
La crise du Sahara occidental s'aggrave
La crise du Sahara occidental

— qui résulte du partage entre le
Maroc et la Mauritanie de l'ancien
Sahara espagnol, puis de l'enlève-
ment d'une dizaine de techniciens
français par le front Polisario —
s'est aggravée sensiblement au cours
des dernières heures.

D'une part , le roi Hassan II du
Maroc a lancé, dimanche soir, un
avertissement sévère aux dirigeants
algériens. Parlant à l'occasion du
deuxième anniversaire de la fameuse
« marche verte » qui avait permis
aux Marocains, en novembre 1975,
d'occuper une partie de l'ancienne
colonie espagnole, le roi a annoncé
que désormais l'armée royale maro-
caine userait de son droit de pour-
suite chaque fois que seraient violées
les frontières du Maroc et sa souve-
raineté bafouée. Dans ce cas, a-t-il
dit , « nous n'hésiterons pas nous-
mêmes à violer les frontières algé-
riennes ».

D'autre part, les entretiens qui se
poursuivaient à Alger entre M. Clau-
de Chayet, envoyé spécial du quai
d'Orsay, et deux responsables impor-
tants du Polisario ont été suspendus,
dimanche soir, à l'issue d'une qua-
trième rencontre. Leg six eg français du front

M. Chayet a indiqué que les posi- Polisario enlevés à Zouerate sont en
tions des uns et des autres étaient vie, a indiqué pour sa part le prési-
désormais claires et qu'il convenait dent Giscard d'Estaing hier après-

pour lui de regagner Paris afin d'in-
former le gouvernement.

IMPASSE, MAIS NON RUPTURE
La décision de suspendre le dialo-

gue franco-sahraoui ayant été prise
à la demande de la France, l'impres-
sion s'impose à Alger que les négo-
tiations étaient entrées dans l'impas-
se. Toutefois , souligne-t-on, impasse
ne veut pas dire rupture. M. Chayet
a laissé entendre, en fait , qu 'il pour-
rait retrouver ses interlocuteurs dans
un avenir proche. Dans l'immédiat,
l'émissaire français s'était borné à
souligner que sa mission concernait
strictement le problème de la déten-
tion des ressortissants français par le
Polisario — fait que le front n'a pas
encore reconnu officiellement — et
non pas le contentieux politique.
Pour le Polisario , au contraire, il
s'est agi de stigmatiser la « fausse
neutralité » de la France dans cette
affaire. Le gouvernement français ,
au surplus, souhaiterait que l'Algérie
pût donner le « coup de pouce » de
nature à débloquer la situation.

LES OTAGES FRANÇAIS
SONT VIVANTS

midi à la préfecture maritime à Brest
où il effectue une visite d'une jour-
née.
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Immense défilé
Les tanks T-72 ont fai t  leur première démonstration publique , (bélino AP)

Sur la place Rouge de Moscou

Le 60e anniversaire de la révolu-
tion d'octobre a été marqué hier sur
la place Rouge par le plus important
défilé militaire organisé depuis plu-
sieurs années, au cours duquel les
habitants de Moscou ont pu voir pour
la première fois le nouveau char
T-72.

Plus de 100.000 anciens combat-
tants et travailleurs de Moscou ont
assisté au défilé malgré une tempé-
rature voisine de zéro et un vent
frais. Du haut du mausolée Lénine,
le président Brejnev, le président
du Conseil, M. Kossyguine, et les
autres dirigeants ont salué la foule
qui scandait des slogans et où se
dressaient des banderoles tandis que
les hauts-parleurs diffusaient des
chants ̂patriotiques. '

LE MAXIMUM DE LUSTRE
Des véhicules à chenilles avaient

participé au défilé pour la dernière
fois en 1974. Cette année, les diri-
geants soviétiques ont voulu donner
le maximum de lustre à cette mani-
festation : 330 véhicules ont parti-
cipé au défilé contre 151 l'an passé.

Prenant la parole devant les mil-
liers de soldats massés sur la place
Rouge, le ministre de la Défense,
M. Oustinov, a déclaré que le poten-
tiel soviétique a atteint un niveau
capable de «décourager quiconque
pourrait être tenté de perturber no-
tre vie pacifique ».

? Suite en dernière page

/PASSANT
Autrefois on disait : « Voir Naples et

puis mourir ».
Il semble qu'aujourd'hui ce soit plu-

tôt : « Voir Naples et puis maigrir ! »
Ce qui , au surplus, n'empêche nulle-

ment de mourir...
En effet , à en croire une dépêche :

« Onze Américains sont morts à la suite
d'un régime diététique à base de « pro-
téines liquides » qu'ils avaient suivi
pour perdre du poids. En France, un
homme est mort à Paris, lui aussi,
probablement pour avoir voulu mai-
grir. D'après son entourage, il prenait
depuis des années des pilules amaigris-
santes, matin, midi et soir, qui lui
auraient fait perdre vingt kilos en deux
mois en 1974 ».

Combien d'autres cas pourrait-on ci-
ter ! Tout cela parce que quantité de
gens compromettent leur santé, jusqu'à
en mourir , pour atteindre un poids
fixé ou une silhouette qui leur paraît
idéale, et qu'ils sont souvent les seuls
à juger telle.

Evidemment nul ne souhaite être
obèse. Et il y a des kilos dont on se
débarrasserait parfois volontiers sur le
dos de son voisin. Mais ne vaut-il pas
mieux accepter la nature telle qu'elle
vous a fait que de se livrer à des
acrobaties alimentaires ou médicales
pour changer son corps ? On sait au
surplus que certaines cures détraquent
à tel point le moral et le psychisme
de la patiente ou du patient qu'il (ou
elle) en devient maboul, tout simple-
ment.

Bien entendu ces constatations rai-
sonnables ne modifieront en rien l'opi-
nion de ceux ou de celles qui tiennent
à maigrir et qui pratiqueront dans ce
but un « régime miracle ». On peut
du reste affiner sa taille et prendre
des proportions squelettes... sans pilu-
les. Il suffit de faire comme l'âne du
Sagnard !

— N'empêche qu'il existe un para-
doxe, de valeur plus que diététique , et
que je me permets de vous signaler. A
savoir que dans le monde où nous
vivons et où des gens meurent pour
se faire maigrir, une bonne moitié de
l'humanité crève de faim parce qu'elle
n'a rien ou pas assez de nourriture à
mettre sous la dent.

Drôle de monde, vraiment, et qui
devrait songer à répartir plus équlta-
blemcnt ses creux et ses fossettes !

Le père Piquerez

On étudie une nouvelle
hausse du prix du pétrole

Réunion de la Commission économiaue de l'OPEP

La Commission économique de
l'OPEP (Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole) s'est réunie
hier à Vienne pour une conférence
à huis clos qui s'étendra sur une se-
maine, et au cours de laquelle sera
vraisemblablement étudiée une nou-
velle augmentation des prix du pé-
trole.

La Commission économique est un
organe permanent de l'OPEP, créé
en 1964, qui se réunit plusieurs fois
par an. La commission peut faire
des recommandations sur une aug-
mentation des prix du pétrole, mais
la décision appartient aux pays
membres de l'OPEP. Au cours de
cette réunion de travail les experts
devraient préparer la Conférence
ministérielle des membres de l'or-
ganisation, qui se tiendra le 20 dé-
cembre à Caracas, au Venezuela.

Selon la « Middle-East Economie
Survey », bulletin hebdomadaire très
bien informé, les tentatives des
Etats-Unis d'empêcher une hausse
des prix du pétrole échoueront.
« Il est déjà évident qu 'il n'y a au-
cun espoir de voir même le plus
modéré des membres de l'OPEP

souscrire a l'appel des Américains
de bloquer les prix du pétrole pen-
dant une partie ou toute l'année
1978 », écrit l'hebdomadaire.
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Un «niet» de
UAL Marchais

Après l'ouverture faite
par M. Mitterrand

M. Georges Marchais, secré-
taire général du Parti communiste
français a estimé hier que les
propositions de M. François Mit-
terrand, premier secrétaire du
parti socialiste de reprendre les
négociations à gauche étaient
« plus un diktat que des proposi-
tions sérieuses destinées à faire
avancer les choses ».

Evoquant la convention socia-
liste qui s'est tenue au cours du
week-end à Paris, M. Marchais a
déclaré que « dans les proposi-
tions du CERES (aile gauche mi-
noritaire du PS), il y avait au
moins l'idée de concessions, de
proposer quelque chose de nou-
veau. Mais même si elles étaient
modestes, ces propositions ont été
catégoriquement rejetées par
François Mitterrand ».

« François Mitterrand a tenté
donc de mettre à genou le parti
communiste, mais il est trop fai-
ble pour atteindre un tel but » a
conclu le secrétaire général du
PCF. (afp)

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Les flippers (billards électriques) que
les maires des grandes villes avaient
mis au ban dans les années 40, sous
prétexte qu'ils corrompaient la jeunesse,
font aujourd 'hui, aux Etats-Unis, une
rentrée triomphale . Installés autrefois
au fond de bars mal famés, de ta-
vernes mal éclairées, où ils servaient
au délassement de la pègre et des jeu-
nes voyous (Punks) en blouson noir,
ils trônent à présent dans les salons
d'attente des aéroports, les halls de

grands hôtels, les cafétérias, sur les
campus universitaires et les couloirs
des grands centres d'achat des fau-
bourgs cossus et de la province hup-
pée..

LA PLUS SNOB
DES DISTRACTIONS

S'adonner au flipper donnait autre-
fois mauvais genre. C'est aujourd'hui
la plus snob des distractions : ceux qui
s'y livrent, régulièrement et souvent
passionnément, appartiennent aux clas-
ses en cols blancs (médecins, avocats,
journalistes, cadres supérieurs, hommes
d'affaires, agents en bourse, acteurs,
etc.). A tel point que l'Amérique des
loisirs semble être divisée en deux
camps : ceux qui pratiquent le « jog-
ging » et ceux qui vouent un culte aux
flippers.

MÉRITES THERAPEUTIQUES
Psychologues et sociologues décri-

vent , dans les revues spécialisées, les
mérites thérapeutiques de la « flip-
permanie » : relaxation mentale, sou-
pape de sûreté, exutoire pour l'agres-
sivité, plaisir compensatoire (très bon,
paraît-il , pour ceux qui cessent de fu-
mer ou suivent un régime), entraîne-

ment précieux de la faculté de concen-
tration. Des vedettes, des employés mo-
destes, des pères-casserole chantent sur
le petit écran les vertus du flipper et
divisent leur vie en deux époques :
avant et après le flipper.

UNE TRÈS FORTE CROISSANCE
L'industrie des flippers avoue une

croissance de 30 pour cent par an. Le
prix moyen d'un flipper est de 650
dollars (1600 francs). Pour un pique-
nique, pour une réunion , le prix de lo-
cation du flipper , à la journée, est de
135 dollars. Nombre de firmes instal-
lent des flippers dans leur salon d'en-
trée : aux heures des repas les em-
ployés et les patrons se retrouvent, cou-
de à coude , penchés sur ces caissons
colorés dont les images, puisées dans la
mythologie pop, hypnotisent les jou-
eurs : superman cosmogonique jetant
une planète en guise de poids, cow-boy
spatial galopant au milieu d'astres in-
candescents, motocycliste intrépide
franchissant — Pégase motorisé — un
goufre, blonde aux yeux bleus à la
fois innocente et fatale (l'archétype de
la sirène yankee) et j'en passe.
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LE LOCLE

Décès de
M. E. L. Tissot

Lire en page 5

A NEUCHATEL

Séance du
Conseil général

Lire en page 7

DANS LE CANTON DE VAUD

Ex-directeurs d'hôpital
sur la sellette

Lire en page 13

OPINION _

Vivre en étranger sur sa propre
terre...

C'est l'humiliation ultime qu'au-
cun peuple n'a jamais supportée.
Aussi, lorsqu'une petite minorité de
3,7 millions de Blancs d'Afrique du
Sud veut faire avaliser par la Com-
munauté internationale que les 15
millions de Noirs sur lesquels elle
règne, sont des étrangers sur leur
terre, ces Blancs tentent de remon-
ter le cours de l'Histoire à la ma-
nière d'une grenouille qui voudrait
remonter les chutes du Niagara à la
nage.

L'Afrique du Sud ne serait pas
ce qu'elle est si les colons blancs
ne l'avaient pas profondément mar-
quée de leur empreinte puritaine.

La tête blanche et les mains noi-
res ont fait de ce pays une puissan-
ce économique qui rêve de pour-
suivre son essor en ignorant les
bouleversements de la décolonisa-
tion , s'agissant des Blancs.

Aujourd'hui , tout le poids de
l'Afrique noire pèse sur l'idéologie
blanche de l'Afrique du Sud.

Cette idéologie est simple. Elle vi-
se à créer quelques enclaves dans
les zones pauvres du pays, de les
doter du statut d'Etats et de leur
attribuer les 15 millions de Noirs.
Ces Etats bantous politiquement au-
tonomes ne couvriraient que 13 pour
cent du territoire, les 87 pour cent
« restants » formeraient l'Etat des
3,7 millions de Blancs. Faut-il pré-
ciser que les mini-Etats bantous
seraient économiquement entière-
ment dépendants de l'Etat blanc !

Ainsi , les Blancs pourraient con-
sidérer que les Noirs sont des étran-
gers dans l'Etat blanc, attendu qu'ils
sont issus d'Etats « voisins ».

Que vaut ' le sol et le sous-sol de
l'Afrique du Sud sans le labeur
des Noirs. Que valent les fortunes
de l'Afrique du Sud si la main-
d'œuvre noire réclame un statut
économique et politique plus équi-
table ?

C'est la question qu'un certain
nombre de colons commencent à se
poser, car ils sentent bien que le
frottement qui se produit en mar-
chant trop fort à contre-courant
de l'Histoire se transforme en
échauffement...

Or, le capital , lorsqu'il est serré
dans le conservatisme comme un
anchois dans sa boîte, a ceci de
commun avec l'eau qu 'il s'évapore
lorsqu'on l'échauffé !

Au mois de septembre dernier
une vingtaine de « jeeps » longeaient
le rio Béni , en Bolivie. Elles étalent
occupées par une cinquantaine
d'hommes dont la majorité avait
dépassé la quarantaine. Tous ve-
naient d'Afrique du Sud. Ils se
dirigeaient vers San Borja.

En novembre 1976, un « Séminai-
re latino-américain sur le transfert
de technologies au moyen des mi-
grations » s'est déroulé à San José
de Costa Rica. TJn représentant de
la République fédérale d'Allemagne
y annonça confidentiellement aux
délégués de l'Equateur , de l'Uru-
guay, de l'Argentine, du Brésil et
de la Bolivie , que son gouverne-
ment appuyerait d'une subvention
de 375 millions de DM, le proj et
d'émigration de colons blancs
d'Afrique du Sud et de Rhodésie en
Amérique latine. Histoire peut-être
de se rapprocher des Allemands
qui y sont déjà !

Plus discrètement , les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et la France
auraient donné leur accord à la
création d'un fonds de cinq mil-
liards de francs destiné à indemni-
ser les Blancs qui quitteraient la
Rhodésie pour se réinstaller ailleurs.
Pour sa part , la Hollande est ou-
verte à une coopération avec la
Bolivie, si celle-ci accepte l'instal-
lation de colons sud-africains chez
elle.

Gil BAILLOD
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Emigrer avec l'article 11...



RAYMOND DEVOS
Bavardage en coulisses avec

II (Voir « L'Impartial » du vendredi 4 novembre)
Dans la première partie de cette interview, nous avons fai t connaissance avec
Raymond Devos. Nous allons maintenant découvrir mieux son personnage qui est
celui d'un philosophe du rire, et certainement un philosophe, simplement.

— Raymond Devos, vous nous avez
parlé de la manière de faire rire, mais
tous les publics sont-ils pareils ?

— Ecoutez, je suis Français, Parisien
en plus, et j'écris dans ma langue.
J'arrive ici et vous avez vu la réaction
des gens ? Elle n 'est pas différente de
celle d'autres publics , pas du tout , c'est
la même. Elle est aussi rapide. C'est
pour ça que quand on me parle de
public difficile... Quelquefois ça vient
de la lune, mais ce sont des humains.
Il y a trois semaines j'étais au Canada ,
c'étaient les mêmes réactions. C'est-à-
dire que tous les gens qui parlent la
langue que j' emploie comprennent ce
que je dis.

— Il n y a donc qu LN public ?
— Il n'y a aussi qu 'UN homme. Nous

vivons pratiquement tous de la même
façon. Je crois qu 'on a tous, par exem-
ple, les mêmes peines, les mêmes joies
et une certaine vue de la vie nous est
commune. Ça j'en suis sûr et la preuve
c'est qu'on rit aux mêmes choses. Bien
sûr les gens de La Chaux-de-Fonds ont
une expérience à eux, mais ils réa-
gissent à ma vision. C'est formidable,
hein ?

— A ce propos, un sketch est-il
vraiment votre vision des choses vo-
tre... ?

— Ah, je vous vois venir, mais j' aime
beaucoup ça ! Ma vision des choses,
c'est celle des autres. Je crois que je
peux me permettre de parler des cho-
ses parce que je les ressens comme
tout le monde. Je suis Monsieur-tout-
le-monde. Dans la façon dont je res-
sens les choses, il y a je crois un peu
un côté médium. (Je n'ose pas trop
le dire car on ne sait pas trop ce que
c'est !). Mais le fait est que des choses
se passent à travers un simple regard ,
il y a des échanges qui sont tout de
même assez mystérieux. Eh bien, c'est
finalement ce genre d'échanges que
nous pratiquons le public et moi, ça fait
partie du monde des ondes. Céline
parle beaucoup des ondes, à propos
de ses chats et tout ça. C'est indé-
finissable alors on hésite à en parler.
Mais moi, ces entendements, cette com-
préhension profonde, ces silences, élo-
quents comme on dit, c'est ça le vrai
langage.

ĵ r- Vf*S fai' $8 posséder ce sens-la
estril un des éléments de'votre réussi-
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— Ecoutez, la réussite ce n'est pas
d'être connu, c'est de réussir dans ce
qu'on fait. Et je crois qu 'il n'y a pas
deux façons de faire, c'est pour ça
qu 'il faut être très rigoureux. Il n'y
a pas deux chemins à prendre, si on
veut que ça marche. C'est comme si
on prend un moteur à benzine, il y a
certaines pièces, certaines façons de
faire, et après on met de l'essence et ou
ça marche ou ça ne marche pas. Si ça
ne marche pas, c'est que quelque chose
n'est pas bien construit. C'est pareil
pour un sketch. Si on se trompe à
un moment, c'est fini , les gens ne sui-
vent plus et on rate le tournant !

— Apres tout ce que vous venez de
dire , quelles sont , à votre avis, les
qualités indispensables à un comique ?

— Ça m'est bien difficile de répon-
dre car vous pourriez aussi me deman-
der quels sont les défauts indispensa-
bles pour faire un bon comique ! Je
vais vous dire : premièrement il faut
être fasciné par le phénomène du rire,
qui est le propre de l'homme. Le rire
nous concerne donc directement et a
une relation avec l'intelligence. Ça fait
partie de notre aventure d'une façon
très puissante. Il y a ça, et de se rendre
compte que le rire est capital , qu 'il
sert à la survie de l'homme. C'est grâce
au rire que l'homme a pu se sortir
de situations désespérées. Le rire désar-
me, le rire équilibre l'homme entre
son animalité et son intelligence. Il me
semble qu 'il y a quelque chose comme
ça, mais je ne l'affirme pas. Et puis
il faut aimer, il faut être attendri
par les gens et aussi par soi-même,
après tout pourquoi pas. Moi , je m'at-

(Photo Impar-dn)

tendris sur moi ! par moment je dis
« pauvre petit bonhomme » quoi ! J'ai
même écrit un sketch qui s'appelle
« Je me suis sauvé tout seul ». Pourquoi
pas ? Les gens sont comme ça et ils
ne le disent pas. Alors le fait de mettre
un masque, pour paraître, fait que les
gens ne savent plus exactement ce
qu 'ils sont . C'est dommage. Dommage
que les gens oublient qu 'ils sont lâches,
qu 'ils sont faibles et c'est dommage
qu 'ils oublient aussi qu 'ils sont capa-
bles de très grandes choses. Quelque-
fois ils se figent , alors le rire décon-
gestionne tout ça et il fait un grand
trou dans le papier tendu sur le cer-
ceau. Alors je crois que c'est sentir
ça , cette espèce d'utilité fantastique
qu'il y a de rire, qui est la qualité
d'un comique. Celui qui n'est pas attiré
vers ça d'une façon très forte comme
je le suis moi, n'exerce pas longtemps
ce métier-là.

— Est-ce la raison pour laquelle il
y a très peu de comiques ?

— Oui, Mais mais ensuite le drame
du comique, son ennemi, c'est son or-
gueil. Parce qu'il a peur de ne pas
faire rire. On n'est jamais sûr. Or il
n'y a rien de plus humiliant qu'un
monsieur qui dit « je vais vous amuser
messieurs dames, je vais vous en ra-
conter une bien bonne » et que les
gens autour de lui commencent à rire
non de son histoire, mais de lui-même.
C'est ça l'ennemi. Quelquefois on a
peur de dire des choses, on a peur de
la réaction des autres. Il ne faut pas
avoir peur de prendre des « bides ».
C'est pour ça qu 'il faut aller plus loin
tout le temps. Comme dans mon tour
il y a des choses dont je suis sûr, je
peux me permettre d'aller à l'aventure
et de dire des choses dont je ne suis
pas sûr. Si je vois que ça ne marche
pas, je bascule et je rattrappe. Ça de-
vient une petite habileté. Un monsieur
qui marche sur un fil , s'il sait que
s'il vient à tomber il peut se raccro-
cher , aura beaucoup plus de courage
et fera des choses extraordinaires.
Quand on a des points d'appui , on
peut avoir beaucoup plus d'audace ;
c'est pourquoi il ne faut pas avoir
peur du filet !

— La hantise de ne plus pouvoir
se renouveler cxiste-t-elle chez vous ?

— Elle a toujours un peu existé mais
de moins en moins car ça fait tout de
même vingt ans que je me renouvelle.
Mais je garde pourtant cette sorte de
crainte. L'invention n'est pas prévisi-
ble.

— Une chose est frappante dans vo-
tre récital. Même les histoires déjà
entendues paraissent nouvelles car elle
sont amenées de manière différente.
Quel est donc votre « truc » pour parve-
nir à cela ?

