
la Cour d'être serène et de ne pas faire
de cette affaire  un « rattrapage » de
l' affa i re  de Montbrillant. (ats)

Pus de trois milliards
Pour les voyages à ( étranger des Suisses

En 1976 , les Suisses ont dépense a
l 'étranger quelque 3,04 mil l iards  de
francs , soit 170 millions ou 6 pour cent
de plus que l' année précédente. Par
habitant cela représente environ 480 f r .
contre 450 en 1975 et 290 en 1970, indi-
que l 'Of f ice  suisse'de statistiques.

Plus de la moitié des voyages e f f e c -
tués par des Suisses à l'étranger l' ont
été dans la région méditerranéenne.
L'Europe du centre el du nord, a attiré
trois dixièmes des voyageurs.

En 1976 les Suisses ont surtout été
attirés par la Grèce (plus 46 pour cent),

le Danemark (p lus  41 pour cent),  les
Etats-Unis (p lus  37 pour cent),  Les
Baham.as (plus 37 pour cent), l 'Egypte
(plus 26 pour cent), Israël (p lus  26 pour
cent).

La Yougoslavie (moins 13 pour cent),
le Maroc (moins 11 pour cent) et sur-
tout l'Espagne (moins 19 pour cent), ont
en revanche attiré moins de Suisses
que l'année précédente.

En c h i f f r e s  absolus , c'est l 'Italie qui
détient le record des déplacements va-
canciers. Elle est suivie de la France et
de l'Espagne, (ats)

AFFAIRES BRILLANTES
POUR LES AMATEURS D'ECONOMIES...

P 23344

...a la plus grande et la plus belle
exposition de jubilé en Suisse chez
Meubles Lang au City-Center Bienne,
rue de la Flore / rue de Nidau, les
amateurs d'économies font actuelle-
ment des affaires exceptionnelles. Rien
d'étonnant à cela : nos prix de jubilé
en disent plus long que mille mots !
Parking dans les environs immédiats
ou au City-Parking Jelmoli.

Encore un avocat véreux
Tribunal criminel de la Broyé

Le Tribunal criminel de la Broyé
a condamné hier matin un avocat
de Romont (Fr), âgé de 50 ans, à
une peine de 10 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux
ans pour abus de confiance. Il avait
encaissé à l'issue d'une procédure
14.200 francs pour son client, som-
me qu'il ne lui a pas remise mal-
gré ses demandes et une somma-
tion du Tribunal cantonal. Hier il
a mis 17.000 francs sur le bureau
du président du Tribunal à l'inten-
tion du client.

Le client avait demandé à plu-
sieurs reprises à son avocat de lui
verser cet argent avant d'introduire
une plainte disciplinaire auprès du
Tribunal cantonal, qui a sommé l'a-
vocat de lui verser ce montant. Ce

dernier a expliqué aux juges qu'il
voulait restituer l'argent lors du
bouclement des comptes pour ses
honoraires avec son client, mais
que l'occasion ne s'était pas pré-
sentée. Il a ajouté que depuis une
maladie contractée il y a deux ans,
il avait quelque peine à suivre ses
obligations sur le plan de l'adminis-
tration de son étude. Le procureur
avait requis 10 mois pour abus de
confiance alors que le défenseur
faisait valoir qu'il y avait soustrac-
tion et non abus de confiance du
fait qu'aucune intention de s'enri-
chir n'était établie. Or la soustrac-
tion ne se poursuit que sur plainte
et celle-ci a été retirée. Il deman-
dait l'acquittement, (ats)

Scandale de la Banque Leclerc à Genève

Fermée depuis le 9 mai, la Banque Leclerc à Genève avait obtenu
un sursis concordataire en liaison avec un accord en vertu duquel la
Banque Barclays s'engageait à reprendre le personnel, une part impor-
tante des actifs, ainsi que tous les portefeuilles de gestion. A fin août,
on apprenait que cet accord était contesté par certains créanciers.
Hier, la Cour de justice de Genève a décidé de prolonger de six mois
ce sursis concordataire.

PLAINTE CONTRE
LE MÉDECIN-LÉGISTE BALOIS

Le procureur de Bâle-Ville a con-
firmé qu'une plainte pénale avait
été déposée contre le médecin-légis-
te bâlois, M. Max Ludin. Le méde-
cin , qui est également directeur de
l'Institut de médecine légale de l'U-
niversité de Bâle, a en effet été ac-
cusé dernièrement dans un article
paru dans le journal « Der Schwei-
zer Beobachter », d'avoir commis des
erreurs dans des analyses portant
sur la concentration d'alcool conte-
nue dans le sang de conducteurs
sous l'effet d'alcool. A la suite de
cette plainte émanant de privés, le
chef du Département bâlois de po-
lice, le conseiller d'Etat Schnyder, a
chargé un juriste neutre ainsi qu'un
médecin légiste exerçant dans un
autre canton d'examiner la question.

QUINTUPLÉS
AU ZOO DE FRAUENFELD

Une tigresse de huit ans du Plaet-
tlizoo de Frauenfeld a donné le jour
à des quintuplés, fait rare chez les
tigres. Les nouveau-nés, trois fe-
melles et deux mâles, se portent
bien.

LAUSANNE : PÉTITION
POUR UN MONUMENT «RÉTRO»

Un « Groupe action urbanisme » a
déposé au Conseil communal de
Lausanne une pétition de 2200 si-
gnatures contre la démolition des
« Galeries du Commerce », bâtiment
typique du « Jugendstyl » des an-
nées 1900. Les PTT, propriétaires de
cet édifice proche de la place St-
François, désirent le démolir, pour le
remplacer par un immeuble destiné
à un nouveau central de l'arrondis-
sement des téléphones, avec en sous-
sol un parc à voitures de 400 pla-
ces. Les partisans de la conserva-
tion des « Galeries du Commerce »
ont organisé une manifestation hier
soir.

CADAVRE DÉCOUVERT
DANS L'AAR

Le commandement de la police ar-
govlenne a annoncé la découverte,
mercredi après-midi, aux abords des
Forces motrices de la ville d'Aarau,
d'un corps de femme inconnue, qui
a été drainé dans l'Aar. Il n'a pas
été possible à ce jour d'identifier la
morte, qui n'a séjourné qu'une cour-
te période dans l'eau.

ZURICH : INGÉNIEUR
SUR LA SELLETTE

Une Commission d'enquête, man-
datée par la commune, reproche à
l'ingénieur de la ville de Zurich
d'avoir outrepassé ses compétences
et d'avoir vilipendé de l'argent pour
un montant de plusieurs millions de
francs. Elle avance même dans ce
contexte l'hypothèse d'une gestion
déloyale des intérêts publics. La
municipalité (exécutif) doit exami-
ner l'opportunité d'une plainte en
dommages - intérêts « afin de ré-
cupérer au moins une partie de l'ar-
gent gaspillé ». La Commission d'en-
quête de la commune a été créée il
y a deux ans, afin d'examiner la
plainte déposée contre l'ingénieur de
la ville. Ses conclusions ont égale-
ment été transmises au procureur.

La plainte porte avant tout sur
une installation de traitement des
données pour le Service des ponts et
chaussées. L'enquête a révélé que la
compétence du Conseil communal
(législatif) avait été lésée, alors que
les dépenses globales pour environ
un million de francs avaient été
intentionnellement « réparties ». La
confusion a été entretenue au sein
du service des constructions par le
Service des ponts et chaussées, qui
a accusé une « tendance annexio-
niste » à l'encontre de l'Office du
cadastre. La municipalité doit main-
tenant étudier le dossier.

(ats)

Sursis prolongé

Usage abusif
du titre de journaliste

Lors de son assemblée ordinaire d'au-
tomne, tenue hier à Lausanne, l'Asso-
ciation de la presse vaudoise a protesté
contre l'usage abusif , de plus en plus
fréquent, du titre de journaliste. Elle
s'insurge contre cette pratique, relevée
plus particulièrement à l'occasion de la
publication des listes de candidats aux
élections communales vaudoises. (ats)

Protestation

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 27



MONTREMO SA
; Emancipation 55

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

FACETTEUR
pour réglages de machines semi-automatiques

MÉCANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN
pour fabrication de plaques de cadran.

Faire offres ou prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 23 38 88, interne 26.

I

Nous cherchons pour compléter
notre équipe de base, une

piqueuse sur
bracelets cuir
pour travail régulier en fabrique
ou à domicile.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre TW 23262 au
bureau de L'Impartial.

| AIDE-TOI m
| INTERVALLE T'AIDERA J

_ LAUSANNE - 10, rue Centrale
I <fi 021 22 55 21 / 021 22 57 59 |

| G E N È V E  - 10, rue de Hesse ¦
(fi 022 28 49 40 B

M Je désire un rendez-vous sans engage- H¦ ment. (A retourner à Intervalle SA) ¦

| Nom : 

9 Prénom : m

m Rue : 

Ville : _^ m

I Tétj §

H ; S X% ¦ ^  ̂ ,- on a été rétribue I ;

"'î̂ ^̂ ^̂ ^̂:. La Police de Lausanne j
' cherche à repourvoir plusieurs postes d'agents, ainsi ;

i que de gardes (hommes et femmes). Offres pu renseignements à: ¦

POLICE DE LAUSANNE
; Av. Florimont 1,1006 Lausanne, Tél. (021) 201711 ;
Inscription immédiate pourlapérSôdede formation commencantle 30 janvier 1978

Avertissement: Rossier Michel , Cen-
tral Int. B 2, jeu dur. Pochon Maurice,
Beauregard Int. B 2, jeu dur. Wandeler
Pierre Georg, Beauregard Int. B 2,
antisp. Choulat Noël , Le Locle jun. A,
réel. Fluckiger Bruno, Fontainemelon
jun. A, jeu dur. Sydler Christian, Au-
vernier jun. A, antisp. réc. Jeannet Phi-
lippe, Bôle jun. B, jeu dur. Kohler
René , Audax jun. B, antisp. Bastardoz
Laurent , Cortaillod jun. B, réel. Gi-
rardin André, Marin I, antisp. Matta
Manuel , Deportivo I, jeu dur. Longaret-
ti Michel , Auvernier I, jeu dur. Cha-

puis Henri , Colombier I, jeu dur. Du-
bois Pierre Yves, Châtelard II, réel.
Gonzalès Admério , Espagnol la , réel.
Rothlisberger J. Cl., Cortaillod II , réel .
Fuchs Raymond, Cressier la, jeu dur.
Rothen Thierry, Corcelles II , réel.
Maasberg Gabriel, Corcelles II, antis.
Drago Armando, L'Areuse I, réel. Nico
Jean-Luc, Le Locle Hla , réel. Taclet
André , Les Ponts Ib , réel. Gonthier
Eric, Bôle I, réel. réc. Montandon J.

Claude , Bôle I, antisp. cap. Porter Fran-
cis, Floria I, réel. réc. Humberclaude
Francis , Sonvilier I, réel. réc. Gattoliat
Jean-Jacques, Serrières II , réel. réc.
Da Silva Joaquin , Espagnol la , antisp.
Gunthard Pierre, Comète Ha , réel. réc.
Sandoz Roger , Chaumont I, réel. réc.
Schurch CI. Alain, Chaumont I, réel,
réc. Belot Michel , Noiraigue I, réel. réc.
Ratz Jacques, Fontainemelon II , réel,
réc.

Amende 20 francs: Aux clubs sui-
vants pour n'avoir pas répondu aux
questionnaires pour juniors : FC Bôle,
Cornaux , L'Areuse, Le Locle, Ticino ,
Lignières, Audax , Comète, St-Imier et
Serrières.

Aux clubs suivants pour n 'avoir pas
assisté à la séance des managers juniors
du 14 octobre aux Geneveys-sur-Cof-
frane. FC Superga , Deportivo , Gorgier ,
Lignières et Buttes.

Amende 30 francs: Marchand Serge,
St-Blaise, antisp. cap. réc.

Amende 50 francs: Bieri Jean-Lau-
rent , Floria I, antisp. après le match.

Un match officiel de suspension: Gi-
lot Georges, Beauregard Int. B 2 , an-
tisp. Glauque Jean-Lu c, Colombier jun.
A, réel. 3e avert. Roulin P. A., Bôle
jun. B, jeu dur 3e avert. Leuba André,
Le Parc I, réel. 3e avert. Lobello Gaé-
tino, Le Parc II, jeu dur 3e avert.

ACNF, Comité central

Communiqué officiel

ffc^-j 
** MACHINES

t ' * À COUDRE
¦ ET A

"j l̂fflirîrl REPASSER
Agent pour la région :

G. TORCIVIA
Léopold-Robert 83, tél. 039/22 52 93

La Chaux-de-Fonds
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Pour notre ville,
favorisez les

Services
Industriels

DU LOCLE
INSTALLATIONS — DEVIS

Marcel Aubert
âsmmmmmWmmmmmmmmm

Coiffure
et beauté
LE LOCLE
Rue du Temple 7
Téléphone (039) 31 30 62

N'attendez pas le dernier moment !

REVISEZ
votre calorifère à mazout. Service
rapide et soigné par la MAISON

S. Chapuis S.A.
Téléphone (039) Si 14 62"

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

La bonne adresse

Eric ROBERT
RADIO - HI-FI
DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

Midî et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66
I

/TN Mercedes

>m Renault
%JP Garagew P. RucksthuI SA

F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Photo- Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod - L e  Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier j

PRIX - SERVICE - QUALITÉ I

MACHINES DE BUREAU W | |"| |¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦fr LcU
Agences : I 3

I OLYMPIA-ADLER |*|
REMIIMGTON |££

i Appareils à dicter 9 ï ï -f
PHILIPS II!

I ST-IMIER - PESEUX j "S g

Coupe suisse - Quarts de finale
La Chaux-de-Fonds - Servette 20 h. Mercredi

Première ligue
Audax - Delemont 14 h. 45 Dimanche

Interrégionaux A 2
La Chaux-de-Fonds - Corcelles 13 h. 30 Dimanche
Hauterive - Delemont 13 h. Dimanche

Interrégionaux B 1 (2 fois 40 minutes)
I L a  Chaux-de-Fonds - Morat 15 h. 15 Dimanche

Neuchâtel Xamax - Subingen 15 h. Dimanche

Interrégionaux B 2 (2 fois 40 minutes)
Béroche - Central 13 h. Dimanche
Le Locle - Neuchâtel Xamax II 15 h. Dimanche

Interrégionaux C 2 (2 fois 35 minutes)
Comète - Le Locle 13 h. 30 Dimanche

Deuxième ligue
i Bôle I - Saint-Biaise I 10 h. 15 Dimanche
; Le Locle II - Marin I 16 h. Samedi
! Floria I - Couvet I 15 h. Samedi
j Superga I - Corcelles I 10 h. Dimanche

Béroche I - Geneveys-sur-C. I 14 h. 45 Dimanche
Saint-Imier I - Serrières I 14 h. 30 Dimanche

Troisième ligue
Etoile I - Fleurier I 9 h. Dimanche
Comète I - Le Parc I 15 h. Dimanche
Hauterive I - Dombresson I 15 h. Dimanche
Superga II - Le Landeron I 9 h. Dimanche
Lignières I - Travers I 15 h. Dimanche
Cornaux I - Châtelard I 14 h. Samedi
Chaux-de-Fonds II - Floria II 10 h. Dimanche
Deportivo I - Marin II 14 h. 30 Dimanche
La Sagne I - Auvernier I 14 h. 30 Dimanche
Saint-Biaise II - Fontainemelon I 9 h. 45 Dimanche
Sonvilier I - Cortaillod I 14 h. 30 Dimanche
Neuchâtel Xamax II - Colomb. I 15 h. 30 Samedi

Quatrième ligue
Serrières II - Boudry II 9 h. 45 Dimanche
Helvetia I b - Espagnol I a
Châtelard II - Gorgier I 9 h. 30 Dimanche
Colombier II a - Béroche II 9 h. 45 Dimanche
Auvernier II - Centre port. I 9 h. 45 Dimanche
Espagnol I b - Salento I 15 h. 30 Dimanche
Cortaillod II - Comète II b 9 h. 45 Dimanche
Marin III - Helvetia l a  9 h. 30 Dimanche
Bôle II - Pal Friul I 8 h. 15 Dimanche
Colombier II b - Corcelles II Joué
Comète II a - Cressier I b 9 h. 30 Dimanche
Lignières II - Chaumont J, , . 13 h. 15 Dimanche
Saint-Biaise III - Le Landeron II 20 h. Ce soir ÇJi<>
Neuchâtel Xamax III - Cornaux II 15 h. 30 Samedi
Coffrane I - Hauterive II 14 h. 30 Dimanche
Travers II - Couvet II
Buttes I - Blue-Stars l a  14 h. 30 Dimanche
Noiraigue I - Môtiers I
Blue-Stars I b - Fleurier II 14 h. Samedi
L'Areuse I - Saint-Sulpice I 10 h. Dimanche
Les Bois I b - Etoile II 13 h. Dimanche
Sonvilier II - Centre Espagnol I 10 h. Dimanche
La Sagne II b - Le Locle III b 9 h. 30 Dimanche
Ticino I a - Les Ponts l a  14 h. 45 Dimanche
Saint-Imier II - Les Brenets I b 10 h. Dimanche
Les Bois I a - Le Parc II 14 h. 45 Dimanche
Ticino I b - Fontainemelon II 9 h. 45 Dimanche
Dombresson II - La Sagne II a 9 h. 45 Dimanche
Le Locle III a - Les Brenets l a  10 h. Dimanche
Geneveys-sur-Cof. II - Ponts I b 9 h. 30 Dimanche

Juniors A (2 fois 45 minutes)
Cortaillod - Audax 15 h. Samedi
Saint-Biaise - Châtelard 15 h. 15 Samedi

Colombier - L'Areuse 14 h. 30 Dimanche
Auvernier - Le Locle 14 h. 30 Dimanche

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Buttes - Serrières 14 h. Samedi
Couvet - Bôle 15 h. 30 Samedi
Audax - Fleurier 15 h. Samedi
Boudry - Cortaillod 15 h. Dimanche
Cornaux - Gorgier 14 h. Dimanche
Le Landeron - Corcelles 15 h. 30 Samedi
Comète - Hauterive 15 h. 30 Samedi
Marin - Saint-Biaise 15 h. 15 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Etoile 15 h. 30 Samedi
Le Parc - Floria 15 h. 15 Samedi
Ticino - Dombresson 14 h. 45 Samedi
Saint-Imier - La Sagne 16 h. 50 Samedi

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Colombier - Châtelard 15 h. 30 Samedi
Cortaillod - Boudry 13 h. 30 Samedi
Marin I - Béroche 13 h. 45 Samedi
Saint-Biaise - Lignières 13 h. 30 Samedi
Le Landeron - Auvernier 14 h. Samedi
Neuchâtel Xamax - Cressier 14 h. Samed i
Hauterive - Corcelles 15 h. 30 Samedi
Couvet - Fleurier 14 h. Samedi
Les Bois - Les Ponts 14 h. 30 Samedi
Le Parc - Les Brenets 14 h. Samedi
Deportivo - La Chaux-de-Fonds 15 h. Samedi
Saint-Imier II - Ticino 15 h. 25 Samedi
Saint-Imier I - Floria 14 h. Samedi
Serrières - Dombresson 13 h. Samed i
Genev.-sur-Cof. - Fontainemelon 13 h. 30 Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Neuchâtel Xamax II - Boudry I 10 h. Samedi
Châtelard - Auvernier 10 h. Samedi
Colombier - Bôle 14 h. Samedi
Hauterive - Le Landeron 14 h. Samedi
Boudry II - Marin 14 h. Samedi
Béroche - Corcelles 13 h. 30 Samedi
Geneveys-sur-Cof. - Fleurier 15 h. Samedi
Dombresson - Saint-Biaise 14 h. Samedi
Comète - Neuchâtel Xamax I 14 h. Samedi
Le Parc - Saint-Imier I 12 h. 45 Samedi
Saint-Imier II - Floria 12 h. 45 Samedi
Les Ponts - Sonvilier 14 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds - Etoile 14 h. Samedi
Ticino - Le Locle 10 h. Samedi

Vétérans
Boudry - Ticino 15 h. 15 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Floria 10 h. 30 Samedi
Le Parc - Le Locle 16 h. 30 Samedi
Etoile - Superga 14 h. 30 Samedi

Juniors E
Etoile - La Chaux-de-Fonds
Le Parc I - Le Locle II
Le Locle I - Le Parc II
Superga - Sonvilier
Comète II - Boudry 9 h. 30 Samedi
Fleurier - Bôle 10 h. 30 Samedi
Neuchâtel Xamax - Colombier II 9 h. 30 Samedi
Béroche - Cortaillod
Marin - Le Landeron
Cressier - Dombresson

Talents LN Juniors E :
Neuchâtel X. Ea - Bienne Ea 15 h. 15 Mercredi
Neuchâtel X. Eb - Bienne Eb 15 h. 15 Mercredi

Coupe suisse - Talents LN juniors D
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel X. 14 h. 15 Samedi

Coupe suisse - Talents LN juniors E
La Chaux-de-Fonds - Berne 15 h. 30 Samedi

Football : programme du week-end

Nous cherchons pour date à convenir

sommelière
(débutante acceptée)

Faire offres au Restaurant LA PRAIRIE.
Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 57 57. J



Aretha Franklin: «Reine du Gospell»
Soul-music

Elle vient de sortir un nouveau 30 cm
chez Atlantic. Un de plus diront cer-
tains. Encore un disque qui va « faire
un beau score » sur le plan des ventes,
penseront les autres. Mais qu'importe
les bons et les mauvais penseurs. Avec
Aretha Franklin — puisque c'est d'elle
qu'il s'agit — le succès est désormais
pratiquement assuré. Cette grande da-
me de la scène internationale est cer-
tainement à l'heure actuelle l'un des
derniers monstres sacrés du Gospell ,
du Blues et même de la Soul-music.
Son art , elle le possède sur le bout des
doigts depuis l'âge de 14 ans, époque
où on la surnommait déjà « Reine du
Gospell » après son superbe « Amazing
Grâce » enregistré avec James Cleve-
land et son chœur dans l'église de
Watts.

LA FILLE DU RÉVÉREND
FRANKLIN

« Je  suis la f i l l e  du pasteur Fran-
klin ! » c'est ainsi qu 'Aretha va se faire
connaître dans le monde de la chanson.
Au début , elle n 'a que dix ans, elle
chante avec ses frères et sœurs chaque
dimanche dans la New Bethel Church
de Détroit. C'est son père qui conduit
les chœurs et pas question de jouer les
petites filles dissipées.

Quatre ans plus tard , Aretha est
déjà devenue une personne importante
dans le monde du Gospell:

« Amazing Grâce m'a certainement
permis de brûler plusieurs étapes
avoue-t-elle aujourd'hui. J' ai interprété
cette chanson alors que j'étais encore
en fan t  et que j'ignorais absolument
tout du métier de chanteuse. Ce n'est
que beaucoup plus tard — lorsque j' ai
décidé d' orienter ma carrière vers le
rythm 'n blues — que je  me suis rendu
compte de tout ce que le Gospell m'a-
vait apporté » .