— Je vais vous faire une confidence.
Chaque fois que je mets dans mon

tour un sketch nouveau , il teinte l'en-
semble. Il y a des exigences. Le « Petit
poussin », il y a des rappels qui finis-
sent par devenir des obsessions, ça se
greffe tout d'un coup dans le cerveau.
C'est la vie. Ce soir, par exemple,
j' ai essayé un ordre nouveau en pre-
mière partie qui n 'a pas réussi , un
moment, et qui a même raté à un
autre. Et je me suis rattrapé comme
j' ai pu. Ça ne s'est peut-être pas vu.
mais moi je sais. Ce sont des petits
problèmes d'enchaînements, comme des
couleurs qu 'on met les unes à côté
des autres. Je cherche la place de cha-
que couleur et tout à coup je dis « C'est
là qu 'il faut la mettre ».

— Le tour change donc constam-
ment ?

— Tout le temps. Jusqu 'à ce qu 'il
ait trouvé sa forme idéale et alors je
vais l'exploiter pendant six mois sans
y toucher. Enfin , sans y toucher beau-
coup. Sauf si j'invente un nouveau
sketch et alors tout sera à recommen-
cer !...

— Avez-vous, non pas des projets,
mais un grand espoir ?

— Vous me posez une question qui
m'ennuie parce que j'ai 55 ans, alors

qu'est-ce que c'est que mon espoir ?
C'est de continuer à faire ce que je
fais, là le plus longtemps possible. Est-
ce que je peux faire mieux autre
part ? J'ai des propositions de cinéma,
par exemple. Est-ce que je vais écrire
un scénario, est-ce que je vais tourner
un film ? Ça pourrait faire partie de
mes espoirs, mais ce n'est pas le même
rêve du tout. Car j' ai un rêve, celui
que je vis depuis vingt ans. Alors le
seul espoir que j' ai , c'est qu'il ne s'arrê-
te pas. Donc ce n'est pas l'espoir de
quelque chose d'autre, c'est plutôt l'es-
poir de la continuité de mon rêve.
Alors c'est là que c'est un peu ambigu
le mot espoir. C'est simple, quelque-
fois je me dis qu 'un jour je vais me
réveiller et que ça va être épouvan-
table. Donc, si vous voulez, mon es-
poir c'est de ne pas me réveiller !

C'est là aussi le vœu que l'on peut
adresser au merveilleux Raymond De-
vos. Ils sont si rares, les gens qui
font partager leurs rêves aux autres !

René DÊRAN

Journée du mardi 8 novembre 1977,
312e jour de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Clair , Geoffroy, Godefroy

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976 — Des affiches murales à
Changhaï font état d'un complot de
la bande des quatre.
1966 — La ville de Florence, gra-
vement endommagée par les inon-
dations , demande à la communauté
internationale de sauver les trésors
artistiques.
1960 — John Kennedy est élu à la
présidence des Etats-Unis.
1959 — L'Egypte et le Soudan si-
gnent un accord sur le partage des
eaux du Nil.
1959 — Victoire du parti de M.
Bourguiba aux élections tunisiennes.
1938 — Application du programme
antisémite en Allemagne.
1923 — Echec du putsch de Munich.
1917 — Lénine assume l'autorité
suprême en Russie et Trotski est
nommé à la tête du gouvernement.

ILS SONT NÉS
UN 8 NOVEMBRE :
— John Milton , poète britannique
(1608-1674) ; Katharine Hepburn
(1909).

Concert de la Reformation
avec l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds
Paul Mathey et Claude Delley

Parmi les organistes et les compo-
siteurs, Olivier Messiaen occupe une
place à part , une place exceptionnelle
et nous regrettons la carence des œu-
vres de ce musicien dans les pro-
grammes de nos concerts. Or voici
que Paul Mathey, lui-même organiste
et compositeur vient de réparer di-
manche une injustice de l'oubli en in-
terprétant sur l'orgue du Grand-Tem-
ple dont il est titulaire , trois médita-
tions « Les enfants de Dieu , Le verbe
et Transports de joie » extraites de la
« Nativité du Seigneur ». Remercions
Paul Mathey d'avoir joué ces pages ,
parmi les plus belles de la musique
contemporaine pour orgue, dans les
meilleures conditions ; l'intelligence de
l'œuvre de Messiaen n 'est pas accessi-
ble à tous les organistes.

U aura fallu à plus d'un auditeur , de
courageux efforts pour chasser de son
oreille les formules et les harmonies
routinières et accommoder celle-ci aux
combinaisons harmoniques nouvelles,
pimentées, aux girations , aux vocalises
de la Sonate pour clarinette et orgue
de Paul Mathey. Aux auditeurs per-
sévérants s'offrit une inestimable ré-
compense : la compréhension , l'intuitive
perception d'une œuvre contemporaine
bien charpentée , subtile dans son évo-
lution sonore. Les organisateurs de ce
concert de la Réformation firent preuve

non seulement de courage en rompant
le cercle vicieux qui consiste à ne
présenter que des œuvres facilement
accessibles pour complaire à un public
dont le goût émoussé exigera toujours
davantage de complaisance. Applaudis-
sons donc les interprètes, Paul Mathey
à l'orgue, Claude Delley à la clarinette,
qui fut au cours de ce même concert
le soliste apprécié du concerto de Sta-
mitz.

Entre les mains de Pierre-Henri Du-
commun , l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds, est un élément
intéressant de la vie musicale de la
région. Le programme du concert don-
né dimanche s'est révélé remarquable,
une préparation soignée et mûrie en
a permis une exécution au-dessus de
la moyenne. A ce propos , la justesse
des premiers et deuxièmes violons doit
être améliorée beaucoup, surtout dans
une acoustique aussi « analytique » que
celle du Grand-Temple.

En soliste — si l'on ose dire — puis-
que auparavant il était de connivence
avec la clarinette (concerto de Sta-
mitz) puis avec l'orgue (concerto de
Haendel), l'orchestre interpréta la Sin-
fonietta op. 52 de Roussel , une œuvre
au lyrisme plaisant, d'un goût excellent
où la plénitude et la beauté du son
furent  meilleures.

D. de C.

Artiste et religieuse, le peintre
Raphaela Burgi, hôte de l'Escarbot

Le Landeron

On n'imagine guère un artiste con-
temporain vêtu de l'uniforme austère
d'un ordre religieux ; pourtant c'est
habillée au couvent d IngebohI
(Schwiz) et coiffée du voile noir à liseré
blanc des religieuses que Sr Maria
Raphaela Burgi peint ce qu'un critique
a pu appeler « des tableaux miroirs de
sa vie spirituelle, des figurations de
son âme inconnue... » Autant d'oeuvres
très belles qui révèlent le long et cou-
rageux cheminement d'une artiste en
quête de plénitude, d'équilibre... et de
divin. Née à Olten en 1923, Raphaela
Burgi est entrée au couvent d'Ingeboh!
en 1946, après avoir fréquenté les cours
de l'Ecole des Beaux-Arts de Bâle, puis

mené de front une activité dans un ate-
lier de tissage et une occupation sociale.
« Mon âme, bénis l'Eternel , et que tout
ce qui est en moi bénisse son Saint
nom » ; cette parole du roi David
(psaume 103) semble bien avoir été
une des devises de l'artiste, qui, après
avoir de 1950 à 53 assuré sa formation
de professeur de dessin à Bâle, n'a ces-
sé de l'enseigner à l'Ecole normale
d'Ingenbohl. Outre une belle série de
dessins, des huiles intitulées « Cosmos »,
« L'île verte » et bien d'autres encore,
séduiront à n 'en point douter maints
visiteurs de la galerie du vieux bourg
landeronnais. (chm)

Un menu
Rôti de bœuf
Pommes de terre nature
Haricots sautés
Pommes surprises

POMMES SURPRISES

4 pommes à cuire ; 4 branches de
chocolat ; 1 dl. d'eau ; 150 g. de sucre
fin ; 1 cuillère à soupe de jus de ci-
tron ; 2 blancs d'œufs ; 2 cuillères à
soupe d'amandes effilées.

Eplucher les pommes et les couper
en deux. Retirer les trognons et creu-
ser les demi-pommes d'un petit trou.
Glisser la moitié d'une branche de cho-
colat dans chaque petit trou.

Ranger les moitiées de pommes dans
un grand plat à gratin. Faire fondre
50 g. de sucre avec 1 dl. d'eau addi-
tionnée de jus de citron. En arroser
les pommes. Glisser au four chaud et
cuire 20 min. Battre les 2 blancs d'œufs
en neige. Ajouter le reste de sucre et
poser une cuillère de blanc d'œuf sur
chaque pomme. Saupoudrer d'amandes
et glisser à nouveau au four 5 à 8
min.

Pour Madame...

HÉ, HÉ!
Une jeune fi l le  de dix-huit ans est

allée accueillir une petite Anglaise
du même âge qui vient passer quel-
ques jours dans sa famille. En sor-
tant de la gare, elle constate :

— Tiens, il pleuvote !
— Pleuvote ? fa i t  la miss, éton-

née, qu'est-ce que cela veut dire ?
— Ça veut dire : il pleut un peu,

répond la jeune Française ':
Les deux jeunes fi l les pr ennent

l'autobus. Elles se trouvent écrasées
sur la plate-forme du véhicule et la
petite Anglaise est aplatie contre la
paroi par un gros homme qui lui-
même ne peut faire  autrement.
Alors, à l'oreille de sa copine, la
jeune Anglaise murmure :

— Ah dear... j e  voudrais bien que
ce monsieur se reculote !

Un sourire... 

Lecture

Ce calendrier du jardinage constitue
un ouvrage pratique de 566 pages, élé-
gant et bien relié. C'est une source
abondante d'informations susceptibles
d'intéresser tout jardinier amateur. De
précieux conseils lui sont prodigués ,
qu il pourra aisément mettre en pra-
tique tout au long de l'année. Et c'est
là que réside l'attrait majeur de ce
livre original. C'est au printemps que
le jardin s'éveille après l'engourdisse-
ment de l'hiver. C'est donc le mois de
mars qui a été pris pour- point de dé-
part de l'année du jardinage.

La première partie de l'ouvrage, in-
titulée « Les couleurs des saisons » ,
comprend vingt-quatre pages illustrées.
Elle constitue une introduction par l'i-
mage au monde du jardin puisqu on
y trouve, mois par mois, les photo-
graphies en couleurs des plantes au
moment où elles sont le plus épanouies.
Puis, dans « Douze mois de jardinage »
sont présentés, mois par mois, et tou-
jours à partir de mars, les travaux
à faire au jardin. Dans « Les plantes
de A à Z »  figurent les listes descrip-
tives illustrées des plantes et ces textes
sont encore enrichis par de précieux
conseils et une foule d'autres Infor-
mations. Enfin, un « Glossaire du jar-
dinage » de quatre-vingt-quatorze pa-
ges achève ce livre. On y trouve toutes
les expressions botaniques contenues
dans l'ouvrage, ainsi que les expres-
sions des métiers du jardinage, avec
des listes de plantes ordonnées par
groupes. (Ed. Sélection)

Calendrier du jardinage

Il est simplement scandaleux que
des textes fédéraux en « français »
concern.ant le poste cî'Ombudsman
utilisent tel quel ce terme impro-
nonçable, alors qu'en France celui
de médiateur est utilisé depuis
longtemps.

Cela donne la mesure du mépris
de nos bons Confédérés pour notre
langue.

Le Plongeur

La perleLe sage ne s'assied pas pour se la-
manter, mais il se met gaiement à la
besogne pour réparer le mal.

Shakespeare

Pensée



Grand succès pour le Festival folk
Au Pavillon des sports

Depuis vendredi soir déjà , le Festival
folk s'annonçait comme un grand suc-
cès public , confirmé par la fréquenta-
tion de samedi et dimanche. L'essentiel
des spectateurs était plutôt jeune cer-
tes, mais samedi après-midi, comme
nous l'avions annoncé, les gradins
étaient occupés par quelque 150 per-
sonnes d'âge mûr, soit les invités du
3e, voire du 4e âge, des différents ho-
mes de la ville. Ils ont manifesté un
certain plaisir , surtout à l'écoute de
Ernest Bànsinger et de ses compagnons
appenzellois, ainsi que pour , les. inter-
prétations au cor des Alpes. De l'exté-
rieur, le plus amusant était de voir oe
mélange d'extrêmes, la jeunesse décon-
tractée juxtaposée aux gens les plus
âgés, pouvant donner à croire que les
barrières souvent évoquées n'étaient
qu 'artificielles.

Toujours est-il que si le Centre de
rencontre poursuit ses animations avec
le troisième âge, c'est à encourager. En
se fréquentant, peut-être apprendra-t-
on alors à se connaître, au moins cela...

Parler du Festival folk du week-end
dernier , c'est autant décrire l'ambiance,
évoquer l'organisation que s'arrêter au
programme et aux prestations des dif-
férents groupes.

Comme l'a mise sur pieds le Centre
de rencontre, l'affaire était une grosse
bastringue puisque non seulement il y
avait concert , mais encore pouvait-on
se restaurer, boire, se laisser tenter par
les articles d'artisanat présentés par
quelques stands, s'intéresser à fond à
l'énergie nucléaire et ses problèmes,
etc..

Le Pavillon des Sports, séparé un
peu symboliquement mais efficacement
par un accrochage de panneaux dessi-
nés par des enfants, était donc aménagé
de façon à délimiter deux lieux diffé-
rents ; le côté sérieux où l'on pouvait
valablement écouter les différents
groupes et l'autre partie, pour la rela-
xation , la discussion autour d'un pot.
La prétention des affiches s'est vérifiée,
les consommations étaient d'un prix
sans concurrence, et si la manifestation

a pu se dérouler dans cette envergure
— plus de 15 groupes ou chanteurs au
programme — c'est qu'au Centre l'on
peut compter sur une bonne équipe ac-
tive et bénévole.

S'étendre sur les différentes presta-
tions demanderait une chronique longue
et spécialisée. Les talents se sont con-
firmés, à l'exemple de Zosso, au charme
toujours renouvelé, An Triskell et sa
bonne orchestration de mélodies bre-
tonnes, Les Bothy Band et leurs airs ir-
landais. Déjà cité, Bànsinger et sa for-
mation , et les deux joueurs de cor des
Alpes qui ont certainement redoré le
blason du folklore suisse auprès d'un
public dont l'attention et les applaudis-
sements ont prouvé le plaisir. Les musi-
ciens de notre ville qui se sont produits
ont eux aussi remporté un bon succès ;
« Bois n'en donc », Bob Jambe et l'Ate-
lier musical , et nombre d'autres partici-
pants dans les cases de « scène libre »
ont démontré avec efficacité que chez

nous Ion connaît aussi le folk de quali-
té et la bonne chanson.

Pour remplir les passages entre les
groupes et meubler les instants d'ins-
tallation et d'essais de sono, un amu-
seur public, Pierre Miserez, a mis en
jeu toute sa verve et ses talents de
comédien , secondé par-ci par-là par
quelques camarades en veine d'humour.
Une formule qui fut aussi appréciée.

Pour sa troisième édition , le Festival
folk prend donc de la bouteille et s'af-
firme comme une manifestation prisée
qui a sa place dans le calendrier des
flstivités de notre ville. Avec quelques
détails à améliorer '¦— peut-être un pas-1

sage plus rapide et plus resserré don-
nant un éventail préalable des groupes
suivi de répétitions ¦— la formule pour-
rait se rapprocher de l'idéal. Elle a
prouvé du moins qu'elle rencontrait son
public , dans des conditions qui sem-
blent plaire.

ib

Conférence sur l'Inde du Sud : Jeudi
10, 20 h. 15, Centre paroissial des For-
ges, le pasteur Porret racontera ce qu 'il
a vu à Ceylan et en Inde du Sud , lors
d'un voyage en octobre de cette année.
A l'aide de diapositives , il présentera
les célèbres temples de la région de
Madras et quelques aspects de la vie
d'une population certes pauvre mais
active. Il me manquera pas non plus
de donner un aperçu de la situation
actuelle dans ces pays.

c^ t̂itutslqiués

A Notre-Dame de la Paix

A quoi attribuer le succès retentis-
sant de la vente-kermesse de la Mis-
sion catholique italienne qui vient de
se dérouler dans les locaux de Notre-
Dame de la Paix ? D'abord à la qualité
des liens d'amitié qui s'y nouèrent
entre compatriotes, coreligionnaires et
entre gens d'autres communautés. Il
est dû également à l'originalité des
prestations des différents groupes mu-
sicaux qui s'y produisirent au cours du
week-end et qui enchantèrent jeunes
et vieux ; au choeur d'hommes GAM de
Bergame et ses chansons pour les
« Antoine » ou les pères de trois filles ,
au groupe des petits accordéonistes
« Les Coccinelles » sous la direction de
Lucia Manzoni , au duo de guitare « Los
Franjos » à l'orchestre « Les Dragons ».

Il est dû aussi à la qualité de la cui-

(photos Impar-Bernard)

sine italienne : on refusa plus de cin-
quante couverts samedi soir à l'heure
de la pastasciutta !

Il est dû enfin à la maîtrise des orga-
nisateurs qui avaient pensé à tout :
stands bien garnis, jeux pour petits et
grands, danse. C'est le fait de toutes
ces conditions réunies qui fit le très
grand succès de cette récente vente-
kermesse où plus de 1300 visiteurs se
sont succédés.

Ajoutons que le choeur GAM de
Bergame prit part à la Messe des Ita-
liens dimanche matin au Sacré-Coeur
en interprétant avec une superbe ai-
sance des oeuvres de Perosi , Vittadini ,
Palestrina et du chant grégorien. Au
grand orgue Diego Passera joua avec
talent des pages de Widor.

D. de C.

Derniers échos de la vente-kermesse
de la Mission catholique italienne

mémento 

Théâtre: 20 h. 30, Les Jeannes.
Bois du Petit Château , parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 17 h.
Bibliothèque de la Ville : Salle de lec-

ture, 9 à 12 h., 13 h. 45 - 20 h.,
Prêt , fermé jusqu 'au 19. 11.

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

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

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

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

Salkin, 15 h. à 19 h.
Cimaise: expos. Pierre Christe, 18 h.

à 21 h.
ADC : Informations touristiques, (039)

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Service d'aide familiale : tel 23 38 38,

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

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

22 12 48.

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

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

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

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

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

Eplatures Bd des Eplatures 20.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

giène : L.-R. 36, 11 à 12, 17 à 18 h.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Un taxi mauve.
Eden : 18 h. 30, Maison de femmes ;

20 h. 30, Classe tous risques.
Plaza: 20 h. 30, Le toboggan de la

mort.
Scala: 20 h. 45, Cet obscur objet du

désir.

La Chaux-de-Fonds
i

Union canine suisse

Notre photo : o gauche, .  M. Bourquin
avec Kim ; à droite, M.  Schlichtig avec

Sultan.

Brillant succès pour le Chaux-de-
Fonniér Charles Bourquin qui partici-
pait dernièrement au championnat
suisse organisé par l'Union canine suis-
se, suivi au second rang par Marcel
Schlichtig. Ces deux conducteurs s'é-
taient affiliés , il y a quelques semaines
au groupe d'Yverdon de l'UCS afin
de pouvoir participer à ces joutes. U
faut en effet préciser que l'Union ca-
nine suisse est totalement indépendan-
te de la SCS (Société cynologique suis-
se). Cette dernière fédération n 'autori-
se dans les sections qui la composent
que la participation de chiens avec pe-

digree dans toute la Suisse, tandis
que l'Union canine suisse admet la
formation de sections comprenant tant
les chiens de races que les chiens sans
pedigree. Les deux conducteurs de la
Société canine locale sont loin d'être
des inconnus chez nous car ils se sont
déjà affirmés lors de concours non of-
ficiels organisés par la section chaux-
de-fonnière.

Environ 50 conducteurs de toute la
Suisse romande s'étaient donnés ren-
dez-vous au Chalet-à-Gobet, répartis
en classes A, I, II et III. Le titre de
champion suisse n'était décerné qu 'en
classe défense III, les disciplines, à
quelques différences près, étant les
mêmes que celles imposées par la
Société cynologique suisse.

Après une journée particulièrement
longue, M. Charles Bourquin avec son
fidèle berger allemand Kim eut les
honneurs de l'Hymne national et reçu
le titre mérité de champion suisse, ob-
tenant 465 ' points avec mention et
excellent, suivi de très près par son
compagnon Marcel Schlichtig, 458
points , excellent et mention également.

A relever encore que MM. Bourquin
et Schlichtig sont de dévoués mem-
bres de la Canine et que , possédant
d'excellents chiens n 'ayant malheureu-
sement pas de pedigree, ils ont ainsi
l' occasion de mettre en valeur leurs
capacités au sein de l'UCS, dont les
sciions sont surtout réparties dans le
canton de Vaud.

C. Bourquin, champion suisse

Apprenez à préparer
un BOUQUET DE ROSES
ou à composer un
ARRANGEMENT FLORAL

jusqu'à samedi
12 NOVEMBRE

DÉMONSTRATION
par une charmante f l euris te
venue tout exprès
de HOLLANDE, au

MARCHÉ MIGROS
rue Daniel-JeanRichard

P 23801

Hier a 18 h. 10, un automobiliste
de la ville, M. L. T., circulait rue Neu-
ve en direction ouest. A la hauteur
du No 12, il a heurté l'arrière de
l'auto de M. F. R., de la ville égale-
ment , qui venait de s'arrêter derrière
une file de véhicules. Dégâts maté-
riels.

Collision
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Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

_^^_^^__ je paierai par 
3 - 6 - 1 2  

mois *

Nom et prénom : I

Domicile : 

No - Localité : !

Signature : I

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
" biffer ce qui ne convient pas. I
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

; A LOUER
¦ pour le 1er juillet
'„ 1978,

APPARTEMENT
6 chambres, salle de
bain , chauffage gé-
néral , Coditel, en-
soleillé, quartier de

7 l'Abeille.

Tél. (039) 22 39 87
3 • —

" CAFÉ LUX
cherche tout de suite ou à convenir

: SOMMELIER (ÈRE)
2 jours de congé par semaine, dont le dimanche.
Travail 42 heures par semaine.

I Salaire fixe garanti

i Tél. (039) 31 26 26

De nouveau là

• 
NOS FAMEUX HOMMES DE PÂTE Afr

Spécialité renommée ^3^
J Boulangerie-Pâtisserie MASONI Le Locle

A LOUER
APPARTEMENT

2 pièces, ensoleil-
lé, tranquille.

Payé jusqu 'à fin
décembre 1977.

Tél. (039) 31 49 57

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

LEÇONS
privées sont données
aux élèves de l'école
primaire et de l'éco-
le secondaire. Ma-
thématiques, fran-
çais, allemand, la-
tin. Tél. 039/31 17 85.

ORGUE NEUF
pour le prix
OCCASION,

2 claviers, rythmes
accords aut. en bois
mais démontable.
Fr. 1230.—
Noël est bientôt là ,
profitez !

SWISSMUSIC
GORGIER
Tél. (038) 55 14 32

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION

Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
LE LOCLE Envers 11

Tél. (039) 31 23 85

Chez nous,
vos cheveux sont entre

de bonnes mains

Pour la beauté de vos Î^L !
cheveux, nous utilisons mAmm ÂéÉ
les produits Kerastase de L'Oréal.

Votre Coiffeur-Conseil KERASTASE

I / (j^JLi/ 7 '-, f Coiffure R /

\\̂mScMami f
^̂ ^̂ ^ ¦fc Ŵw Daniel-JeanRichard 27 J
« . M3k Tél. 31 1413 Jl

PI CBJDC Tél. (039) 31 37 36
¦^fcVll »# Le Locle, Côte 10

A COUTELLERIE

f\ P.-A. VERMOT
^sW Suce, de Matthey-Chesi '

y' Liste de mariage
^i» D.-J.Richard 21 Le Locle

CHERCHE à acheter au Locle

maison ou villa
Situation ensoleillée et tranquille. 6 à

i 7 pièces.

Ecrire sous chiffre FV 34867, au bureau
de L'Impartial.

jÉÉpit Une nouvelle coup e ?
m WÊ̂ - flf C'est toujours le premier
j S Ê Ê I Ê j Ê Ê  ' fjj i pas qui coûte.

rr- m - ' ,; 'Il Mais ensuite...

HËtaSL. :̂ une allure du
1 „tonnerre"!

mB Wê Et ^râce à qui-
Salon pour DAMES et MESSIEURS

' ' ' ¦ !'î| | I nniFrl lRr LE LOCLE. rue des Envers 3«, tél . 039/31 35 53
kVIUI UWII ¦ Wl» A votre service avec ou sans rendez-vous

QUALITÉ... EXCLUSIVITÉ... CHOIX...

0 MANTEAUX
Boutique

« Place du Marché Le Locle

Nous cherchons pour notre suc-
cursale du Locle,

vendeuse
intéressée et serviable

(temps partiel)

Bonne rétribution à personne
compétente.

Faire offres à : F. SCHNEIDER ,
; Boucheries Chevalines, Collège 25,

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 21

A LOUER A LA SAGNE
Gare 85 b

chambres
indépendantes

cuisinette et part à la salle de bain.

mmm m m j m r  Renseignements et loca-
m m l m m M W  tion : FIDUCIAIRE
mMMm ANDRé ANTONIETTI

Rue du Château 13
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 25 25

• Stimuler et diriger des collaborateurs au service externe ^B | g j
I • Participer à leurs succès ^B"'- - !

• Trouver de nouveaux collaborateurs, les conseiller, leur ^B'.'- l
montrer le chemin de la vente méthodique 

YM '\
De nombreuses possibilités s'offrent à un jeune collabora- Mt
teur que nous désirons former et préparer à une situation S
d'avenir en tant qu' 1

inspecteur d'organisation ]
dans le rayon de l'agence générale de La Chaux-de-Fonds,
soit les Franches Montagnes ainsi que la région de La
Brévine et Les Ponts-de-Martel.
Nous offrons :

I

une situation stable, intéressante, avec de grandes
responsabilités dès le début
une formation technique approfondie
un fonds de pension ainsi que tous les avantages
d'une grande entreprise

I Si vous avez
1 jl une formation commerciale et un esprit d'initiative
1 I le sens des contacts humains et le dynamisme néces-
¦ I saire pour pratiquer une activité de niveau supérieur
¦V !J entre 25 et 35 ans , ainsi que la nationalité suisse.
^L 

Si notre offre vous intéresse, n'hésitez pas à prendre
g\ contact avec notre agent général , M. N. Frochaux , Avenue

r '?^|V Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
HL 23 23 45.

HHBIIL- 1 winterthur
I ^

fcfc 1 assurances

Â m9^\. maître
XjJÇ/ opticien

diplômé fédéral

IT
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
unmwiaaana—egarn—nag—an

Appartement 3 pièces Fr. 295.-
appartement 4 pièces Fr. 345.-
confortables , salle de bain , chauffage
central , eau chaude, 2616 RENAN (BE)
Tél. (039) 63 11 69, H. Beck , ou tél.
(057) 5 62 41 P. Folghera, 8966 Lieli (AG)

.Publicité
intensive -

Publicité
par

annonces.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-

i te et échange, Lib.
Place du Marché

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

Machines
à à coudre

neuves d'exposition
cédées avec très
forte réduction.
GARANTIE 10 ans
Envoi gratuit 15
jours à l'essai sur

- un coup de télé-
- phone. Occasions
r toutes marques
- avec garantie :
1 ELNA 1 Fr. 180.—

PFAFF ZZ
Fr. 290 —

SINGER Fr. 380 —
BERNINA

3! Fr. 490 —
- etc.

Location , crédit
gratuit j iisqu'à 12

a mois.
r Ag. VIGORELLI
9 1004 LAUSANNE

Tél. (021) 37 70 46

! LÉVRIERS
Magnifique nichée

de Whippets (petits
l lévriers anglais) est

à vendre.

„ Chiots robustes, dif-
' férentes teintes,
_ vaccinés, avec pe-

digree.

t Tél. (039) 41 30 00

Nous cherchons
. pour tout de suiti

ou date à conveni:

SOMMELIÈRE
Débutante accep-
tée.

Rôtisserie de la
REINE BERTHE
SAINT-IMIER

Tél. (039) 41 14 V

. SONVILIER

I À louer pour lou
I de suite,

: appartemenl
rez-de-chaussée

3 pièces, tout con-
fort , avec jardin e

'. dépendances.

Pour tous rensei-
gnements, télépho-
ner au (039) 41 48 31

A LOUER
Pour tout de suit(
ou date à conveni;

! Rue de la Paix 6!

APPARTEMENT
i de 3 pièces, salli
de bain , chauffag<
général par calori-
fère à mazout.
Loyer : Fr. 370,50.

' S'adresser à :
Fiduciaire KUBLEI
& HUOT,
Av. Ld-Robert 11'
Tél. (039) 23 20 11
La Chaux-de-Fond,

À LOUER
pour le 1er décem-
bre 1977,

CHARRIÈRE 4
3 chambres, cuisi
ne, vestibule, dou
che. Chauffage pa
calorifère à ma
zout. Prix mensue
Fr. 210 —
S'adresser à Gé
rance KUENZER ,
Rue du Parc 6
Tél. (039) 23 90 7!

A LOUER
pour le 30 avril 187!

QUARTIER
j DES FORGES

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES
tout confort. Dou-
che. Loyer fr. 226 —
plus charges.

Tél. (039) 26 75 65
i pendant les heure;
I de bureau.

Es^^^^rr^

Musique et pas fous
On vous cache la vérité. Les pas fous apprennent
à tout âge en quelques heures: piano, orgue,
violon, etc. par super-autoprofesseur diplômé
médaille d'or, pas cher. Notice gratuite : MS A-,
Box 3295, 1002 Lausanne. Tél. 021 -28 29 40.

Pour travaux nettoyages
STRAUB

Tél. 039 / 23 92 66LA DIRECTION DES
TRANSPORTS RÉGIONAUX
NEUCHATELOIS

! met au concours un poste d'

employée
de bureau

. .Occupation variée:.  ¦... . ., . .. .
réception , téléphone, dactylogra-
phie, etc.

Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir.

Les offres de services avec pré-
tentions de salaire sont à adres-
ser à la Direction des transports
régionaux neuchâtelois, Avenue
Léopold-Robert 77 , 2300 La Chaux-
de-Fonds.

MANTEAU
Astrakan noir , vé-
ritable, taille 38-40
et 1 manteau mou-
ton retourné, taille
38, tous deux en
parfait état , sont
à vendre. Ecrire
sous chiffre AS
23720 au bureau de

1 L'Impartial.

i Mr'i?]MT-!EI.'ft?H

DAME cherche tra-
vail facile à domi-
cile ou travaux de
dactylographie sim-
ples, adresses, fac-
tures, copies.
Tél. (039) 23 63 74

££* impartial

M O N T R E M O S. A.
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

aide de bureau
Ce poste convient particulièrement

[ à personne s'adaptant facilement à
différents travaux et capable d'ini-
tiative.

Faire offres ou téléphoner au 039/
23 38 88.

INHJMU B̂fcMJUbiMeJKMi^MHaMMbMH B̂BHMCJ^M âi

Feuille d'Avis des Montagnes BISSE

1 Feuille dAvis desMontagnes 0383333
HÔTEL DE VILLE

LA BRÉVINE

LE POUSSIN DE HAMBOURG
Téléphone (039) 35 13 44

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Perfectionnement professionnel et CFC
Faisant suite aux cours offerts en

1975 (niveau I) et en 1976 (niveau II),
l'Industrie horlogère organise, en col-
laboration avec la Division du Locle
du Technicum neuchâtelois, des cours
de perfectionnement pour adultes. Us
s'adressent particulièrement aux per-
sonnes qui ont déjà suivi les cours
précédents ou à celles qui ont déjà
des connaissances étendues et une cer-
taine pratique de la profession qu'elles
exercent.

La mutation technologique qui in-
tervient depuis quelques années dans
l'industrie horlogère ne peut pas être
dominée, ni assimilée, si la formation
de base est insuffisante et si l'ouvrier
renonce à maîtriser les problèmes sans
cesse nouveaux auxquels il est jour-
nellement confrontés.

Sa situation , des lors, deviendrait
préoccupante et c'est bien pour le
protéger de ce danger, dans l'exercice
de la profession qu 'il a choisie , que la
Communauté d'intérêt pour la forma-
tion horlogère et microtechnique
(CIFHM), organise des cours de for-
mation continue, dont l'aboutissement
se concrétise en unités comptabilisées.

Celles-ci sont accordées à l'élève à
la suite de tests de fin d'unités aux-
quels il est soumis — c'est-à-dire une
quinzaine environ pour une formation
complète — et si les résultats sont sa-
tisfaisants, d'une part et que d'autre
part , la durée d' exercice de la profes-
sion représente le double d'une période
normale d' apprentissage contractuel , le
candidat peut être mis au bénéfice
d'un certificat fédéral de capacité
(CFC). Rien ne s'y oppose , les condi-
tions de l'article 30 de la loi fédérale
sur la formation professionnelle, étant
remplies.

Précisons toutefois que ces tests ne
sont pas obligatoires et ils ne doivent
pas rebuter les praticiens désireux de
posséder un certificat fédéral de capa-
cité.

UN VASTE PROGRAMME
DE FORMATION THÉORIQUE

ET PRATIQUE
Cette formation continue dont les

cours vont débuter dans les semaines
à venir et durer jusqu 'au printemps
1978 , comprennent les diverses disci-
plines suivantes : . . ,,,

Matériaux; ' ¦"-*-Propriétés physîq'ù'es
des métaux , propriétés . mécaniques,
métaux non ferreux , alliages , métaux
précieux , fer, fonte, acier, traitements
thermiques, travail par déformation,
aciers alliés, matières plastiques, sous
la conduite de M. le professeur R. Fu-
mey, technicien d'exploitation.

Trigonométrie. — Introduction ,
triangle-rectangle, rapports trigonomé-
triques , usage des tables et applica-
tions , sous la conduite de M. Chs-E.
Huguenin, technicien d'exploitation.

Dessin technique III. — Croquis
d'atelier à main levée, plan de détails,
exercices de cotations et mise de tolé-
rance NIHS , dessin d'éléments assem-
blés, en plan et en élévation , sous la

conduite de M. le professeur A. Wild ,
ingénieur ETS en microtechnique.

Pratique II. — Trounage et roulage
de pivots droits et coniques , remonta-
ge de barillets , remontage de rouage,
achevage, remontage d'un dispositif au-
tomatique, posage de cadrans et em-
boîtages , sous la conduite de M. le pro-
fesseur FI. Noirat , maî t re  de pratique.

Ces cours , dont les conditions sont
particulièrement avantageuses , con-
naissent un succès encourageant , non
seulement pour les élèves qui les sui-
vent avec assiduité et une fidélité re-
marquable, mais également pour les
enseignants et les autorités faîtières
qui les organisent, (rm)

Sur la pointe
— des pieds —

Je ne serai pas consei l ler  f é d é r a l .
Mais peut-être aurai-je l'honneur de
connaître par l'amitié le f u t u r  mi-
nistre, à l'échelon national. I l  est
évident que si un candidat socialiste
neuchâtelois est élu , j' aurai le pri-
vilège d' avoir fraternisé avec lui ,
au nom de la social-démocratie.

Surtout au nom d' une jus t ice  so-
ciale qui tend à aider les moins
nantis. C'est peut-être une belle
phrase, mais elle n'est pas creuse
quand on veut bien se pencher sur
le passé polit ique des trois candidats.
Depuis leurs débjuts en politique ,
les « papables-» neuchâtelois ont été
des socialistes , qui , tous trois , ont
pris le vir,dge importait des années
65 à 69. U7ie in f luence  socialiste à
l'intérieure du gouvernement. Une
influence tranquille et raisonnable ,
évolutionnaire et non révolutionnai-
re. Lesquels sont plus... lesquels sont
moins... ? Je n en tourne pas la
main. Candidat o f f i c i e l  ou candidats
de fractions ? Le choix n'appartient
plus à notre région.

Soutenus par les uns , rejetés pat
les autres 7 Nous entrons en dialec-
tique ! Ce ne sont pas les journalis-
tes qui poussent les pions sur U
grand échiquier de la pol i t ique na-
tionale. Les élus de l'Assemblée na-
tionale réunie le 7 décembre — hor:
les péripéties de la réunion socialisti
du 10 novembre , — auront, ou oui
déj à choisi.

Il est vain de vouloir valoriser ov
dévaloriser l' un des candidats. Fel-
ber - Aubert - Mey lan  ? Nous som-
mes un pays comblé. Trois person-
nalités disponibles  en même temps ?
Faut le fa ire .  Le Tessin n'a pas cette
cliance , Canonica est un candidat
tronqué. C' est bien dommage.

S. L.

Réfection complète des voies CFF

Une partie de l'équipe de nuit sur le chantier, à proximité des Monts-Orientaux.
(Photo Impar-Jcp)

Des la seconde semaine du mois
d' octobre , les employés du service d'en-
tretien des voies CFF ont entrepris la
réfection générale d'un tronçon de 1
km. 400 depuis la gare du Locle, en
direction du Crêt-du-Locle. De lourdes
machines conduites par des mécani-
ciens d'une entreprise spécialisée ont
été utilisées. Ces engins parfois bru-
yants n'ont pas manqué d'attirer l'at-
tention des habitants des immeubles
situés à proximité de la voie de chemin
de fer. Mais il faut reconnaître que
ces machines, si elles font beaucoup de
bruit réduisent considérablement la du-
rée des travaux. Il faut  encore préciser
que ce chantier n'entrait en activité
que vers 23 heures, chaque soir. Durant
les premières opérations , les quelque

trente ouvriers progressaient de quel-
que 200 mètre par nuit. Ces derniers
jours , alors qu 'on procédait au troi-
sième bourrage de la voie, la progres-
sion était alors d'environ 900 mètres.
Sur tout le secteur, le ballast , les tra-
verses et les rails ont été remplacés.
On a ainsi reposé près de 2500 tra-
verses et les sections de rails remis en
place mesuraient 105 mètres. Quand
on sait qu'un mètre de rail pèse 56
kilos , on se rend vite compte de l'é-
norme poids d'une telle section. Pro-
chainement, une équipe entreprendra
des réfections sur la ligne du Col-des-
Roches. Les rails seront changés durant
la journée , tandis que le bourrage de
la voie se fera pendant deux nuits
consécutives. Jcp

Alfredo Dominguez à La Lucarne :
Cet artiste, considéré comme l'un des
meilleurs de Bolivie et même d'Amé-
rique du Sud , donnera demain soir
un unique récital , aux Brenets. Gui-
tare, charengo, chansons feront de ce
spectacle coloré un moment de détente
et de joie qui laissera à chacun un
souvenir exceptionnel.

communistes

M. Edo&aeardl L@PIS ¥iss®f
C'est un grand Monsieur qui s'est éteint dimanche. Et si l'on pouvait résumer

d'un mot un être de l'envergure de M. Edouard Louis Tissot, je dirais qu'il fut
au-delà de tous et de tout, un homme serein.

Calme, il l'était en toutes circonstances, à la fois ferme et disponible, égal
avec tous, ne retenant chez son interlocuteur que ses qualités humaines, jamais
ses titres.

Esprit passionné, curieux, avide de savoir, le tout contenu dans un maintien
austère, il a voyagé jusqu'à la limite de ses forces, ne cessant de parfaire ses
connaissances de l'espéranto pour pouvoir communiquer partout.

Il y a quelques mois, dans sa demeure de l'Argillat, modestement retiré, la
fenêtre ouverte sur un jardin qu'il aimait soigner, il me racontait son dernier
voyage avec une sagesse dans le détail et une vision globale, qui trahissent chez
cet homme discret, une passion pour les gens et les choses à un niveau que
je n'ai que rarement rencontré.

Rencontrer M. Edouard Louis Tissot était chaque fois un enrichissement, une
leçon aussi, de celles que peu d'hommes peuvent dispenser, car rares sont ceux
qui accumulent dans leur âme et leur cœur les qualités et le savoir que cela
requiert.

Quand un Monsieur comme Edouard Louis Tissot s'en va, c'est un peu de la
sagesse d'une région qui nous quitte.

Né en 1896 à Genève, il fit ses études à Bâle dont il parlait le patois réservé
aux gens de qualité. Diplômé ingénieur électricien de l'Ecole polytechnique de
Zurich, il gagne l'Argentine en 1924. Quatre ans plus fard, il y fonde la Com-
pagnie Suisso-Argentine d'Electricité, menant une brillante carrière d'ingénieur
et de chef d'entreprise.

Au décès brusque et prématuré de son cousin Paul Tissot ,en 1951, il regagne
la Suisse et le 1er janvier 1952, à 56 ans, prend en main la destinée de la manu-
facture d'horlogerie Tissot , au Locle.

Ne venant pas du milieu horloger, il posa d'entrée de cause sur cette indus-
trie une vision neuve, dégagée de tout parti-pris qui lui permit de rapidement
identifier les problèmes fondamentaux. Dès les premiers mois, il voua Une attention
soutenue au problème lancinant de la lubrification des montres, et parce qu'il
allait toujours à l'essentiel en regardant loin, il lança l'étude du plastique dans
une perspective horlogère.

C'est lui encore, un non-horloger, qui en 1959 lança l'idée du calibre unique
adopté à sa suite par les autres manufactures. Très vite il avait saisi que la mul-
tiplication des calibres ne menait qu'à la multiplication des difficultés sur le plan
industriel et commercial.

Après 20 ans d'une fructueuse activité à la tête de Tissot , il se retira le 31
octobre 1971, à 75 ans... et partit immédiatement en voyage pour laisser place
nette à ses successeurs.

Et parce qu'il était d'une extrême discrétion, c'est d'un sourire qu'il donnait
son avis sur les concentrations horlogères, un sourire qui en disait long chez cet
homme convaincu qu'à la tête de toute entreprise humaine il faut un patron au
sens le plus responsable du terme.

Patron il sut l'être à la manière de ceux chez qui l'autorité est naturelle. Un
patron respecté parce que respectable.

Mélomane, passionné par l'histoire des civilisations, il a toujours su regarder
au-delà des ombres et des lumières de la vie quotidienne pour, en chaque chose,
ne s'en tenir qu'à l'essentiel. Cette attitude il la conserva jusqu'à son dernier
souffle , sur son lit d'hôpita l, se sachant condamné.

Face à la mort aussi , il sut regarder au-delà.
Gil BAILLOD

Le Locle
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
j Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu 'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

jf Corinne connaît enfin l'attrait j||l
Ï. de manger seule du vite-prêt. y/ |j
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Potage instantané en portion

P20145

Les hautes et rudes terres jurassien-
..nes ont doté l'histoire de ce. pays de

'." for t e s " pèrso tâf î.ailitês• ¦'bien caracîérxst i-
&j S,itf iS i j Pa\n}i .çe^es-cL la f igure  .de. Uen-t

ri Devain ne laisse pas de témoigner
des saines vertus de la poésie cam-
pagnarde. Il  y a quelque chose de soli-
dement terrien , de gentiment agreste ,
d' un brin «topique aussi dans les textes
de la «Canta te  jurassienne » qu 'il écri-
vit il y a près de vingt ans. Et s 'il est
vrai que chaque poète a le musicien
qu'il mérite , le musicien de Henri De-
vain ne pouvait qu'être Albert Bègue-
l in .  Mises à part quelques conventions
de fo rme  — dans le texte également —
c'est une musique haute en couleurs ,
pla isante , habile qui décri t les géantes
ondulations des champs de blé , le chant
de la forê t , les saisons, les métiers. Il
n'y a aucune f iori ture dans la réso-
nance musicale de ce pays , c'est d' au-
tre chose qu'il s 'agit et le mélodiste
s'exprime auec fo i .

En p lus  de la Chanson locloise des
Francs-Habcrgeants , de la Société cho-
rale des Brenets et du choeur d' en-
f a n t s  « Les p 'tits Jacquemarts » qu 'il
dirige régulièrement , M.  Bernard
Droux , infat igable  animateur, désirait
atteindre un e f f e c t i f  p lus  important
pour la « Cantate jurassienne » qu'il
souhaitait mettre en chantier ; c'est
ainsi qu 'il f i t  appel au Chœur pa-
roissial de Grand - Combe - des - Bois
(France), dirigé par Bernard Maillod , à
un groupe d' enfants sous la direction
de Mme Simone Favre, et à quelques
chanteurs de l'Echo de l'Union du Lo-
cle , réunissant ainsi quelque 120 inter-
prètes dans l' exécution de cette oeu-
vre ; des interprètes à qui il convient
d' adresser de vives félicitations pour
l' excellent résultat  auquel ils sont par-
venus , car si « l'amateur » a un goût
sincère et désintéressé pour la musi-
que, il est par contre incroyablement
sensible à la grippe et à la migraine...
ce qui peut compromettre l' assiduité
aux répéti t ions et le travail en com-
mun par voie de conséquence !

On sent qu 'un travail en pro fondeur
a été accompli et que Bernard Droux
ne se satis fai t  pas des solutions fac i -
les et des résultats médiocres. I l  jouait
une partie d i f f i c i l e  en entreprenant
l'étude de celte cantate , il l' a gagnée.
Il  convient de lui adresser également
de vives félicitations. Les roi.T. sont
belles , les choeurs d'hommes, choeurs
mixtes , choeurs d' enfants se succèdent
agréablement  et si l' on devait relever
une fa i l l e  sans cette exécution, elle
aurait rapport à la pureté d'intonation
des voix f é m i n i n e s  et des voix d' en-
fan ts .  Ces registres seraient mieux
caractérisés si l'on améliorait l'émis-
son de voix.