Aretha , vers les années 65-66, audi-
tionne pour John Hammond, chez Co-
lumbia. Elle signera son premier con-
trat avant de rejoindre en hiver 66 , les
disques Atlantic. C'est le début d'une
grande carrière. Elle enregistre « I ne-
ver loved a man the way I love you »,
sous la direction de Jerry Wexler. Ce
disque ne sortira qu'en février 67 et se
vendra à plus d'un million d'exemplai-
res, établissant ainsi « Miss Aretha
Franklin » comme une star de dimen-
sion internationale.

DIX ANNÉES DE GLOIRE
Devant la réussite insigne de cette

ieune chanteuse, les responsables de

Chez Atlantic ne vont pas hésiter,
comme l'on dit, « à mettre le paquet»:

« Un mois après mon premier 45
tours, précise Aretha, on me f i t  enre-
gistrer un 30 cm. Tout avaitété fait  pou r
moi. Paroliers, compositeurs, choristes...
tout était prêt.  Je n'avais plus qu'à
chanter et à enregistrer. Le disque f u t
cert i f ié  disque d'or, et dès cette époque ,
j' ai commencé à voyager à travers le
inonde » .

L'été 67 sera l'époque « Soûl » d'Are-
tha. C'est là qu'elle enregistrera une
brochette de « tubes » (« Respect »,
Baby I love you », « Chain of Fools »)
qui se traduiront par une vente globale
de plus de trois millions d'unités. En
1968, l'album « Aretha Arrives » clôt
cette belle série.

L'année suivante sera celle de « Sin-
ce you 've been gone » (nouveau disque
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d'or) et du très fameux « Lady Soûl » ,
album de haute tenue qui donnera à la
célèbre chanteuse un surnom bien choi-
si.

« C' est vers cette époque que j e  me
suis tournée vers le rythm'n blues. C'é-
tait très à la mode, il est vrai , mais
j' avais très envie de chanter ce genre
de musique.

» Aujourd'hui , après mes dix années
passées pratiquement en tête des hits-
parade , on me considère comme c une
bête de scène », ce que j e  ne suis pour-
tant pas. Je crois sincèrement avoir
été , à chaque f o i s  que j' ai tenté un nou-
veau courant musical , prisonni ère du
succès immédiat. On a voulu faire de
moi une super star de la chanson, alors
que f inalement , dans mon f o r  intérieur,

j e  reste la f i l l e  du révérend Franklin.
Autrement dit une personne qui aimait
chanter des cantiques dans l'église du
Nouveau Béthel de Détroit. Je chante
par plaisir, mais je  dois admettre que
cela m'a apporté autant d'argent que de
joie. C'est pour cela que je  suis main-
tenant obligée de réaliser de bons dis-
ques, sinon ma chute — même si je
m'appelle Aretha Franklin — n'en sera
que plus rapide ».

Cette grande dame de la scène inter-
nationale nous réserve encore dans les
années à venir un répertoire des plus
riches et des plus variés. Elle n'aime
pas en effet faire toujours la même
chose... Du moins trop souvent. (APEI)

Denis LAFONT

Elle devait être bien facile notre de-
vinette d'il y a quinze jours puisque
toutes les réponses reçues étaient exac-
tes. Il s'agissait bien d'un rétroviseur,
ainsi que le montre notre petite photo.

Le tirage au sort a désigné comme
gagnant de cette semaine M. Charles
Ebiner , rue de la Paix 65 à La Chaux-
de-Fonds, que nous félicitons et qui
recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle énigme. Re-
gardez bien la grande photo ci-dessus
et tentez de découvrir ce qu 'elle re-
présente. Lorsque vous penserez avoir
trouvé, écrivez-le nous sur carte pos-
tale, à envoyer avant mercredi à midi
et à adresser à la Rédaction de «L'Im-
partial» , case postale, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Les enfants sont priés d'in-
diquer leur âge. Bon divertissement à
tous !

HORIZONTALEMENT. — 1. Exces-
sif. 2. Souvent dit en se frappant la
poitrine ; Troqua ses sandales pour
des sabots ; Oeuvre de Colette. 3. Cri
d'un doux animal ; Le jaune y domine ;
Dans un trou. 4. Prénom masculin. 5.
Se prend au départ ; Sous affluent de
la Loire. 6. Sentiers en forêt ; Lu à
l'envers : elle oblige bien souvent à
stopper. 7. Ne se prononce pas. 8. Début
d'ébriété ; Promis à l'existence ; Début
de snobisme. 9. On y va chercher le
soleil ; Tellement ; Attire les coureurs.
10. Le troisième donne la seconde ;
N'est presque plus jamais dur.

VERTICALEMENT. — 1. Arrêtent
les rayons. 2. Ph.: mal accueillie ; Ré-
pété par le consolateur ; Beau coup de
pied. 3. Possessif ; Aliment de base ;
Note. 4. Les plus vieilles. 5. Facile ;
Eliminés ainsi. 6. Sombre ; Triage. 8.
Se souciera peu des cartes. 8. Un peu
de froid ; Mélange des espèces ; A un
autre nom tout aussi court. 9. Obtint ;
Dans la Seine ; Terrain. 10. Circulation.

(Copyright by Cosmopress 757)

Solution du problème paru
mercredi 2 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Bali-
vernes. 2. Uve; Et; Ino. 3. Re; Tram;
Su. 4. Vosges. 5. Etau ; Elève. 6. Suite ;
Erin. 7. Neuves. 8. Um ; Sees. Gr. 9.
Eon ; Sr ; Los. 10. Usé ; Fat.

VERTICALEMENT. — 1. Burlesque.
2. Ave ; Tu ; Mou. 3. Le ; Vain ; Ns.
4. Toutes. 5. Vers ; Eues. 6. Etage ;
Ver. 7. Mêlées. 8. Ni ; Sers ; La. 9.
Ens ; VI ; Got. 10. Souvenirs.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?

•oS.iBI snj d ^.IOI-OJJJOD np snssap arj -g
¦oduiei

BT ap snssap-ne siuoui uo .mari aufi 'L
•uopuonS np parj 'g

•aarrrpout apessired 'aurir et snog 'Q
•a ĵ od et sp

snssap-ne anbipui uou .mut np utoo ¦$
•seq uo

onSuor snj d jnauStasuoui-aouTd &j g
•neassnoaj ar jn s 'sarripoui sp aufi ~z
•jnsTOjj qureo np aipnoq e\ ap uioo - x

Solution des huit erreurs :

éjj £$^m 21 Janv 'er " 19 février
^ypj^y 

Les 
professions art is-

tiques seront favori-
sées. Ne craignez pas

de vous engager dans de nouvelles
affaires.

ĝe± 20 février - 20 mars
H^  ̂/ 

Pour 
beaucoup, des

"-.«»;.>.;>'' propositions nouvelles
vont surgir et abouti-

ront à des transformations inatten-
dues.

^̂ ÇjlBV 21 
mars 

- 20 avril

XH^TîJV 
Le bonheur est pro-
che. Documentez-vous
sur les problèmes qui

vous embarrassent et montrez votre
compétence. Vos efforts seront ré-
compensés.

S 'Lsa&À 21 avril " 21 mai

•¦ jjf y Tenez-vous sur vos
'—*-*"' gardes pour ne pas

vous laisser entraîner
dans des complications profession-
nelles. Agréable surprise vers le
milieu de la semaine.

Si vous êtes né le
5. Vous vous ferez de nouvelles relations qui serviront vos intérêts maté-

riels.
6. Vous aurez de grandes chances de parvenir à vos fins dans la plupart

de vos entreprises.
7. Les circonstances apporteront un élément de chance et de bonheur dans

votre existence.
8. De bonnes occasions de vous mettre en valeur vous seront offertes.
9. Ne craignez pas de faire preuve d'énergie, de solliciter un emploi stable

et de grand prestige.
10. Vous aurez une décision très importante à prendre. Ecoutez votre raison.
11. C'est autour d'une ambition commune que s'organisera votre vie conju-

gale ; elle vous donnera ainsi satisfaction.

22 mai - 21 juin
; 3̂  jk Soyez plus explicite ,

' ' ¦̂ .¦*£¦ plus ouvert et donnez
des assurances sur vos

intentions car il faudra dissiper cer-
tains malentendus.

j frPf^ 
22 juin - 

23 
juillet

Êfv £̂ r̂ Du côté travail , vous
êtes dans une période
où tout vous réussira ,

si vous sortez de vos rêves et de
l'abstraction pour passer courageu-
sement à l'action.

£&Ê$i 24 3UÎllet " 23 août

<My)f Restez fidèle aux pro-
' "'• ¦ "5s..¦•¦'¦' messes, redoutez les

complications qui
peuvent altérer la confiance qu'on
vous porte. Organisez-vous mieux
dans le domaine professionnel.

®2 4  
août - 23 septemb.

Le week-end vous ré-
serve une agréable
surprise. Vous tra-

vaillez souvent sans méthode et vous
vous fatiguez inutilement. Imposez-
vous une discipline.

j r̂jpgw 24 septemb. - 23 oct.

w*jl!S Attendez-vous à mo-
^£S  ̂ difier votre emploi du

temps. Des imprévus
heureux se produiront en marge de
votre train de vie habituel.

*fc, 24 oct. - 22 nov.
¦ Xfà* ^

ne heureuse inspira-
'""¦<!:. f f t -' tion pourrait vous

sortir d'embarras
mais soyez énergique. Les bonnes
idées ne suffisent pas , encore faut-
il les mettre à exécution.

£̂¦5^̂  23 novembre - 22 déc.

B -̂,S9 Vos relations avec une
^^êêX ^^  personne qui vous in-

téresse vous procure-
ront une grande satisfaction. En-
couragez-la à vous confier ses as-
pirations. Grand bonheur durant le
week-end.

..y-"",."•"¦,. 23 déc- - 20 janvier
: 
éœi&b. Querelle en perspec-
'̂ tSSBïè" tive. Dominez vos

passions. La raison
doit vous guider. Vous n'aurez qu 'à
vous louer de votre prise de posi-
tion.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 5 au 11 nov.

Alors que Louis XIV passait ses
troupes en revue, un officier gascon
perdit son chapeau par suite d'un
écart de son cheval. Amusé, le Roi-
Soleil dégaine son épée, pique le cha-
peau et le tend à son officier à la pointe
de son arme.

— Merci, Sire ! lance le Gascon. Mais
j' aurais préféré que vous m'ayez troué
le corps plutôt que le chapeau.

— Et pourquoi ?
— Si mon chirurgien me fait encore

crédit , ce n 'est pas le cas pour mon
chapelier.

Histoire de France



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
RÉFORMATION

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

Soguel ; sainte cène ; culte des enfants
à la cure. Vendredi, 15 h. 45, groupes
d' enfants et 18 h., culte de jeunesse.

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

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

ABEILLE: 9 h. 45, culte, sainte cè-
ne. Jeudi de 19 h. à 19 h. 30, office
Paix 124. Vendredi , 16 h. et 17 h., cultes
de l'enfance. Vendredi , 18 h., culte de
jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, sain-
te cène ; 20 h., culte. Mercredi , 13 h.
30, rencontre d'enfants. Mercredi ,
19 h. 45, prière communautaire.

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

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon, sainte cène, garderie
d'enfants à la cure ; 9 h. 30, culte de
l' enfance à la cure ; 10 h. 45, culte de
,'eunesse à la cure ; 10 h. 45, culte de
l'enfance au collège du Crêt-du-Locle.

LES PLANCHETTES (Temple) : 10
h., culte des familles pour les deux
foyers, Mlle Lozeron, sainte cène.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte avec
sainte cène ; présentation des catéchu-
mènes ; offrande spéciale. Jeudi 10,
17 h. 15, culte de jeunesse à la Salle
des sociétés. Samedi 12, dès 14 h. 30,
Vente de paroisse et des missions.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule.

Evangelische Stadtmiss. (Musées 37) —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst mit
Hl. Abendmahl und Sonntagschule.
Mittwoch, Bazar-Vente de 9-21 Uhr.
Freitag, 20.15 Uhr, Gebetstunde und
Chorsingen.

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

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

LA SAGNE : Samedi 5, 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

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

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

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

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

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

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

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

30, service divin.
Eglise mennonite (chapelle des Bul-

les). —¦ Dimanche, 10 h., culte de la
Réformation ; école du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. M. Tramaux. Vendredi, 20 h., étude
biblique, M. W. Lemrich.

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, culte ; 20 h., réunion de salut.
Lundi, 20 h., dans la grande salle de
la Croix-Bleue, concert par la fanfare
des officiers de l'Armée du Salut.
(Voir annonces).

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

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux ;
18 h. 15, Groupe JAB. Jeudi , 20 h.,
cours biblique à la salle ûu Musée du
Locle : M. P.-A. Dubois. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

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

9 h. 45, culte de Réformation, M. V
Phildius (dès 9 h. 30, garderie d'en-

fants à la cure) ; 20 h., culte du soir
avec sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

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

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

culte de la Réformation avec les en-
fants , sainte cène (pas de culte de jeu -
nesse).

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te, sainte cène; 10 h., école du diman-
che. Culte à Bémont. 14 h. 30. sainte
cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Diman-
che, 10 h., culte avec cène ; anni-
versaire de la Réformation ; culte pré-
paré par un groupe de jeunes de la ré-
gion ; 9 h., école du dimanche ; les
enfants du culte de jeunesse viennent
au culte de 10 h.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte de la Réformation
au temple, suivi d'un service de sain-
te cène, offrande en faveur des protes-
tants disséminés ; 11 h. 15, culte de
jeunesse au temple ; culte de l'enfan-
ce à la salle de paroisse, les petits à
la cure ; 20 h. 15, cultes à Petit-Mar-
tel et aux Petits-Ponts.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst. Mittwochabend, Jugendgruppe.

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

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) : Samedi , 17 h. 30, première

messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

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

LES PONTS-DE-MARTEL : diman-
che, 10 h., messe.

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

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

Témoins de Jehovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours publics :
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde » .
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. 30, service divin.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che , 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
offrande pour la mission ; école du
dimanche ; 20 h., réunion de prière du
1er dimanche du mois. Mardi, 20 h.,
étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, Jeune Armée ; 9 h. 45, réunion
de sanctification ; 20 h., réunion de
salut. Lundi , 9 h., réunion de prière.
Mercredi , 17 h., répétition des tam-
bourins. Jeudi , 19 h. 30, réunion de
prière ; 20 h. 15, répétition de la cho-
rale. Vendredi , 16 h. 15, Heure de Joie
pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. Etienne.
Mardi , 16 h. 45, Club Toujours Joyeux
pour les aînés. Mercredi , 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les petits. Jeudi ,
20 h., cours biblique à la Salle du
Musée : M. P.-A. Dubois. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : Vendredi dernier, BUHRLE
se mettait en vedette à l'occasion du
détachement de son droit. Le droit
porteur clôturait à 165 francs (nomi-
natif 46 ,50) alors que l'action porteur
avec un recul de 100 francs s'inscri-
vait à 2370 (nominative — 34 à 239).

Les incertitudes prévalant toujours
sur le marché des changes, après la
décision britannique de modifier sa po-
litique d'intervention, et la baisse con-
tinuelle du dollar ont à nouveau , lundi ,
freiné les initiatives des investisseurs.
En conséquence, la cote présentait une
tendance régulière.

Mardi , nos places évoluaient sur un
ton affaibli et sur 102 valeurs traitées,
27 terminaient en hausse et 55 en
baisse. La diminution du nombre des
contrats pouvait être attribuée en par-
tie à la Toussaint. Quant au' 1 repli de
la cote il était imputable à l'allure dé-
cevante de Wall Street.

Avant bourse, le baby ROCHE ac-
centuait son mouvement de repli (—¦ 100
à 9300). Les financières laissaient appa-
raître des déchets tandis que les indus-
trielles s'inscrivaient en baisse. La bon-
ne marche des affaires , au troisième
trimestre, était un élément de soutien
pour les valeurs bancaires qui évo-
luaient positivement. On remarquait
aussi la bonne tenue des assurances.

Mercredi , notre marché continuait
d'évoluer sur une note peu soutenue
tout en faisant preuve de résistance
dans certains secteurs. Les éléments
contradictoires qui déterminent la ten-
dance depuis le début de la semaine
demeuraient les mêmes : d'une part , la
faiblesse de Wall Street et la fermeté
du franc suisse influençaient toujours
négativement nos valeurs et , d'autre
part , les perspectives conjoncturelles

favorables et les abondantes liquidités
permettaient de limiter les reculs.

Jeudi, nos bourses présentaient tou-
jours une allure irrégulière, mais, dans
l'ensemble, on enregistrait de légères
plus-values dans des échanges moyens.
Après leur baisse de ces derniers jours ,
les SWISSAIR s'inscrivaient en pro-
grès (porteur + 8 à 796.—, nominative
4- 16 à 736). Meilleure tenue des fi-
nancières et stabilisation des bancaires
et des assurances à l'exception des
ZURICH qui s'adjugent 75 francs (por-
teur) et 50 francs (nominative). Les
industrielles se négociaient très étroi-
tement à la hausse avec des fluctua-
tions de cours minimes.
. ; FRANCFORT : La semaine , dernière,

nous avons assisté à un redressement
des valeurs allemandes à la suite d'or-
dres d'achats très importants en pro-
venance aussi bien de l'étranger que
de la clientèle intérieure. Ce mouve-
ment se poursuivait cette semaine et ,
lundi , les titres les plus favorisés se
trouvaient parmi les grandes banques ,
les électriques et les automobiles.

Mardi , la tendance continuait de se
raffermir et la plupart des valeurs en-
registraient des progressions non né-
gligeables atteignant 3 à 4 DM dans
les compartiments favorisés , tels que
les automobiles et les sociétés de dis-
tribution. En revanche les sidérurgi-
ques et les chimiques cédaient du ter-
rain.

Mercredi , dans un marché à nouveau
soutenu , la plupart des vedettes enre-
gistraient des gains importants pour
clôturer au plus haut niveau de l'an-
née. Dans le secteur automobile notons

BMW (+ 6), DAIMLER BENZ ( + 5),
VW (+ 3). Pour les trois premiers tri-
mestres de 1977, la production de voi-
tures s'est accrue de 6,5 pour cent à
2,79 millions, de sorte que les ventes
devraient dépasser celles des années
records 1971-73. Pour 1978 les produc-
teurs ont des carnets de commandes
également bien garnis. Les actions des
trois grands fabricants allemands nous
paraissent encore intéressantes et pour-
raient être accumulées lors de réactions
du marché.

NEW YORK : Après trois séances
consécutives de hausse, le Dow Jones
repartait de nouveau à la baisse et
perdait , lundi , 4,33 points à 818,35. Les
facteurs techniques qui avaient fait
redémarrer la cote perdaient un peu
de leur efficacité, d'autant plus que
sur le front des taux d'intérêt comme
sur celui de l'économie en général
surgissaient de nouvelles sources d'in-
quiétude.

Bien que la plupart des analystes
soient d'accord sur le caractère « sur-
vendu » du marché, les investisseurs
hésitaient toujours à prendre des ini-
tiatives. Ils sont préoccupés par les
difficultés que rencontrent au Congrès
les programmes de M. Carter et par
le fait que la présentation du program-
me fiscal ait été reportée à l'année
prochaine.

Sur le front des taux d'intérêt, le
répit n'aura pas été long, puisque l'on
remarquait de nouvelles interventions
du Fed sur le marché des bons du
Trésor. Dans les milieux spécialisés on
y voyait un indice d'un nouveau et
prochain durcissement de la politique

du crédit.
Au sujet du pétrole, notons l'opti-

misme de M. Blumenthal, après son
voyage au Proche-Orient. Le secrétaire
au trésor estime qu'une hausse des
prix pourra être évitée en décembre.
M. Blumenthal s'est aussi montré op-
timiste quant au dollar qui sera selon
lui aidé par la force de l'économie
américaine en 1978. Ces propos de-
vraient logiquement avoir un impact
positif sur la devise américaine qui
continue de se dégrader ! Les financiers
new-yorkais attribuent ce paradoxe au
manque de confiance et à la politique
économique incohérente de l'adminis-
tration Carter. .

Mardi , l'intervention du Fed , de la
veille, provoquaient une nouvelle haus-
se des taux d'intérêts à court terme et
déclenchait un réflexe de défiance
chez les investisseurs. La crainte du
renchérissement du crédit provoquait
une nette aggravation des cours et
faisait perdre 11,44 points au Dow
Jones à 806 ,91 dans un volume peu
important (17,17 millions d'actions trai-
tées).

Mercredi , apràs que la cote ait sur-
monté le handicap assez lourd (—4
points au Dow Jones), que lui valait le
solde des ordres de ventes de la veille,
on observait à mi-bourse une velléité
de reprise qui permettait au Dow Jones
d'effacer la perte initiale pour se situer
en recul de 0,78 point seulement. L'in-
tervention du Fédéral Reserve System
sur le marché des capitaux provoquait
une fois de plus une montée des taux
d'intérêt et faisait capoter la tentative
de reprise. Immédiatement les cours

repartaient à la baisse et le Dow Jones
perdait finalement 6,06 points à 800,85.

Parmi les facteurs inquiétants on re-
levait une nouvelle augmentation du
nombre d'inscriptions à un service
d' assistance aux chômeurs. Le dollar
se trouvait par rapport aux monnaies
fortes à un niveau sans précédent sur
les places mondiales. Au plan intérieur,
l'évolution est toujours très imprécise :
la réforme fiscale a été renvoyée à plus
tard , la stimulation de l'économie est
aussi prévue à terme seulement, la
réforme de l'énergie est encore en dis-
cussion au Congrès et n'a pas la fa-
veur des citoyens. Dans ces conditions,
les investisseurs se trouvent désorien-
tés.

Jeudi , le Département du Travail
annonçait que l'indice des prix de gros
avait progressé en octobre de 0,8 pour
cent, Comparativement . aux mois pré-
cédents (septembre + 0,5 pour cent ,
oût + 0,1 pour cent) et aux mois
de juin et juillet où l'on avait noté
un léger recul , il s'agissait d'une mau-
vaise performance. Cette publication
provoquait un nouveau recul des indi-
ces dès l'ouverture (— 3,03 au Dow
Jones). Par la suite la publication des
ventes de voitures en forte augmen-
tation pour le début octobre ainsi que
l'évolution très positive des ventes
pour les grands magasins pour le mois
écoulé permettaient à la cote de se
stabiliser et finalement le Dow Jones
clôturait à 802,67 (+ 1,82).