Des fé l ic i tat ions également à Mmes
Odette Gagnebin , Simone Favre, à M.

Bernard Maillod qui réalisèrent un ex-
cellent accompagnement au. piano et à
l' orgue ; à M.  Jean-Claude Humbert-
Droz, récitant ; à M.  Henry . Huguenin,
baryton, qui exécuta avec talent la
partie solistique , un baryton que l'on
aimerait entendre plus souvent par
ailleurs.

Ce grand rassemblement de forces
rencontra la complète adhésion du pu-
blic , samedi soir au Temple fra nçais,
lors de l' exécution locloise de la can-
tate , en présence de M.  Leimgruber,
président du Conseil g énéral. Une col-
laboration qui avait connu le plus vif
succès récemment à Grand - Combe -
des-Bois lors de la « première » et qui
sera sans doute l' objet du plus retentis-
sant succès samedi prochain aux Bre-
nets.

La soirée avait débuté par l'audition
d' oeuvres de Antonio Lotti , Petr. Eben
et Joseph Haydn , interprétées par le
Trio des Montagnes ¦ neuchâteloises,
composé de Simone Favre, (piano),
Jeanne Marthaler ( f lû te ) ,  Nicole Gabus
(violoncelle), un ensemble appelé à
jouer  un rôle en vue dans la vie musi-
cale de nos régions. En accordant da-
vantage d' attention au jeu de ses par-
tenaires , la pianiste rendrait infiniment
sensible l' exécution du « Trio » de
Haydn , seule réserve qui se ré fère  pl us
particulièrement au caractère de l'in-
terprétation du dernier mouvement.

D. de C.

P't Qmemie musicale avec Ses 120 eicérafasiîs

de la «Calfate jurassienne»

FenilledAvîsdesMoîîiapes

Une pluie diluvienne et une tempé-
rature aigrelette n'ont pas empêché
un nombreux public de suivre, vendredi
dernier , les ébats parfois acrobatiques
des ouvriers occupés au démontage
d'une grue géante. Celle-ci étendait
ses longs bras au-dessus du quartier du
Casino depuis bientôt huit ans, ses ser-
vices passant des travaux d'excava-
tion spectaculaires et mémorables, à
ceux tout aussi"intéressants de l'érec-
tion des deux tours dominant de leur
masse imposante et de leurs 19, respec-
tivement 11 étages, les bâtiments plus
ou moins pittoresques des rues qui les
environnent. La rue Henry-Grandjean
sera bientôt restituée à sa véritable
destination et l'immeuble qui la flan-
que, en voie d'occupation, compte à ce
jour plus d'une trentaine de locataires.
Réservés en priorité aux personnes du
troisième âge, seuls quelques apparte-
ments sont encore disponibles, démon-
trant par là que l'initiative fut  heureuse
de modifier la destination initiale d'un
immeuble dont l'achèvement était com-
promis par les conséquences de la ré-
cession, (rm)

Avant dernière étape
avant la fin

d'un grand chantier
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¦' "  À vendre de particulier" "
TAUNUS GXL 2,3 I.

mise en circulation 9. 75, 45.000 km,
pneus neufs, expertisée 1977. Prix :
Fr. 10.500.—. Tél. (039) 22 28 88, heures
des repas.
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Tel est le résultat "̂̂ Ŝ P* ^̂^̂ ^̂ ^̂ pare-brise de sécurité en verre laminé...

qui portait sur 5 confortables Quant à la consommation, le résultat mérite
limousines de 2 litres provenant d'Allemagne, aussi l'attention: «...près de 3 litres d'écart
France, Italie et Suède. séparent la plus sobre, la 504 GL, de la plus à
Rapport «prix/équipement»: gourmande..., M
«. ..avec le prix d'achat le plus bas, la victoire cela compte au bout de l'année.»... JE

504: 3 berlines , moteurs 1,8 et 2 litres (TI avec «sK^~ ~**>.
direction assistée en option). 3 breaks, jusqu 'à Wf Ie désire recevoir une documentation sur la 504 >.
1900 litres de volume utile. Coupé et Cabriolet, W/J Berlines DBreaks U Coupé et Cabriolet' \
moteur à injection 2 litres, Coupé V6 avec f l Uam - \moteur à injection 2,7 litres, direction assistée. I —^ 1
Plusieurs versions avec boite automatique en option, I Adresse: I
Voitures vendues en Suisse avec garantie d'un an, I NPA etiieu - 114 1transmissible, sans limite de kilométraae. I À envoyer J Peugeot -SmSse S.A., soooBerne 31 I

|JPEUGE€)-E^l BD«3 J
LA CHAUX-DE-FONDS : Entilles SA, garage et carrosserie, tél. 039/221857 ; LE LOCLE, tél.
039/31 37 37 — Montfaucon : Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 — Les Breuleux : Garage Clé-
mence, tél. 039/54 11 83 — Tramelan : Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel :
Garage de la Prairie, tél. 039/3716 22 — Saint-lmier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
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Gratuit 1 semaine
à Fessai chez vous.

Réservez votre Elnapress par téléphone:
La Chaux-de-Fonds : G. Torcivia, Av. Léopold-Robert 83, Tél. 22 52 93

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER pour tout de suite

APPARTEMENT
de 3 chambres, tout confort , 1er étage
Centre ville.
Loyer : Fr. 355.—, charges comprises.
Tél. (039) 23 71 81, heures des repas.
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Le Conseil général de Neuchâtel accorde
le droit de cité à un conseiller d'Etat

: NEUCHÂTEL • Ŵ ^^M^^kTSJ^W^^i

La séance du Conseil général a été ouverte hier soir par la présidente, Mme
Marie-Anne Gueissaz, qui a entamé immédiatement un ordre du jour co-
pieux. Deux demandes d'agrégation communale ont été déposées par M.
Pierre Micol, avocat, et M. René Meylan, conseiller d'Etat, ainsi que pour
les membres de leur famille, au total six personnes de nationalité suisse.
Les requérants satisfont aux conditions légales et le droit de cité de la
commune de Neuchâtel leur est accordé à l'unanimité par le législatif.

TROIS IMMEUBLES POUR
1,64 MILLION DE FRANCS

Le Conseil communal demande trois
crédits de 190.000, 350.000 et 1.100.000
francs, soit au total 1,64 million de
francs pour l'achat de trois immeubles
sis à l'Ecluse, aux Fahys et au passage
Maximilien-de-Meuron. Les deux pre-
mières maisons sont vouées à la démo-
lition à court ou moyen terme pour
permettre des élargissements de routes,
alors que la troisième est acquise pour
compenser la vente d'autres terrains et
maintenir le patrimoine de la collecti-
vité. Les trois crédits sont accordés.

UN NOUVEAU PLAN
D'ALIGNEMENT ?

Un postulat demande à l'exécutif de
prévoir une révision complète des
plans d'alignement. Lorsqu'ils ont été
rédigés, il y a plus de 20 ans, les con-
ceptions concernant le développement
de Neuchâtel n'étaient pas les mêmes
qu 'aujourd'hui. La promotion de la
qualité de la vie est à l'ordre du jour ,
tout doit être mis en oeuvre pour sau-
ver l'âme et l'harmonie de la ville. Un
temps d'arrêt est enregistré pour des
raisons financières en ce qui concerne
les constructions, temps qui devrait
être utilisé à la réflexion et à l'éla-
boration de nouveaux plans d'aligne-
ment. La discussion au sujet de ce
postulat sera portée à l'ordre du jour
de la prochaine séance.

ACHAT D'UN CAMION-BENNE
Quelques rues étroites et en pente ne

permettent pas le passage des gros vé-
hicules utilisés par les services publics
pour le ramassage des ordures ména-
gères. Un petit camion a été acheté à
cet effet en 1969 ; il a parcouru 115.000
kilomètres et il est à bout de souffle.
Un « remplaçant » sera acheté grâce au
crédit de 142.000 francs alloué par le
Conseil général.

L'AVENIR DE L'ÉCOLE SUISSE
DE DROGUERIE

A la suite de la démission de son di-
recteur et surtout de la diminution de
ses effectifs, l'Ecole suisse de drogue-
rie voit son avenir s'assombrir, ses
charges augmentent d'une manière in-
quiétante. Un rapport propose de rat-
tacher cette Ecole au Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neu-
châtelois, ce qui amènerait des écono-
mies appréciables sur le plan adminis-
tratif notamment.

Tous les partis sont unanimes à dé-
clarer que l'Ecole suisse de droguerie
doit rester à Neuchâtel et conserver la

qualité de son enseignement et de ses
programmes d'étude ; aussi prennent-
ils acte du rapport d'information de
l'exécutif.

LE SERVICE DES EAUX
DÉMÉNAGE

Le laboratoire du Service des eaux
se trouve à l'étroit dans les locaux
exigus qu 'il occupe. Possibilité est don-
née de le déménager dans l'immeuble
de Champ-Bougin numéro 28. Tous les
conseillers relèvent l'excellent travail
fourni par les responsables de ce labo-
ratoire, et ils estiment équitable de
leur donner des moyens plus modernes
pour effectuer les multiples tâches
qu'ils assument. Une somme de 510.000
francs est accordée pour quelques tra-
vaux de réfection ainsi que pour le
déménagement du laboratoire.

NEUCHATEL ET LES ENTREPOTS
DES VERRIÈRES

Désireux de développer les relations
de Neuchâtel avec l'extérieur, le légis-
latif est unanime à approuver la de-
mande du Conseil communal : devenir
actionnaire à la construction de la So-
ciété des entrepôts de marchandises
des Verrières SA, et souscrire au nom
de la ville de Neuchâtel 30 actions de
ladite société, d'une valeur nominale
de 1000 francs chacune.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :
DES ÉTUDES

Une motion demande l'étude d'un
plan directeur d'affectation des zones
de Pierre-à-Bot et de Pierre-à-Mazel
et la désignation des lieux prévus pour
l'aménagement d'équipements sportifs.

— Un choix devra être fait rapide-
ment, répond le Conseil communal, la
construction d'une patinoire couverte
devenant urgente. Le vaste terrain de
Pierre-à-Bot est réservé aux loisirs et
aux sports, la première partie du pro-
gramme est réalisée, des études sont
en cours pour ce qui est du sport. Les
Jeunes-Rives, elles aussi, donnent lieu
à des études pour une éventuelle im-
plantation d'un ensemble sportif.

Depuis de longues années, les ""ha-
bitants du chef-lieu s'entendent répon-
dre «études et projets » quand ils par-
lent de sport en général , de patinoire
et de piscine couvertes en particulier.
Les prochaines générations seront peut-
être plus... constructives !

DES MINI-STADES
Les gosses adorent jouer au football.

Les rues sont dangereuses, les cours
de collège leur sont interdites pour des
raisons inconnues hors des heures de
classe, ils n'ont pas l'accès des terrains

officiels. La ville pourrait-elle mettre
à la disposition des amateurs de ballon
rond des mini-stades de quartier ?

Un inventaire des places disponibles
a été fait , des négociations vont être en-
gagées avec les propriétaires de ter-
rains, des stades miniatures verront
certainement le jour dans un proche
avenir.

SAUVER COTTENDART
Au cours d'une assemblée extraordi-

naire du Groupement des communes du
Littoral , auquel s'étaient jointes les
communes du Val-de-Ruz, le problème
de l'usine d'incinération des ordures
de Cottendart a été étudié. Les déficits
accumulés atteignent neuf millions de
francs que les membres devront épon-
ger. Les communes donneront leur point
de vue d'ici la fin de l'année. Neuchâtel
se déclare favorable à l'assainissement
de l'usine et un rapport détaillé sera
remis prochainement à ce sujet aux
conseillers généraux.

LAS VEGAS A NEUCHATEL !
Un salon de jeux s'est ouvert à l'a-

venue de la Gare, doté de vitrines pein-
tes de couleurs vives, d'un goût dou-
teux. Les locaux abritent des appa-
reils à sous et ils sont fréquentés par
de très jeunes gens qui tous déposent
leur vélomoteur directement sur le trot-
toir devant ce « Las Vegas ».

La laideur des vitrines est une insul -
te au bon goût, le Conseil communal en
est conscient, mais il n'a aucun pouvoir
pour intervenir dans ce domaine. La
police est en revanche intervenue pour
le parcage des véhicules et des con-
trôles sont égalemnt effectués au sujet
de l'âge des clients.

APRÈS UN INCENDIE
Alors que le législatif doit se pro-

noncer pour l'achat d'un petit camion,
on le laisse ignorant de travaux entre-
pris pour une somme de 700.000 francs.
Une interpellation est déposée au su-
jet de la reconstruction de l'Hôtel du
Marché, détruit par un incendie.

La police du feu et le Service de sur-
veillance des denrées alimentaires ont
exigé des aménagements coûteux qui
ont augmenté les dépenses. Le Con-
seil communal n'a nullement voulu se
soustraire à l'avis du Conseil général,
mais la réouverture de cet hôtel est
indispensable et c'est pourquoi les tra-
vaux ont été entrepris sans retard. Il
va sans dire que l'assurance incendie
remboursera naturellement une partie
de cette somme.

L'ordre du jour -est achevé, la séan-
ce est levée à 22 h. 20 déjà.

RWS

Succès de l'exposition Fernand Vaucher
A Travers

Samedi dernier s'est ouverte pour
une semaine, l' exposition de peinture
de l'artiste Fernand Vaucher, de Tra-
vers. Les deux salles de l'Hôtel de
l'Ours étaient encore trop exiguës pour
accueillir les visiteurs, lesquels se chif-
frent  déjà à plusieurs centaines pour
le week-end écoulé.

Certes, la réputation de cet artiste
n 'est plus à faire ; néanmoins , c'est un
réel plaisir que de rappeler ses talents
de peintre du Jura.

Au cours de la cérémonie du vernis-
sage , M.  Pierre Wyss, député-maire du
lieu, a situé Fernand Vaucher sur le
plan de la personnalité , laissant à M.
Jean-Pierre Barbier le soin de brosser
une brève rétrospective de la carrière
artistique du peintre. Entré dans la ca-
tégorie d'âge des sexagénaires, plein de
vigueur , Fernand Vaucher, par la pré-
sentation de 90 toiles, f ê t e  ses 30 ans
de peinture , à dater de sa première
exposition, bien qu en fai t , il pratique
son art depuis près de quatre décen-
nies. Fidèle membre des Compagnons
du théâtre et des arts, il est f idè le
également dans le coup de main. C'est
sur les hauts de Sainte-Croix et de la
région du Chasseron que l' artiste a
rencontré René Colomb, mettant ses
conseils à profi t , de même que les cri-
tiques de François Gos. Il  s'est égale-
ment empreint de la fo r t e  prestance de
Robert Fernier, solide personnalité du
Jura à qui il rend hommage par sa
toile de « Goux-les-Usiers ». Il a toute-
fo i s  toujours conservé sa propre tech-
nique. S'il est à l'aise sur les bords
de l'Areuse,'Fernand Vaucher est avant
tout un peintre des hauts du Jura.' Il
a le sens de la grandeur du paysage.
Il excelle dans le style de la peinture
K à l'horizontale » où les d i f f é ren t s
plans se succèdent jusqu 'à se confon-
dre avec l'horizon. Devant chaque site,

force est aux familiers du lieu de re-
connaître la parfaite transposition du
sujet  sur la toile, comme le respect des
couleurs, sans tricherie aucune. L'artis-
te est le peintre de toutes les saisons
et il est présent bien au-delà des fron-
tières de notre pays , puisque ses toiles
se trouvent tant en France qu'en Ita-
lie, en Allemagne, au Congo, aux Etats-
Unis d'Amérique et en Argentine. Par
ailleurs, l'Etat de Neuchâtel a acquis
trois de ses oeuvres.

.Apprécié d' un large public , cehti-ci
sera nombreux à rendre hommage à
cet artiste témoignant de l' amour du
pays.

(texte ad , photo j j c )

Congrès du Parti socialiste neuchâtelois
A Cernier

Le Parti socialiste neuchâtelois tien-
dra son congrès ordinaire d'automne
samedi après-midi 12 novembre 1977 à
Cernier , collège de La Fontenelle. Les
délégués auront tout d'abord l'occasion
de se pencher sur divers problèmes
internes ; il s'agira notamment pour
eux de choisir un remplaçant à M. Phi-
lippe Bois, qui renonce à son poste de
secrétaire aux verbaux du Comité can-
tonal , ainsi que de se prononcer sur un
rapport et un projet de résolution con-
cernant la suite qu'il convient de don-
ner aux discussions engagées avec le
pop dès la fin 2976. Entre-temps, le con-
grès aura entendu une information sur
l'état actuel de la situation après la
désignation de René Felber comme can-
didat officiel du parti à la succession
de Pierre Graber au Conseil fédéral.
Et en fin de congrès, les délégués exa-
mineront encore diverses dispositions
visant à une certaine restructuration
de la presse socialiste neuchâteloise.
dans le sens d'une plus grande effica-
cité.

Pour ce qui concerne les votations
fédérales des 3-4 décembre, le Parti
socialiste neuchâtelois accueillera com-
me orateurs officiel s Félicien Morel ,
conseiller national , président du ps fri-
bourgeois , qui parlera de l'initiative so-
caliste dite « pour un impôt sur la
richesse » et des mesures d'équilibre
des finances fédérales, et Pierre Aguet,
secrétaire du ps vaudois , qui évoquera
la loi fédérale sur les droits politiques ;
pour les trois objets sus-mentionnés,
le Comité cantonal souscrit aux recom-
mandations de vote du PSS ; en revan-
che, il laisse au Congrès la liberté de se
prononcer pour ou contre l'initiative
de Munchenstein sur le service civil ,
thème qui fera l'objet d'un débat con-
tradictoire entre deux objecteurs de
conscience.

Enfin , le Parti socialiste neuchâtelois
aura l'honneur de recevoir le conseiller
fédéral Pierre Graber , qui prononcera
un discours sur la question de l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU, et auquel
les socialistes du canton réitéreront
leurs remerciements pour l'immense
travail accompli à la tète du Départe-
ment' politique.

Le congrès se prolongera par un re-
pas et une grande soirée récréative
ouverte à la population, avec notam-
ment la participation du chanteur Mi-
chel Buhler.

{PAYS NEUCHÂTELOIS

LE LANDERON
Voiture volée

Entre le vendredi et le lundi 7 no-
vembre, entre 17 h. 40 et 6 h. 20, sur la
place du Faubourg au Landeron , il a
été volé un bus de marque Mercedes,
18 places, de couleur jaune, portant les
plaques de contrôle BE 261894.
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Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, James Bond.
Arcades: 20 h. 30, Mary Poppins.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Trois femmes.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Good

bye Emmanuelle.
Rex: 18 h. 40, Le fantôme du paradis;

20 h. 45, L'exécuteur.
Studio: 21 h., Le casse-cou; 18 h. 45,

Chantons sous l'occupation.

Neuchâtel

(jouvet, uonsee: au n. 3U, .La ione des
grandeurs.

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.
Travers, Hôtel de l'Ours, 16-18 h., 19 h.

30-22 h., expos. F. Vaucher.

Val-de-Travers

faarmacie ae service : fiergiovanni,
Fontaines, tél. 53 22 56 dès 18 h. 30.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide fa miliale : tél. 53 10 03.
La Mwn-Tendue : tél. 143.

Val-de-Ruz

FLEURIER

Nous avions signalé dans une précé-
dente édition qu'un incident tragi-co-
mique s'était produit à la patinoire de
Fleurier où un supporter lucernois pas-
sablement pris de boisson avait tenté de
mettre fin à ses jours parce qu'il avait
parié que son équipe battrait facilement
les hockeyeurs fleurisans.

D'autres incidents avaient émaillé
cette rencontre de hockey, et à la suite
de ces événements, le comité du HC
Lucerne a écrit au club vallonnier pour
lui présenter ses excuses et lui signaler
que les fautifs ne pourront plus parti-
ciper aux déplacements organisés par
le club suisse.alémanique.

D'autre part , ils ne pourront vrai-
semblablement plus pénétrer dans l'en-
ceinte de la patinoire lucernoise.

Voilà une réaction qui fait honneur
au club de Lucerne. (jjc)

Après un incident
à la patinoire

LES VERRIERES

Selon la tradition , le souper de pa-
roisse, organisé par un comité présidé
par Mme Lœw, a eu lieu dans la grande
salle des spectacles, avec du rôti au
menu. Le pasteur Willy Béguin salua
l'assemblée et remercia chaque société
présente, la fanfare L'Echo de la fron-
tière auto-dirigée, le chœur mixte pro-
testant des Verrières et des Bayards,
dirigé par M. Denis Gysin et le Club
d'accordéonistes Ondina sous la ba-
guette de M. Grossen. Sur les trois
tours de loto , un vit sa recette réservée
à l'œuvre de Mlle Vaglio. (mlb)

Souper de paroisse

Dans le but de renseigner la popu-
lation en général et ses contribuables
en particulier sur les difficultés crois-
santes auxquelles il se trouve confron-
té, le Conseil communal de Travers
a récemment adressé un imprimé «tous
ménages» traitant de l'enseignement
professionnel. Si le coût de celui-ci
oscillai t pour Travers, entre onze et
dix-sept mille francs , il a passé en 1976
à plus de 101.000 francs. Cette aug-
mentation découle de la modification
de la loi sur la formation profession-
nelle, permettant aux administrations
sièges d'écoles, de facturer les écola-
ges sur la base des frais effectifs. Si
cette révision se révèle très favorable
aux administrations précitées, il n'en
va pas de même pour les autres loca-
lités et cette nouvelle situation dépasse
les possibilités financières de plusieurs
communes. Pour sa part , Travers a
réagi à plusieurs reprises auprès du
Département cantonal et il est ardem-
ment souhaité qu 'une réduction sensible
des charges intervienne à brève
échéance.

Dans son message, l'autorité commu-
nale cite quelques exemples d'écolages
qui lui sont facturés par élève ; il
s'agit d'un montant net , subvention dé-
duite. Ecole technique de Couvet , 7677
francs ; centre de la Maladière , Neu-
châtel , 5704 francs ; école de jeunes
filles , Neuchâtel, 3261 francs ; école de
commerce, Neuchâtel , 4300 francs.
Quant au coût de l'heure annuelle pour
cours, il se monte à 68 francs pour
l'école cantonale professionnelle de
Fleurier ; 104 francs au centre de la
Maladière de Neuchâtel et 150 francs
pour le technicum neuchâtelois de La
Chaux-de-Fonds.

Vu ce qui précède, on comprend
mieux l'augmentation vertigineuse du
coût de la formation professionnelle,
lequel dépend du nombre variable d'ap-
prentis résidant dans la localité, (ad)

Incidence financière
d'une loi

Moins important que cène uu inuis
de juin , la foire d'automne s'est tenue
mardi dernier à Travers. L'étalage des
forains et leur boniment ont animé pour
une journée la place de l'Hôtel de
l'Ours, le temps ayant été tour à tour
ensoleillé et pluvieux, (ad)

Foire d'automne

A la maison de vacances
de Sur-le-Vau

La maison des colonies de vacances
située à Sur-le-Vau près de Travers,
accueillait dernièrement des enfants de
Genève, dans le cadre d'un camp de
vacances organisé par le service des
loisirs de la ville du bout du lac Léman.

C'est ainsi que 22 écoliers âgés de 9
à 12 ans ont passé une semaine à visi-
ter la région , et surtout disputé une
rencontre de football contre une sélec-
tion des écoliers de Couvet qui ont
battu les vacanciers par 7 buts à zéro.

Ce match s'est déroulé au stade des
Usines Dubied de Couvet, où après la
rencontre, M. Bastardoz, maître de
sport , a offert le verre de l'amitié aux
petits Genevois qui, n'avaient pas l'air
trop déçus de leur défaite.

Le Service des loisirs de Genève,
par l'intermédiaire de son éducateur
responsable, M. Roland le Martelot ,
tient à remercier les habitants du Val-
lon pour leur- accueil sympathique lors
de cette semaine de vacances.

(jjc)
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FENIN

Une automobiliste de Marin , Mme
V. M. circulait hier à 11 h. 50 dans le
village de Fenin en direction de Neu-
châtel. Arrivée peu avant l'ancienne
ferme Dessaules, à la suite d'une vi-
tesse inadaptée à la configuration des
lieux, virage masqué à droite, elle a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
été déportée sur le centre de la chaus-
sée, accrochant ainsi au passage l'auto
conduite par M. F. S. de Villiers. A la
suite de ce léger choc, la machine de
Mme V.M. se mit en travers de la route
heurtant ainsi violemment l'auto con-
duite par M. F. H. de Locarno. Alors
que la route était complètement obs-
truée, l'arrière de la voiture de M. F.H.
était à son tour heurté par l'avant de
l'auto conduite par M. R.Z. de Dom-
bresson. MM. F.S., F.H. et R.Z. arri-
vaient tous trois de Neuchâtel. Dégâts
matériels importants.

Perte de maîtrise :
trois voitures
endommagées

II chute sur la chaussée
Hier à 12 h. 10, un cyclomotoriste

de Gorgier, M. Georges Burkhardt, 53
ans, circulait sur la route Nationale 5
à Saint-Aubin en direction de Chez-Ie-
Bart . Peu avant le garage de M. De-
sarsens, il a chuté sur la chaussée.
Légèrement blessé il a été transporté
à l'Hôpital de La Béroehe à Saint-
Aubin.
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GREY POUPON "
fête son

200e anniversaire
TRADITION ET QUALITE
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Dégustez gratuitement sa délicieuse moutarde forte au vin blanc de Dijon,

pour tout achat de 2 bocaux
de cornichons ou d'oignons Grey-Poupon,

Demandez l'offre spéciale 
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chez votre fournisseur. ^O
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l*~ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ILW MISES AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours,
avec entrée en fonction le 1er janvier 1978 ou à
convenir :
le poste d'

EMPLOYÉ DE COMMERCE
chargé du contentieux au service des contributions

communales
Exigences : Certificat fédéral de capacité ou titre

officiel équivalent.
Le titulaire est plus particulièrement
chargé de travaux découlant de l'appli-
cation de la loi sur la poursuite et la
faillite.

Traitement : Classes 7 - 6 - 5 , éventuellement 6 - 5 -
4, selon qualification et expérience.

Deux postes d'

ORTHOPHONISTES
au Centre d'orthophonie

Exigences : Diplôme universitaire d'orthophoniste.
Traitement : Selon barème du personnel cantonal.

; Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae
à l'Office du personnel , 23 , rue de la Serre, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 21 novembre 1977.

OFFICE DU PERSONNEL

cherche pour sa division MICROHORLOGERIE, du , !

personnel féminin I
pour être formé sur des travaux de montage de
pièces de petites dimensions. i.

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

Horaire variable. - Salaire mensuel.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous ,
à PORTESCAP, Rue Jardinière 157, Monsieur '
Noverraz, tél. (039) 21 11 41 (interne 425), 2300 La
Chaux-de-Fonds.

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.

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 j
(interne 425), 2300 La Chaux-de-Fonds.

m̂\\\\\\\\\\WÊmk\\mmmkWkm\\\\\ wk\\\\Wmmk \wmmmtt\\\\\\\n

ENTREPRISE HORLOGERE cherche

COLLABORATEUR (TRICE)
responsable du service après-vente. Connaissance des
langues allemande et anglaise exigée. Notre futur (e)
collaborateur (triée) doit être à même d'assumer
de façon indépendante la responsabilité adminis-
trative de ce secteur.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés (ées) d'adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et certificats sous
chiffre P 28 - 950 139 à Publicitas , 51, Av. Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHERES PUBLIQUES
TERRAIN À BÂTIR , À BEVAIX

Le jeudi 17 novembre 1977 , à 15 heures, à l'Hôtel de Commune,
à Bevaix, l'Office des poursuites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothé-
caire en 1er rang, le terrain ci-dessous désigné appartenant
à la société anonyme « Cardamines S. A. » , ayant son siège à
Neuchâtel , rue du Château 13, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 6389 , plan fol. 82, no 10093, À ÉPINETTE , pré-champ
de 6939 m2.
La parcelle, classée dans une zone à 4 niveaux d'habitation ,
est située au nord du village de Bevaix , chemin de la Vy-
d'Etra / chemin d'Epinette, à 700 m. environ du centre du
village.

Estimation cadastrale : Fr. 104 100.—
Estimation officielle : Fr. 386 000 —

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre Foncier dont un extrait  est déposé à
l'office soussigné, ainsi qu 'au rapport de l'expert , à la dispo-
sition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
à l'office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 3
novembre 1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir  d'un acte d'état civil ou ,
pour les sociétés, d'un extrait  du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales con-
cernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d' une parti-
cipation étrangère prépondérante.
Le terrain mis en vente pourra être visité les 3 et 9 novembre
1977 ; rendez-vous des amateurs à 15 heures devant la poste
de Bevaix.
Boudry, le 25 octobre 1977.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Bloesch

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA RÉGION

cherche ï

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.

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.
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Canton du Jura : satisfaction et condamnation
Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a entame
hier après-midi sa session ordinaire
de novembre, au cours de laquelle il
traitera de huit projets de loi, dont
deux en deuxième lecture, cinq pro-
jets de décrets et procédera à plusieurs
élections — un juge à la Cour suprê-
me, un procureur général du canton
et les six présidents des Tribunaux
des mineurs notamment. Les députés
examineront en outre 79 interventions
parlementaires. Compte tenu du nom-
bre important d'objets figurant à l'or-
dre du jour, cette session de novem-
bre sera prolongée de deux jours et
se terminera le mardi 22 novembre.

Le Grand Conseil a commencé ses
travaux en acceptant par 133 voix
sans opposition de prolonger jusqu 'à
fin 1984 la loi sur la compensation
financière. Il a également approuvé
en première lecture une modification
de la loi sur les prestations complé-
mentaires à l'AVS-AI.

En modifiant la loi sur les presta-
tions complémentaires à l'AVS-AI, le
Grand Conseil a décidé de donner au
Conseil exécutif la compétence d'adap-
ter les prestations complémentaires
cantonales au fur et à mesure que la
législation fédérale en la matière est
modifiée par le Conseil fédéral. Sur le
plan cantonal , cette compétence ap-
partient à l'heure actuelle au Grand
Conseil , mais celui-ci n 'a pas la possi-
bilité d'adapter à temps la législation
cantonale. C'est la raison pour laquelle
cette compétence a été cédée au gou-
vernement.

Au chapitre des interventions parle-
mentaires, le Grand Conseil a rejeté
par 69 voix contre 40 une motion trans-
formée en postulat demandant qu 'on
abandonne le système actuel de quatre
sessions de deux semaines chacune du
Grand Conseil au profit de sessions
d'un a deux jours réparties régulière-
ment sur toute l'année, comme c'est le

cas notamment dans le canton de Zu-
rich. Il a en revanche accepté par 56
voix contre 27 une motion en faveur
d'une interdiction de fumer pendant
les séances de Commission du Grand
Conseil.

En ouvrant la session de novembre,
le président du Grand Conseil bernois ,
M. Theodor Lehmann, a exprimé sa
satisfaction à la suite de la décision
des représentants des cantons de sou-
tenir la création du canton du Jura.
M. Lehmann a tenu en outre à con-
damner fermement la « nouvelle provo-
cation » du groupe Bélier , lequel , il y
a quelques jours , a fait apposer dans
une centaine de localités ' suisses des
« avis de recherche » portant le por-
trait de personnalités antiséparatistes.

(ats)

Les délibérations du Conseil communal de Renan
Dans sa séance du 10 octobre, le

Conseil communal de Renan a élu M.
J. P. Siegenthaler en remplacement
de Mlle Crevoisier qui a dû quitter
l'exécutif pour des raisons de santé.
Après avoir été assermenté, M. Sie-
genthaler a siégé pour la première
fois le 24 octobre. Il a repri s le dicas-
tère des œuvres sociales.

En ce qui concerne les déchets car-
nés le conseil n'a pas retenu la propo-
sition de la commune de Saint-lmier
d'acheter des frigos pour les abattoirs.
Ainsi donc , tous les déchets carnés
seront transportés désormais à La
Chaux-de-Fonds. Cette solution s'avè-
re d'ailleurs plus économique pour les
usagers et la commune.

TRAVAUX PUBLICS
Le ruisseau qui longe le chemin con-

duisant à la Werksiedlung sera cana-
lisé avant l'hiver, afin d'éliminer cer-
tains dangers qu 'il représentait en cas
de gel.

La rue menant ¦ de la rue des
Convers à la maison Blatter et à
la Friedheim sera remise en état au
printemps prochain. Pour cet hiver , les
creux seront comblés afin de faciliter
le passage du chasse-neige.

La source Reichenbach , au fond des
Convers, avait été raccordée au réseau
d'eau il y a quelques années , de façon
assez précaire. On avait constaté qu 'el-
le troublait fréquemment l'eau. Un
travail de captage sérieux vient d'être
entrepris qui a permis d'augmenter
sérieusement le débit en évitant la
pollution remarquée souvent.

ALIMENTATION EN GAZ
Le déficit d'exploitation 1976 charge

la commune d'un montant de 734 fr.
Pour 1977, ce déficit sera de 3570 fr.
Enfin la perte pour 1978 atteindra
vvaispmhlnhlpment 90.000 fr. dont 5400

fr. à la charge de Renan. Le conseil
propose de charger les abonnés de la
moitié de ces pertes. Il semble enfin
que dès 1979, la région ne sera plus
desservie. Une éventuelle distribution
de gaz naturel demanderait de trop
importants investissements. Le nom-
bre des abonnés ne cesse de diminuer,
il a passé de 102 à 69 depuis 1976.

CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
Les responsables du corps des sa-

peurs-pompiers ont exposé au conseil
diverses modifications des statuts de
leur organisation dont voici un ex-
trait :

— Augmentation des taxes d'exemp-
t ion

— Suppression de la réduction de
taxe pour les hommes astreints et ha-
bitant les environs.

— Augmentation de la solde, extrê-
mement modeste actuellement.

Malgré que Renan se trouve dans la
zone d'intervention des pompiers de
La Chaux-de-Fonds, il est nécessaire
de conserver un groupe bien entraîné
et efficace sur place. Les bornes-hy-
drantes seront signalées par des pi-
quets durant l'hiver.

Le conseil proposera d'autre part à
la prochaine assemblée communale cer-
tains travaux de rénovation du vieux
collège. Pour cela il sera utilisé une
partie du produit de la vente de l'Eco-
le des Convers.

TÉLÉVISION
Une enquête réalisée il y a deux

ans concernant la construction d'une
antenne collective permettant de cap-
ter les programmes étrangers n'avait
rencontré que peu de succès. U semble
qu 'actuellement un revirement se fas-
se parmi les téléspectateurs. Aussi le
conseil présentera-t-il un projet à
l'assemblée, des essais ayant eu lieu
ces iours derniers, (ba)

Budget 1978: léger déficit
A Corgémont

Les citoyens de Corgémont sont con-
voqués en assemblée municipale ordi-
naire lundi 5 décembre, pour l'appro-
bation du budget communal de l'exer-
cice 1978. Ce budget présente un excé-
dent de charges de 26.600 francs, pour
un total de 2.509.650 francs. La quo-
tité d'impôt est maintenue à 2,2 et la
taxe immobilière à 1 pour mille. La
taxe des chiens reste fixée à 40 francs
pour le premier et à 50 francs pour le
second. Augmentée l'an dernier, la taxe
d'estivage est maintenue à 70 francs
par droit.

L'ordre du jour de l'assemblée est le
suivant :

1. Procès-verbal ; 2. Budget 1978 ;
3. Autoriser le versement du Fonds des
chemins de l'Envers au Fonds des che-
mins ; 4. Nommer un président et un
vice-président des assemblées ; 5. Di-
vers et imprévu.

A l'examen du projet de budget , on
constate une diminution des charges
et des produits à la rubrique de l'admi-
nistration générale. Les Travaux pu-
blics représentent un des grands pos-
tes du budget. L'exécution d'une pre-
mière étape de mise en état du réseau
des eaux usées en vue du raccordement
de la localité à la station d'épuration
du Bas-Vallon nécessite des investis-
sements très importants. Les montants
seront prélevés sur le fonds constitué
à cet effet.

L'amélioration des chemins locaux
et des voies de communication engage
également une dépense très importan-
te. Il est envisagé de goudronner le
tronçon reliant sur la Montagne du
Droit la forêt de Jeanbrenin à la limite
de Tramelan. Il est aussi prévu le sur-
façage d'un tronçon du Chemin de
l'Envers , ainsi que des améliorations
dans le quartier de Côtel. Un poste
est réservé à la pose de signaux-indi-
cateurs des rues qui sont en voie de
dénomination. L'enseignement et les
oeuvres sociales sont en augmentation
de charees.

C est a plus de 100.000 francs que
sont estimés les amortissements des
dettes flottantes et consolidées.

Dans la rubrique des impositions, il
a fallu se rendre à l'évidence : si une
légère augmentation de rentrée d'im-
pôts est prévue pour les personnes phy-
siques , il faut s'attendre par contre à
une forte diminution pour le compte
des personnes morales, ceci par le fait
de la mauvaise période que vient de
traverser l'industrie.

Grâce aux réserves et aux différents
fonds constitués, il a été possible de
contenir l'excédent des charges à
26.600 francs cour l'exercice 1978. (It)

Carnet de deuil
CORGÉMONT. — Une nombreuse

assistance était réunie au cimetière de
Corgémont pour rendre les derniers
honneurs à M. Ernest Zeller, décédé à
l'Hôpital de distri ct à Saint-lmier dans
sa 81e année. Enfant du village, il en
avait fréquenté les écoles et par la
suite il exploita , en compagnie de ses
frères et sœurs, la ferme familiale. Il
avait épousé en 1927 Mlle Gertha Rhis,
qui lui donna quatre enfants. Indé-
pendamment de l'agriculture, M. Er-
nest Zeller s'intéressa à la vie politi-
que de la localité. '"Il représenta pen-
dant plusieurs législatures le parti
paysan au Conseil municipal ainsi qu'à
la Commission de l'Ecole primaire. Ex-
cellent gymnaste, il fut un membre
assidu de la Société fédérale de gym-
nostique et au Maennerchor Eintracht
où il aimait retrouver ses amis chan-
teurs. Au cours des dernières années,
il avait réduit son activité, sans tou-
tefois renoncer totalement à ses atta-
ches avec l'exploitation familiale. En
début d' octobre, M. Ernest Zeller avait
eu la satisfaction, quelques mois après
son 80e anniversaire, de célébrer en
famille 50 ans de mariage. Voici quel-
ques jours , il avait dû être hospitalisé
à la suite de troubles cérébraux des-
quels il devait décéder. (It)

Aux Breuleux : nouvelles constructions au téléski
r - DANS LES FRANCHES-MONTAGNES •

Les actionnaires du Téléski des Breu-
leux, au nombre de 31, ont tenu samedi
après-midi leur assemblée générale
sous la présidence de M. Joseph Roy.

Le procès-verbal rédigé par Mlle Ma-
rie Simon, a été approuvé sans autre.

L'assemblée générale donna l'occasion
à M. Roy de faire le point. La dernière
saison, qui avait débuté à mi-décembre
promettait d'être excellente. Malheu-
reusement, après les fêtes de fin d'an-
née, les conditions météorologiques et
d'enneigement, ont été nettement moins
bonnes. Une saison comme celle-ci en-
gendre une augmentation sensible des
frais généraux (ouverture des routes
et places de parc, damage des pistes,
présences plus longues du personnel
souvent pour peu de skieurs).

Depuis l'année dernière, la société
fait partie de l'Association suisse des
transporteurs par câble, adhésion qui
procure bien des avantages, selon M.
Roy.

Le personnel ne pose pas de gros
problèmes pour la prochaine saison ;
M. Gigandet , comme ces dernières . an-
nées, a accepté de gérer la buvette qui
est un apport non négligeable pour la
société. M. Maurice Jeandupeux a été
nommé caissier titulaire en remplace-
ment de M. Hans Brauen qui demeure
caissier remplaçant.

M. Georges Claude, vice-président,
qui a atteint ses 60 ans, âge maximum
prévu par les statuts pour siéger au
Conseil administratif , doit être rempla-
cé. U a été vivement remercié pour le
grand dévouement dont il fait preuve,

que ce soit en saison ou hors saison. Il
a d'ailleurs accepté de demeurer chef
d'exploitation, ce qui réjouit tous ses
collaborateurs qui ne sauraient trouver
personne plus dévouée et plus compé-
tente.

L'année dernière, il avait été ques-
tion de l'installation, au bas des pistes,
d'un petit télçski transportable, à l'in-
.tention- des enfants et débutans. Ren-
seignements pris, il semble que la so-
lution ne soit pas très heureuse et mé-
rite d'être encore étudiée. En effet , ce
genre d'installation ne s'avère pas par-
ticulièrement aisée pour des skieurs
débutants, qui, s'ils peuvent s'en ser-
vir, n'auront aucune peine à prendre
les arbalètes et descendre les pistes de
la Babylone qui n'offrent pas de dif-
ficulté.

M. Georges Claude, responsable tech-
nique, M. Gérard Triponez , responsable
de la publicité et M. Marcel-A. Viatte,
responsable des pistes, ont présenté leur
rapport , qui ont très bien situé la
parfaite santé du Téléski des Breu-
leux et prouvé la bonne entente qui
règne au sein de la société.

Les comptes 1976 détaillés dans un
excellent rapport par M. Rusch, contrô-
leur aux comptes, ont été acceptés sans
discussion. Ceux-ci bouclent avec un
bénéfice net de 2315 fr. 10, déduction
faite de 36.000 francs pour amortisse-
ment de la dette.

Lors de l'assemblée précédente, on
avait parlé d'une éventuelle distribution
de dividendes en 1977. Cependant, le
Conseil d'administration a admis qu 'il

serait plus judicieux de procéder a un
amortissement régulier, plutôt que de
comprimer celui-ci afin de distribuer
de maigres dividendes.

NOMINATIONS
M. Jean-Claude Cattin, de Saignelé-

gier , a été nommé par acclamations
pour remplacer M. Claude au Conseil
d'administration et M. Marcel-André
Viatte a accepté la charge de vice-pré-
sident.

Le point 7 de l'ordre du jour propo-
sait à l'assemblée la construction d'un
garage et atelier de réparation. Ce pro-
jet d'extrême nécessité a été accepté
sans discussion. La construction prévue
en prolongement nord de la station de
départ , comprendra un garage pour la
dameuse, un local pour révision et en-
tretien du matériel, un WC-lavabo. Elle
est devisée à 70.000 francs.

La société ne prévoit pas d'augmen-
tation des tarifs et continuera d'axer
sa politique en faveur du ski de famille.

M. Roy a terminé cette assemblée par
des remerciements pour la confiance
qui lui est témoignée et qui est un gage
de bonne marche de la société, (pf)

Le Noirmont : inauguration
à l'Hôtel du Soleil

PUBLIREPORTAGE

C'est dans la grande salle pour ban-
quets et réception que les propriétaires
de l'Hôtel du Soleil, M. et Mme Simonin
ont reçu avec spontanéité leurs hôtes d'un
soir, les artisans et leurs épouses. On no-
toit la présence de nombreux invités des
autorités. Il revint à l'architecte, M. Jean
Christen, de tracer l'historique de cette ré-
novation et de remercier la famille Simo-
nin. A l'adresse des propriétaires, des dis-
cours furent prononcés par les person-
nalités qui tous annoncèrent l'utilité de
cette belle réalisation : mettre à disposi-
tion de la population et du tourisme franc-
montagnard un nouveau fleuron. A la soi-
rée agrémentée par le talentueux musicien
Jean vinrent s'ajouter les notes gaies de la
Fanfare des Garçons, (z)

f " - LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE J> ¦ ENNE j

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

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

mémento 

La gymnastique Mère et Enfants :
Afin de mieux faire connaître ce sport
nouveau aux mamans de Corgémont et
environs, une démonstration aura lieu
samedi 12, de 15 à 16 h. à la halle de
gymnastique. Pour les parents ayant
des enfants âgés de trois à six ans.

communiqués

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Nouvelle organiste
En remplacement de Mme Rufer qui

a quitté la paroisse, Mme Yolande Nesi-
Sandoz, épouse de M. Nino Nesi , hom-
me de lettres, vient d'être nommée
comme organiste de la Paroisse réfor-
mée des Franches-Montagnes, (y)

SAIGNELEGIER

Le père Germain Jubin , de la Con-
grécation des pères du Saint-Sacrement
de l'Institut des Côtes, vient de fêter
ses 25 ans de vie sacerdotale. Né le 29
mars 1926, le père Jubin était entré aux
Côtes comme étudiant en 1938. Il
poursuivit ensuite ses études en philo-
sophie et en théologie à Angers, puis à
la Grégorienne à Rome. Ordonné prêtre
en 1952 à Rome, il sera membre de dif-
férentes communautés à Fribourg,
Vienne, Merano, avant de revenir aux
Côtes en 1958. Ce professeur apprécié
pour ses qualités pédagogiques, son sens
de l'humour et de l'accueil , s'est enga-
gé pleinement dans le renouveau péda-
gogique du Collège des Côtes, spécia-
lement dans le système des groupes à
niveaux, (y)

25 années de vie
sacerdotale

MONTFAUCON

Le tir de clôture a été remporté par
le vétéran Edouard Zihlmann alors que
Jean Haldimann du Palatours s'adju-
geait le challenge Miserez. Résultats :

1. Edouard Zihlmann 86 pts ; 2. Ro-
land Noirjean 82 ; 3. Jean-F. Maillard
80 ; 4. Raymond Zihlmann 80 ; 5. Heidi
Haldimann 79. — Challenge Miserez :
total des résultats des tirs obligatoires ,
en campagne et de clôture : 1. J. Hal-
dimann 236 ; 2. Edouard Zihlmann 232 ;
3. Marcel Montavon 224 ; 4. Roland
Noirjean 223 ; 5. Pierre Paupe 219. (y)

Tir de clôture

LAJOUX

Présidée par M. Joseph Affolter, l'as-
semblée communale de Lajoux a réuni
une trentaine de citoyens et citoyen-
nes. Le procès-verbal lu par M. Jean-
Louis Berberat a été accepté. Présenté
par M. Henry Saucy, le principe de
mettre sur pied de la gymnastique à la
Maison des oeuvres a été accepté. Un
crédit de 20.000 francs a été voté pour
acquérir des engins de gymnastique et
réaliser des aménagements extérieurs.
Un crédit supplémentaire de 30.000
francs à prélever sur les avances ca-
dastrales a été voté. Enfin , le plan de
lotissement du Pré-la-Dolaise a été ac-
cepté, avec prescriptions spéciales, ce
lieudit étant situé aux Vacheries-de-
Lajoux en direction du Prédame, (kr)

Assemblée communale

MALLERAY
Assemblée municipale

Une assemblée municipale extraordi-
naire s'est déroulée le 24 octobre der-
nier devant 207 citoyens et citoyennes.
En l'absence, pour cause de maladie, du
président , c'est M. Willy Renggli, vice-
président , qui a dirigé les débats. L'as-
semblée a accepté tous les projets qui
lui étaient soumis, soit un crédit de
80.000 francs pour des travaux d'en-
tretien des routes, la création d'un pos-
te permanent de concierge pour la halle
de gymnastique ainsi que l'adhésion
de la commune à la future Fédération
des communes du Jura bernois. Elle a
aussi accordé l'indigénat à la famille
Todoerti Santé.