Le marché américain est historique-
ment sous-évalué et les cours actuels
semblent déjà avoir escompté large-
ment les facteurs négatifs. On pourrait
donc commencer d'effectuer des achats
sélectifs à long terme de titres qui
représentent de bonnes perspectives de
gain. G. JEANBOURQUIN

1S74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 3 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 730 d 740
La Neuchâtel. 365 d 365 d B-p-S-
Cortaillod 1400 d 1475 BalJy
Dubied 215 d 210 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1325 1320 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1125 1120 Juvena hold.
Cossonay 1300 1300 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Buhr
Innovation 390 d 394 Oerlik.-B. nom
La Suisse 3550 3700 Réassurances

Winterth. port.
rpvtfvF Winterth. nom.
GENLVL Zurich accid.
Grand Passage 400 405 Aar et Tessin
Financ. Presse 227 230 Brown Bov. «A
Physique port. 180 180 Saurer
Fin. Parisbas 78 78 Fischer port.
Montedison —.43 -—.42 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.15 2.10 Jelmoli
Zyma 800 810 d Hero

Landis & Gyr

ZURICH gJJ-gf
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 796 815 Alusuisse port.
Swissair nom. 730 742 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3180 3190 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 533 583 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2265 2295 Schindler port.
Crédit S. nom. 410 413 Schindler nom.

B = Cours du 4 novembre

A B ZURICH A B

2150 2185 
( Actions étrangères)

1.650 d 1650 d Akzo 23.50 23.25
1610 1630 Ang.-Am.S.-Af. 7.90 7.85

452 d 459 Amgold I 45.25 46
415 d 420 Machine Bull 13 d 13
630 d 630 d Cia Argent. El 90.50 92.50

3175 3200 De Beers 9.25 9.20
233 d 235 Imp. Chemical 15.50 14.50
805 810 Pechiney 37.50d 37.50

2395 2440 Philips 23.75 23.75
730 735 Royal Dutch 124.50 125.50

' 2750 2793 Unilever 115.50 115.50
2195 2210 A.E.G. 89.50 89
1485 1480 Bad. Anilin 147.50 147.50

' 8225 8200 Farb- Bayer 136.50 137.50
915 910 d Farb. Hoechst 136.50 137

»1565 1575 Mannesmann 159 159.50
890 930 Siemens 289.50 286
800 800 Thyssen-Hùtte 112.50 112
134 d 137 v-w- 213 210.50

1345 1340 d
2980 2960 d BALE

985 980 .„ .. . ,
2400 d 2400 d (Actlons suisses)
3530 3570 Roche jce 93500 94250
2170 2180 Roche 1/10 9350 9425
1400 1410 S.B.S. port 397 403

, 594 595 S.B.S. nom. 289 290
2750 2725 S.B.S. b. p. 341 342.50

380 380 Ciba-Geigy p. 1330 ^35
1680 1690 Ciba-Geigy n. 654 654

. 302 d 305 d Ciba-Geigy b. p.1055 1040

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2250 d 2260 d
Sandoz port. 4225 d 4250
Sandoz nom. 1805 1810
Sandoz b. p. 565 575
Bque C. Coop. 950 950

(Actions étrangères)
Alcan 51 51.50
A.T.T. 131 132
Burroughs 141.50 143.50
Canad. Pac. 33 34
Chrysler 30.75 31.25
Colgate Palm. 47.50 49.25
Contr. Data 44 45
Dow Chemical 61.25 63.25
Du Pont 245 250.50
Eastman Kodak 110.50 113
Exxon 103.50 104.50
Ford 94 93.75
Gen. Electric JQ 9 110
Gen. Motors 147 147
Goodyear 38 a8 2S
I.B.M. 552 558
Inco B 37.25 37.75
Intern. Paper 88.75 90.75
Int. Tel. & Tel. 66 67.25
Kennecott 49 48.50
Litton 25.75 26
Halliburton 129 129 50
Mobil Oil 132 d 135
Nat. Cash Reg. 88 75 91
Nat. Distillers 50

' 
4g

Union Carbide gQ 50 92 50
U.S. Steel 64.50 65.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 802,67 809,44
Transports 201,99 204,37
Services public 107,23 107,79
Vol. (milliers) 18.100 21.700

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.16 2.28
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 97.50 100.50
Francs français 45.—• 47.50
Francs belges 6.15 6.55
Lires italiennes — .24V: —-27
Florins holland. 90.25 93.25
Schillings autr. 13.65 14.05
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) 11690-11890-
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 110.— 120.—
Souverain 102.— 112.—
Double Eagle 535.— 565 —

Y/ \ »  Communiqués

Y"-T Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69,50 71,50
IFCA 1290.— 1310 —
IFCA 73 77.— 79.—

/"ÔX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTïIQI 
PAR L UNION DE BANQUES SUISSES

\ f~t J Fonds cotés en bourse Prix payé
\W/ A B

AMCA 25.25 25.—
BOND-INVEST 71.25 71.25
CONVERT-INVES1 ?2.75 73.—
EURIT 106.—d 106.—
FONSA 94.— 95.—
GLOBINVEST 53.25 53.50d
HELVETINVEST 110.—d 110.—d
PACIFIC-INVEST 67.—d 67.—d
SAFIT 126.— 129.50
SIMA 180.—d 180.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.50 61.50
ESPAC 115.25 116.25
FRANCIT 57.50 58.50
GERMAC 97.25 98.25
ITAC 60.50 61 —
ROMETAC 248.50 250.50

«lima u Dem. Offre
yJ—1 La CS FDS BONDS 71,0 72 ,5
I . 1 1 | CS FDS INT. 58,25 59,75
LJ BmmJ ACT. SUISSES 278,0 279 ,0
|_J CANASEC 385,0 395,0

Crédit Suisse ™fSEC 452,0 462 ,0
ENERGIE-VALOR 70,0 71,0

FONDS SBS Ern . Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 83.— 79.75 SWISSIM 1961 1040.— 1050.—
UNIV. FUND 81.71 78.95 FONCIPARS I 2060.— 2080.—
SWISSVALOR 231.50 222.50 FONCIPARS II 1140 — 1160 —
JAPAN PORTOFOLIO 395.50 374.25 ANFOS II 119.— 120.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 63 0 64 0 Pharma 116,0 117,0 3 nov. 4 nov.
Eurac. .,65'0 967 0 siat 1415,0 — Industrie 307 3 309,6
Intermobil ""

64 '5 
""

65'5 Siat 63 1100,0 1105,0 Finance et ass. 332,2 334,4
' Poly-Bond 71,75 72 ,75 Indice général 316,8 319,0

BULLETIN DE BOURSE



h NOUVEAUX COURS ^
Mardi 8 novembre

f> Mercredi 9 de 20 h. à 22 h. 4
PREMIÈRE LEÇON D'ESSAI GRATUITE

? 

Rock and Roll - Blues - Tango - Valse viennoise - A
Valse anglaise - Cha-cha-cha - Rumba - Samba, etc. ^

? 

ROLAND ET JOSETTE KERNEN *
PROFESSEURS DIPLÔMÉS

? 

108, Av. Léopold-Robert , tél. (039) 22 44 13 - 23 45 83 j ,
LA CHAUX-DE-FONDS 4»

LE « CLUB 108 » est ouvert tous les soirs

^À À A â i  éh ék A m% éÂ

J8 OCCASIONS - Au Pavillon du Crêt-du-Locle \%
JB Téléphone (039) 2G 73 44 "g
¦" taaaaalal̂ IglylBpggg' Ja

g l̂ ^̂ plilHîiBî Hl *
S Déjà des prix d'automne et la confiance en pius 5_¦ ¦«¦ Ford Capri II 2300 GT 1975 29.000 km Ford Cortina, 4 p* 2000 1973 Fr. 5.800.— ¦
J8 VW K 70 1971 Fr. 3.800.— Lancia Beta HPE 2000 1976 18.000 km ¦g

m Lancia 2000 Berline 1972 Renault 6 TL 1973 Fr. 4.700.— ¦
B~ Datsun Cherry 1974 23.000 km Ford Escort 1300 1974 36.000 km Z0,
¦" Sunbeam Combi 1300 Citroën GS Club 1220 1973 35.000 km "fl

B Mini 1000 1972 30.000 km Opel Kadett 1200 1973 Fr. 4.500.— BL^¦ 15 M RS Coupé 1970 Fr. 3.000.— Ford Taunus Ghia 2300 1976 28.000 km Z"
H Ford Granada 2000 L 1975 37.000 km Fiat 128 1972 Fr. 5.300.— ™H
¦ Alfasud 1975 Fr. 4.800.— Peugeot 204 GL 1973 37.000 km E

^— ¦— H
^

^
m bAnAtjb AVr Ne vous décidez pas La Chaux-de-Fonds tl
B̂ DES ®Jp ROIS SA avant d'avoir visité Le Locle H_
¦_ \£w«y notre parc... Neuchâtel n~

a J.-P et M. Nussbaumer j g j

Le spécialiste de Gardisette

Les rideaux n'ont plus
de secrets pour lui.

Le spécialiste de Gardisette mesurer, monter et combiner les J
possède en matière de rideaux de rideaux et vous indiquera comment A
vastes connaissances dont vous les acheter avantageusement. / /

.., pouvez maintenant profiter: . Il vaut donc la peine |\ / /
Il vous dira comment il faut décorer de consulter le spé- I V i  / Ivos fenêtres et la manière d'inté- cialiste chevronné de I \ / /
grer harmonieusement les rideaux Gardisette. Vous aurez I \/ /
à un intérieur. ainsi la conviction I /
H vous dira comment entretenir, ?e choisir V ~ _ >/
laver et remplacer les rideaux. jus e. \ 

|̂ pATI ||T yS
Il vous conseillera pour coudre, s^mwwM+M 

VU 
B

~ ___^ \ Tous ces jours-ci , vous
- -̂ ' ~~~~~̂ @ \ recevrez à titre gracieux

/V~^ «-j TV Ï̂ \ Ĉ  ̂ vé~ta~*\ /
le recueil tant demandé de

V VJTCllïJllot^LLt;;/ conseils et 
d'exemples

\ _̂__^ ^̂
/ /  d'aménagements d'intérieurs!

' A\- v(jusqu 'à épuisement)

Au 1er étage, à notre rayon ameublement
du 7 au 9 novembre

££ COOP gjjYS^

Av. Léopold-Robert 23
Téléphone (039) 22 38 03

¦ Chez nous 1
I on n'a pas peur i
I d'emprunter de l'argent I

...parce que chez Procrédit, les affaires 1 |
: j d'argent gardent toujours un caractère il
; \ humain. Nous comprenons les pro-

. i blêmes de nos clients. Bref, entre nos j
: j clients et nous règne un climat de ! |

J j f  Et puis. Procrédit donne une garan- B j
M^  ̂

tie 
écrite de discrétion totale.

i Si vous avez besoin d'argent, venez à ' \

i | Une seule adresse: C\J I j
¦ Banque Procrédit \\m
\ 2301 La Chaux-de-Fonds, Ml

y Avenue L-Rober,t23,Tél.039-231612 i y

y [ Nom Prénom ;. H;

TOI 990.000 prêts versés à ce jour ?JÊf

INSTITUT
« BEAUTY 2000 »

I !
votre institut de soins esthétiques

I

l Mme R. TRUTTMANN I
Av. L.-Robert 12 - Tél. 039/22 10 10

La Chaux-de-Fonds

• Feu et Joie *

30 enfants
cas sociaux de la région parisienne,

CHERCHENT
FAMILLES D'ACCUEIL.

Séjour : 3 mois - décembre 1977
à mars 1978.

Inscriptions au plus vite. MERCI.
Téléphone (039) 22 68 18.

VÉRITABLES
OCCASIONS

2 chambres à coucher Fr. 900.-
6 salons de Fr. 150.- à Fr. 900.-
4 salles à manger de Fr. 100.- à

Fr. 950.-
5 vaisselliers de Fr. 50.- à Fr. 90.-

' 3 parois modernes de Fr. 500.- à
Fr. 1500.-

2 lits-bibliothèque à Fr. 300.-
5 lits complets de Fr. 100.- à Fr.

150.-
1 table ronde à rallonges Fr. 250.-
3 tables de salon dès Fr. 100.-

20 chaises de Fr. 5.- à Fr. 50.-

MEUBLESGRABER
AU BUCHERON
Avenue Léopold-Robert 73
Tél. (039) 22 65 33

Cherche à acheter, éventuellement
à louer

terrain
à l'usage de pâturage pour élevage petit
bétail. Région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950134 à Publi-
citas , 51, Av. Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

LOCAUX
à louer

avec bureau , installations sanitai-
res et divers, équipés 380 V -
60 m2 ou 140 m2 - situés rue des
Entrepôts, facilité de parcage.
Loyer modeste.
Conviendraient pour petit artisan,
peintre, mécanicien, etc.
S'adresser à : Comptoir Général
S.A., Entrepôts 37, téléphone (039)
22 44 44.

À louer dans immeuble neuf , au centre
du village de CERNIER,

très bel appartement
de 41/2 pièces
grand balcon , tapis tendus, cave, gale-
tas , ascenseur.

très beaux studios
tapis tendus, cave.
Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.
Pour traiter s'adresser à Fiduciaire E.
JEANNET, Peseux , tél. (038) 31 31 00.

I- 
À REMETTRE

pour le 1er janvier 1978
à SAINT-IMIER

magnifique
appartement
6 pièces, cheminée, balcon.

RUE DU MIDI

Tél. (039) 41 38 53

NOS TAPIS PEUVENT SE ROULER,
...NOS CLIENTS JAMAIS !

LE PAIU-A50N
PASSAGE DU CENTRE 3 - LA CHAUX-DE-FONDS

(à côté de la Droguerie Perocco)

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
PROFITEZ ENCORE AUJOURD'HUI
DE NOTRE OFFRE D'OUVERTURE

:' ENTRESOL SA

AVIS
LES CAISSES ET BUREAUX DE LA

Banque Nationale Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

seront TRANSFÉRÉS à partir du 8 NOVEMBRE 1977
dans son nouvel immeuble,

avenue Léopold-Robert 60
Téléphone (039) 22 18 22

N.B. — Les caisses et bureaux de notre établissement
seront fermés le 7 novembre 1977

n̂saoEniisn HiB*M9MHaMn«a<Hf<t«T7mrav«n ^HBn^HMio

(MACHINES
j 'achète

toute machine à travailler le
fer et le bois (dans n'importe
quel état).
Faire offres avec prix à:

Case postale 160
2520 La Neuveville.

mmrj aMimmLMmmmiimKJtmy nnwmimmw\\a. ^wtmMMf mmmTmmmn

iw CHEVAL-
Jf* SERVICE
Jg gĝ k Tous articles pour

AjPy chevaux et cavaliers

ÉnmlÊk Cadeaux hippiques
Sa jgpjj Envois dans toute la Suisse
<3f  ^^^^^ Fermé le lundi
f  ^S^  ̂ Bachelin 15, « (033) 33 17 33
* 2072 Saint-Blaise-Neuchâtel

A vendre en copropriété
appartements de
5 pièces , surface 135 m2, dans immeuble de 4 étages
entièrement rénové, chauffage, eau chaude générale,
grande cuisine agencée, lessiverie - séchoir équipée ,
cave, galetas, situation tranquille et ensoleillée, dé-
gagement , près du centre.
Prix de vente : Fr. 110.000.—.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre CP
23575 au bureau de L'Impartial.



Les Chaux-de-Fonniers maîtres chez eux !
Passionnant meeting de boxe et salle comble à la Maison du Peuple

Ungaro et Mucana vainqueurs chez les professionnels
Les quelque 700 spectateurs qui avaient pris, hier soir, le chemin de la Mai-
son du Peuple, n'auront certainement pas regretté leur soirée. Tous les
combats figurant au programme du Boxing-Club ont donné lieu à de rudes
empoignades et il y eut à maintes reprises du k.-o. dans l'air... Mais les ma-
nagers, sagement, ont préféré jeter l'éponge ! Chez les amateurs et écoliers
les Chaux-de-Fonniers, renforcés par le Tramelot Papalardo, se sont tous
imposés tandis que les deux combats professionnels se soldaient par la
défaite des deux Français opposés à Mucaria (La Chaux-de-Fonds) et Ungaro

(Genève).

Rosario Mucaria (à gauche) vient de toucher sévèrement son adversaire.

En ouverture
Catégorie écoliers (3 x 1') : Stockli

de La Chaux de-Fonds ct Lqsada, de
Lausanne ont fait  preuve de réels dons
surtout chez le « petit » poulain de l'en-
traîneur Heimo.

Sur-légers : Lanza (Boxing-Club) bat
Steffen (Genève) par arrêt de l'arbitre
au 2e round. Durant le premier round ,
aucun des deux jeunes boxeurs ne par-
vient à prendre l'avantage. Ce ne sont
pourtant pas les coups qui font défaut ,
mais rien de précis. Au second round , le
Chaux-de-Fonnier se montre plus adroit
et il touche sévèrement Steffen qui est
compté (debout) par l'arbitre, qui fi-
nalement arrête le combat.

Sur-welters : Vigliotti (B-C) bat Vou-
mard (Tramelan) aux points. D'emblée
le Chaux-de-Fonnier se rue sur son
adversaire, mais il est par trop brouil-
lon pour prendre l' avantage. Lors de la
seconde reprise, Vigliotti travaille plus
son direct et il prend un léger ascen-
dant. Dans le dernier round , le Tra-
melot tente de refaire le terrain perdu ,
mais sa réaction est trop tardive et le
succès reste au Chaux-de-Fonnier.

Moyens : Duc (B-C) bat Romer (Lau-
sanne) aux points. Après un premier

Le Chaux-de-Fonnier Duc (à gauche) aux prises avec le Lausannois Romei

round d'étude , les deux hommes jet-
tent toute leur force dans la bagarre
et ils n'en manquent pas ! Les coups
pleuvent sous tous les angles , Duc se
révélant toutefois plus lucide. Terri-
ble bataille sous les acclamations du
public lors de la dernière reprise et
finalement Romer est compté (debout)
ce qui vaudra la décision au poulain
de Francis Heimo.

Welters : Papalardo (Tramelan) bat
Bingueli (Yverdon) aux points. Com-
bat peu animé au cours de la première
reprise, les deux hommes manquant
de technique. Dans la fin de ce combat ,

où la puissance a joué le rôle princi-
pal , Papalardo l'emporte mais de très
geu.
" Sur-légers : Etter (B-C); bat Fagone
(Yverdon) par abandon au 1er round.
Là, pas de détail , dès le coup de gong,
le Chaux-de-Fonnier se précipite sur
son adversaire qui n'a ni le temps de
répliquer , ni le temps de réaliser ce qui
lui arrive. Bref , après une minute de
combat , il est à terre ! Il parvient tout
de même, sous les incitations de son
manager, à se relever afin d'éviter le
k. o., le soigneur « jetant » l'éponge.
Etter en brillante condition l'emporte
donc par arrêt de l'arbitre.

CHEZ LES PROFESSIONNELS

Mucaria vainqueur
par abandon

Pour son troisième combat chez les
professionnels , Rosario Mucaria était
opposé au Français Mick Angel. Après
un premier round employé à chercher
la faille dans la garde de son adver-
saire , Mucaria a pris , grâce à son ex-
cellente technique , l'ascendant sur son
le Français. Ce dernier très mobile et
assez bon technicien n'était pourtant

pas en mesure de parer les coups aussi
secs que précis du Chaux-de-Fonnier.
Au cours de la troisième reprise, An-
gel faisait connaissance avec le « vrai »
Mucaria , accrocheur, ne lâchant jamais
sa proie et finalement il allait être lit-
téralement sauvé par le gong au mo-
ment où le Neuchâtelois avait trouvé
l'ouverture. Ce n 'était que partie re-
mise et lors de la quatrième reprise ,
le soigneur du Français jetait sagement
l'éponge afin d'éviter le pire à son
poulain. Un très beau et nouveau suc-
cès pour Rosario Mucaria qui reste in-
vaincu après trois combats dans sa

nouvelle catégorie et surtout qui s'est ,
à chaque fois , imposé avant la limite.

D if f i c i l e  succès d 'Vngaro
L'Italo-Genevois Ungaro a signé une

nouvelle victoire devant Perraire et il
reste ainsi invaincu après 19 combats !
Mais ce succès n 'a pas été obtenu sans
mal ! En effet , les deux boxeurs ont
abordé ce match avec une extrême pru-
dence et durant deux reprises les coups
portés ont été fort rares. Dès le 3e
round , le Français , meilleur techni-
cien, a commis l'erreur d'accepter par
instant la bataille , genre où excelle
Ungaro. Cette tactique a permis à ce
dernier de marquer quelques points
qui allaient finalement être décisifs
lors des 3e, 4e et 5e reprises. Dans cet-
te dernière, Perraire a même été comp-
té par l'arbitre , alors que sans cet
arrêt il était à la portée d'Ungaro !
Sentant sans doute la victoire lui
échapper , le Français s'est à son tour
révélé un excellent puncheur . mais
sans parvenir a renverser l' avantage en
sa faveur ! Dès lors , ce fut  une terri-
ble empoignade entre deux adversaires
résistant et cherchant avant tout la
conclusion avant la limite. Aussi , c'est
sous les acclamations du très nom-
breux public que s'est terminé ce
choc, l'Italo - Genevois étant déclaré
vainqueur aux points en dix rounds.
Succès certes indiscutable, mais il est
certain que si le Français avait per-
sévéré dans le combat à distance, le
résultat aurait pu être inversé.

Bref , ce meeting a conquis le public
et les actifs organisateurs doivent être
félicités de leur travail pour la pro-
pagande de la boxe au même titre que
tous ceux qui ont combattu. A relever
que les rencontres amateurs ont été di-
rigées à la perfection par M. Walti ,
et celles des professionnels par M.
Probst , avec l'aide de M. Grossen , les
délégués de la Fédération suisse de
boxe étant MM. Nicolet et Giliéron.

André WILLENER.

Ungaro (de f a c e )  un nouveau succès devant Perraire. (photos Impar-Bernard)

Grasshoppers affrontera Dynamo Tbilissi (URSS)
Tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe UEFA (23 novembre et
7 décembre) s'est déroulé à Zurich sous la direction de MM. Lucien Schmid-
lin, membre du comité exécutif de l'UEFA, et Hans Bangerter, secrétaire
général. Seule équipe suisse encore en lice, les Grasshoppers ne se félicitent
pas d'avoir reçu comme adversaire Dynamo Tbilissi, bien que classée au
second rang du championnat d'URSS, la formation géorgienne ne fera cer-
tainement pas recette au stade du Hardturm le 7 décembre prochain. Au
cours des deux tours précédents, le club zurichois a enregistré 3500 spec-
tateurs contre FREM Copenhague et 5500 contre Inter Bratislava. Seule une
équipe de renom d'Europe occidentale (Bayern Munich, Aston Villa ou

Torino) aurait été un gage de succès populaire.