Un crédit de 80.000 fr.
accepté



Merci de m'appeler!
Je me faisais déjà du
souci.
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...un coup de fil,
c'est si facile!
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serviettes pur-fil ô 
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blanc et couleur i^ges de toilette La Chaux-de-Fonds, avenue
serviettes brodées damassés LéopoU_Rohn „ Tél. Oip -IZ IAZ ?
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Pour la cuisine et traversins sarraux de paysan tabliers de
¦̂¦P""" » draps de lits unis Petits animaux bricolage

linges a verres et imprimés en tissu coussins
_ et vaisselle draps-housses bavettes décoratifs

linges imprimés draps de lits mouchoirs pelotes à épingles
essuie-mains molletonnés coussins calendriers en tissu
essuie-mains molletons à jouer sacs à linge

en tissu-éponge couvertures tentures blouses brodées
torchons de laine toises lingerie féminine
poignées plumes coussins foulards
gants de ménage 1 

et duvets décoratifs écharpes
mouchoirs mouchoirs
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Le nouveau LADA - COMBl ssss:ŝ

allie le confort d'une familiale pour 5 personnes et l'aspect pratique
d'un break qui facilite tous chargements.

Importateur exclusif:
SARES SA • 1022 CHAVANNES/ LAUSANNE • Tél. 021724 27 25

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41.
La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix, Charrière l a , tél. 039/22 69 88 — Garage des
Stades, Miche & Helbling, Charrière 85, tél. 039/23 68 13.

À REMETTRE pour date à convenir,

SERVICE DE CONCIERGERIE
de deux immeubles de 4 étages, appar-
tement de 3 pièces à disposition , rue
du Parc. — Le cahier des charges peut
être consulté à notre bureau.

S'adresser à Charles Berset , gérant d'im-
meubles, Jardinière 87, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 78 33.

Metteuse en marche
CHERCHE TRAVAIL RÉGULIER

à domicile. Ecrire sous chiffre MT 23738
au bureau de L'Impartial.

POUSSEUR-LAPIPEUR
QUALIFIÉ, or et acier, cherche CHAN-
GEMENT DE SITUATION. Ecrire sous
chiffre PL 23746 au bureau de L'Impar-

. tial.

A VENDRE À YVERDON
(centre ville)

BÂTIMENT LOCATIF
ET COMMERCIAL

magasin , dépôts, 5 petits logements, jar-
din. Prix : Fr. 310.000.—.
Possibilité de continuer le commerce
existant.
FIDUREX S. A., gérances - fiduciaire,
Rue Pestalozzi 5, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 71 55

JEUNE FILLE
16 ans

CHERCHE PLACE pour le 1er août 1978
dans laiterie ou fromagerie.

Faire offre : Mlle Georgette Lambercier
j Rue Saint-Gervais 16, 2108 Couvet
j Tél. (038) 63 34 01

"1 De l'argent il
comptant immédiat
...plus avantageux que jamais! S

| Car vous profitez maintenant de l'intérêt de I
; S jubilé réduit de la Banque Rohner!

Télé'JCrédit I

I

l Genève /J 022/28 07 55 1;
mm Appeler, commander le crédit, l'argent arrive f|
11ÉI dans les délais les plus courts!
I||| Assurance pour solde de dette comprise! lllÉ| g---.--.-.----.-...-
* *  ¦ Je préfère recevoir vos documents de crédit S

g discrètement par poste! a || si:
S: 7:77: Sï :¦ Nom | p

I Prénom I ||:

g 7 *J N̂ i?!! ï V P
I Rue/No K383 Spll r

iBanqueraiRohnerr
3 Partenaire pour le crédit personnel ¦:;,

1211 Genève 1, rue du Rhône 31 n J^̂



£ -̂\ Braun micron:
jfÊ' Plus qu'un rasage de près.
"** * La netteté du rasage est tiennent dans les coins. Si fortement qu'il est vrai-

La griiie de coupe micron sans doute le moins qu'on puisse ment coupé à fleur de peau par les couteaux situés
ultra-mince épouse votre , „ . _i _¦ ¦ -npeau de plus près. attendre d un rasoir. au-dessous de la grille.

Et net, le rasage du Braun micron l'est vraiment. De plus, le Braun micron vous rase vite. Inutile
Grâce à la grille de coupe ultra-mince qui épouse de repasser toujours à nouveau sur la même partie

Et grâce aux 1900 ouvertures de ^̂ JP "^'^ Il va de 
soi 

que, de la sorte, le rasage tp ¦ &  *R

agrippent implacablement même ^WÈ^ÊÊ^f. Aucun autre rasoir ne vous en ^étyMii
" " Les angles de préhension des ' i

ouvertures de coupe agrip-
pent plus de poils. Pour un ra-
sage net et à fleur de peau.

Braun micron. Très net. Très rapide. Très Braun. B R H U II

IMPORTANTE SOCIÉTÉ ROMANDE, produisant «Je l'outillage de
qualité, introduite depuis de longues années,

cherche

représentant
pour toute la Suisse.

,; Des connaissances pratiques ou techniques de la mécanique sont
nécessaires ; une expérience technico-commerciale est souhaitée ;

i;' ainsi qu'une certaine habitude des contacts extérieurs.
Langues française et allemande exigées. y

L Participation aux foires suisses et étrangères.

L Nous offrons une place stable, très intéressante et totalement indé-
pendante avec l'appui d'un groupe important, au sein d'une équipe
efficace.

i; Fixe + commission + frais de voyage - voiture à disposition, ;
avantages sociaux d'une grande maison.

'< Les offres par écrit, avec curriculum vitae, copies de certificats et
T photo, sont à adresser sous chiffre P 28 - 950135 à Publicitas, Av.

Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

décolleteurs-
régleurs
sur machines Tornos pour pièces
d'appareillage. Places stables et
bien rétribuées pour hommes de
métier expérimentés.

S'adresser à :

B É R O C H E  S. A.
Fabrique de décolletage
Rue du Tombet 29 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 52 52.

CHANCELLERIE D'ÉTAT

Par suite de la promotion de la
titulaire à d'autres fonctions, le poste
de

secrétaire
À LA CHANCELLERIE D'ÉTAT

EST À REPOURVOIR

Exigences :
— formation commerciale complète

(CFC ou diplôme d'Ecole de com-
merce) ;

— habile sténodactylographie ;
— bonne culture générale ;
— intérêt pour les problèmes politi-

ques.
Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions :
— mi-mars 1978, ou à convenir.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressés à l'Office du per-
sonnel de l'Etat , rue du Château 23,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 12 novembre
1977.

Les grands magasins a .

CO coop city
Coop La Chaux-de-Fonds

engagent, pour entrée immédiate
ou date à convenir

une vendeuse -
j au rayon « colifichets et bas »

Excellentes conditions de travail
pour candidate qualifiée.

Faire offres détaillées au secréta-
riat de Coop City, rue de la Serre
39 - 43, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 89 01.
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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 1214
— LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/
51 1715 — SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie,
L Fiorucci, tél. 039/41 41 71,

pra
HJi

|v9L JL |3 NOUS CHERCHONS une

apprentie télégraphiste
; Début de l'apprentissage : 1er janvier 1978

! Lieu de l'apprentissage : Office télégraphique de Lausanne

Durée de l'apprentissage : 12 mois.

NOUS DEMANDONS :
9 Bons résultats scolaires secondaires ;
m) Des connaissances suffisantes d'une seconde langue officielle i

1 # Age minimum 16 ans.

Tous renseignements peuvent être obtenus à notre service du person- ;

nel, tél. (038) 22 14 07. Les offres sont à adresser à la
Direction d'arrondissement
des téléphones

' Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

Machines à laver
linge et vaisselle '
Appareils neufs avec i
légers défauts d'é-
mail , en retour d'ex-
positions, cédés
avec jusqu 'à

50%
de rabais. Garantie
d'usine. Installation
gratuite par nos
monteurs
Réparations toutes
marques

Le Locle 039/31 68 49
Travers 038/63 20 50
Lausanne, rue du
Tunnel 3 - Perma-
nence : 021/23 52 28.

t l̂j g I
À louer,
LES HAUTS- <
GENEVEYS,

appartement
3 PIÈCES,
partiellement
meublé sans
confort, éven-

: tuellement com-
me week-end.
Fr. 140.—.

S'adresser à:
REGENCE S.A.

! rue Coulon 2,
tél. 2517 25

|  ̂
2001 Neuchâtel ,

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Service officiel

ROLAND FAHRNI
LES PONTS-DE-MARTEL

i Tél. (039) 37 18 37

7 GARAGES
préfabriqués, à l'é-
tat de neuf , simple
ou en rangée —
2,7 x 5,4 m, à céder
au plus vite.
Tél. (021) 37 37 12

Usez L'Impartial

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA \
NOUS DÉSIRONS ENGAGER
pour notre service électronique, un

ingénieur ETS
en électronique
auquel nous confierons des travaux de développement de commandes
électroniques pour l'automation de machines destinées à notre production
horlogère.

Nous demandons
I — une expérience minimum de trois ans

— des connaissances en micro-processeurs et en informatique technique.

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

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



On s'abonne en tout temps à L' IMPARTIAL
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SUSPENSION AQUATRE ROUES î
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d.e r?Prise SECURITE FORD D'UN BOUT Cément !ntérif,ur en Y?m™ de couleur
INItCBENinANTEC (0-100 km/h en 9,4 secondes) ainsi que ses « a 'nil jne harmonisée et d un noble placage en bois -
INUErENUAN I t5. réserves de puissance sont tout aussi MIMUIKE. il ne peut alors s'agir que de la nouvelle

De l'avis des spécialistes, cette poussées que les qualités classique de cha- Comme on pouvait s'y attendre de la Ford Granada Ghia. Sa grande classe en ma-
suspension coûteuse et encore perfectionnée cune des nouvelles Granada: silence de part de Ford, la nouvelle Granada est, tière d'élégance de conduite et de confort
représente ce i -g g 1 roulement optimal et isolation accoustique elle aussi, équipée en série de tous les «extras- de route sont toutefois le propre de chaque
qu'il y a de Iflg g parfaite - d'où un silence sans pareil dans sécurité»: du pare-brise laminé jusqu'aux nouvelle Granada: celle-ci existe en quatre
mieux: Sus- g mTff^YTf^ S (if l'habitacle. phares à iode. A cela s'ajoutent une super- versions d'équipement (la plus avanta- '
pension indé- ^E=^ ĵd|| ! ED Aie n'EMTDETIEM DEMIITC flcie vitrée suPérieure de 12°/o Pour une geuse pour Fr. 15500.-), avec quatre
pendante des [||||1J ^= I NfltlJ » Mi lKE HKW KCUUI lJ» visibilité panoramique de 309 degrés, un moteurs au choix (du 4 cylindres/2 ,0 1, 99 CV
quatre roues, ~"̂ -̂  ||||||J Une nouveauté mondiale dans cette nouveau système de ventilation/chauffage et au V6/2,81, 160 CV), comme break ou avec
avant à I I catégorie:la nouvelle Ford Granada se contente un tableau de bord tout à fait inédit, conçu «S-Pack» (pour les exigences élevées en
ressorts hélicoïdaux avec double trapèzes d'un service tous les 20 000 km. D'ailleurs, selon les plus récentes découvertes de l'ergo- matière de performances et de maniabilité) ,
articulés sur la traverse, essieu arrière à cette voiture de classe supérieure est incom- métrie: commande directe, manipulations Et il existe aussi la nouvelle Granada avec
double articulation à bras triangulés obliques parablement économique à bien d'autres réduites à un minimum , concentration abso- tous les extras de ..«. ._._,_
tirés. Alliée à la plus large voie de cette titres: le nouveau design fonctionnel avec lue sur la route, maximum de sécurité. luxe pensables et StWIRi i ! S £catégorie, cette formule assure à la Granada spoiler frontal et calandre à lamelles brevetée f/tMCA&T IIIYE ETf IWUY imaginables: lève- jftfl& lUIDDBCEdes valeurs hors pair: tenue de route ab- débouchent sur un meilleur aérodynamisme, wiMrUKI, LUAE EI InUIA» giace électrique , Vwlflr KDE •solument unique, habitacle encore plus spa- donc sur une moindre consommation de car- Qu'une voiture soit équipée en série air conditionné,
deux. Cela dit, cette noblesse de conduite burant. La boîte de vitesse et le différentiel d'un toit ouvrant à manivelle et réglable verrouillage central, ^^îse laisse encore accroître grâce à des moteurs se passent de vidange d'huile. Et les trois mo- en hauteur , de vitres teintées , d'une radio à cuir véritable. ^ËmZA&ËiéËÊnobles eux aussi: par exemple le nouveau teurs V6 en option sont tous dotés d'un quatre gammes d'ondes et trois haut- Bref - le summum ^SSB*̂
V6-2,8 litres à injection développant 160 CV. allumage électronique inusable. - ,.„/ ! parleurs, déjantes en alliage léger, d'un re- de l'agrément Le signe du bon sens.
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Pour compléter notre organisation de vente, nous cherchons un

COLLABORATEUR
pour le service extérieur
SI VOUS DÉSIREZ

— améliorer votre situation professionnelle
— un salaire correspondant à vos capacités
— de l'autonomie dans le travail
— assurer votre avenir grâce à vos qualités person-

nelles
— participer à l'activité d'une entreprise importante

et dynamique,

n'hésitez pas à nous adresser votre offre de services manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels, sous chiffre 28 - 900243 Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

Discrétion assurée.

Nous désirons engager, pour notre Département
TECHNIQUE, un

constructeur
en mécanique
Il se verra confier des travaux de développement
d'appareils de mesure de haute précision dans le
domaine de . la métrologie dimensionnelle et de
l'automatisation de la machine-outil.

Nous demandons une formation ETS ou équivalente
et quelques années d'expérience. Une bonne connais-
sance de la langue allemande serait un avantage.

Nous offrons une activité intéressante avec les
avantages sociaux d'une entreprise moderne. Les
candidats sont priés d'adresser leur offre écrite à :
MESELTRON S. A., Case postale 190 ,
2035 CORCELLES (NE)

KJ r^2fF" mm I
ÎLQ HESIII^KMU IÏI

CHERCHE

CONTRÔLEUR
pour le contrôle des pièces en cours de fabrication.
Poste intéressant pouvant convenir à mécanicien
qualifié.
Nous demandons :
— Bonne formation de base avec quelques années de

pratique
— Bonne connaissance de l'usinage en général.

RECTIFIEUR
pour machines à rectifier les intérieurs. Poste inté-
ressant pour mécanicien qualifié et soigneux. \

AIDE-CONCIERGE
pour seconder le responsable en titre. Ce poste con-
viendrait particulièrement à une personne capable
d'initiative et désirant travailler de façon indépen-
dante.

Faire offres ou se présenter le matin à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 65.

MÉCANICIEN-AJUSTEUR-MONTEUR
connaissant l'hydraulique et le pneumatique

EST CHERCHÉ PAR FABRIQUE DE MACHINES

Possibilité d'avancement pour personne capable et
dynamique. S'adresser :

STETTLER S. A., rue du Doubs 124 - 126

2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 3G 87

Société d'apprêtage d'or S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

agent
de méthode
pour son service de préparation du travail.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter au bureau, rue de la
Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.

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

— 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.



Les communes vaudoises renouvellent leurs autorités
Le week-end prochain

Les élections communales vaudoises, dimanche prochain, auront une impor-
tance politique particulière dans quelques villes où les partis de gauche et
du centre-droite sont en équilibre instable : à Lausanne, surtout, où les 100
sièges du Conseil communal sont actuellement occupés par 45 rad - lib - pdc,
41 soc - pop et 14 élus de partis marginaux, les deux grands blocs s'efforcent
l'un et l'autre d'emporter la majorité, dans l'espoir que les marginaux (natio-
nalistes et écologistes) n'obtiendront plus le quorum de cinq pour cent. Les
trois partis bourgeois ont apparenté leurs listes et les deux partis de
gauche les leurs, mais ces derniers ont en revanche refusé toute alliance

avec la Ligue marxiste révolutionnaire.

A Yverdon , les partis bourgeois ont Dans certaines villes, on assiste à
déposé une liste commune pour tenter un regroupement de partis. Ainsi, les
de renverser la majorité de gauche radicaux font liste commune avec d'au-
dégagée de justesse il y a quatre ans. très partis « bourgeois » à Saint-Prex.
A Vevey, la gauche et la droite se dis- A Eex , le retour au système majori-
putent les dépouilles de l'Action na- taire a provoqué la réunion des radi-
tionale, qui abandonne sans lutte ses eaux et du pdc d'une part, du pai-ude
douze sièges (sur cent). Même situation et des libéraux d'autre part. Ailleurs,
à Montreux, où c'est l'Alliance des c'est le phénomène inverse : les radi-
indépendants qui renonce à ses six eaux et les libéraux se séparent à
mandats. Rolle, les radicaux quittent l'Entente

bourgeoise à Ecublens, le pai-ude dé-
pose sa propre liste à Sainte-Croix.

Les partis marginaux s'efforcent
d'atteindre le quorum. L'Alliance des
indépendants ne se présente qu'à Lau-
sanne et à Rolle, l'Action nationale à
Lausanne seulement (elle s'est brouil-
lée avec la tendance Schwarzenbach,
qui se retire de la compétition), la
Ligue marxiste révolutionnaire tente
sa chance pour la première fois à Lau-
sanne, les protecteurs de l'environne-
ment sont présents à Lausanne (où ils
eurent cinq élus en 1973) et à Renens
(où ils réussirent à faire entrer l'un
des leurs à l'exécutif municipal).

Parmi les candidats nouveaux, ci-
tons les noms du commandant de corps
Lattion et de l'océanographe Jacques
Piccard , portés tous deux sur une liste
hors parti à Pully.

Pour la première fois, les 13.000
abonnés du réseau de télévision inter-
communal de l'ouest lausannois sui-
vent un programme d'émissions sur
les élections à Renens, Chavannes,
Crissier et Ecublens. (ats)

Un comité de gauche combat le projet
Avant la votation pour un service civil

Un comité s'est constitué à Zurich
pour combattre le service de rempla-
cement proposé par le Conseil fédéral
et les Chambres lors de la votation des
3 et 4 décembre prochains. Ce comité
qui se compose de représentants d'or-
ganisations pacifistes et de la gauche
politique, préconise un système de ser-
vice civil réellement orienté vers la
paix. Il ne s'apparente donc pas, a-t-il
été dit au cours d'une conférence de
presse tenue à Berne et dirigée par le
président du Conseil suisse des Asso-
ciations pour la paix, M. Rudi Tobler,
avec l'opposition de la droite, ni toute-
fois avec les auteurs de la nouvelle
initiative lancée à la fin du mois pas-
sé par des personnes agissant en leur
nom propre et appuyées par des per-
sonnalités appartenant à des Eglises,
des organisations pour la paix et des
partis politiques.

Le problème, estime le nouveau co-
mité — qui n'a pas encore de « pen-
dant » en Suisse romande, doit être
réglé sur une base large. C'est pourquoi
il demeure sceptique quant à l'oppor-
funit .é d]une. .npyv,el̂ ,̂ .r4tj1atjve lancée
actuellement.

Ce que vise la nouvelle équipe —
qui comprend notamment outre le Con-
seil suisse des organisations pour la
paix, la Conférence suisse pour un ser-

vice civil , les résistants à la guerre, le
Comité du service civil international,
etc. — c'est un système conforme aux
thèses de l'Association pour un service
civil international (SCI) qui a déjà
réalisé en Suisse quatre modèles : la
préservation des pâturages dans les
Grisons, la restauration de logements
pour le troisième âge à Genève, l'amé-
lioration de logements pour des per-

sonnes dans la détresse à Zurich et
l'aménagement « populaire » du quar-
tier de la caserne à Bâle.

Quant au système adopté par les
Chambres, le comité lui reproche de
trahir l'esprit de l'initiative de Mun-
chenstein, de ne représenter une amé-
lioration que pour une minorité d'ob-
jecteurs et de perpétuer le principe de
la « division des consciences ». (ats)

Quatre noms circulent toujours
La succession du conseiller fédéral Graber

Même si deux candidats seulement
ont été désignés officiellement par leurs
partis cantonaux pour la succession au
Conseil fédéral de M. Pierre Graber,
quatre noms restent encore en lice. Le
comité directeur du parti socialiste a
en effet décidé la semaine dernière
d'inviter en vue d'une discussion pré-
vue pour le 18 novembre prochain, les
conseillers nationaux Ezio Canonica et
René Felber, ainsi que le conseiller
aux Etats Pierre Aubert, et le conseil-
ler d'Etat neuchâtelois René Meylan.
Comme on pouvait l'apprendre hier de
la bouche du président du groupe so-
cialiste aux Chambres, le Bernois Ri-
chard Muller , MM. Aubert et Meylan
sont en effet toujours «dans la eourse» .