FACHEUX PRÉCÉDENT
Les Grasshoppers parviennent pour

la première fois en huitième de finale
de la Coupe UEFA alors qu 'ils en
sont à leur sixième participation. C'est
la deuxième fois que les Zurichois se
retrouvent opposés à des Soviétiques.
Il y a cinq ans , ils avaient été élimi-
nés par Ararat Erewan (également un
club de Géorgie), étant battus 3-1 au
Hardturm et 4-2 en URSS.

Dynamo Tbilissi , qui dispose d' un
stade pouvant contenir 100.000 per-
sonnes, a éliminé au premier tour de
la Coupe UEFA 77-78 l'Internazionale ,
battant les Milanais 1-0 à San Siro et
obtenant un 0-0 « at home ». Puis au
tour suivant , les Géorgiens dominaient
KB Copenhague 4-1 à l'extérieur et
2-1 « at. home » .

En championnat d'URSS , ils vien-
nent de faire match nul (0-0) avec-
Dynamo Kiev. Ils comptent quatre
points de retard sur les Ukrainiens à
deux journées de la fin.

POSSIBLE AVANTAGE
POUR LES SUISSES

Lorsque Dynamo Tbilissi jouera con-
tre les Grasshoppers, le championnat
d'URSS aura pris fin. Ce fait peut
jouer en faveur des Suisses.

Dynamo Tbilissi est dirigé par l'en-
traîneur Nodari Akhalkazi. La vedet-
te du team est l'attaquant Kipiani (24
ans) dont la popularité est proche de
celle de Blokhine en URSS. Kipiani
avait marqué l'unique but du match
à Milan. Il appartient aux cadres de
l'équipe nationale, au même titre que
le stopper Khinciagasvili et l' ailier

Tirage au sort
Voici l'ordre des matchs des hui-

tièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA après le tirage au sort qui
a eu lieu à Zurich :
Eintracht Francfort - Bayern Munich
FC Magdebourg - RC Lens
DYNAMO TBILISSI - GRASS-

HOPPERS
PSV Eindhoven - Eintracht Bruns-

wick
Cari Zeiss Jena - Standard Liège
OSC Bastia - AC Torino
Aston Villa - Atletico Bilbao
Ipswich Town - FC Barcelone

Les matchs auront lieu les 23
novembre (aller) et 7 décembre (re-
tour) .

gauche Scenghelia. Le système de jeu
est basé sur le 4-3-3.

Parmi les autres huitièmes de finale ,
le duel de la « Bundesliga » entre Ein-
tracht Francfort et Bayern Munich ne
manquera pas de piquant. Le match
PSV Eindhoven - Eintracht Bruns-
wic, apparaît également intéressant ,
tout comme les deux confrontations
anglo-espagnoles avec Aston Villa -
Athletic Bilbao et Ipswich Town -
FC Barcelona.

Championnat d'Europe 19S0 :
décision le 12 novembre

Le secrétariat de l'UEFA communi-
que qu 'une décision définitive concer-
nant l'attribution du championnat d'Eu-
rope des nations 1980 (tour final) sera
prise le 12 novembre prochain , à Zu-
rich , par le comité exécutif de l'UEFA.

Le vainqueur de Norton-Younq contre Ali
Ken Norton est donne léger favori à

7 contre 5 sur Jimmy Young par le
bookmakers dé ^aé^Vegas.' où ; les deux
poids lourds, classes No 1 et No 2 par-
mi les challengers d'Ali, s'affronteront
ce jour , en quinze rounds, dans un
match éliminatoire pour le champion-
nat du monde.

Le vainqueur de ce match devrait
rencontrer ensuite Mohamed Ali. Le
promoteur Don King a offert , mer-
credi , une bourse de huit millions de
dollars au champion du monde pour
mettre son titre en jeu contre Norton
ou Young. Ali , qui en demande douze,
n 'a pas encore pris position.

Dans les milieux new-yorkais, on
souligne qu 'Ali n'est pas tellement
pressé de retrouver Norton pour la

quatrième fois sur un ring. L'ex-ma-
rine de San Diego l'a battu une fois en
lui cessant la mâchoire et il a failli
l'emporter ¦ dans les deux autres com-
bats. Par contre , si Young l'emportait
aujourd'hui, Ali serait enclin à accep-
ter la proposition de Don King.

Norton et Young prédisent évidem-
ment chacun leur propre victoire, mais
ils sont unanimes à déclarer que le
match sera difficile. « Young est un
boxeur très intelligent qu 'il ne faut
pas sous-estimer», a déclaré Norton.
« Je ne vais pas chercher le k. o. à tout
prix mais exercer une pression cons-
tante sur lui. Mes jabs feront le tra-
vail de sape et ma droite le reste. Le
combat ira jusqu 'à la distance et j' en
sortirai vainqueur » , a prédit de son
côté Jimmy Young.

Hockey sur glace

La sélection suisse des juniors de
moins de 17 ans a battu , à Zoug, de-
vant 200 spectateurs , les juniors ita-
liens de moins de 19 ans , par 5-0 (1-0.
1-0, 3-0). Plus petits , les joueurs hel-
vétiques ont compensé leur handicap
par une technique supérieure et aussi
une vitesse d'exécution plus grande.
Les buts ont été marqués par Capeder
(lie), Domenico (37e et 57e), Kiefer
(56e) et Sommer (56e).

A Hérisau , les juniors suisses de
moins de 18 ans cette fois ont égale-
ment obtenu une victoire. Opposés aux
Norvégiens en match représentatif , ils
se sont imposés par 7-3 (1-3, 1-0, 5-0).

Double succès
des juniors suisses

Valcies - Briscoe pour succéder à Monzon
L'invincible Carlos Monzon, devenu

« El Macho » au cinéma, a maintenant
quitté les feux du ring et deux de ses
anciens adversaires, le Colombien Ro-
drigo Valdes et l'Américain Benny
Briscoe , vont s'affronter samedi soir
dans l'enclave de Campione d'Italia
pour sa succession à la tête de la
hiérarchie mondiale des poids moyens.

La retraite de Monzon enlève un
peu de sa valeur à cet affrontement.
L'Argentin était le maître incontesté
de la catégorie. C'était on spectacle
et il avait prouvé sa classe durant de
nombreuses années : il avait notamment
battu Valdes aux points après l'avoir
récemment éprouvé en 1976 et 1977 et

il avait aussi surclassé Briscoe en 1972
après avoir dû toutefois partager l'en-
jeu, mais en 1967, avec le « robot de
Philadelphie ».

Quelque peu déprécié, ce champion-
nat du monde présente également un
côté insolite puisque réservé à des pri-
vilégiés , quelques centaines à peine,
tous joueurs du casino de Campione
d'Italia (enclave située sur territoire
suisse), et que la direction remercie
ainsi sans doute de leurs largesses. Les
droits de télévision permettent une telle
organisation intime et on arrivera un
jour à ce que quelqu'un monte un
championnat du monde dans sa salle
à manger en présence seulement de
quelques caméras.

wu un. que les ueuA. duveibcu i.es ne
sont plus ce qu 'ils étaient. Briscoe va
sur ses 35 ans mais son palmarès est
toutefois encore de qualité : 57 vic-
toires, dont 47 avant la limite, 14 dé-
faites, 5 nuls, 1 no-contest. Il n'est
certes plus « indestructible » comme le
faisait croire à l'époquevla légende de
cet athlète noir au crâne rasé.

A 31 ans, Rodrigo Valdes semble
être plus fringant. U avait d'ailleurs
donné du. fil à retordre à Monzon
lors de leur ultime affrontement . Para-
doxe, Valdes s'est surtout rendu cé-
lèbre par ses matchs — deux défaites
— contre Carlos Monzon à qui il avait
toujours donné une excellente réplique.
Le Colombien (50 succès dont 38 avant
la limite, 6 défaites, 2 nuls) a incon-
testablement plus de qualités que son
rival de ce soir qu'il a déjà dominé
deux fois : en septembre 1973 à Nou-
méa (aux points) puis en mai 1974
à Monte-Carlo (k. o. 7e).
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L'idéal: moins de repassage! 3̂E5SiVous choisissez le degré du séchage soit: à point îfc? '''"/ ^^ Ĵ-- ~~lpour la calandre, le fer ou tout à fait sec. Des tâteurs ^^^©l^È!̂  ¦hygrostatiques déterminent un séchage exact. Plus H ll»^"lV:
besoin d'humecter le linge et moins de repassage. î§€ )̂ 1 - 3Grâce à son grand tambour, le séchoir Miele vous ::: WÈ£&IÉ '' 'rend un linge aéré et sans plis et permet de mettre W$ÈÊ  ̂¦'directement dans l'armoire des pièces comme le ^~^-y
linge de corps, linges éponges etc. k : \

L'idéal: double qualité Miele! [\J ̂ ^H > iPour moderniser votre inténeur , une colonne lave- y f& ^^^mmm^^^. A 0Asèche Miele s'impose. Deux emplois , double garantie: ¦¦¦H.i y :: tl j / ^A rylongévité exceptionnelle et traitement en douceur de ^^^^^^^^ÂrSvotre linge. If m Ar
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UN BAR POUR LA SALLE DE BAIN

Voici que nous vient des Etats-Unis
une vraie nouveauté : le SOAP BAR
si pratique : ce distributeur de sham-
pooings , de produits de bain , de lotions
et autres produits de soins corporels,
au dessin très élégant , consiste en trois
compartiments , dans lesquels vous in-

troduisez, chacun séparément , vos pro-
duits préférés .

De plus , il permet un montage sans
d i f f i c u l t é s  aussi bien dans un coin, que
sur le mur plat.

Chacun des trois compartiments peut
contenir 450 ml de liquide ou de gelée.
Grâce à un ingénieux mécanisme de
pompage , une simple pression sur le
bouton laisse couler dans la main la
quantité nécessaire du produi t  dés iré .
Le SOAP BAR se remplit d' une façon
très simple. Tout ce qui est nécessaire
pour le montage y est join t. I l  assure
l'ordre dans la salle de bain en y
évitant la dispersion des bouteilles et
comporte une tablette pratique pour
éponges et brosses.

Le c o f f r e t  en plast ique est extrême-
ment résistant et durable ; toutes les
liarties mécaniques sont en acier inoxy-
dable. (Photo Medigroba , Binningen)

La transpiration: un inconvénient nécessaire
Personne n'aime transpirer mais la

transpiration est un phénomène tout
à fait naturel et vital pour le corps.
Elle remplit deux fonctions essentiel-
les :

— l'élimination de certains déchets
métaboliques

— la régulation de la température
de l'organisme grâce à l'évaporation de
la sueur.

Lors de son émission, la sueur est
inodore. Ce n'est que sous l'influence
de la flore bactérienne — qui se trouve
à la superficie de la peau — qu'elle

subit une dégradation et cela aboutit
à la mauvaise odeur.

Le lavage à l'eau et au savon est
insuffisant pour rester frais toute la
journée. C'est la raison pour laquelle
on a inventé les déodorants.

POURQUOI UN NOUVEAU
DÉODORANT ?

Tout simplement, parce que les cher-
cheurs et dermatologues de Vichy n'é-
taient pas satisfaits des solutions exis-
tantes, car les méthodes utilisées com-

portent certains inconvénients. Jusqu'à
présent, deux grands types de solutions
ont été utilisés :

— les déodorants avec action bac-
téricide : ils détruisent les bactéries
responsables de la dégradation de la
sueur

— les antitranspirants : ils possèdent
des propriétés astringentes et , de ce
fait , resserrent les pores sudoraux :
l'écoulement de la sueur est fortement
diminué.

Leur efficacité est reconnue, mais
aussi leurs inconvénients : d'une part
ils interviennent directement dans le
processus naturel de la transpiration
et d'autre part , ils n'ont aucune effica-
cité sur les odeurs déjà formées.

LA SOLUTION EFFICACE

Il s'agissait d'éliminer ces inconvé-
nients, c'est-à-dire que le déodorant
ne devait pas influencer la transpira-
tion naturelle, mais tout simplement
éliminer la mauvaise odeur.

Les Laboratoires d'application der-
matologique de Vichy proposent une
solution complètement différente en
utilisant un principe actif qui a la
propriété d'« absorber » les odeurs.
L'efficacité de ce nouvel absorbeur
d'odeur ne commence qu 'à la fin de
la formation naturelle de la sueur :
il agit donc juste au moment où il
est nécessaire, c'est-à-dire, lorsque l'o-
deur commence à se former et même
si elle s'est déjà formée.

Le déodorant vaporisateur agit par
« absorption » d'odeur sans interférer
dans le processus naturel de la trans-
piration.

Il va de soi que ce nouveau produit
a été soumis à de longues séries de
tests d'efficacité et de tolérance. Les
résultats étaient tous très positifs :

— Il ne possède aucun pouvoir bac-
téricide ni antitranspirant

— D'autres essais ont permis de dé-
montrer que dans des conditions équi-
valentes, l'efficacité d'un « absorbeur »
est nettement supérieure et significati-
vement plus longue que celle d'un
bactéricide. Même au bout de 20 heu-
res après l'utilisation d'un absorbeur ,
aucune odeur ne peut encore être per-
çue

— Des essais classiques d'innocuité
ont été pratiqués et on peut affirmer
que le produit ne possède pas de pou-
voir irritant , ni qu 'il est toxique. Au-
cune réaction d'intolérance n'a été ré-
vélée.
i l  S U.

COU DE PORC DU GRILL
Pour un excellent repas

Préparation et cuisson : 2 à 2 Vs
heures.

Ingrédients pour 6-8 personnes. —
1-1,5 kg. de porc dans le cou, roulé et
ficelé par votre spécialiste en viande,
2 cuillerées à soupe de moutarde, 3
cuillerées à soupe de vin blanc ou le

jus d'un demi-citron, une pincée de
romarin, autant de condiment en pou-
dre et de paprika.

Préparation et cuisson. — Mélangez
la moutarde avec les épices et le vin
blanc ou le jus de citron, badigeonnez-
en la viande.

Embrochez la viande ' et "rôtissez 2 %
2 Vi heures en la badigeonnant de
temps en temps avec la moutarde res-
tante ; ou mettez-la dans un plat résis-
tant au feu avec un rien d'eau ou de
vin et dorez-là également 2 à 2 Vs
heures au four en l'arrosant de temps
à autre avec le fond de cuisson.

Découpez le rôti en belles tranches
pas trop minces et donnez-les direc-
tement sur les assiettes. Servez-le avec
de différentes salades et un choix de
pains.

Les pommes frites... mais non brûlées !
Sous toutes ses formes, la friture est

d'un grand secours pour la ménagère :
pommes frites, friture de poisson , pou-
let frit , et bien d'autres sortes de fri- .
cassées. Les « plaisirs de gueule » qui
en résultent font souvent oublier que
la préparation de ces menus, si gastro-
nomiquement séduisants soient-ils,
comporte un certain danger.

Pour que la friture soit strictement
un plaisir , il faut penser qu'elle a
besoin d'huile, de .beaucoup d'huile,;| * ( pfÇ?  ̂ ' JKR
» ^ift •; V. t ' .-.. ;  ¦ ; : «*w*£*

puis que l'huile est combustible et que
cette constatation implique qu'on soit
attentif à quelques mesures de sécurité
simples mais indispensables.

L'huile bouillante s'enflamme instan-
tanément ; il faut donc prendre garde,
en y versant le produit à frire, qu'elle
ne déborde pas. Il convient, pour faire
cette délicate opération , de retirer mo-
mentanément la casserole du feu. Plus

,. important , encore : .ne j amais laisser
. sans .' surveillance de la friture sur le
ïëui' Là moindre distraction de quelques
secondes seulement, pourrait avoir des
conséquences désastreuses. Car même
sur une cuisinière électrique, l'huile
s'enflamme très facilement ; à plus
forte raison dès lors sur le gaz ou
sur un feu de bois. Bien des ménagères,
dont l'esprit était déjà préoccupé par
le dessert , n'en sont pas — ce jour-là —
arrivée jusque-là !

Si l'on en connaît les dangers, la
friture n'est pas dangereuse. Avec un
peu de réflexion, rien n 'empêchera
d'offrir à nos hôtes un excellent menu
à base de friture — au lieu d'un incen-
die de cuisine. (Cipi)

Des détails qui transforment I habitation

Aménager un intérieur, cela signifie
bâtir des îlots et des nids qui donnent
un sentiment d'intimité, de douceur de
vivre.

Aussi est-il important de ne pas se
contenter d'éléments combinés, déjà
prêts , de confection. La maison , si l'on
veut s'y tenir bien et à l'aise, doit
correspondre au mode de vie indivi-
duel. Sans que cela revienne plus cher
pour autant.

Certains fabricants de meubles, qui
ont une réputation notoire sur le plan
des conseils et du service à la clien-
tèle, savent dégager l'essentiel des re-
présentations, des désirs , des besoins
de leurs clients et les laissent rêver ,
étudier, comparer, par exemple sur la
base de trois groupes différents de
tables et chaises pour une même salle
à manger, avec le même buffet exécuté

dans des bois divers. Ces exemples
comparatifs forment l'œil : combien
l'effet varie selon la position des chai-
ses dans la pièce : tour à tour gai,
confortable, original, sans parler de ce-
lui produit par la modification des
couleurs du bois ! Ainsi, l'on se rend
compte que, bien conseillé, unité et
harmonie de l'intérieur, y compris des
tapis et des rideaux seront à coup
sûr un succès. (Photo : Anliker, Lan-
genthal et Berne. (FLP)LES DANGERS DE LA SEDENTARITE

Dès l'aube de son existence, servi par
l'étonnant développement de son intel-
lect et par son esprit contestataire,
l'homme s'est mis à tirer parti de son
emvironnement et à modifier, en sa
faveur, les équilibres naturels.

U se façonne très tôt des outils, il do-
mestique le feu. Puis les tribus se
fixent en des lieux déterminés. La chas-
se fait place à la culture. La division
du travail naît et se développe, per-
mettant à la collectivité d'étendre son
champ d'activités.

Aussi longtemps que l'esclavage, sous
toutes ses formes, reste une institution,
la société est relativement stable. Dès
que le peuple n 'est plus taillable et
corvéable à merci, les innovations
techniques se succèdent, à partir de la
Renaissance, à un rythme accéléré ; el-
les correspondent au besoin de rempla-
cer le travail de l'homme par celui de
la machine. Parallèlement, la tendance
naturelle de chacun â épargner ses
efforts y trouve son compte.

Malgré le prodigieux essor de ses
capacités intellectuelles, l'homme n'a
subi aucune mutation dans ses moyens
et ses besoins physiques. Bon an mal
an, la plus merveilleuse machine de la

Création , le corps humain, se trouve
délaissée ; elle est en danger de se
gripper. Le corps humain est construit
pour fournir des efforts. Tout organe,
pour se développer, se fortifier, doit
fonctionner régulièrement. C'est une
loi physiologique et mécanique.

LE REVERS DES PRIVILEGES
Le travail que nous demandons à

notre corps porte aujourd'hui sur les
nerfs et non plus sur les muscles. La
fatigue qui en résulte est toute diffé-
rente et elle est à l'origine de maladies
souvent fatales, inconnues des popula-
tions moins civilisées.

L'activité du corps physique, intel-
lectuelle ou nerveuse, est nécessaire au
maintien de nos facultés, étroitement
complémentaires. Jamais personne ne
songera à nier le bien-fondé du prin-
cipe « mens sana in corpore sano »,
mais combien sont disposés à agir ré-
gulièrement selon ce principe ?

Un retour à la vie primitive est im-
possible. Les « esclaves techniques »
font partie de notre civilisation ; leur
fonction première est de nous libérer
de certaines servitudes pour que nous
puissions consacrer notre énergie à des
buts plus élevés. Il est essentiel de ne
pas attacher à nos moyens mécaniques
plus d'importance qu 'ils n 'en ont. Si
l'homme est le centre du monde, il
l'est dans son ensemble. En nous lais-
sant gagner par la sédentarité et le
confort , nous finirons par n'être plus
qu'un « cerveau monstrueux ».

L'activité physique ne doit pas être
un pensum, mais une détente, une
source de bien-être et de plénitude. Si
l'on s'y livre avec régularité, on se
demandera très tôt comment on a pu
èe refuser si longtemps la joie que
procure une vie équilibrée.

(Tiré de la revue des pharmaciens
OPTIMA).

Cuire facilement - pour les enfants aussi

Quel enfant n'a-t-il pas déjà exprimé
le désir d'imiter les prouesses culinaires
de maman ou de papa ? Bien sûr avec
les ingrédients corrects et une vérita-
ble petite cuisinière. C'est maintenant
possible depuis qu'existe le « réchaud
de table pour enfants ». Cet appareil
simple, spécialement créé dans ce but ,
fonctionne absolument sans danger.

S'il est vrai qu'on ne peut pas s'en
servir pour préparer des plats de gour-
mets, à la façon de maman, on peut
tout de même réaliser quelques bonnes
choses amusantes comme un peu de
riz . de pâtes, un petit morceau de vian-

de, etc. Ce qui est sûrement plus im-
portant que ces mini-menus, c'est la
valeur éducative de cette cuisinière
puisque l'enfant intéressé fait ainsi ses
premiers pas dans le monde culinaire.
Et ceci, comme déjà relevé, sans risque
d'accident.

Le « réchaud de table pour enfants »
laqué en couleur possède deux plaques
électriques (2 x 100 watts), un commu-
tateur avec disque signalisateur et un
couvercle amovible. H dispose d'un câ-
ble de 1,4 m. et il est approuvé par
l'ASE. (Photo Jura)

— Monsieur, dit le Directeur, vous
êtes employé chez moi depuis quatre
semaines. Je trouve que vous ne faites
pas grand chose. Vous dormez une par-
tie de la journée.

— C'est la faute de mon fils, mon-
sieur le directeur. Il m'empêche de
dormir la nuit.

— Parfait, alors amenez-le au bu-
reau.

Les employés

DANSE
— LES CHAUSSONS
— LES COLLANTS
— LES JUSTAUCORPS

d
Efuoarfrnun
PRÊT-À-PORTER
Avenue Léopold-Robert 37

Tél. (039) 23 61 66
P 23522



BU MÉTROPOLE PU
TAPIS

MILIEUX ET TOURS DE LITS EN LAINE
Grand choix - Dessins et coloris classi ques / modernes

TAPIS « mur-à-mur »

Parmi nos nouveautés :

BOUCLÉ 5 coloris, épaisseur 9 mm. f\. \ 8.50 Ifi ITl2

IMPRIMÉ, très jolis motifs Ff. 19.90 16 Rl2

UNI - VELOURS (sensationnel) 13 coloris, P« OQ \Q m<)
épaisseur 8 mm., convient également pour escaliers FI. Zv.~ iC IIIZ

Avenue Léopold-Robert 100
El̂ jS Tél. (039) 23 43 65 
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PRÉPARONS NOËL

Un nouveau cours de décoration de céramique
pour enfants

/ est organisé. Il comprend 2 séances qui auront lieu les
mercredis 16 et 23 novembre, de 14 à 17 heures.

, Ces cours sont donnés par une personne expérimentée
et coûtent Fr. 10- le cours de 2 leçons de 3 heures.

Inscriptions: Énn t "̂N. La Chaux-de-Fonds
PAPETERIE QyQJIÏHiTlQ Av. Léopold-Robert 33

FORTE REPRISE |
de votre ancien appareil i

„_„  — "* à l'achat d'un ! i

«ni.¦¦¦m ""T» \+ ? [ $ ,  'is - i r . 4_ : !| , congélateur ;

\' zZzzzS _ J (BaùknEcht M
LARGES FACILITES DE PAIEMENT ! |

Nous réservons pour les fêtes j

S A L O N  D E S  A R T S  M É N A G E R S  M

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

Bureau fiduciaire de la ville
(Quartier ouest)

cherche une personne pour une heure à
une heure et demie par semaine (une
foi?) pour

nettoyages de bureaux
Ecrire sous chiffre NT 23675 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à louer, ou à acheter

carrosserie
ou
éventuellement locaux.
Urgent.

Ecrire sous chiffre FJ 23534 , au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE points
SILVA
Mondo, Avanti , Béa
Prix encore plus
avantageux.
Ecrire à : S. L.
Case postale 433
1401 Yverdon 1.

Afin d'organiser un voyage en bus VW
à travers les ETATS-UNIS et L'AMÉ-
RIQUE DU SUD je cherche à faire la
connaissance de personnes que seraient
intéressées par un tel projet.

Ecrire sous chiffre EU 23625 au bureau
de L'Impartial.

L'EIna L'EIna et
L'Elna SU... Lotus-tsp... Elnita-zz... l'EInapress...

... celle dont on rêve ... la compacte aux ... la simplicité même ... qui vous permet
Fr 1495 grandes possibilités Fr. 695. de repasser assise

Fr. 995.— Fr. 795.—

Démonstration permanente de tous les modèles !
Un cadeau sera offert à tout acheteur

GRAND CHOSX DE BOUTONS ET BOUCLES

Démonstration chez : G- l OrCIVIB

Av. Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds Tél. 22 52 93

^Racly-KISAG Â
le rabot à fromage pour -̂̂ -̂ """^1

les sandwich .-•-"' "ji *̂***  ̂M

au fromage ¦ Até&W

KISAG est inventif! f

OKisag<m>.^kKISAG AG 4512 Bellach SO *¦* \/ \A ŷ

NOUS CHERCHONS pour tout de suite

une extra
S'adresser BAR CHEZ LÉO, Serre 2

Tél. (039) 23 42 98, La Chaux-dc-Fonds

ON CHERCHE

jeune fille
ou jeune homme

en qualité d'aide de buffet. Débutants
acceptés. Si désiré , nourris , logés blan-
chis. Faire offres au

RESTAURANT-BRASSERIE BAVARIA
Grand-Rue 8, Neuchâtel

Tél. (038) 25 57 57

^spwSw ¦¦' ^. -* Ci, >L^u£x -. 
L Jà5

yaSl mat z.

«Pantalum
robustem»

(le nouveau tissu jeans de Barbados!)
Nature et rebelle comme un Barbados.
Ces jeans sont particulièrement fougueux. Ils
respirent la jungle per toutes leurs fibres et sont
durs, rêches, indisciplinés.
Ceux qui n'ont pas froid aux yeux viennent
les capturer chez nous. Et une fois domestiqués,
les Barbados font pattes de velours et se mon-
trent très caressants.
Vous avez de l'audace? Prouvez-le.- venez! Et
participez à notre concours: (Comment dompter
les récalcitrants?). En prime: une expédition
gratis à la Barbade! Un bulletin de participation
où tout est dit vous attend chez nous.

8̂8^

Balance 2 La Chaux-de-Fonds

ROUES avec ou sans pneu neige pour
Peugeot 504 ; attelage de remorque, ori-
gine Peugeot 504 Break , montage éven-
tuel ; culasse révisée 2 ACT pour FIAT
124 S, 1438 cm3. — Tél. (039) 22 61 59.

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

VOITURES et camions miniatures. Tél.
(039) 31 20 62 , heures des repas.

FIXATIONS POUR SKIS Gertsch. Tél.
(039) 22 49 66.

4 PNEUS clous semi-neufs, 155 x 12.
Payés fr. 420.—, cédés pour fr. 200.—.
Tél. (039) 36 11 82.

AUVENT d'hiver (cabine) pour caravane.
Tél. (039) 31 26 91 aux heures des repas.

MACHINE À LAVER Adora ; salle à
manger. Tél. (039) 23 64 16, dès 19 h.

^ t SïïTS maître
\^S&f opticien

diplômé fédéral
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT

« Ed. A LA BACON NI ÈRE »

Il faut que je rentre , que je revienne vers
Mauricette avec mon visage de tous les jour s.
C'est Jacques qui tamponne mes yeux , qui
essuie mon visage. Je ne vois pas sa main mais
je sens sa douceur. Ce geste affectueux achève
de m'apaiser , me ramène vers ce que je n 'aurais
jamais dû tenter de quitter , vers la vie. Pour
remettre en marche une usine glacée par l'a-
bandon , il faut beaucoup de courage, surtout
en temps de guerre quand on se trouve pris
dans les limites d'autorisations souvent con-
tradictoires.

En ce temps-là, elles dépendaient d'une éco-
nomie française contrôlée par les Allemands.

Il me fallut reprendre mes livres de comptes,
essayer d'établir aussi exactement que possible
le volume de nos fabrications d'avant-guerre
qui devait servir de base à nos nouvelles attri-

butions de matières premières. A travers les
événements que nous venions de vivre, les
chiffres qui autrefois m 'étaint familiers étaient
devenus à présent pour moi des étrangers,
presque des ennemis , je dus faire appel à toutes
mes forces pour pouvoir établir un bilan. Ce
travail terminé, il fallait encore entreprendre
de nombreuses démarches. Malheureusement
une nouvelle difficulté se dressa devant nous.
Brusquement Emile se cabra , refusa de s'occu-
per de quoi que ce soit:

— Non , je n 'irai pas à Rouen voir le préfet ,
c'est un emboché. Non , je n 'irai pas à Paris au
ministère, le ministre est un con. Je ne suis pas
un lèche-bottes. Qu 'on m'apporte la camelote
ici , et je reprendrai le boulot !

¦— Préfères-tu voir les Allemands s'installer
dans ton usine ?

— yuus viennent ! je m en enarge.
Je savais qu 'il était inutile de vouloir faire

passer Emile par une porte qu 'il avait décidé
de ne pas franchir. Renonçant à le convaincre
nous nous étions décidés, Jacques et moi , à
entreprendre seuls les démarches nécessaires.
Travail ingrat , rebutant , infernal parfois quand
on nous renvoyait d'une organisation à une
autre , d'un bureau à un autre. Aujourd'hui à
Paris, le lendemain à Rouen , le surlendemain
de nouveau à Paris, répétant les mêmes parole
montrant les mêmes chiffres, traînant la même
crainte, celle du refus à la dernière minute.
Quand , enfin, après une journée harassante

nous nous retrouvions à la maison, c'était pour
entendre Emile nous dire sur un ton de défi:

—• Je veux des gruaux canadiens, pas de la
farine boche. Je veux de l'anthracite anglais
pour chauffer mon four !

— Des gruaux canadiens ? De l'anthracite
anglais ? Enfin voyons, Emile, tu sais bien que
du fait de la guerre, les relations sont complè-
tement interrompues avec ces deux pays, Alors
où veux-tu en venir ?

Bien sûr , Emile savait qu'il demandait des
choses impossibles , il le faisait exprès. Sans
que cela soit dirigé contre mon mari ou contre
moi , il souhaitait notre échec pour pouvoir en
faire porter la responsabilité aux Allemands
et se laisser entraîner à quelque folie qui nous
perdrait tous.

Autrefois , j ' avais réussi à diriger nos affaires
sans avoir reçu de formation commerciale ;
seulement c'était avant la guerre à une époque
où le travail était relativement facile. Mainte-
nant les choses avaient bien changé, notre pays
était occupé et tout notre système administratif
placé sous contrôle allemand ; pour pouvoir
entreprendre la moindre des choses, il fallait
demander des autorisations. Dans ces broussail-
les hérissées d'épines, mon mari se défendait
fort bien et parvenait à obtenir ce que moi,
avec ma formation insuffisante, je n'aurais ja-
mais obtenu. Toutes nos demandes d'autori-
sation étaient faites en deux exemplaires et les
doubles, soigneusement classés, étaient bien

ranges sur une grande table a cote de mon bu-
reau. Ainsi en cas de difficultés, on pouvait
toujours retrouver l'adresse d'une organisation
ainsi que les noms de ses dirigeants.

— Jacques, sans toi, je n'aurais fait qu'ac-
cumuler les erreurs !

Il se contenta de sourire.
Tout ce travail d'administration, de formali-

tés de toutes sortes , Jacques l'accomplissait
avec ordre et méthode. Pourtant , je sentais
bien que l'essentiel de lui-même n'y participait
pas, que la guerre ne ferait pas de lui un com-
merçant , pas plus que le travail de bûcheron
n 'avait fait de lui un tueur d'arbres. Jacques
était un homme d'ailleurs, il vivait dans un
autre monde que le nôtre. Lequel ? Je n'en
savais rien. Et c'est peut-être dans le fait de
ne pas le savoir que résidait sa force et aussi
la mienne.

Pendant cette année de fermeture, les fours
avaient tellement refroidi qu 'il fallut les chauf-
fer pendant quinze jours avant de pouvoir les
utiliser. Pendant ce temps, Emile chercha des
ouvriers, il n'en voulait pas plus de deux, nous
ne souhaitions pas repartir en grand , tout au
moins pour le moment:

— Avec deux compagnons connaissant leur
affaire , on devrait pouvoir tourner. Je ne veux
plus voir dans mes alentours de ces j eunes cons
aux trois quarts pourris , que le travail dégoûte
et qui ne pensent qu 'à devenir des combinards.

(A suivre)

Nuits blanches

If exclusivité Audi 100, cinq-cylindres
Audi1005E—la premièreS-cylindres à essence. notre temps. Et comme chaque Audi, cette 5-
Sonmoteur de 136ch (2,2 1.) à injection K-Jetro- cylindres offre une grande sécurité, grâce à la
nie permet des valeurs d'accélération élevées traction avant et aux zones d'absorption de
pour une consommation minimale (10,5 I. de choc entièrement nouvelles notamment,
super, normes DIN). Audi 100 5 E: conduite sûre, confort optimal
Outre sa technique moderne, l'Audi 100 5 E est d'une voiture à l'avant- * v̂ |̂ f^dotée d'un confort luxueux qui fait d'elle une garde de la technique. (?tt \̂limousine parmi les plus représentatives de UUUU

_ Garantie d'un an sans limitation kilométrique. Assurance Intertours-
l ~^  ̂ 1 Winterthur. AMAG-Leasing pour flottes : tél. 056/43 0101.
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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. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci. tél. 039/41 71 71.

Le feuilleton illustré des enfants :

par Wilhelra HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



CHANTEURS,
VOYAGEURS,
ÉDUCATEUR

A VOIR

Aux « Oiseaux de nuit » de ce
soir à la Télévision romande, Ber-
nard Pichon recevra comme de cou-
tume plusieurs invités. Il souhaite
qu'aucun ne lui fasse faux-bond.
Marie Laforêt , par exemple, qui a
une petite dette envers les téléspec-
tateurs de cette émission. On se sou-
vient que sa participation avait été
compromise, au mois d'avril, par un
événement indépendant de sa volon-
té, qui la retenait alors au Maroc. Si
son avion atterrit bien aujourd'hui,
Marie Laforêt offrira à la Suisse
romande la primeur de ses toutes
nouvelles chansons...

Joe Dassin reste l'une des vedet-
tes les plus populaires de la chanson
française. Il naîtra sans doute de
sa rencontre avec Marie Laforêt,
en direct devant les caméras , quel-
ques bons moments... Ce sera aussi
l'occasion , pour les admirateurs de
Joe, de savourer ses derniers succès.

Viviane et Michel Mermod se sont
rencontrés en 1967 et se sont mariés
doux ans plus tard. En 1970, ins-
tallés dans le sud de la France,
ils construisirent « Oudioux », un
ketch norvégien de treize mètres en
ferrociment. C'est à bord de ce
voilier qu 'ils vont parcourir plus
de 30.000 milles nautiques, toucher
une vingtaine d'Etat et près de cent
îles, jusqu 'à leur retour , l'an dernier.
De ce voyage, ils rapportent une
longue somme d'expériences et de
réflexions sur le monde actuel qu'ils
évoqueront ce soir.

Bernard Johat est Suisse, lui
aussi , et globe-trotter. Les sauts de
puce qu 'il effectue d'un pays à l'au-
tre ne lui permettent pas toujours
d'approfondir ses découvertes, mais
il les livre telles quelles, par lies
images et les mots, aux touristes
pressés que nous sommes tous.

Jean-Marie Byll perfectionne en
Suisse ses connaissances dans les
domaines de l'éducation et de l'en-
seignement. Comment ressent-il les
gens d'ici ? Quelles sont ses impres-
sions face à notre comportement à
l'égard du tiers monde ?... Autant de
sujets qui pourront être abordés au
micro de Bernard Pichon, en direct
dès-atîh. 25... (sp)

Sélection de samedi
TVR
16.30 - 17.30 Cap sur l'aventure

présente « Expédition Ba-
binga-Pongo » (chez les
Pygmées du Nord-Congo).

Depuis cet automne, le Service
Jeunesse a organisé différemment
les programmes du samedi après-
midi destinés aux adolescents. Qua-
tre sortes d'émissions figurent tou-
jours au sommaire de ces après-
midi :

« Studio 13-17»: la rubrique des-
tinée à présenter des films Super-8
de cinéastes non professionnels.

« Atelier 77 » où les activités des
centres culturels sont présentées.

« Le regard des autres » , nouvelle
émission qui traitera des problèmes
propres aux adolescents.

Enfin , « Cap sur l'aventure », qui
s'avère être l'une des émissions ve-
dettes du Service Jeunesse par l'au-
dience qu 'elle rencontre.

Depuis septembre 1977, ces émis-
sions ne sont plus programmées
mensuellement, mais chacune figure
au programme pendant quatre sa-
medis de suite.

C'est ainsi que du 5 novembre au
26 novembre inclus, le public du
samedi pourra suivre quatre émis-
sions « cap sur l'aventure » qui trai-
teront tour à tour d'une expédition
chez les Pygmées, d'une ascension
en Alaska , d'un voyage en Indo-
nésie et d'un grand périple en voilier
à travers l'Atlantique. Le goût de
l'aventure est plus que jamais pré-
sent chez les adolescents d'aujour-
d'hui et c'est quatre aventures vé-
cues par des jeunes qui leur sont
proposées ces quatre samedis de
novembre.

Pour commencer, ce sera , aujour-
d'hui , « A la recherche des Pyg-
mées nomades du Nord-Congo ».

la Télévision romande, a 20 h. 30, Les Grands Explorateurs , Charles
Doughty (1843-1926). (Photo TV suisse.)

A 2
20.35 - 22.05 « Les Rebelles ». « La

Gueuse ». D'après les ro-
mans de Jean-Pierre Cha-
brol.

1913... le plébiscite du 12 novem-
bre consacre Adolf Hitler.

A Hanbourg, Léon Larguier , jour-
naliste parisien , découvre le nazis-
me. Sa sœur , Lilette est mariée à
un musicien juif hongrois , Janos
Josza. Elle demande à son frère
d'emmener leur fils Franck, 13 ans,

a 1 abri des persécutions raciales, a
Clerguemont dans les Cévennes,
pays d'origin e des Larguier. Cler-
guemont est également le centre du
bassin minier des Cévennes. Les Mi-
neurs sont en grève, ils luttent con-
tre le chômage, les cadences infer-
nales, les injustices.

La « gueuse » , c'est la république,
cette république que menacent les
émeutiers de février 1934.

L'affaire Stavisky a secoué la
France toute entière. Clerguemont

n'a pas échappé au cyclone, même
si l'onde de choc s'amortit sur le
flanc du Mont-Lozère. Albéric Tar-
rigues, le vieux leader socialiste,
pactise pour un temps avec Bedel,
le délégué-mineur et « Le Jaurès »,
son adversaire de toujours...

Mais Noël Tarrigues, déchiré et
tiraillé, a perdu Emmeline... Milca
va épouser Alain... Déjà s'achève
l'automne 1934.

FR 3
20.30 - 21.30 Le dernier professeur

de danse. Satire sociale.
Depuis des décennies déjà , le pro-

fesseur de danse va de village en
village dans la Puszta d'Hortobagy
pétrie de légendes ; il apprend aux
fils et aux filles de paysans les
danses modernes, quelques règles
élémentaires de savoir vivre, les
bonnes manières. Le maître de dan-
se Janos Balogh — un des derniers
représentants de son espèce —
exerce son métier à notre époque
comme cela s'est toujours fait. Dans
une salle à part de l'auberge ou à
la Maison de culture, il montre à
ses élèves, réunis à grand peine,
comment danser polonaises, csardas,
tangos, slow-fox, et valses — exac-
tement comme il y a trente ans —,
bien que les adolescents ne rêvent
que de « Beat » . Il semble surtout
ne pas vouloir comprendre que le
monde a changé autour de lui, que
la présence de la technique a rendu
le village moins idyllique qu'il ne
le souhaiterait, qu'une grande partie
de la population va déjà travailler
dans les grandes villes, que les us
et les coutumes de jadis n'ont plus
cours , qu 'il ne fait que se rendre
ridicule avec ses danses démodées
et ses bonnes manières désuètes,
ses révérences et ses baise-mains.

INFORMATION RADIO

Comédie de William Shakespeare
Version française de Ph. Soupault

Demain dimanche à 15 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

C'est la version de Philippe Sou-
pault que présente la Comédie française
de «The Merry Wiwes of Windsor» de
Shakespeare. Une mouture qui ne sera
pas sans étonner , et cela déjà par le
titre choisi par Philippe Soupault: l'a-
daptateur voit «Epouses» là où , tradi-
tionnellement, on disait « Commères ».
Retour aux sources de la traduction
littérale, puisque « wiwes » signifie d'a-
bord «femmes», ce que sont Mrs Ford
ou Mrs Page: d'abord épouses, com-
mères ensuite, bien que ce dernier trait
soit plus apparent dans l'intrigue...

Philippe Soupault a vu dans l'œuvre
de Shakespeare un humour qui s'appa-
rente à celui de Feydeau ou de La-
biche: il y a des placards.... et même
des paniers à linge dans lesquels on
cache les amants ridicules. L'adaptateur
ajoute à cela la truculence du style, et
c'est ainsi que le « slang » parlé par
le Grand Bill devient, en français, un
verbe issu directement de Rabelais. Par
ailleurs, Philippe Soupault met en évi-
dence la rapidité de l'action, la conci-
sion des dialogues. Ce en quoi il suit
Shakespeare, si l'on se rappelle que ce
dernier avait écrit cet ouvrage en deux
semaines. L'auteur répondait ainsi à
une requête de la reine Elisabeth, la-
quelle souhaitait voir sur scène ce que
pouvait être un Falstaff amoureux !

(sp)

Les joyeuses épouses
de Windsor

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond , à gauche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Propos de table.
18.05 La journée sportive. 18.15 L'ac-
tualité touristique. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.00 Loterie romande. 24.00
Hyne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Opération
Cerbère. 21.30 Kiosque lyrique. Les
Huguenots. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00.
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 77. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Radio hit-parade.
21.00 Orchestre récréatif de la Radio
suisse. 22.05 Songs, Lieder, Chansons.
23.05 F. Muliar présente ses disques
préférés. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55. — 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.10 Orchestre de mu-
sique légère RSI. 13.30 Chants de Lom-
bardie. 14.05 Radio 2-4: Musique légère.
16.05 Après-midi musical. 18.05 Voix
des Grisons italiens. 18.35 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Le
documentaire. 20.30 Discothèque des
jeunes. 23.05-24.00 Nocturne musical.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.30 Tele-revista
13.45 Da Coira: 500 ore per voi
14.45 L'Enfance d'Ivan

Un film d'Andreï Tarkovski.
16.20 Les ensembles de cuivre

de Suisse romande.¦,. ..-**«.. ;
L'Ensemble EBIC de Payerne, . . . ' ., ., ". ; ',. .,.!

16.30 Cap sur l'aventure
« Expédition Babinga-Pongo » (chez les Pygmées
du Nord-Congo).

17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Road Runner

Dessins animés.
17.55 La Petite Maison dans la Prairie

2e série. 3e épisode : L'Epidémie.
18.55 OK-KO

Un « anti-hit-parade ».
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

Le paradis du tigre.
20.25 Marie Laforêt et Joe Dassin

ouvrent la soirée en chansons.
20.30 Les grands explorateurs

Ce soir : Charles Doughty (1843-1926).
21.20 Les oiseaux de nuit
22.30 Télé journal
22.40 Match de boxe: Briscoe - Valdes

En direct de Campione, titre mondial des poids
moyens en jeu.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00-11.55 Cours de
formation

16.15 Ich hatt '  getanzt...
16.40 Maja l'Abeille
17.10 Feuilleton et Séries
17.55 AH you need is love
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.10 Gymnastique

préparatoire au ski (8)
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 Teleboy
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.30 Le Chef
0.15-0.20 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

15.45 Pour les jeunes
Heure G : L'art noble -
Jazzman Corner: Gui-
do Manusardi Quartet

16.40 Basketball
18.25 Téléjournal
18.30 Sept jours
19.10 Téléjournal
19.25 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.30 L'Evangile de demain
19.45 Dessins animes
20.30 Téléjournal
20.45 Finchè dura

la Tempesta
Film de guerre

22.25 Téléjournal
22.35-24.00 Samedi-sports

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

12.12 Télévision régionale
12.30 Dis-moi ce que tu mijotes
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les musiciens du soir ; y
14.08 Restez donc avec nous...

14.13 L'Homme qui valait Trois Milliards : 7. V.en-
^•'•;-. 'y>a -geance. 15.02 '•Padhydérra^Sr^ r £*Eréphanï;'iNfr ""; ""¦'•-•''¦' 15.06 Et maintenant,' jbuohs f Ï5712 Spîderman ' (5). ' ¦

15.34 Et maintenant; jouons -! 15.41 Chéri Bibi (5).
16.33 Momo et Ursul (4). 16.4.6 Et maintenant,
jouons ! 16.53 Amicalement vôtre (7). 17.44 Popeye.
17.51 Et maintenant, jouons !

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.43 Le message mystérieux
19.45 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un

Claude Nougaro. Avec : Zizi Jeanmaire - Al Jar-
reau - Jacques Higelin et Dianne Dufresne.