Ce n'est que le 19 novembre que les
parlementaires socialistes nommeront
le candidat officiel de leur parti, déci-
sion qui ne saurait en rien être liée

aux propositions formulées par d'au-
tres instances du parti. C'est ensuite le
7 décembre que l'Assemblée fédérale,
c'est-à-dire les Chambres réunies,
choisira les successeurs de MM. Brug-
ger et Graber, les deux élections ayanl
lieu dans cet ordre, ceci peut jouer un
certain rôle.

7.«pe, we.ek-.end dernier,, les. présidents
et secrétaires des partis socialistes ro-
mands se sont prononcés pour la can-
didature de M. Felber, tandis que les
partis tessinois et zurichois s'expri-
maient en faveur de M. Ezio Canonica,
Mais, selon le conseiller national Ri-
chard Muller, il n'est pas exclu qu'une
proposition soit faite au sein du parti
socialiste pour soutenir une candidatu-
re Aubert, tandis que le conseiller
d'Etat Meylan aurait plutôt des chan-
ces auprès des partis bourgeois, (ats)

Mots d'ordre des popistes et des indépendants
Votations fédérales du 4 décembre

Le bureau politique du Parti suisse
du travail (PST), réuni samedi à Lau-
sanne, a pris position sur les quatre ob-
jets qui seront soumis au peuple les 3
et 4 décembre prochains.

Le pst votera « oui » à l'initiative so-
cialiste pour un impôt sur la richesse
dont « l'acceptation constituerait une
amorce de changement d'une politique
fiscale fédérale qui ne Vise qu'à faire
payer au peuple les frais de la réces-
sion ». Il votera « non » au projet de
loi sur les droits politiques qui « ne fait
qu'aggraver l'offensive de droite con-
duite actuellement contre les droits
populaires » et qui « culmine dans la
scandaleuse annulation de l'initiative
du pst ». Le pst laissera la liberté de
vote sur le projet de création d'un
service civil. Enfin , il opposera un « non
déterminé » à un « paquet de préten-
dues économies réalisées exclusivement
aux frais de prestations sociales et
d'intérêt général (assurance maladie,
santé publique, enseignement, gym et
sport , protection de la nature, trans-
ports publics , etc.) faisant ainsi peser
une fois de plus le poids de centaines
de millions sur le seul monde du tra-
vail ».

L'AVIS DE L'ADI
Le comité national de l'Alliance des

indépendants a pris position à propos
des votations fédérales du 4 décembre
prochain et décidé d'accorder la liberté
de vote au sujet de l'initiative pour un
impôt sur la richesse. Il refuse en re-
vanche la loi fédérale sur les droits
politiques, mais propose le oui sur le
paquet d'économies et le service civil.

Dans sa prise de position au sujet de
l'initiative pour un impôt sur la riches-
se, l'Alliance des indépendants relève
qu'elle s'est toujours engagée pour une
harmonisation fiscale matérielle, mais
qu'elle ne considère pas cette initiative
comme un moyen efficace.

Les indépendants estiment en revan-
che que la loi instituant des mesures
propres à équilibrer les finances fédé-
rales est nécessaire. Les mesures d'éco-
nomies proposées ne sont , à leur avis,
pas dirigées contre l'Etat social.

A propos de la loi sur les droits poli-
tiques, l'Alliance est d'avis qu 'un délai
pour la récolte des signatures, introduit
après l'augmentation du nombre de si-

gnatures pour 1 initiative et le référen-
dum, limiterait trop fortement les droits
politiques du peuple.

L'arrêté fédéral- sur l'introduction
d'un service civil n'a pas rencontré
l'unanimité des indépendants. Malgré
cela , ces derniers recommandent le oui ,
car, disent-ils, ils ont toujours pris la
défense des minorités, (ats)

Les dangers du trafic routier
Entre la Suisse et les pays de l'Est

Les chauffeurs des sections roman-
des de la Fédération suisse des tra-
vailleurs du commerce, des transports
et de l'alimentation (FCTA), réunis sa-
medi à Grandson, ont protesté contre
la peine exorbitante de huit ans de
travaux forcés prononcée en Bulgarie
contre leur camarade vaudois Michel
Kurzner , à la suite d'un tragique ac-
cident de la circulation. Ils attendent
avec intérêt le résultat du recoui's dé-
posé à la Cour suprême de Sofia. A ce
jour , affirment les chauffeurs, les pa-
rents et amis ne peuvent toujours pas
communiquer avec le détenu et de-
meurent sans nouvelle de lui. Les pro-
messes obtenues des autorités bulgares
par la délégation suisse à la Confé-
rence de l'Union interparlementaire à
Sofia seraient donc restées lettre mor-
te. Les chauffeurs FCTA se demandent
si le Conseil fédéral ne dispose pas de
plus de possibilités et d'influence pour
intervenir concrètement en pareilles
circonstances.

Les chauffeurs FCTA soulignent les
risques encourus par les routiers dans
les pays de l'Est eupropéen et au Proche

et au Moyen-Orient. Avec regret et
inquiétude, ils constatent que, dans les
transports à destination de ces pays,
les conditions de travail se dégradent
dangereusement, notamment en matiè-
re de circulation et de formalités doua-
nières, au point de mettre en péril la
liberté et la vie des conducteurs de
poids lourds, (ats)

Cheminot tué à Olten
Un cheminot âgé de 42 ans, M. Ar-

thur Schmid, a été tué dimanche soir
lors de manoeuvres à la gare aux mar-
chandises d'Olten . Pour une raison in-
déterminée, M. Schmid est tombé d'un
wagon. U a été si grièvement blessé,
qu 'il est décédé peu après son admis-
sion à l'hôpital d'Aarau. (ats)

Berthoud: vol de poison
i ™i

Dans la nuit de samedi à dimanche, des inconnus ont volé dans
une pharmacie de Berthoud (BE) plusieurs flacons blancs et bruns con-
tenant des substances toxiques mortelles de la classe 1, tels que cya-
nure (kalium cynatum), mercure, etc.

La population est priée, en cas de trouvaille des flacons sus-
pects, d'observer la plus grande prudence ef d'informer immédiate-
ment la police.

Les auteurs du vol sont également priés de faire parvenir ces
poisons à la police.

LUGANO : SÉQUESTRE
DANS LA CHARCUTERIE

L'Office des poursuites et fail-
lites de Lugano a ordonné le sé-
questre des biens déposés par Am-
brogio Molteni et la fabrique de
charcuterie Pietro Molteni de Arcore
(Milan) dans trois banques de Luga-
no. Cette annonce a paru dans la
Feuille officielle tessinoise de ven-
dredi dernier.

Cet ordre de séquestre a été lancé
sur la demande de la FIMO SA, une
société financière et immobilière de
Chiasso (qui demande la restitution
d'environ 500.000 francs). La char-
cuterie Molteni était au centre d'un
scandale à propos d'importations et
d' exportations de viande entre pays
du Marché commun. La FIMO SA
avait financé en partie l'affaire.

COLLISION FATALE
EN PAYS BERNOIS

M. Alfred Sauter, 36 ans, de Thou-
ne, a perdu la vie dans un accident
qui s'est produit dimanche, vers 4
heures, sur le tronçon rectiligne re-
liant Schœnbuhl à Schupfen, dans
le canton de Berne. Pour une rai-
son encore inconnue, le conducteur
d'une voiture venant de Berne a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui, sur la gauche de la chaussée, est
entrée en collision avec la voiture
pilotée par M. Sauter et venant
correctement en sens inverse. Alors
que M. Sauter a été tué, le conduc-
teur de l'autre voiture et un passa-
ger de chaque voiture ont été bles-
sés. Les deux véhicules ont été en-
tièrement démolis.

HINWIL (ZH) : FERME
DÉTRUITE PAR UN INCENDIE

Une ancienn ferme de Himvil (ZH)
a été entièrement détruite par un
incendie dimanche soir. Le montant
des dégâts dépasse 100.000 francs.
Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues. Une grange située
derrière la maison d'habitation a pu
être préservée grâce à l'intervention
des pompiers.

DEUX MORTS
EN PAYS VAUOOIS

Dimanche, en début de soirée, sur
la route de Lausanne à Saint-Mau-
rice, à Veytaux (Montreux), un au-
tomobiliste roulait au volant d'une
Jeep lorsque, dans un virage à gau-
che à grand rayon, il perdit la
maîtrise de son engin, dérapa sur la
gauche et heurta un mur. Sous la
violence du choc, il fit un tête-à-
queue en se soulevant. II retomba
ensuite sur une voiture 2 CV qui
circulait en sens inverse et qui fut
écrasée. Le passager du siège droit
arrière de la 2 CV a été transporté
grièvement blessé à l'Hôpital de
Montreux, puis transféré au CHUV ,
à Lausanne. Il y a d'autres blessés,
mais moins sérieusement atteints.

Par ailleurs, vers 19 heures, sur la
route Bulle - Lausanne, près de
l'intersection d'un chemin vicinal à
Oron-le-Châtel , un automobiliste
roulant en direction d'Oron-Ia-Ville
a renversé M. Louis Mayor, 79 ans,
paysan et maçon à Oron-le-Châtel
qui traversait la chaussée. M. Mayor
a été transporté grièvement blessé
à l'Hôpital de Châtel-Saint-Denis où
il devait succomber peu de temps
après son admission. (ats)

Ex-directeurs d'hôpital sur la sellette
Devant le Tribunal correctionnel de Morges

Le Tribunal correctionnel de Mor-
ges juge depuis hier le nommé A. F.,
agent commercial à Lausanne, an-
cien directeur de l'Hôpital de Rolle,
pour vol, escroquerie par métier,
gestion déloyale, faux dans les ti-
tres et instigation à faux, avec, com-
me co-accusés, J.-L. D., ancien man-
dataire commercial de banque, ex-
directeur de l'Hôpital de Payerne,
poursuivi pour faux dans les titres,
et B. K., fleuriste en gros à Epalin-
ges, pour escroquerie.

Directeur de l'Hôpital de Rolle de
1972 à sa mise à pied en février
1976, A. F. est inculpé d'avoir com-
mis une série de prélèvements poui
ses besoins personnels dans la cais-
se de l'établissement, dès 1974 et
portant sur 90.000 francs au mini-
mum, selon les estimations. U a ad-
mis ces agissements avec beaucoup
de réticences, de même que toute
une facturation fausse, confection-
née pour couvrir ses ponctions (fac-

tures faites par lui-même, de toutes
pièces, ou modifiées, ou encore à
en-tête d'emprunt), ainsi qu'une
quarantaine de fausses notes de
frais.

Les factures fictives concernent
notamment des achats inexistants
de meubles d'occasion et de fourni-
tures diverses à l'Hôpital de Payer-
ne, lors de la transformation de
celui de Rolle. C'est là qu'entre en
scène le nommé J.-L. D., à qui
l'on reproche d'avoir confectionné
des modèles de factures fausses.

Quant à B. K., précédé d'un pas-
sé judiciaire chargé, il avait été ap-
pelé à décorer les abords de l'Hôpi-
tal de Rolle, lors de la transfor-
mation. On l'accuse d'avoir, à cette
occasion, escroqué l'établissement
rollois d'environ 4000 francs avec
une fausse livraison de conifères.

Le jugement est attendu pour ce
soir ou demain.

(ats)
Société suisse des officiers

La conférence des présidents de la
Société suisse des officiers s'est réu-
nie samedi à Berne sous la présidence
de colonel W. Kaelin. Elle demande
« avec insistance » qu 'à l'avenir aussi ,
le droit de tous les militaires — y
compris des officiers de tous grades —
à exprimer publiquement leurs avis et
opinions soit garanti.

Dans un communiqué publié à l'is-
sue de son assemblée, la conférence
précise que sa demande « soit notam-
ment valable pour les officiers du plus
haut rang de notre armée qui portent
une responsabilité particulière et qui
ont précisément le devoir d'apporter
leur contribution à l'information du

public dans le comaine de la défense
nationale ».

Concernant la prochaine votation fé-
dérale portant sur la création d'un ser-
vice civil pour les objecteurs de cons-
cience, la Conférence des présidents a
très nettement confirmé son refus. La
solution proposée affirme-t-elle « est
un leurre dans la mesure où elle ne
met aucunement fin aux mésententes
quant au refus de servir ». Elle es-
time que c'est ce que démontrent « non
seulement les prises de position contra-
dictoires des initiants et de leurs par-
tisans, mais aussi l'initiative récem-
ment lancée sur le même objet avant
la votation ». (ats)

«Les officiers supérieurs doivent
pouvoir s'exprimer librement»

Durant le week-end

Pas moins de 13 accidents mor-
tels se sont produits ce week-end
sur les routes suisses. Dans huit
cas, des conducteurs ont provoqué
seuls un accident en raison d'une
vitesse excessive, d'une perte de
maîtrise du véhicule ou de surme-
nage. Par ailleurs, trois piétons, des
personnes âgées, ont été happés par
des voitures et mortellement bles-
sés. La collision de deux voitures a
coûté la vie à un homme, et un
cycliste s'est tué lors d'une collision
avec une voiture, (ats)

13 morts
sur les routes

...la plus grande et la plus belle expo-
sition de jubilé en Suisse chez Meubles
Lang au City-Center Bienne, rue de
la Flore / rue de Nidau. Rien d'éton-
nant à cela : à chaque pas, vous dé-
couvrez de séduisantes idées d'aména-
gement et des propositions d'économies
attractives. Parking dans les environs
immédiats ou au City-Parking Jelmoli.

P 23792

Chacun souhaite la voir
de ses propres yeux...

Près de Lucerne

Trois hommes ont commis hier un
hold-up dans une entreprise de cons-
truction de Kriens (LU), réussissant à
emporter 133.000 francs. L'un d'eux,
armé et masqué, s'est introduit dans le
bâtiment où il a arraché à un em-
ployé qui revenait de la banque, une
serviette contenant la somme. II a
transmis la serviette à un complice,
avant de prendre la fuite dans une
voiture où un troisième individu les
., 4*... ..j~:* / n t . .\

Attaque à
main armée

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 23



Le Neuchâtelois Egger dans le groupe
| Classification des athlètes helvétiques

Pour la saison 1977-78 trois filles et 15 garçons, dont Gunter Hasler du Liechten-
stein, ont été classés dans le premier groupe d'entraînement. Il s'agit d'une dimi-
nution de deux concurrents par rapport au cadre « européen » de la Fédération
suisse. En revanche le groupe deux, jusque-là consacré aux « espoirs », enregistre
une augmentation de deux unités (30 contre 28).

Le Neuchâtelois J. -P. Egger reste parmi les meilleurs du pays . (Photo Juillerat)

LES ÉLIMINÉS
Ont été éliminés du cadre « euro-

péen » Régula Frefel et Hans - Peter

Habegger. Pour leur part , Susanne Erb ,
Ursula Suss, François Aumas et Bruno
Lafranchi ont été relégués dans le
groupe 2, selon le procédé en vigueur
au sein de la Fédération suisse de ski.
En revanche, Peter Haas, Paul Graeni-
cher et Roland Dalhaeuser ont été pro-
mus dans le groupe 1. Après un an
d'interruption, Philipp Andres a été ré-
introduit parmi les cadres nationaux.

Les nouveaux visages sont ceux de
Lisbeth Helbling, Ursula Knecht et An-
gela Weiss ainsi que Fredi Braendli ,
Rolf Gisler, Urs Kamber, Stephan Ni-
klaus, Rolf Strittmatter, Armin Tsche-
nett et Richard Umberg.

CADRE D'ÉLITE 1977-78
Groupe I : Cornelia Burki (1953), Isa-

bella Keller-Lusti (1953), Rita Pfister
(1952), Philipp Andres (1951), Rolf
Bernhard (1949), Félix Boehni (1958),
Roland Dalhaeuser (1958), Jean-Pierre
Egger (1943), Franco Faehndrich (1954),
Paul Graenicher (1958), Rolf Gysin
(1952), Peter Haas (1955), Peter Maync
(1943), Peter Muster (1952), Beat Pfis-
ter (1949), Markus Ryffel (1955), Ro-
berto Schneider (1957) et Bernhard Vi-
fian (1955), Gunther Hasler (Lie-1951).

Groupe II : Susanne Erb (1958), Ré-
gula Egger (1958), Monika Faesi (1958),
Lisbeth Helbling (1955), Ursula Knecht
(1959), Elsbeth Liebi (1958), Gaby Meier
(1959), Ursula Suess (1954) , Angela
Weiss (1953), Stefan Anliker (1957),
François Aumas (1950), Fredi Braendli
(1958), Pierre Deleze (1958), Rolf Gisler
(1953), Urs Gisler (1956), Urs Kamber
(1956), Bruno Lafranchi (1955), Franz
Meier (1956), Stephan Niklaus (1958),
Olivier Pizzera , Cortaillod (1957), Urs
Rohner (1959), Cari Schoenenberger
(1953), Rolf Strittmatter (1955), Armin
Tschenett (1955), Richard Umberg
(1950), Kurt Wenger (1958), Stephan
Werndli (1958), Thomas Wild (1957),
Jean-Pierre Wismer (1955), et Hans-
joerg Ziegler (1954).

Tout sera mis en œuvre pour assurer la relève
Nouvelle voie pour le Club des amateurs de billard de La Chaux-de-Fonds

Depuis de très nombreuses années, le CAB figure parmi les meilleurs clubs
de Suisse. De grands champions sont issus de ses rangs, en passant par les
Loeb, Buttikoffer, Besson, Zumstein, Miserez pour en arriver aux Junod,
Guyot, Amacher, Huguenin, etc. Il était donc comme premier devoir du
nouveau président, M. Gaston Schwarz, homme sympathique et dynamique,
et du président technique M. Robby Guyot, d'essayer d'assurer l'avenir.
C'est dans ce but que l'actuel président a bien voulu nous parler de ses

projets.

DÈS 1921
C'est bien avant la dernière guerre

mondiale, en 1921 , que fu t  fondé le
CAB. Après quel ques changements
de locaux, la société devait se f ixer
à la rue de la Serre, où l'un des
membres actifs , Willy Junod , a su
donner à la salle un accueil chaleu-
reux, mais surtout le calme néces-
saire à ce sport. Bref sur ce point les
membres du club sont comblés. C'est
ainsi que l'avenir du club est assuré
puisqu 'il compte actuellement plus
de 100 membres dont une trentaine
disputent les di f férents  championnats
suisses et même étrangers (Robby
Guyot). Au f i l  des ans toutefois , il est
devenu urgent d'assurer la relève,
même si déjà quelques jeunes se sont
distingués.

DE BEAUX PROJETS
Af in  d' obtenir ce but, nous dit le

président Schwarz, nous allons lancer
un appel aux jeunes dès le prin-
temps 1978 , soit après la période des
compétitions nationales. Les locaux
seront ouverts spécialement l'après-
midi) et dans un premier temps, les
conseils seront prodigués par les
membres du club. Nous envisageons
par la suite la nomination — c'est
une idée du président technique

¦ 
Voir autres informations
sportives en pages 17 et 23

Robby Guyot — d'un entraîneur.
Tout est donc mis en œuvre afin
d' assurer la relève d'un club qui se
doit de conserver une place en vue
sur le p lan suisse et pourquoi pas eu-
ropéen. Il est certain que sous la
férule  du président technique Robby
Guyot , récent champion suisse et
futur  participant à la finale helvé-
tique au cadre 71/2 , en compagnie
de ses camarades de club, F. Ama-
cher et W. Junod , l'avenir du CAB
est assuré.

LES DIRIGEANTS
Afin  d' assurer la réalisation de ce

grand projet , un nouveau comité a
été formé. Il se présente de la façon
suivante : M M .  Gaston Schwarz, pré-
sident ; Pierre Vuillemin, vïcë-présf c ''
dent ; Robby Guyot , président tech- "
nique ; Claude Weber, comptable ;
Mme Claude Weber, secrétaire, et
Willy Junod , René Chédel, Georges
Richard , Arthur Falchet en tant
qu'assesseurs.

Signalons enfin à ceux qui s'inté-
ressent à ce sport , que les locaux du
CAB sont ouverts chaque jour de
11 h. à 24 heures en semaine et dès
l'hiver également le dimanche. Deux
billards matchs sont à disposition
(joueurs patentés) et trois demi-
matchs sur lesquels l'on peut faire
ses «premières armes» . Il est à sou-
haiter que l' appel lancé par les diri-
geants du Club des Amateurs de
Billard de La Chaux-de-Fonds soit
entendu. Une possibilité est o f f e r te  de
se rendre compte des connaissances

exigées par cette discipline lors des
championnats suisses au cadre 71/2 ,
les 10 et 11 décembre.

André WILLENER.

Le Locle bat Chênois 3 à O
Volleyball : les Neuchâtelois invaincus en ligue B

(15-13 ; 15-8 ; 15-10). LE LOCLE : B. Borel (cap. coach), R. Méroni. M. Jaquet, F
Senderos, J.-F. Schulze, J.-P. Pahud, L. Favre-Bulle, C. Meyrat, V. Zennaro. —
CHÊNOIS : P. Varcher (cap. coach), T. Sauvin, G. Christodulidi, G. Wisard , J.-M
Aellen, J.-C. Richner, A. Paradan. — ARBITRES : MM. A. Leimer et F. Pellaton
— DURÉE : 63 min. SPECTATEURS : 200.

IL FAUT SONGER AU SPECTACLE
Samedi, l'équipe locloise recevait les

joueurs de Chênois, qui occupaient à
ce jour la quatrième place du cham-
pionnat LNB groupe ouest. Après avoir
obtenu de bonnes performances face
aux équipes de Montreux et de Kôndz
(défaites 3-2), il n'était pas question
pour Chênois de venir au Locle en
perdant. De ce fait , ils débutèrent le
1er set avec .;beaucoup de détermina-
tion et menèrër|1j rapidement par 7-1.
m» . . ..•. -yfe'V& ,« . - 1 7 ,-7. rsai,.

C'est alors que l'équipe locloise, cons-
ciente du danger, se mit réellement à
jouer ; mais Chênois, nullement im-
pressionné, répondit fort bien aux at-
taques locloises et aurait pu rempor-
ter ce set s'ils n'avaient manqué de
concentration. Néanmoins, les Loclois
gagnèrent cette manche sur le score
significatif de 15-13. Le match était
lancé et dès lors, on pouvait constater
chez les Neuchâtelois un manque d'ho-
mogénéité. Cette dernière avait fait
merveille lors des rencontres à Mon-
treux et à Kôniz.