21.33 Le Riche et le Pauvre (9)
Série.

22.22 Sport
23.35 TF 1 actualités

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

11.45 Journal des sourds !
et des malentendants

12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi
13.30 Hebdo chansons, hebdo musiques
14.10 Les jeux du stade
17.10 Des animaux et des hommes

Le mouton, et : le journal des animaux ; Le télé-
phone bleu ; le mur d'affiches.

18.00 La course autour du monde (8)
Cinéma d'amateurs.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'œil !
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Rebelles

2. La Gueuse. Série.
22.05 Le dessus du panier

Avec : Paul Meurisse - Jacques Chazot - Coluche -
Paul Lombard - Frédéric Pottecher - Steeve Rive.

23.00 Jazz
23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

: Hercule et le Passager
clandestin

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous

..s y <l?.55uFR ^actualités ^^.^âà^y.. -¦ 2Ô.00. Les .animaux chezljEipç..̂
Les géants d'Alcédo

20.30 Le Dernier Professeur
de Danse

| 21.30 France lointaine
! La Polynésie

22.30 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 Un après-midi

à Munich
: 15.45 Hofzuckerbâcker

Demel
16.30 Le conseiller de l'ARD
17.15 Méditation religieuse
17.45 Téléjournal

| 17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Lowe im Winter
22.15 Tirage du loto
22.20 Téléjournal
22.35 Journées du jazz

à Berlin
0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

! 13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Lassic
15.25 Bricolages

; 15.35 Robi Robi Robin Hood
16.00 Chansons pour un

centenaire :
le phonographe

16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal

' 18.00 Paul Temple
19.00 Téléjournal
19.30 Notre Walter (4)
20.15 Dalli-Dalli

i 21.45 Téléjournal
Sports

23.05 Vierzehn Jahre
0.35 Téléjournal

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Coup double. 10.05 Dis-
co-test. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chanter
ct de jouer. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musique du monde.
Des Carpates au Caucase. 14.35 Le
chef vous propose. 15.00 Les Joyeuses
épouses de Windsor. 17.00 L'heure mu-
sicale , l'Ensemble Faurê. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Le temps de l'orgue. 19.00
L'heure des compositeurs suisses. 20.00
Informations. 20.05 L'œil écoute. Du
cylindre à la quadriphonie. 20.30 Face
à face. 21.00 Le monde extraordinaire
de Richard-Edouard Bernard. 22.00 La
parole et vous. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 B.
Stirnemann présente ses disques pré-
férés. 11.00 Le pavillon à musique.
12.15 Félicitations. 12.45 Pages de Bi-
zet , Milhaud , Weill , Albinoni , Respighi ,
Verdi , Rimsky-Korsakov et Dvorak.
14.00 Tubes d'hier , succès d'aujourd'hui .
15.00 Sport et musique. 18.05 Musique
populaire. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Causerie. 21.00 Rock and roll.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique dans
la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00 , 8.00. 10.30.
16.00, 18.15, 23.00 , 23.55. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrousel du
dimanche. 10.35 Orchestre de musique
légère RSI. 11.45 Causerie religieuse.
12.05 Fanfares. 12.30 Actualités. 13.15
Monsieur désire ? 13.45 La demi-heure
des consommateurs. 14.15 Le disque de
l'auditeur. 15.00 Trois instruments et
un soliste. 15.15 Sport et musique. 17.15
Le dimanche populaire. 18.00 Musique
champêtre. 18.15 Sport. 19.00 Actualités.
19.45 Théâtre. 21.30 La Bohème, suite
pour orchestre , Dvorak ; Double concer-
to , Brahms ; Sonatine pour piano No 2,
Reger ; Nocturne No 1, Martucci. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis â 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Pas la peine de chercher tout
seul , ce que vous désirez nous le trou-
verons peut-être , mais ce n'est pas sûr.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisc-musiquc. 9.00 Informations .
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui. 10.00 Porte ouverte sur l'é-
cole. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Emis-
sion spéciale d'information sur l'élec-
tion du Conseil d'Etat genevois.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 . 7.00 , 8.00
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Lustspiel, ouv., Kéler ; La Veuve
joyeuse, pot-pourri , Lehar. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Informations et revue de
presse.

Sélection de dimanche
TVR
11.30 - 12.45 Table ouverte. Pro-

tection des consommateurs:
la Suisse à la traîne ?

Après la récente décision fédé-
rale de ne pas rendre obligatoire
dans l'immédiat l'affichage de la
composition des produits alimentai-
res, la Fédération romande des con-
sommateurs, suivie par des organi-
sations sœurs de Suisse alémanique
et du Tessin , a lancé un boycott
clos « produits muets ». Cette péri-
pétie de la lutte pour la protection
des consommateurs incite à s'inter-
roger sur notre politique en la ma-
tière et à se poser un certain nom-
bre de questions sur les rapports
des consommateurs avec les autori-
tés , les milieux économiques et poli-
tiques.

Les participants à l'émission sont
concernés de très près, à des titres
divers , par les problèmes débattus.

14.50 - 16.00 Les mondes de la vie.
Une série de Gérald Calde-
ron. « La terre dans la
mer ».

Il est encore des régions du monde
où la genèse semble inachevée. Où
terre et mer se disputent un espace
mal défini , et chaque jour différent.
C'est le cas d'une vaste région de
lagunes située sur la côte allemande
de la mer du Nord , explorée au-
jourd'hui par la caméra de Gérard
Calderon.

Cet immense paysage naturel
abrite une vie intense , vie aquatique
d'une part , qui attire les pêcheurs ,
et vie terrestre , ou plutôt aérienne,
des milliers d'oiseaux trouvent dans
cette région un environnement qui
leur est favorable. Dans l'île de
Norgeroog, par exemple, l'hirondelle
de mer, introuvable ailleurs , couve
toujours...

20.00 - 20.55 Au Plaisir de Dieu.
D'après l'œuvre de Jean
d'Ormesson, de l'Académie
française. Dixième et der-
nière époque: Le Vent du
Soir.

Cette fois, le sort de la propriété
ancestrale des Plessis-Vaudreuil est

A la Télévision romande , a 16 h., Rhapsodie hongroise. Sous la direction de
Adam Medveczki , la Philharmonie hongroise interprète la 2e Rhapsodie

hongroise de Liszt. (Photo TV suisse)

définitivement scellé : devant l'im-
possibilité de trouver de nouvelles
ressources financières , la famille
s'est résolue à vendre. Pour Sos-
thène , qui a 94 ans , cet arrachement
sera fatal. S'il trouve, au moment
du déménagement, la force de se
réjouir encore à l'annonce d'une fu-
ture naissance dans la famille, l'a-
bandon du château est un déchire-
ment malgré tout. On ne transplante
pas les vieux arbres, et le duc
meurt avant cjue cet enfant ne vien-
ne au monde.

Un enfant qui incarne en quelque
sorte la désintégration du clan et
sa continuation : la disparition de
Sosthène et la perte du château au-
ront en effet sonné le glas d'un
code moral et d' un système de va-

leurs. Mais longtemps après , en mai
68 , un descendant des Plessis-
Vaudreuil brave les forces de l'or-
dre. Comme le fit  le duc , en ce
jour de 1906, au moment de la
querelle des Inventaires...

21.15 - 22.05 Ail you need is love.
Chansons populaires et
music-hall.

Ce cinquième épisode de « Ail
you need is love » est en fait le
premier qui soit consacré à une
musique populaire essentiellement
blanche. Jusque-là en effet , qu 'il
s'agisse de blues , de jazz , ragtime
ou autre , il s'agissait toujours de
musiques nées dans la communauté
noire et exploitées par la suite dans

les milieux du spectacle. Ici , on
ne remonte plus le Mississippi , mais
on retourne en Angleterre. L'An-
gleterre du XVIIIe siècle d'abord
(époque des premiers music-halls)
puis l'Angleterre victorienne. Là
déjà , de rarissimes documents fil-
més permettent de découvrir les
« stars » de l'époque. La chanson
populaire , bien sûr , n'a jamais cessé
de plaire depuis. Qu 'elle soit incar-
née par des têtes d'affiches fran-
çaises fort appréciées aux Etats-
Unis , comme Aznavour, Edith Piaf
ou Maurice Chevalier, ou qu 'on l'as-
simile à certains farfelus de talent
comme l'invraisemblable Liberace,
virtuose clownesque dont les appa-
ritions suscitent un mélange d'hila-
rité ct d' admiration...

TF 1

20.30 - 22.00 Diaboliquement vô-
tre. Un film de Julien Du-
vivier.

Georges Campo est devenu amné-
sique à la suite d'un accident de
voiture. Il est soigné par sa femme
Christiane, son domestique Kiem et
le Docteur Launay, un ami de la
famille rentré , avec les Campo, de
Saigon. Tous trois lui sont très dé-
voués.

Georges attend donc sa guérison,
mais des incidents dont il aurait pu
être victime, les médicaments qu 'on
lui prescrit , une tension mentale
qui semble s'accroître dans son som-
meil , amènent peu à peu l'amnési-
que à un état d'angoisse qui frôle
la folie. Il pense fuir  ; l'absence de
téléphone le coupe du monde exté-
rieur et un chien féroce est lâché
dans le parc. Or , dans ce parc,
Georges découvre un jour un cada-
vre dans une décharge...

Ce film est le dernier film du met-
teur en scène Julien Duvivier ci-
néaste de « La Bandera », « Pépée le
Moko », « La fin du jour » et au-
quel le cinéma français doit beau-
coup et qui est mort quelques jours
après la fin des prises de vues. On
y retrouve son style subtil et son
grand sens de la direction des ac-
teurs.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte

à l'occasion du dimanche de la Réformation trans-
mis d'Altdorf (UR).

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Lucien Leuwen

3e épisode. Feuilleton.
13.45 Dimanche-Mélodies

Les chansons préférées des téléspectateurs. 13.50
Basketball . 14.50 Les Mondes de la Vie.

16.00 Rhapsodie hongroise
16.45 Le carrousel du dimanche

Une émission du Service jeunesse.
17.30 Téléjournal
17.35 Evangile et droits de l'homme
17.55 Football

Retransmission partielle et différée d' un match
de Ligue nationale.

18.50 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Au plaisir de Dieu
20.55 A vos lettres
21.15 Ail you need is love

5. Chansons populaires et music-hall.
22.05 Vespérales

Louange... en l'église des Bréseux (Franche-
Comté).

22.15 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Culte pour le
dimanche de la
Reformation

11.00 Heiner Gautschy
ct ses invités

12.00 La course à l'espace
13.00 Tele-revista
13.15-14 00 De Coire :

500 ore per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Pour les jeunes
15.10 Le chant de la terre
15.40 Lassie
16.05 Les Plem Plcm

Brothers
16.20 3 X Winnetou
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausscr man tut es »
20.20 Un Empereur

aux Champs
21.45 Kintop - Ciné-revue
21.55 Téléjournal
22.05-23.35 The Academy

of St-Martin-in-the-
Fields, Londres

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte
10.50-11.45 II Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Telerama
14.00 Tele-revista
14.15 500 ore per voi
15.15 Pour les Amateurs

de Frissons
15.35 Portraits

Alessandro Volta : Un
génie à dimensions
d'homme

16.40 Laurel et Hardy
Les Gamins

16.55 Eléphant-Boy
Le Cirque ambulant

17.45 Dimanche-sports
18.45 Téléjournal
18.50 Plaisirs de la musique
19.10 Intermezzo
19.30 La Parole du Seigneur
19.40 Le monde

où nous vivons
L'Islande: L'île de
Grismey

20.05 Signes
20.30 Téléjournal
20.45 Le Cœur au Ventre
21.40 Le dimanche-sportif
22.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
*.i' (Emissions uniquement en noir et blanc)

- ¦ i

9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

L'actualité souriante.
14.12 Les rendez-vous du dimanche

Variétés et cinéma.
15.30 Gorri le Diable

5. Le mariage de Gorri. Série. •
16.00 Hippisme
16.05 Vive le cirque
16.45 Sports première
17.40 Mamie Rose
19.25 Les animaux du monde

Le puma.
20.00 TF 1 actualités
20.30 Diaboliquement vôtre

Un film de Julien Duvivier.
22.00 L'Afrique convoitée

1. Marx et le Capital.
23.00 TF 1 actualités

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

10.30 CNDP
11.00 CNDP
12.00 Bon dimanche

en direct de Lyon.
12.10 Toujours sourire

Petite anthologie de l'humour.
13.00 Journal de l'A 2
13.25 Bon dimanche (suite)

13.25 La Lorgnette. 14.25 Ces messieurs nous disent.
15.35 Tom et Jerry . 15.42 Sur la Piste des Cheyen-
nes. 16.30 Trois petits tours. 17.25 Muppet ' s Show.
17.50 Pom-pom-pom... pom.

18.05 Contre ut
Fifi , de Christinet.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music

Avec : Mireille Mathieu - Claude François - Davc -
Maxime Nightingale - Bernard Soustrot.

21.50 Enquête sur la santé mentale d'un
pays au-dessus de tout soupçon:
La raison du plus fou
3. Les hommes à la tâche.

0.05 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
16.55 Les grands fleuves ,

reflets de l'Histoire
17.50 Espace musical
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 Cheval mon ami
20.30 L'homme en question
21.30 Classiques du cinéma

suédois
22.15 FR 3 actualités
22.30 La Lettre rouge

ALLEMAGNE 1
9.55 Civilisation

10.45 Pour les enfants
11.15 Britta (3)
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Intermède musical
13.45 Magazine régional
14.50 Black Beauty
15.15 Der Lektro
15.35 Musikladen extra
15.45 Fischkonzert
16.55 Task Force Police
17.45 L'avenir du dixieland
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Sur les Lieux du

Crime
21.55 La voix de son maître
22.40 Critique TV
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.30 Service religieux

protestant
à Saarbriicken

10.30 Elisabeth Ire,
Reine d'Angleterre

12.10 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.45 Pour les petits
14.15 Heidi
14.40 Le Colonialisme
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.20 Instantané
15.50 Londres - Sydney
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 Reconnaissez-vous

cette mélodie ?
20.15 Histoires d'Amour

et de Mariage
22.15 Téléjournal
22.30 Ernst Jiinger
23.15 Téléjournal
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HOTEL 110 lits 1er ordre HÔTEL 140 lits

SCHWEIZERHOF NATIONAL-BELLEVUE
DANCING - BAR - VUE SUR LE CERVIN

DIRECTION : C + A WILLI
Téléphone (028) 7 71 61 - Télex 38 201

Cinéma des Arcades à Neuchâtel
MERCREDI 9 NOVEMBRE, à 20 heures

CONFÉRENCE - ENTRETIEN avec Madame

MENIE GREGOIRE
« LA LIBERTÉ EST UNE CONQUÊTE »

En deuxième partie, projection d'un film documentaire suisse, plusieurs
fois primé : « SECRET DE LA VIE »

Location : La Tabatière du Théâtre, Avenue Léopold-Robert 29

in "̂ imÊâ * '¦' ¦"_ j L̂ gi MS_~
^B?
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Fermeture
annuelle

du lundi 7 novembre
au dimanche 20 novembre 1977.

RÉOUVERTURE :
lundi 21 novembre.

Café du Musée
D.-JeanRichard 7
Tél. (039) 22 27 19

A NOUVEAU OUVERT
LE DIMANCHE

Menu du dimanche
Lapin - Polenta

à volonté
Fr. 11.— par personne

ce soir
souper tripes

EVANGELISCHE Musées
STADTMISSION 37

vente annuelle
MERCREDI 9 NOVEMBRE

de 9 h. à 21 h. :

* COMPTOIRS DIVERS
* PATISSERIE MAISON
* CAFÉ - THÉ

: Votre visite nous réjouit
' et nous encourage !

ARMÉE DU SALUT f̂c t̂t^
La Chaux-de-Fonds i RES__
Rue Numa-Droz 102 igï

-_L y !

La fanfare des officiers
de l'Armée du Salut

donnera un

CONCERT
LUNDI 7 NOVEMBRE 1977 , à 20 heures
GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Progrès 48 - La Chaux-de-Fonds

— ENTRÉE LIBRE —

A VENDRE APPARTEMENT
de 5 '/s pièces, 120 m2, tout confort.
Quartier tranquille.
Vue sur la ville

Ecrire sous chiffre RI 23539 , au bureau
de L'Impartial.

88 ïmJmv^ CHAUX»?I^ M̂)NDS 1
Br TOUS LES SAMEDIS -«¦

I SOUPER I
J TRIPES j
m Tél. (039) 23 12 21 j

Hôtel de la Couronne
Les Bois

Fermeture
annuelle

DU 5 AU 25 NOVEMBRE

CAFÉ D'ESPAGNE
chez Marcel \

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI et DIMANCHE
5 et 6 novembre 1977

MIDI et SOIR j

CHASSE
fraîche du pays i
CIVET fr. 14.—

et MÉDAILLONS fr. 18.—

dès 21 h. 30

DANSE
avec l'orchestre DUO 70

Entrée gratuite

Se recommande : Famille FAVET
Tél. (039) 23 29 98

PAELA, ZARZUELA, CALAMARES

On y goûte ses spécialités espagnoles !

Fermé le lundi Famille J. Robert

i i

ENTREPRISE HORLOGERE cherche

employé (e)
de bureau
appelé (e) à travailler dans le service comptabilité,

La préférence sera donnée à une personne ayant
l'expérience des différentes écritures comptables ,
relations avec les banques, poste, etc.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

j Les intéressés (es) sont priés (es) d'adresser leurs
offres de services avec curriculum vitae, certificats,
sous chiffre P 28 - 950 138 à Publicitas, 51, Avenue
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

WATCHINDUSTRY • "'¦¦'¦'- l '¦ "«« nu tiom-m, ; .  . n 

SECRETARY
Our Sales Director is seeking a qualified person
who can work independantly when he is travelling.

— Languages vital : French, English, German
— Personal initiative appreciated
— Flexibility vital
— Friendly atmosphère
— Promotion prospects within the sales depart-

ment good as in a short space of time the indi-
vidual selected will take over the day-to-day
handling of many clients. j

Please send applications including résumé. Chiffre
P 28 - 950 137 à Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche pour entrée à convenir ,

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour son service de FACTURATION
et divers travaux.

Sténodactylographie exigée.

Ecrire sous chiffre EP 23637 au bu-
reau de L'Impartial.

i Nous cherchons

S UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
i pour fabrication de posages et d'outillages. I . j

j i Faire offres ou se présenter. ; \
-

I loi AVOTRE ANNONCE
¦**' aurait été lue!

Ĉoiffure
cherche

coiffeurs (ses)
pour tout de suite ou date à convenir.

' Téléphoner ou se présenter :
Avenue Léopold-Robert 13, tél. (039) 22 46 22.

A la Tricoteuse
BALANCE 13

En réclame : laine chaussettes
NOMOTTA Fr. 2.50

Coloris unis et chinés - Pelote de 50 gr.

Mettez-vous les pieds au chaud :
faites vos chaussettes en laine

^___

les gais lutins
Institut p mpédagogique monitrices
forme :
contact éducatrices
journalier
avec jardinières
les enfants

o c  v de JQma n d'enfants
1005 fausanne
Tel (021) 23 87 05 pour jeunes filles dès 16 ans. ;

_3W-R_-ra_______B___E-_______

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 18 novembre 1977
à l'Hôtel Central, Saint-Imier

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

H _M«1"W»9 Prolongation... 2e semaine
~~J5 Charlotte Rampling - Philippe Noiret

H [EEEËJ U N  T A X I  M A U V E
| Soirées Un film extraordinaire... une distribution
_ à 20 h. 30 extraordinaire

Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans

¦ CORSO Un film de Werner Herzog
. rTTTT nF C O E U R  D E  V E R R Em LruiiJ ij jL, 

L, d sommets du cinéma
u 

DU FILM de notre temps
rn Samedi et dimanche, à 17 h. 30.

H n i  I J I gMrynTTETI ' U Soirées à 20 h. 30. 16 ans
B 

* i ' "K___5____J Samedi et dimanche à 15.00
m Le plus fulgurant des films policiers de Claude Sautet
_ Lino Ventura - Jean-Paul Belmondo dans

C L A S S E  T O U S  R I S Q U E S
! d'après le roman de José Giovanni - Réédition

_ CTMTM Samedi, dimanche, à 17 h. 30¦ EDEN 16 ans
¦ Rod Steiger - James Coburn
_ dans le monument cinématographique de Sergio Leone

IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION
I Musique d'Ennio Morricone - A voir et à revoir

EDEN Samedi, 23.15
¦ Lundi , mardi, mercr. à 18.30
_ 20 ans révolus

Exclusivement pour public averti
¦ Un nouveau film erotique très audacieux...

B M A I S O N  D E  F E M M E S
Version originale et intégrale sous-titrée 

B 3 W'yj 'j m En grande première européenne

iSnîrnm LE TOBOGAN DE LA MORT
g IJ^Bmlàmmi Prenez place dans le tobogan , grâce au

Soirées sensurround . vous vivrez le voyage infernal
m à 20 h. 30 comme si vous en étiez i
| Matinées à 14 h. 30 et 17 h. 30. samedi et dimanche

ETyn R̂TÎlRKÏÎÏW 
Tous les soirs à 20.45 . 16 ans

¦ T 1IB Matinées : samedi , dim., 15.00
M Prolongation du chef-d'œuvre de Luis Bunuel

CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR— avec Fernando Rey - Carole Bouquet - Angela Molina
B CpAl  A Samedi , dimanche à 17 h. 30_ OV^HLH Enfants admis
¦ Un merveilleux spectacle réalisé par G. Cukor ;
K. avec Elizabeth Taylor - Jane Fonda - Ava Gardner

L ' O I S E A U  B L E U ,
m La recherche du bonheur...

Dimanche 6 novembre
dès 14 h.

Hôtel de la Couronne
COFFRANE

Grand match
au loto

Fanfare l'Harmonie .

_________^———

LA JURASSIENNE
LA CONFÉRENCE

par le Dr Jenoure de Bienne sur
L'ALIMENTATION DANS LE SPORT

prévue mardi 8 novembre à Beau-Site

est reportée
au mercredi 23 novembre

à 20 heures.

Travail à domicile
Nous cherchons pour notre division MICRO-HOR-
LOGERIE du personnel FÉMININ ayant bonne vue.
3 semaines de formation en usine sont nécessaires
pour apprendre à monter en séries des pièces de
petites dimensions, selon un horaire à convenir. t

Le transport d'enfants jusqu 'à la crèche pourrait
être assuré.

Travail propre et précis , nécessitant peu de place.
Formation rémunérée.

Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre ren-
dez-vous par téléphone à PORTESCAP, Rue Jar-
dinière 157. Monsieur Noverraz , tél. (039) 21 11 41
(interne 425), 2300 La Chaux-de-Fonds.
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J SSSSStSSS GOGNIAT f
Charrière 15 Téléphone (039) 22 29 76I I
! Le Centre du pneu ¦

-aM__SiS£>  ̂ ESC

S Prix choc '̂ ^̂ Êm m
H -  Nos actions ĴK^^T-'M »Réparation Ŝ ^̂ 3NB I

Vulcanisation tous genres vjjyS^lJj laFl
Voitures ft Poids lourds '•O^Sfvl \l w
Freins Q Equilibrage '̂ feÉÉll î ^
Amortisseurs O Echappement

regommés

H 
antidérapants «m

En stock
m pneus regommés antidérapants, ¦»

chaînes à neige (montage rapide)

s Mini prix... Maxi kil... i
. -J __ B
1 Kleber - Firestone - Michelin g
¦j Location de voitures Europcars 

^
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Encore un peu de temps, et elle sera là,
la jolie nouvelle familiale à l'équipement
proverbialement complet 

^^^

TOYOTA wVous pouvez nous faire confiance.
04

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

1 |Cessez de fumer,,,
i par le plan de 5 jours *̂ \\m*****±

Thérapie de groupe — Méthode simple, moderne, naturelle < J mm* 
jWs

^ 
11, 

'
et extraordinairement efficace de désintoxication du tabac. j R %^l

Réunion d'information : lundi 7 novembre, à 20 h. 15 ¦"¦« PSH
Séances : lundi 14 au vendredi 18 novembre, à 20 h. 15 JéS8*!!^̂ . |M^
Aula du collège Bellevue, rue du Dr-Kern, LA CHAUX-DE- S l E  i' » ? i RF0NDS ^WW|-y 

^̂Animateurs: A. Philippon et Y. Bourquin ^̂ >̂  ^̂ mmtL
^ "̂ agpr 

.»¦
Inscri ptions: tél. (039) 26 63 58 |ft jj &gj| j "I 

Af AS -̂
Inscription à l' entrée Fr. 20.— pour les 5 jours y compris JT  ̂JrMS*L I#WHI 1K 3Plr
carnet de conseils et collations. ^Mr'SŜ SÏÏr !i, 

y^ Sr
EXCLUSIVITÉ LIGUE VIE ET SANTÉ wW

Cadeaux
de goût
à prix
doux

75, LD - ROBERT

LÉVRIERS
Magnifique nichée

de Whippets (petits
lévriers anglais) est
à vendre.

Chiots robustes, dif-
férentes teintes,
vaccinés, avec pe-
digree.

Tél. (039) 41 30 00

DAIM - CUIR
Nettoyage et ravi-
vage de vestes,
manteaux, jupes ,
peaux, moutons re-
tournés, gants,
sacs à main , etc.

RenovaDAIM S. A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 66 84
Ouvert le samedi
20 ans d'expérience
Dépôt à Neuchâtel:
Centre Drynette
av. de la Gare 15

organisé par le BBC Abeille sous le patronage
de « L'Impartial - FAM »

Le BBC Abeille organise au Centre Numa-Droz samedi 12 novem-
bre, de 13 à 21 heures son 3e Grand tournoi populaire de basketball.

Celui-ci est réservé à des équipes masculines de la ville et de l'ex-
térieur. Seuls deux licenciés de ligues inférieures seront acceptés par !
équipe. Les jeunes jusqu 'à 15 ans (1952) peuvent également s'inscrire, j

Ceux qui pratiquent le basketball comme dérivatif , en famille ou
dans le cadre d'une société sportive, formez une équipe et inscrivez-
vous jusqu'au lundi 7 novembre, au plus tard :

M. Francis Perret
Président du BBC Abeille
Rue de France 21
2400 Le Locle.

Mentionnez le nom de l'équipe, le nom, le prénom, l'adresse et la
date de naissance de chaque joueur, de même que le nom et l'adresse
du responsable.

Tous les renseignements seront communiqués par le journal. Ne
tardez pas à vous grouper et à vous inscrire à ce passionnant tournoi
annuel.

Tournoi populaire de basketball

Pour sa 41e édition, le championnat
suisse interclubs a connu cette année
un record de participation: 1082 équi-
pes ont été finalement classées, soit 19
de plus qu 'en 1976.

. Comme l'an dernier, les performan-
ces qui ont rapporté le plus de points

ont été réussies par Susanne Erb (1 m.
82 en hauteur - 1049 pts) et par Félix
Boehni (5 m. 20 à la perche - 1098 pts).
Voici les classements finals :

CAT. A : 1. LC Zurich 15.021 pts
(record) ; 2. ST Berne 14.464 ; 3. GG
Berne 14.023 ; 4. LV Winterthour
13.839 ,5 ; 5. BTV Aarau 13.803.

CAT. B : 1. Old Boys Bâle 11.886
pts (promu) ; 2. Bruhl St-Gall 11.593 ;
3. TV Naters 11.086 ; 4. LC vom Stein
Baden 11.373 ; 5. TV Olten 11.351,5.

CAT. C : 1. Wettingen-Baden 10.812,5
(promu) ; 2. LC Turicum Zurich
10.744,5 ; 3. CEP Cortaillod 10.060 ;
4. Care Vevey 10.486 ; 5. Lausanne-
Sports 10.296 ,5. Puis 6. Olympic La
Chaux-de-Fonds 10.205.

CAT. D : 1. TV Zofingue 7237 ,5 ;. —
CAT. E : 1. LC Zurich 6747. — CAT. F :
1. TV Ebikon 4492. — SENIORS : 1. ST
Bern e 5155. — JUNIORS A : 1. ST
Berne 8923. — JUNIORS B : 1. TV
Zun/ .gcn 5966. — JEUNESSE A : 1.
Bruhl St-Gall 5808.

DAMES. CAT. A : 1. LC Zurich 9180
pts (record) ; 2. Turicum Zurich 8536 ;
3. LC Winterthour 8385. — CAT. B :
1. Unterstrass Zurich 7843.

Championnat suisse interclubs d'athlétisme

Le village de Court connaîtra en
cette fin de semaine une inhabituelle
animation. En effet , pour la 10e fois
le dynamique Racing-Club de Court
mettra sur pied son rallye automobile.
Cette année l'épreuve prend une im-
portance toute particulière puisque la
dernière manche du championnat suis-
se qui était prévue en Italie a dû être
annulée, les autorisations n'étant pas
délivrées par les autorités compétentes.

C'est dire que les favoris bataille-
ront ferme pour briguer le titre de
champion suisse et dans le délai d'ins-
cription ce ne sont pas moins de 150
équipages qui se sont inscrits pour ce
rallye toujours très sélectif et qui ,
pour la première fois cette année de-
vient international, des épreuves se
disputant en effet , en France, de nuit

de 21 h. à 4 h. puisque les rallyes ne
sont pas permis de jour dans ce pays
alors qu 'en Suisse c'est le contraire.
L'épreuve pour les licenciés, débu-
tera en début d'après-midi avec dès
les premières heures de la matinée
le contrôle des véhicules. Quant aux
non-licenciés, ils partiront à 8 h. le
samedi matin et leur arrivée est pré-
vue pour 13 heures. Le rallye aura
une longueur de 573 km., entièrement
sur routes goudronnées dont 84 km.
d'épreuves spéciales, la moitié en
France et l'autre moitié en Suisse
pour ces épreuves spéciales. Du fait
de l'absence de Carron de Martigny.
le championnat suisse des rallyes est
relancé et l'équipage Savary-Corthay
de Cheseaux, champions suisses en
1976, sont les favoris. (KR)

Rallye automobile de Court ce week-end

| Haltérophilie

Cet après-midi, dès 15 heures se dé-
roulera au collège Chantemerle, à
Moutier , la Coupe cantonale bernoise
d'haltérophilie, qui opposera les for-
mations de Bienne, Tramelan , Moutier
et Berne. Relevons que Moutier a ga-
gné ces dernières années 3 fois con-
sécutivement le trophée en se l'ad-
jugeant ainsi définitivement. La com-
pétition sera précédée d'une démons-
tration technique par une équipe de
cadets de la Société prévôtoise d'hal-
térophilie. (KR)

Coupe cantonale à Moutier

Handball

Match joué à 22 h. (!) à Macolin. A
la première minute, Aarberg ouvre la
marque et la minute suivante Todes-
chini I égalise. Dès cet instant , Aar-
berg domine par sa rapidité, et mène
par 8 à 3, ceci malgré deux buts de
Brossard et Todeschini I. Les Monta-
gnards se reprennent et Todeschini T.
et Todeschini I. (2) ramènent le score à
9-6, à la mi-temps.

Les Chaux-de-Fonniers entament la
deuxième mi-temps avec volonté et
par des buts de Huther , Todeschini T.
(5), Brossard et Todeschini I. (2) ob-
tiennent le résultat de 15 à 15.

Les joueurs du HBC ont été plus
près de la victoire que les Bernois, car
deux penalties en leur faveur n'ont pas
été réalisés. De plus, Todeschini Tullio ,
après dix minutes, fut blessé à l'aine ;
dès lors son rendement était diminué.
Le HBC a confirmé ses bonnes condi-
tions physiques et techniques en re-
montant un score déficitaire.

ARBITRE : M. Jaggi , de Bienne, bon.
HBC : Fontaines ; Todeschini T. (6),
Brossard (1), Lechenne, Zaugg, Todes-
chini I. (6), Gruring Y., Huther (1),
Gigon, Gruring D., Dubois. Coatch :
J.-C. Brandt. Remplaçants : Tschanz
(légèrement blessé) et Todeschini R.

AARBERG ET
LA CHAUX-DE-FONDS

15-15



Les champignons ne seront pas protégés plus sévèrement
La saison des champignons tire a

sa fin. Le froid n'est pas particuliè-
rement l'ami des bolets, chanterelles,
écailleux ou bleus. Sur nos hauteurs,
les feuilles ont littéralement déserté
ce qui est un signe évident que les
grands froids sont à la porte. Toutefois
malgré la fin toute proche de la cueil-
lette des champignons, il nous a semblé
intéressant de nous pencher sur le
problème concernant les mesures à
éventuellement adopter pour protéger
les champignons. Rappelons qu'à Saint-
Imier, la Société mycologique d'Erguel,
présidée par M. J.-R. Pauli n'est pas
inactive et qu'un membre dévoué de
la société M. Roger Zihlmann a été
nommé expert local pour le contrôle
des champignons. Donc avant de vous
attabler devant une délicieuse croûte,
prenez le temps, en cas d'hésitation ,
de faire examiner votre récolte. Cette
année encore plus que les précédentes,
les empoisonnements dus aux amanites
au autres vénéneux se sont multipliés.
Pour une seule raison : la négligence.

Dernièrement un postulat est tombé
sur la table du Conseil exécutif pour
protéger les champignons. Son auteur ,
le député Fluck constatait que le nom-
bre des champignonneurs avait consi-
dérablement augmenté ces dernières
années. La cueillette abusive et con-
centrée des espèces tels que le bolet
ou la chanterelle préoccupait M. Fluck
qui estimait que ces deux champignons
étaient menacés de disparition. Ce n'est
pas la première fois qu'un député se
penche sur ce problème. En 1973. le
député Wursten en avait fait de même
et son postulat avait amené le gouver-
nement bernois à prévoir une régle-
mentation en la matière. C'est ainsi
que la cueillette était limitée à deux
kilos par personne et par jour. Il était
également interdit de procéder à la
cueillette par groupes organisés tout
comme il était défendu d'arracher et
d'utiliser des moyens techniques auxi-
liaires pour recueillir les champignons.
Enfin il y avait obligation de disposer
d'une autorisation pour la récolte à des
fins lucratives. C'est l'article 17 de
l'ordonnance sur la protection de la
nature qui prévoit ces restrictions tout
à fait justifiées à notre avis.

LA CUEILLETTE
DES CHAMPIGNONS :

NULLEMENT UNE SINÉCURE
En effet , la cueillette des champi-

gnons a pris ces dernières années une
importance considérable. Favorisée par
divers facteurs et notamment le meil-
leur accès aux forêts, la motorisation
croissante, le besoin de l'homme moder-
ne de se donner du mouvement dans
la nature, etc... la cueillette des cham-
pignons n'est pourtant pas une siné-
cure. Il ne s'agit pas d'exterminer cette
classe de végétaux cryptogammes. Plu-
sieurs cantons ont été amenés récem-
ment à édicter des lois de prescrip-
tions car la législation fédérale ne
contient aucune restriction en la ma-
tière. Selon le code civil tous les ci-
toyens peuvent accéder aux forêts et
c'est pourquoi le canton de Berne s'est
limité à définir la notion d'« usage
local » .

N'étant en vigueur que depuis deux
ans les premières dispositions légales
sur les champignons sont trop jeunes
pour être modifiées à l'heure actuelle.
La période est trop courte pour éva-
luer déjà avec certitude les effets
éventuels de ces mesures de protection.

Mais les possibilités demandées par le
député Fluck sont intéressantes et nous
ne résistons pas à la tentation de vous
les dévoiler.

UN PERMIS POUR
CHAMPIGNONNEURS,
POURQUOI PAS ?

Sur les cinq points présentés et aux-
quels le Conseil exécutif a répondu ,
un seul nous semble ne pas avoir sa
place. Il s'agit d'un article tendant à
limiter la cueillette à certains jours de
la semaine. Par trop dictatorial , cette
mesure aurait le grand désavantage
de ne pas permettre à certains groupes
de professions la pratique de la cueil-
lette. De plus la poussée des cham-
pignons est due, en grande partie aux
conditions météorologiques, et il n 'est
pas possible de prévoir les jours de
pluie des années à l'avance. Par contre
la délivrance d'un permis, sur la base
d'un examen, nous paraît tout à fait»
judicieux. De nombreuses erreurs
pourraient être évitées. Mais les dés-
avantages surgissent également. Le
code civil ne serait pas respecté et
le système des examens et de déli-
vrance de permis mettrait l'admi-
nistration dans une situation telle
qu 'il faudrait créer de nouveaux postes.
Un troisième point chargeait les socié-
tés mycologiques d'assurer certains con -
trôles. A nouveau là , il n'existerait
aucune base légale permettant de con-

fier ces contrôles à des sociétés myco-
logiques privées. L'avant-dernière so-
lution prévoyait des zones provisoire-
ment protégées. Nouveau désavantage,
il n'est guère possible de fixer des
zones protégées déterminées dans les
régions de forêts et d'en informer le
champignonneur. L'ouverture et la fer-
meture temporaire constitueraient de
véritables pièges pour le citoyen qui
risquerait d'enfreindre la loi sans le
savoir. Enfin , le dernier point demandé
par M. Fluck tendait à renforcer la
collaboration avec les sociétés mycolo-
giques. Malheureusement, il n'existe
pas d'associations cantonales des so-
ciétés mycologiques bernoises. Le con-
tact est, dès lors, difficile. Toutefois
lo canton envisage de s'adresser pro-
chainement aux sociétés locales, par
l'intermédiaire de l'Union suisse des
sociétés mycologiques pour améliorer
cette collaboration.

L'initiative du député Fluck était
louable, à notre avis, et même si elle
n 'a pu être acceptée, elle aura eu le
mérite d'attirer l'attention des autorités
sur ce problème toujours plus impor-
tant. Champignonneurs néophytes, ne
jouez pas au plus malin et confiez
l'expertise de votre cueillette à un con-
naisseur. Votre croûte aux champi-
gnons n 'en sera que meilleure. Ou alors
adhérez à une société mycologique et
apprenez à connaître vos amis... les
champignons ! (lg)

[ L E  DISTRICT DE BÔÙDRY \
Tribunal correctionnel du district de Boudry

C.V. était cité hier devant le Tribunal
correctionnel de Boudry pour y répon-
dre d'une infraction grave : le faux
témoignage. L'article 307 du Code pé-
nal suisse prévoit comme peine la ré-
clusion pour cinq ans au plus ou l'em-
prisonnement pour six mois au moins.

En février 1977, lors d'une procédure
en divorce , C. V. a déclaré sous serment
qu 'il n'avait jamais eu des relations
sexuelles avec dame S. Celle-ci a nié
également ce fait devant le psychiatre
R.L., expert nommé sur le plan civil.
Au cours d'un second entretien , et dans

public, le tribunal correctionnel de
Boudry, composé de M. Philippe Aubert
président , Mme Hanny Favre et M.
Jean-Philippe Ribaux , jurés et Mme
Jacqueline Freiburghaus, greffier , doit
admettre que les preuves manquent
pour condamner C.V.; le faux témoi-
gnage n 'a pas été admis et , de ce fait ,
l'acquittement est prononcé. Les frais
judiciaires seront portés à la charge
de l'Etat.

RWS

le second rapport établi par l'expert , on
pouvait lire : « Dame S. a reconnu avoir
eu des relations sexuelles avec V. « In-
dignation de Dame S. qui est formelle :
elle n'a jamais émis ces affirmations ,
et pour cause. V. n'était pour elle qu'un
ami , voire un confident. Une voisine
avait déclaré avoir vu le prévenu et
Dame S. s'embrasser sur la bouche
lors d'une rencontre sportive , devant de
nombreux spectateurs. Dûment convo-
qué, ce témoin ne s'est pas présenté.

Le docteur L. en revanche est là. Oui ,
il se souvient parfaitement des entre-
tiens qu 'il a eus avec Dame S. Oui , il
se souvient du rapport rédigé mais il
doit avouer qu 'il n 'est plus certain des
termes utilisés pour poser la question
fatale :

— Il se peut que j' aie demandé à
Dame S. si elle avait eu des relations
avec V, sans préciser que je pensais à
des relations intimes.

Les preuves fondent comme neige au
soleil et M. André Perret , substitut du
procureur général , doit admettre qu'un
doute sérieux plane sur le sens des
déclarations interprétées par le psy-
chiatre d'une part , sur celles faites par
une femme qui , sans motif , ne répond
pas aux citations d'un tribunal. Sa
conviction étant ébranlée quant au faux
témoignage reproché à C.V., il aban-
donne purement et simplement l'accu-
sation.

La défense avait relevé auparavant
un point important pour l'accusé. U
avait bel et bien déclaré sous serment
n 'avoir pas eu de relations sexuelles
avec S. Mais il l'avait fait en toute con-
naissance de cause puisqu'on l'avait
avisé qu'il pouvait refuser de répondre
à cette question délicate. Il faut  bien
admettre qu 'il disait alors la vérité
puisqu 'en cas contraire il pouvait tout
simplement garder le silence.

Après délibérations, le jugement est
rendu. Comme l'a fait le Ministère

Faute de preuves, le ministère
public abandonne l'accusation

NEUCHÂTEL

Jeudi à 22 h. 45, au volant d'une au-
to , Mme A.-M. O, de Neuchâtel, cir-
culait sur le faubourg de l'Hôpital en
direction de l'avenue du Premier-Mars
avec l'intention de se diriger sur la rue
de la Maladière. A l'intersection avec
ces rues, elle est entrée en collision
avec le cyclomotoriste Thierry Amstutz ,
18 ans, d'Auvernier, lequel roulait sur
l' avenue du Premier-Mars en direction
du centre ville. Blessé, M. Amstutz a
été transporté à l'Hôpita l Pourtalès par
l'ambulance.

* * 3

Hier à 10 heures, au volant d'un taxi ,
M. J.-P. V., de Cornaux , circulait sur
la rue des Charmettes en direction cen-
tre ville. A proximité de l'immeuble
No 23 il s'est déplacé sur sa gauche
pour éviter une balayeuse. N'ayant pas
encore repris correctement sa droite
dans un virage à gauche, il est entré
en collision avec l'auto conduite par
Mme Maria Garcia , 1944, de Neuchâtel ,
laquelle arrivait normalement en sens
inverse. Blessées, Mme Garcia et sa
passagère, Mme Moraga Sagriaro, 1906,
la mère de la conductrice, ont été
transportées à l'Hôpital des Cadolles.
Après avoir reçu des soins, Mme Garcia
a pu regagner son domicile tandis que
sa mère a été hospitalisée. Le permis
de M V. a été saisi. Dégâts importants.

* * *
Au volant d'une auto, M. A. H.

d'Hauterive, descendait hier à 14 h.,
l'avenue de la Gare en direction nord
avec l'intention de se diriger sur le
faubourg de la Gare. Après s'être ar-
rêté au signal cédez le passage, il s'est
avancé du fait qu 'un véhicule se trou-
vant sur la présélection de gauche lui
masquait la visibilité. Au cours de cet-
te manoeuvre, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. A. B., du
Landeron, lequel circulait normalement
sur l'avenue de la Gare en direction
nord. Se plaignant de douleurs, Mme
Fanny Beuchat, du Landeron, passa-
gère de l'auto B., a été transportée à
l'hôpital pour un contrôle. Elle a pu
regagner son domicile. Dégâts.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 1er novembre 1977,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Serge
Bonardo, à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de pédicure.

Il a également proclamé élu député
au Grand Conseil le citoyen Charles
Grossen , à Colombier, en remplacement
de M. François Ray, décédé.

Accidents de la route

Désaccord entre M. Chevallaz et les socialistes
Impôt sur la richesse

Le conseiller fédéral Chevallaz, chef
du Département fédéral des finances
et des douanes, a répondu au Parti
socialiste suisse qui lui avait adressé
une lettre ouverte au sujet de l'initia-
tive pour un impôt sur la richesse.
Le « pss » conteste dans sa lettre le
fait que son initiative pour un impôt
sur la richesse ne rapporterait , selon
M. Chevallaz aucune recette supplé-
mentaire à la caisse fédérale. Pour le
« pss », au contraire, le nouvel impôt
souhaité par les socialistes rapporte-
rait 500 millions par année. Mais le
chef du Département des finances ct
des douanes n'est pas d'accord.

Il estime que l'hypothèse émise en
son temps par l'administration des
contributions d'une plus-value de 50
à 200 millions pour la période tran-
sitoire est encore très optimiste. Il se
fonde, pour faire ce raisonnement, sur
le fait que l'initiative ne pourra en-
trer en plein effet qu'après l'élabora-
tion d'une législation fédérale et la
révision des lois d'impôts cantonales,
c'est-à-dire au terme d'une procédure
de plusieurs années soumises aux aléas
des référendums. Il existe dès lors trop

de facteurs d'incertitude — évolution
économique et monétaire, fixation du
minimum vital exonéré, barèmes can-
tonaux, migrations fiscales — pour que
l'on puisse actuellement préciser les
effets positifs ou négatifs de l'initia-
tive sur les finances de la Confédéra-
tion , des cantons et des communes.

D'autre part , le régime transitoire
prévu par l'initiative, qui prévoit , pour
l'impôt fédéral direct , une surtaxe de
10 "/o sur les revenus des personnes
physiques et de 50 Vo sur les personnes

morales, n'entrerait en force que dès
1980. Mais ces suppléments ne se-
ront perçus par la Confédération que
dans la mesure où les cantons et les
communes (et la Confédération poul-
ies personnes morales) n'atteignent pas
déjà les taux minima prévus par l'ini-
tiative. On a peine à imaginer que
les cantons abandonneront allègrement
ces suppléments à la Confédération
quand ils auront la possibilité de les
encaisser intégralement eux-mêmes en
modifiant leurs lois fiscales, (ats)

Le président du Vorort
n'est pas très optimiste

Situation économique

Selon le président du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, M. Louis von Planta, en dépit
de la progression des exportations et
d'une pleine utilisation apparente des
moyens de production, il n'y a pas lieu
en Suisse d'être porté à l'optimisme,
car trop de problèmes subsistent dans
le monde qui n'ont pas été résolus.

Selon M. von Planta , qui répondait
aux questions du « Sankt-Galler Tag-
blatt », les fluctuations monétaires af-
fectent les entreprises au moment où
leurs réserves sont amoindries. Elles

affectent en outre des branches comme
le textile où la capacité bénéficiaire est
réduite. Mais, étant donné la faible
marge de manoeuvre des autorités, le
« patron des patrons » estime que l'in-
dustrie aurait tort d'émettre des plain-
tes officielles. M. von Planta est scep-
tique quant à l'efficacité d'une éven-
tuelle relance conjoncturelle par les
pouvoirs publics. Selon lui, le meilleur
moyen de surmonter les difficultés ac-
tuelles consiste pour les entreprises à
faire des économies sur les plans finan-
cier et administratif, (ats)

LE LOCLE

La famille de

Madame Susette-Alice PAULI-MEYER
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, soit par leur
présence, leur envoi de fleurs, leur don, leurs messages de condoléances
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
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Inauguration officielle de l'édifice du Progymnase

DISTRICT DE PORRENTRUY
A Porrentruy

L'Ecole cantonale de Porrentruy a
inauguré hier officiellement l'édifice
restauré de l'ancienne Ecole normale,
occupé désormais par le Progymnase.
Ce dernier — recevant quelque 400
élèves — était jusqu'à présent dis-
persé dans neuf immeubles bruntru-
tains. Le bâtiment restauré comprend
16 salles de classes, trois salles spécia-
lisées, un laboratoire de langue, dif-
férents locaux pour des activités créa-
trices, une bibliothèque et un réfec-
toire scolaire. C'est en 1973 que îe
Grand Conseil bernois débloquait un
crédit de 8,5 millions de francs qui
allait permettre la réfection du bâ-
timent classé monument historique.

Le collège des jésuites a été inau-
guré solennellement par le prince Jac-
ques-Christophe Blarer en 1603. Il se
laïcisa progressivement dès 1832 pour
abriter, à partir de 1837, l'Ecole nor-
male. Quant à l'Ecole cantonale, elle
fut ouverte en 1858 pour satisfaire
aux besoins de l'ère industrielle mo-
derne. La construction d'une nouvel-
le école normale permet ainsi à l'E-
cole cantonale (724 élèves) de réunir
sous un même toit son Progymnase et
son Gymnase.

La cérémonie d'inauguration s'est

déroulée en présence de M. Simon Koh-
ler, directeur de l'Instruction publique
du canton de Berne, et du bureau de
l'Assemblée constituante jurasienne in-
corpore. C'est la première fois que des
représentants des deux exécutifs as-
sistaient ensemble à une manifesta-
tion publique. M. Simon Kohler a sou-
ligné qu 'en « ce moment de mutations
historiquement capitales, cette maison
était disponible sans réserve indemne
de toute prédestination de nature à
infléchir les orientatons qu'elle voudra
bien se donner désormais ». Il faisait
ainsi allusion au débat instauré dans le
Jura sur l'avenir de l'école, thème re-
pris par le président de l'Assemblée
constituante, M. François Lâchât, qui
affirm a qu 'il se dégageait d'un con-
sensus général que le canton du Jura
n 'aura qu 'un seul établissement scolai-
re pour assurer la formation des en-
seignants et qu'il sera implanté à Por-
rentruy. D'autre part, personne, selon
lui , n'a jamais songé à remettre en
question l'existence du Lycée cantonal
de Porrentruy. « Quoi qu'il en soit ,
le débat sur l'école et la localisation
des établissements scolaires ne doivent
en aucun cas abimer le sentiment d'uni-
té nationale », devait affirmer M. Fr.
Lâchât, (ats)

SAIGNELÉGIER

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
qui nous ont été adressés lors de la maladie et du décès de notre chère
épouse, maman et grand-maman,

Madame Gabrielle FROIDEVAUX-ERARD
nous prions toutes les personnes ayant pris part à notre douloureuse
épreuve, soit par leur aide, leur présence, leur message ou leur don,
de trouver ici l'expression de notre vive gratitude et de notre
reconnaissant souvenir.

MONSIEUR CONSTANT FROIDEVAUX,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

SAIGNELEGIER, novembre 1977.

MONSIEUR MARCEL RUEDIN,

MADAME ET MONSIEUR CHARLES FEHR - RUEDIN,
ET FAMILLE,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère disparue, expriment
leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuil , par leur présence ou leur message, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
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AUVERNIER

Hier, à 7 h. 40, au guidon d'un cycle,
le jeune Stéphane Jaquemet, 12 ans,
d'Auvernier, circulait sur la rue des
Graviers en direction de Colombier. A
la hauteur de l'immeuble No 30, sans
s'être mis correctement en ordre de
présélection, il obliqua à gauche pour
emprunter le trottoir sud de ladite rue.
De ce fait , il est entré en collision avec
le fourgon conduit par M. L. G., de
Boudry, qui circulait derrière lui et a
voulu le dépasser. Légèrement bles-
sé, le jeune Jaquemet a consulté un
médecin.

Cyclomotoriste blessé
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Une croix qui irrite certains Canadiens
Le voyage de M. Lévesque en France

Des diplomates canadiens en poste à Paris ont exprimé hier leur irritation
à propos de l'attribution de la Croix de grand officier de la Légion d'hon-

neur à M. René Lévesque, premier ministre du Québec.

Un porte-parole de l'ambassade
du Canada a déclaré qu'Ottawa n'a
pas été consulté à ce propos, que
ce soit par M. Lévesque lui-même
ou par le gouvernement français.
« Il aurait été courtois de le faire »,
a-t-il dit.

Il a ajouté que M. Lévesque de-
vait se rendre compte que les ci-
toyens canadiens ne sont même pas
autorisés à recevoir des décorations
britanniques, en vertu d'une loi re-
montant à l'avant-guerre. « Selon la
règle, il faut demander l'autorisa-
tion du gouvernement , qui est ra-
rement accordée », a-t-il précisé.

Après avoir reçu la croix de grand
officier , M. Lévesque a dit qu 'elle
ne manquerait pas de provoquer des
incidents diplomatiques. Mais il ju-
ge que la. décoration honore l'en-
semble du peuple québécois , pas
seulement sa propre personne.

Au premier abord , il paraît au
gouvernement canadien que les au-
torités françaises ont agi avec dis-
crétion , quoiqu'elles aient été sou-
mises à de fortes pressions politi-
ques de la part de gaullistes, dési-
rant un soutien plus ostentatoire à
l'indépendance du Québec.

Mais quelques passages de l' allo-
cution prononcée par M. Giscard

d'Estaing au cours du déjeuner en
l'honneur de M. Lévesque ont trou-
blé les Canadiens, quoique le pré-
sident ait clairement cherché à évi-
ter des déclarations provocatrices.

Il a annoncé que des rencontres
régulières auraient lieu à l'échelon
des premiers ministres entre la Fran-
ce et le Québec, une initiative pla-
çant les deux fonctions sur un pied
d'égalité. M. Giscard d'Estaing a dit
que ces rencontres stimuleraient le
développement de la coopération
franco-québécoise, (reuter)

Contrôle à Corne
Exportation clandestine de capitaux

Le groupe d'enquête , constitué en
novembre 1976 à Rome sur la base
d'une loi contre l'exportation clan-
destine de capitaux , contrôle depuis
huit jours , à Côme, les comptes de
la succursale de la banque « Credito
Italiano », l'un des trois instituts de
crédit d'importance nationale en
Italie.

La direction de la banque préci-
ce qu 'il s'agit d'une révision géné-
rale qui ne touchera pas directe-
ment les clients, puisque le secret
bancaire sera respecté. Cependant ,
dans les milieux économiques de Cô-
me, on se demande si l'opération ne
concernerait pas les comptes spé-
ciaux ouverts dans la banque de
Côme par les maisons d'expédition
de Chiasso pour faciliter leurs opé-
rations financières.

Dans le passé, ces comptes au-
raient été utilisés pour passer clan-
destinement en Suisse des capi-
taux italiens, ce qui avait d'ailleurs
conduit à l'arrestation de plusieurs

ressortissants suisses. A l'époque ,
les maisons d'expédition de Chiasso
avaient vivement protesté contre
ces accusations, (ats)

Grèves en Italie
Environ un demi-million d'em-

ployés des communes italiennes ont
cessé leur travail hier, pour une du-
rée de 24 heures. Jeudi déjà, les
employés d'Etat avaient cessé leurs
activités. Les aéroports avaient dû
être fermés et , vendredi , le service
n 'était pas complètement rétabli. En
effet , une partie des pilotes des li-
gnes intérieures italiennes (ATI) a
commencé une nouvelle grève qui
coïncide avec la fin de l'ordre de
grève en 24 heures. De leur côté,
les employés des chemins de fer
pensent à nouveau cesser leur tra-
vail les 11 et 12 novembre.

? Suite de la Ire page
des Arabes. Les ambassades arabes à
Washington croyaient bien faire en or-
ganisant des dîners et des fêtes somp-
tueuses auxquels elles invitaient les
élites du pouvoir et de l'argent. Elles
visaient , ce faisant à côté de la cible,
car bien sûr, le préjugé favorable dont
Israël dispose auprès de l'opinion amé-

ricaine ne résulte pas seulement des
initiatives du lobby juif et de « com-
plots » ourdis par des sionistes, mais
des affinités culturelles, politiques, mo-
rales qui existent entre les deux peu-
ples.

Les Arabes disposent aujourd'hui
d'un ami sûr dans les hautes sphères
du pouvoir : le sénateur James Abourek
(démocrate, Sud Dakota), d'origine ara-
be, parle haut et clair en faveur des

Arabes. Un certain nombre d'universi-
taires tels que le professeur Sharabi
(Université de Geortetown) et le pro-
fesseur Michel Suleiman (Université de
Kansas) élèvent également la voix pour
tenter de corriger la déformation pro-
israélienne qui trouve son expression
dans la presse et dans les débats au
sein de l'administration. Nombre d'A-
méricains moyens pensent que les Ara-
bes sont des nomades crasseux et pri-
mitifs ou des potentats obèses et jouis-
seurs. Il est de bon ton de mépriser ou
de détester les Arabes.

DES PROGRÈS
Des progrès certains ont cependant

été enregistrés depuis 1973 : le point
de vue arabe est fréquemment exprimé
à la télévision par des diplomates égyp-
tiens ou libanais , des universitaires
arabes participent à des tables rondes
télévisées, le ton de la presse s'est
quelque peu modifié et les éditoriaux
qu'on peut lire sont plus équilibrés
qu'auparavant. Sommée de choisir en-
tre les juifs et les Arabes , il y a quel-
ques années, l'opinion américaine au-
rait tranché sans même permettre aux
Arabes de plaider leur cause. Elle pen-
che toujours en faveur d'Israël , mais
elle écoute aujourd'hui ce que disent
les Arabes et commence à en prendre
note.

L. W.
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Prise d'otages

Au domicile
d'un banquier londonien

Un banquier londonien a versé,
hier , 30.000 livres (135.000 fr.) de
rançon à des inconnus qui détenaient
chez lui sa femme et ses deux en-
fants. Ces derniers ont été décou-
verts par la suite sains et saufs au
domicile du banquier.

M. Yiannakis Paourous , directeur
de la Banque de Chypre, était à son
bureau lorsqu 'il reçut un coup de
téléphone lui annonçant que sa fa-
mille était détenue chez elle en ota-
ge, mais qu 'il ne lui arriverait rien
s'il apportait l'argent à un endroit
convenu et n'avertissait pas la po-
lice.

C'est ce que fit M. Paourous. Il
ne prévint la police qu 'après le ver-
sement de la rançon.

Selon Mme Paourous , trois hom-
mes ont fait irruption chez elle et
l'ont forcée à parler par téléphone à
son mari pour authentifier le chan-
tage.

La banque de M. Paourous a ré-
cemment été le théâtre d'une tenta-
tive de hold-up. Plusieurs gangsters
furent arrêtés, la police ayant eu
vent des préparatifs, (ap)

Nouvelles révélations
Affaire du patron des patrons ouest-allemands

La police a révélé hier qu'un mi-
nibus Volkswagen, contenant des
objets personnels de M. Schleyer, a
été découvert près de la frontière
suisse, où il a été abandonné peu de
temps après l'enlèvement de la vic-
time.

Le minibus, de couleur verte et
crème, a été abandonné le 7 sep-
tembre, deux jours après l'enlève-
ment, dans une région boisée près
de Lcerrach, localité allemande si-
tuée à quelques kilomètres au nord
de Bâle et à environ 40 km. au
sud-est Mulhouse, où la police a
découvert le corps de M. Schleyer,
le 19 octobre.

Un des 16 suspects recherchés par
la découverte, à Cologne, d'un ap-
originaire de Lcerrach.

Selon le Bureau criminel, le mi-
nibus a été acheté le 30 juillet à
Munich par un certain Bernd Feld-
mann , de Hambourg. Ce dernier se-
rait en réalité Knut Folkerts, ac-
tuellement incarcéré aux Pays-Bas
après un fusillade qui coûta la vie
à un policier.

Le véhicule aurait été vu à plu-
sieurs reprises par des habitants de
Lcerrach entre le 21 août et le jour
où il a été abandonné.

La police a d'autre part annoncé
al découverte , à Cologne, d'un ap-
partement où l'enlèvement de M.
Schleyer aurait été préparé. Elle ne
pense pas cependant que l'industriel
y ait été détenu, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les « paras ».
D'abord la France en a été

fière. Et puis le désenchantement
est venu. Ne représentaient-ils
pas souvent le symbole de la vio-
lence, de l'oppression, du colo-
nialisme ?...

Les « paras » de Paris. Les po-
liticiens arrivistes, les Rastignacs
montés vers la capitale, que le
pouvoir parachutait dans les di-
verses provinces pour y rafler , à
la barbe des personnalités loca-
les, les sièges de députés et de
maires.

Longtemps, les régions ont ac-
cepté leur joug. Souffrant d'un
complexe à l'égard de la Ville lu-
mière, elles se sentaient fréquem-
ment honorées que les « astres »
de Lutèce daignent abaisser vers
elles leurs rayons. Un peu com-
me les tribus africaines accueil-
laient en messies les vendeurs de
bimbeloterie !

Mais, partout, les populations
en voie de développement s'éveil-
lent.

Nullement arriérées par rapport
à Paris, plus avancées même sou-
vent, les régions françaises s'a-
perçoivent que, pendant des dé-
cennies, elles ont été flouées par
les « parachutistes » de la capi-
tale, champions, trop souvent,
qu'ils soient de gauche, du cen-
tre ou de droite, de la violence
centralisatrice, de l'oppression ad-
ministrative, du colonialisme des-
potique de Paris.

Quand on a annoncé que Mme
Alice Saunier-Séité allait être
propulsée comme postulante au
poste de député à Metz , et que
M. Lionel Stoléru serait catapul-
té à Saint-Dié, on a entendu,
cette fois , des protestations :
« Metz aux gens de Metz ! » et
« Saint-Dié aux habitants de
Saint-Dié . »

Ce n'est, certes, pas encore la
révolution, mais c'est une prise
de conscience. Et les remous
qu'elle a provoqués sont parve-
nus jusqu'au pouvoir.

Parce que la majorité, comme
l'opposition, se rejoigent dans
leur volonté de maintenir la
toute-puissance de Paris, il faut
pourtant s'attendre à ce que les
« parachutistes » viennent à bout
des résistances locales.

Mais cette mainmise de la ca-
pitale sur la province fait crain-
dre que, même en cas de victoi-
re de l'opposition actuelle, il n'y
ait pratiquement rien de changé
quant au fond en France.

Une équipe d'énarques et de
politiciens parisiens en aura sim-
plement remplacé une autre, in-
consciente comme la première des
besoins et des désirs réels du
pays.

Willy BRANDT

LES « PARAS »
DE PARIS

A Belfort

Pottr régler une a f fa i re  de famille ,
un jeune ouvrier divorcé , de 30 ans,
Bernard Oublon , et deux de ses ca-
marades , ont pris en otage , vers 18
heures, hier, le curé de la paroisse
Saint-Odile , de Bel fort , M. André
Mécenier, âgé d'une cinquantaine
d' années.

Sous la menace d' un couteau de
boucher trouvé dans la cure, le jeu-
ne homme qui avait bu et avait ,
semble-t-il , « le cafard », a demandé
à revoir sa femme et son enfant. Le
prêtre a réussi , à force de persuasion
et en leur faisant la morale à adoucir
les trois jeunes gens.

Les deux comparses, tout trem-
blants, ont été facilement arrêtés par
des laïcs qui se trouvaient à la cure.
Ils ont été pris en charge par les
agents de police. Quant à Bernard
Oublon , il a sauté par une fenêtre
de la demeure et a fu i  dans la cam-
pagne.

La prise d' otage a duré un peu
plus de deux heures, (ap)

Prêtre pris
en otage

• GENEVE. — Les négociations de
Genève entre les USA, la Grande-Bre-
tagne et l'URSS sur un traité inter-
disant tous les essais nucléaires , ont
été suspendues pour un mois.
• EDIMBOURG. — Les deux projets

de loi sur l'attribution de pouvoirs ré-
gionaux à l'Ecosse et au Pays de Gal-
les (dévolution) ont été soumis hier aux
Communes par le gouvernement bri-
tannique.
• LOURDES. — A l'assemblée des

évêques français à Lourdes, Mgr Et-
ehegarray a lancé un appel pour que
s'achèvent les crispations religieuses ou
politiques.
• RANGOUN. — Des combats en-

tre les forces gouvernementales birma-
nes et des rebelles communistes font
actuellement des centaines de victimes.
• MADRID. — M. Carrillo , secré-

taire général du PC espagnol , a décla-
ré que la décision soviétique de l'inter-
dire de micro aux cérémonies du 60e
anniversaire de la Révolution d'octobre
va contribuer à renforcer l'audience
électorale de son parti.

9 PEKIN. — Démenti chinois : il n'y
a pas eu d'exécutions de prisonniers
politiques.
• NEW YORK. — L'Administration

américaine a décidé de rendre à la
Hongrie la couronne de Saint Etienne,
symbole de l'unité hongroise depuis
un millénaire, geste qui pourrait pré-
luder à une amélioration des relations
entre les deux pays.
• BRUXELLES. — M. Suarez , pre-

mier ministre espagnol, a déclaré aux
responsables de la CEE qu'il ne de-
vrait pas y avoir de discrimination en-
tre son pays et les autres nations qui
ont fait acte de candidature à la CEE.
• CANTON. — De bonnes affaires

semblent avoir été conclues à la Foire
commerciale de Canton , qui rapporte
à la Chine une partie importante de ses
devises.

• LONDRES. — La Chine a infor-
mé la Grande-Bretagne qu'elle désire
acquérir des avions militaires à réac-
tion Harrier à décollage vertical.

9 TIRANA. — Intensifiant ses atta-
ques contre la Chine, l'Albanie se dé-
clare le seul pays authentiquement ré-
volutionnaire.
• MOSCOU. — Le mathématicien

dissident Naum Meiman, 65 ans, assu-
rera par intérim la présidence du
« Groupe de surveillance de l'applica-
tion des Accords d'Helsinki » .

Prévisions météorolog iques
Quelques éclaircies en plaine et

averses locales ; en montagne nua-
geux à très nuageux. Température
entre 5 degrés la nuit et 13 degrés
l'après-midi. Limite du zéro degré
à 2000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,95.
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Aujourd'hui...

Dans le quartier des plaisirs nocturnes de Francfort

La police a annoncé hier l'arrestation de deux hommes, intervenue à
la suite du meurtre d'un agent du contre-espionnage militaire (MAD) à
Francfort, hier soir.

La victime, qui était âgée de 27 ans, a été abattue au cours d'une rixe
avec quatre hommes dans le quartier des plaisirs nocturnes de la ville. Un
de ses collègues, plus jeune, a été blessé.

Les motifs du drame demeurent obscurs. La police a affirmé que les
deux agents du MAD n'étaient pas de service, coupant ainsi court aux
hypothèses selon lesquelles les deux hommes effectuaient une enquête.

Les deux hommes arrêtés sont Rafaël Fidèle, serveur italien, âgé de
34 ans, et Jurgen Hauschild, barman de 36 ans.

La police recherche toujours Fulvio Gasperi, 35 ans, également serveur
italien, et le gérant d'un bar du quartier, Hans Fabry, 34 ans. (ats, reuter)

Un agent du contre-espionnage
trouve la mort dans une rixe

Deux Japonais , inquiets pour leur
chiot de race maltaise qui avait le
mal de mer, ont détourné un trans-
bordeur à la pointe du couteau, le
capitaine du navire ayant refusé de
changer de cap.

Teruya Konno, 33 ans, et son
épouse Toshiko, 22 ans, ont été ar-
rêtés quatre heures et demie plus
tard dans le port de Hakodate , à
720 km. au nord de Tokyo , où le
transbordeur le « Shirayuri » avait
fa i t  une escale urgente.

Les services maritimes de sécu-
rité ont persuadé le coupl e de se
rendre.

Teruya et Toshiko avaient deman-
dé au capitaine de s'arrêter dans
un port proche pour prodiguer leurs
soins à leur chiot malade , mais il
avait re fusé .

C' est alors que le couple a fai t  ir-
ruption dans une cabine consacrée
aux membres de l'équipage , mena-
çant ces derniers à l' aide de couteaux
de cuisine, (ap)

Japon: pirates par
amour d'un chiot

Sortir les CFF du tunnel
OPINION .

? Suite de la Ire page
Longtemps, on a pu esquiver les

impératifs de la logique. Au début ,
le chemin de fer était roi. Il était
riche. Quand vint l'automobile, les
effets de la concurrence furent com-
pensés par l'augmentation du besoin
de mobilité individuel et du trafic
marchandises, à laquelle le chemin
de fer avait également sa part.
Mais la généralisation de la motori-
sation, l'établissement d'un réseau
routier à forte capacité affaiblirent
peu à peu le chemin de fer.

Les premiers craquements se pro-
duisirent en 1966 et 1968. Depuis

1970, les exercices sont chaque fois
déficitaires. Depuis 1976, les trous
ont pris une ampleur préoccupante.
Ce que les années de haute conjonc-
ture avaient masqué tant bien que
mal apparaît aujourd 'hui crûment
aux yeux de tous : le chemin de fer
est atteint dans son ossature.

L'heure d'une sérieuse remise en
question est vernie. Des habitudes
vont devoir être abandonnées, des
factures vont devoir être payées.
Rien de très populaire.

Mais chacun doit le savoir : les
CFF ne s'en tireront pas à moins.

Denis BARRELET