A l'appel du second set, les Loclois,
conscients de leur piètre performance
au premier set , voulurent justifier leur
place à la tête du classement, et rem-
portèrent ce set 15-6, sans jamais être
inquiétés par les visiteurs. A ce mo-
ment, on pouvait penser que le troi-

sième set n allait être qu un « cavalier
seul » des Loclois. Malheureusement,
trop décontractés par leur victoire fa-
cile dans la deuxième manche et man-
quant manifestement de motivation , ils
ne réussirent jamais à imposer leur
jeu et la performance qui s'ensuivit
fut largement en dessous de leur véri-
table valeur. Même s'ils gagnèrent ce
set par 15-10, ils bénéficièrent en plus
de la faiblesse de l'équipe adverse,
qui , si elle avait maintenu le jeu du
premig£,y set, aurait pu leur causer de
graves problèmes.

A l'avenir, l'équipe locloise devra
se préoccuper beaucoup plus de la qua-
lité du jeu afin de satisfaire son pu-
blic ! Le samedi 12 novembre étant jour
de repos , le prochain match se dérou-
lera le samedi 19 novembre à 16 h. 30
à la halle de Beau-Site.

RÉSULTATS DE LA SEMAINE
Juniors masc. A : Le Locle - Val-de-

Ruz 1-3 ; 3e ligue masculine : Bellevue-
Le Locle II 0-3. Prochains matchs :
Juniors fém. A : Le Locle - Colom-
bier , mardi 8 nov. à 20 h. 30 ; 2e ligue
féminine Le Locle - Avenches I, mardi
15 nov. à 20 h. 30 Juniors fém. A : Le
Locle - Boudry, samedi 19 nov. à 14 h.
Ces trois matchs se dérouleront à la
nouvelle halle de Beau-Site.

I$74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 740 760
La Neuchâtel. 365 d 370 d B-p s-
Cortaillod 1475 1430 d Ballv
Dubied 210 d 210 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1320 1320 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1120 1120 Juvena hold.
Cossonay 1300 d 1275 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Biihr.
Innovation 394 394 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3700 3700 Réassurances

"Winterth. port.
rwMiMrF ¦ Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 405 410 Aar et Tessin
Financ. Presse 230 232 Brown Bov. «A»
Physique port. 180 180 d Saurer
Fin. Parisbas 78 79.50 Fischer port.
Montedison —.42 —.40d Fischer nom.
Olivetti priv. 2.10 2.—d Jelmoli
Zyma 810 d 810 Hero

Landis & Gyr
ZURICH £

10
H"

S po
fNestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port 815 817 Alusuisse port.
Swissair nom. 742 736 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3190 3200 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 583 587 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2295 2295 Schindler port.
Crédit S. nom. 413 415 Schindler nom.

B = Cours du 7 novembre

A B ZURICH A B

2185 2235 (Actions étrangères)

1650 d 1660 d Akzo 23.25 23
1630 1630 Ang.-Am.S.-Af. 7.85 7.80
459 452 Amgold I 46 46.25
420 420 Machine Bull 13 13
630 d 635 Cia Argent. El 92.50 95

3200 3275 De Beers 9.20 9.30
235 230 Imp. Chemical 14.50 15
810 800 Pechiney 37.50 37 d

2440 2510 Philips 23.75 23.75
735 742 Royal Dutch 125.50 125.50

2790 2790 Unilever 115.50 115.50
2210 2215 A.E.G. 89 88.50
1480 1490 Bad. Anilin 147.50 146
8200 8150 Farb. Bayer 137.50 136

910 d 915 d Farb. Hoechst 137 135.50
1575 1585 Mannesmann 159.50 158
930 920 Siemens 286 284
800 800 Thyssen-Hùtte 112 no.50
137 134 d V-W- 210.50 207

1340 d 1355
2960 d 2950 d BALE
980 980 .. ..

2400 d 2400 o (Actions suisses)
3570 3585 Roche jce 94250 93500
2180 2195 Roche 1/10 9425 9400
1410 1425 S.B.S. port. 403 405
595 598 S.B.S. nom. 290 290

2725 2740 S.B.S. b. p. 342.50 342
380 379 Ciba-Geigy p. 1335 1330

1690 1690 Ciba-Geigy n. 6g4 651
305 d 305 Ciba-Geigy b. p.:040 1015

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2260 d 2250 d
Sandoz port. 4250 4200
Sandoz nom. 1810 1810
Sandoz b. p. 575 575
Bque C. Coop. 950 950

(Actions étrangères)
Alcan 51.50 51.25
A.T.T. 132 131.50
Burroughs 143.50 145.50
Canad. Pac. 34 34
Chrysler 31.25 31.50d
Colgate Palm. 49.25 49.50
Contr. Data 45 45.50
Dow Chemical 63.25 64
Du Pont 250.50 252
Eastman Kodak 113 114
Exxon 104.50 104.50
Ford 93.75 94.50
Gen. Electric nO 111.50
Gen. Motors 147 149.50
Goodyear 38.25 38.25e
I.B.M. 558 561
Inco B 37.75 38
Intern . Paper 90.75 91.50
Int. Tel. & Tel. 67.25 68.25
Kennecott 48.5o 48.50
Litton 26 25.75
Halliburton 129.50 131
Mobil Oil 135 135 50
Nat. Cash Reg. 91 g2 25
Nat. Distillers 49 4g '

2g
Union Carbide g2 gg go "
U.S. Steel 6g;75 66

NEW YORK
Ind. Dow Joncs
Industries 809,44 816,44
Transports 204,37 206,08
Services public 107,79 108.38
Vol. (milliers) 21.700 21.270

2ours indicatifs
Billets de banque étranger!
Dollars USA 2.16 2.28
Livres sterling 3.90 4.25
Marks allem. 97.— 100.—
Francs français 44.75 47.25
Francs belges 6.10 6.50
Lires italiennes —.24'/= —.27
Florins holland. 89.75 92.75
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) 11760-11960-
Vreneli 101.— 111 —
Napoléon 110.— 120 —
Souverain 102.— 112.—
Double Eagle 535.— 565 —

\f \r Communiqués
\mmf par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69,50 71,50
IFCA 1290.— 1310.—
IFCA 73 77— 79 —

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOGl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

V f? J Fonds cotés en bourse Prix payé
\\iy A B

AMCA 25-— 25-25
BOND-INVEST 71-25 7 l- 25
CONVERT-INVEST 73-— ?2.75d
EURIT 106.— 105.50
FONSA 95-— 94-75
GLOBINVEST 53.50d 53.50
HELVETINVEST 110.—d 110.50
PACIFIC-INVEST 67.—d 67.—d
SAFIT 129.50 131 —
SIMA 180.— 180.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.75 61.25
ESPAC 115.50 116.50
FRANCIT 56.75 —.—
GERMAC 97.— 98.—
ITAC 60.— 61 —
ROMETAC 250.— 252.—

fan* Dem. Offre
1 
. I . CS FDS BONDS 71,0 72 .5I . I I I CS FDS INT. 58,5 60 ,0

U L-J ACT. SUISSES 278,0 280,0
U n ,  f CANASEC 386,0 396,0

Crédit Suisse HSL» «AT «» 
457;° 467 '°ENERGIE-VALOR 70 ,75 71,75

FONDS SBS Em . Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 83.— 79.50 SWISSIM 1961 1040.— 1050.—
UNIV. FUND 82.03 79.27 FONCIPARS I 2080.— 2100.—
SWISSVALOR 231.75 222.75 FONCIPARS II 1150.— 1175.—
JAPAN PORTOFOLIO 395.— 373.75 ANFOS II 119.— 120.—

U| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 64 0 65 0 Pharma 118,0 119,0 3 nov - " nov ' \
Eurac. WQ ,7,'0 Siat 1415,0 — Industrie 307|3 30g)6
Intermobil "

fi7 'n 
~

fi o 'n Siat 63 1100,0 1105,0 Finance et ass. 330,2 334,4 i
' Poly-Bond 71,75 72 ,75 Indice gênerai 316)8 319,0
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Part des Sports LA CHAUX-DE-FONDS Derby romand
de la Charrière —^ «-p 

—^ — — j— « g» «g à ne 
pas 

manquer
DEMAIN CCnif CTTE
SOIR 

 ̂
M mmk I Le ballon du match est offert par

nocturne ^̂  ̂¦¦¦ ¦ ™ MMW LE CR éDIT SUISSE
_„ „ _._  _ . . Avenue Léopold-Robert 58

à 20 h. COUPE SUISSE % FINALE En attraction : la Musique «La Lyre» I 1

Pelouse enfant jusqu'à 16 ans : Fr. 2.— Points de vente : Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80
Règlement sur la coupe suisse. Pelouse adulte : Fr. 8.— Kiosque des Forges, Numa-Droz 208

Pelouse étudiant, AVS, militaires : Fr. 5.— Kiosque Pod 2000
Les prix des places sont fixés pour le match de quart Supplément tribune : Fr. 8.-̂  Kiosque Manzoni, Charrière 12
de finale contre le FC Servette de la manière suivante : Supplément pesage : Fr. 2.— Billets en vente jusqu 'au jour du match, 9. 11.77, à 17 h.

mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmBÊmmmmmmmm.

À LOUER tout de suite ou pour date È
convenir, dans quartier tranquille et
verdoyant, RUE ABRAHAM-ROBERT 3£

3 PIÈCES
tout confort , cuisinière et frigo installés
WC-bain , cave. Loyer dès Fr. 320.—
toutes charges et taxe Coditel compri-
ses.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds - Tél. (039) 23 54 34.

À LOUER À SONVILIER

APPARTEMENT de 3% pièces
(5 Vs pièces possible)
cuisine complète, salle de bain , WC séparés, chemi- '

i née, etc.
Téléphone (031) 56 46 93.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

entête.

Toutes les facettes les plus Importantes encore en faveur de l'avance que la Golf nëoMoiïlî fo
~
imâï'

'~
n

' "*"~~ 
'de notre bestseller se mettent clairement et a acquise en Europe et en Suisse. Même " i

simplement en évidence: si la subtilité veut que les premières soient Veuillez m'envoyer le prospectus Golf, j
Sa rentabilité. les meilleures. Adresser j
Sa sécurité. P.-S. Nous dotons chaque nouvelle VW j
Sa conception technique parfaite. de la garantie d'une année sans limitation f
Sa forme compacte utile et moderne. kilométrique et des prestations de l'assu- MÔTÂ yT- I
Son prix alléchant. rance Intertours-Winterthour durant deux -  ̂ a

Jl
— ; 1

Son équipement confortable. ans. Découpez et envoyez a= |
Ses performances. VW. La marque la plus vendue en Suisse. AMAG, Agence générale, 80 j
Son hayon pratique. /0\ « îtfHfek ^̂  

lilJû&hinznacr̂ Bad. |
Son personnel de service avenant. Av A  R( ï!'lijFlrl ÎB AMAG-Leasing pour entreprises et
Et la multiplicité de ses modèles. Wv/ wT^Év^V l'industrie.

De nombreuses autres raisons parlent m̂***** *̂- ***w Renseignements: tél. 056/430101.

s

i
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 FERRIÊRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage
du Bémon», P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

URGENT
NOUS CHERCHONS

une vendeuse
DANS BOULANGERIE

Entrée à convenir. !

Ecrire sous chiffre BL 23798 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER pour le 1er janvier 1978,
quartier sud-est, près forêts et pâtura-
ges, Croix-Fédérale 27 c,

2 pièces
cuisine, tout confort , cuisinière à gaz
installée.
Loyer Fr. 362.—, toutes charges, ainsi
que la taxe Coditel et le gaz compris.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

ENTREPRISE HORLOGÈRE cherche

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
responsable de l'ordonnancement et de la mise en
travail des séries.

¦ La préférence sera donnée à une personne ayant
l'expérience de ce domaine.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

; Faire offres de services avec curriculum vitae et
annexes d'usage sous chiffre P 28 - 950 140 à Publi-
citas, 51, Av. Ld-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

1 -
) j^^ f̂fl^^wfc

Consultez-nous
, pour une entrevue

à domicile
' sans engagement

(021) 932444

\

1083 Mézières VD

GESTIFIN SA

Dans le but de renforcer son département mécanique,
entreprise solide de La Chaux-de-Fonds cherche

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens de précision
aides-mécaniciens
Age sans importance - Avantages sociaux - Salaires
intéressants.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130714 à Publicitas, Avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. !

LES FILS DE JOHN PERRET S. A.
LES PONTS-DE-MARTEL

engagent

ouvriers, ouvrières
pour travail en fabrique.

Tél. (039) 37 13 83

GARAGE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

jeune manœuvre
dynamique et ayant une certaine initiative.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950141 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

MONTRES TERIAM S. A. La Chaux-de-Fonds
75, Av. Léopold-Robert - Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager immédiatement ou pour époque
à convenir :

METTEUSES EN MARCHE
pour travail en atelier exclusivement.

Prière do prendre rendez-vous par téléphone avec le j
chef du personnel.
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

RECIT

« Ed. A LA BACON NI ÈRE »

Cette peur , il me fallait l'enfermer, faire
comme si j'étais au-dessus d'elle, à cause des
jeunes filles et aussi des clients se trouvant
dans le magasin. Personne ne voyait mes mains
trembler quand je descendais le rideau de bois
devant la glace des vitrines. Pourtant , les évé-
nements ne justifiaient pas cette peur ; en au-
tomne 1941, la guerre, je veux dire celle de
notre ville, n 'était pas encore vraiment com-
mencée. Les visites des bombardiers étaient
moins fréquentes que les alertes et moins meur-
trières qu 'elles ne le furent par la suite. Ma
peur n'était donc qu 'une peur prématurée qui
ne touchait que l'extérieur de mon être. Une
autre allait venir qui , celle-là , me pénétrerait
jusqu 'à l'âme ; mais cela je ne le savais pas
encore.

Mon mari était parti à Rouen à la préfecture.
Il était à peine quinze heures, toutes nos bis-

cottes vendues, les chariots vides. J'avais dit
à mes jeunes filles de rentrer chez elles. Pres-
que tous les jours c'était ainsi. Les rideaux de
bois descendus, la recette et les tickets mis dans
un grand sac que je portais au bras, je partis
vers l'usine avec un chèque que je voulais faire
signer à Emile. Tout en marchant sur le trot-
toir , je me disais qu 'en sortant de l'usine je
pourrais aller jusque chez le menuisier de la
rue Hélène et lui demander de me faire deux
ou trois paires de sabots ; ainsi je pourrais
garder mes bons de chaussures pour Mauri-
cette. En passant au Rond-Point, je fus sur le
point d'entrer à la banque déposer la recette ;
pourtant je n 'entrai pas. En arrivant à cent
mètres de l'usine, je manquai m'effondrer sur
le trottoir: une Citroën noire était stationnée
juste devant l'entrée ; à l'intérieur, un homme
était assis au volant. Immédiatement je pensai:
c'est la Gestapo, ils viennent arrêter Emile. Les
jambes coupées, la gorge serrées, incapable de
la moindre réaction, je regardai, j 'écoutai, at-
tendant la catastrophe. A ce moment deux
hommes sortirent de l'allée encadrant un cou-
ple qu'ils entraînèrent vers leur voiture. C'était
Basil le tailleur et sa femme Esther, leur petit
magasin se trouvait juste à côté de la porte de
l'usine. Nous les connaissions bien tous les
deux. De temps en temps, Emile leur faisait
faire un costume. Il recevait ses clients, prenait
les mesures, faisait les essayages pendant que
sa femme, installée dans l'arrière-magasin qui

servait d atelier, cousait a longueur de journée.
Tous les lundis matin, Mme Esther venait ache-
ter des brisures de biscottes vendues à moitié
prix. J'avais l'habitude de bavarder un peu
avec elle. Sa petite Rachel avait juste une
année de plus que Mauricette. Mais ce n 'était
pas seulement cela qui m'attachait à elle, c'était
son comportement qui , dans une certaine me-
sure, ressemblait à celui de maman. Elle aussi
acceptait sans se plaindre tout ce qui pouvait
lui arriver de douloureux , elle aussi portait la
soumission à la hauteur d'une religion. Si
Esther ne possédait pas cela , elle ne serait pour
moi qu 'une cliente comme toutes les autres. Je
ne discernais pas encore nettement combien le
seul fait d'être arrêtés pouvait être extrême-
ment grave pour Basil autant que pour Esther.
Ils marchaient la tête et les épaules penchées
en avant. Tout à coup, je pensai à leur fille ,
la petite Rachel. Elle n 'était pas avec eux ,
peut-être les hommes ne l'avaient-ils pas trou-
vée. Ils montèrent dans la voiture qui démarra
immédiatement. Puis ce fut le silence. Je ne
sais combien de temps je restai ainsi, clouée
sur place. Enfin je traversai le cours de la
République et entrai dans l'allée ; Emile était
là:

— Je partais à ta rencontre, Maria , viens
vite, faut que je t'explique.

Sans attendre, je lui posai une foule de
questions. Au lieu de me répondre il monta
l'escalier qui conduisait à la chambre à farine.

Sur le palier il sembla hésiter à ouvrir la porte ,
puis la poussa doucement , comme s'il avait peur
de blesser le bois. Sur une pile de sacs à farine
vides, la petite Rachel était assise, la veste
d'Emile posée sur ses épaules. Mon vieux com-
pagnon me dit seulement:

— Ses affaires sont là , faut  que tu la condui-
ses à Pantruche !

— A Paris, pourquoi à Paris ?
— Sa mère me l'a amenée. J'ai promis, Ma-

ria. Tu comprends, ce sont des Juifs. Les uns
après les autres, les Boches les ramassent. J'ai
renvoyé mes bonshommes et j 'ai attendu que
les autres salauds s'en aillent ; je partais te
chercher.

Pour la première fois le mot juif prenait une
signification nouvelle pour moi. Bien sûr je
l'avais souvent entendu sans lui attribuer plus
d'importance qu 'à l' appellation de breton , de
normand ou de mayennais ; et malheureuse-
ment la plupart des gens étaient aussi ignorants
que moi. Si ce jour -là, pour la première fois ,
je comprenais que le fait d'être juif équivalait
à une condamnation à mort , la petite Rachel ,
elle, le savait déjà. Assise sur la pile de sacs
vides, accablée, elle me paraissait presque aussi
vieille que le monde.

— Maria , tu as juste le temps d'aller à la
gare !

— Que vas-tu dire à Jacques ?
— Je n'en sais rien mais il faut partir , Ma-

ria , j 'ai promis. (A suivre)
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À VENDRE OU À LOUER
pour le printemps 1978

HÔTEL - RESTAURANT
DU SAUT-DU-D0UBS

LES BRENETS
Calé : 50 places.
Restaurant : 60 places.
Deux salles pour sociétés.
Cuisine équipée.
Quelques chambres d'hôtes.

Pour visiter, s'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél.(039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

L J

Jean-Charles Aubert
*yi Fiduciaire et régie
K»V immobilière
|̂ j\ Av. Charles-Naine 1
*w * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fondi
À LOUER

pour le 30 avril 1978
QUARTIER SUD

BEL APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES

Tout confort. Balcon. Coditel.
Loyer Fr. 311.—, plus charges.

Les Colbns/Thyon
SUR SION

A vendre TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

dans résidence LE PANORAMA,
avec piscine couverte, sauna

STUDIO Fr. 99.000.—
2 PIÈCES Fr. 119.000.—
3 PIÈCES Fr. 170.000.—

Vente directe des propriétaires -
constructeurs : J.-L. Hugon et E.
Erpen, 1961 Les Collons, tél. (027)
81 16 77 - 22 73 22.
1920 Martigny, Av. de la gare 50,
tél. (026) 2 16 40.

ATELIER DE FOURNITURES
D'HORLOGERIE
cherche collaboration pour :

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

À VENDRE

Audi 80 L
rouge, prix intéressant.

Mini 1100
12.000 km , état de neuf ,

occasion à saisir.

AUTO DISCOUNT DE L'ÉTOILE
Rue Fritz-Couvoisier 28

Tél. (039) 23 13 64



Chassé-eroisé entre Boudry et Kœmz
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Battu chez lui il y a huit jours  par
Lerchenfeld et perdant du même coup
la première place du groupe 2, Boudry
s'est remarquablement repris en re-
venant de Koeniz avec une victoire ,
un succès qui appart ient  un peu à
Dubois, auteur de deux buts. A deux
journées de la f i n  du premier tour , les
Neuchâtelois reprennent ainsi la tête du
classement. Pour être sacrés champions
d' automne, ils doivent encore battre
Derendingen et Boncourt , à moins que
Lerchenfeld réserve une mauvaise sur-
prise à Koeniz , dimanche prochain.
N' oublions pas que Lerchenfeld reste
l'unique format ion du groupe à ne pas
avoir courbé l'échiné. Dans ce groupe
encore , une équipe neuchâteloise est
en tète mais aussi deux autres f o r -
mations en danger : Le Locle et Audax,
alors qtt e Boncourt n'est guère mieux
loti. Dimanche , Boncourt et Le Locle
ont partagé les points. Le Locle doit
ses deux buts à Schermesser qui faisait
sa rentrée. Quant à Audax , il est battu
à Serrières à. la suite d' un penal ty .
Néo-promus , Herzogenbuchsee et Bett-
lach sont maintenant décramponnés. Le
premier est sévèrement battu par Ber-
ne qui confirme une remontée assez

spectaculaire , le second s'est battu de-
vant Soleure mais la classe a f ina le -
ment parlé. En regardant le classement ,
on constate que trois équipes sont dans
un mouchoir de poche : Boudry, Koe-
niz et Soleure. Puis Lerchenfeld , Ber-
ne , Derendingen et Delémont forment
un quatuor solide surveillant la moin-
dre défail lance d' un des prétendants.
Durrenast et Aurore sont pour l 'ins-
tant hors de la zone dangereuse où
Boncourt , Le Locle et Audax restent
toujours meîiacés.

Da?is le groupe 1, Stade Lausanne
a fait de bonnes a f f a i r e s .  Il  a battu
Meyrin  pendant qu 'Orbe subissait une
curieuse dé fa i t e  à Renens. Les « sta-
distes » sont maintenant bien partis
pour le titre o f f i c i eux  de champion
d' automne. Ailleurs, surprise avec la
victoire de Concordia sur Martigny.
Quant à Fét igny,  il récolte deux points
précieux à Nyon.  Si Stade Lausanne
pre?id le large , en revanche on assiste
à un certain regroupement au bas du
classement où sept clubs ne sont sé-
parés que de deux points.

La logique a été respectée dans le
groupe 3. Scha ff house , leader , s 'est f a -
cilement imposé à Baden , alors que

ses deux principaux rivaux, Concordia
et Frauenfeld se sont séparés sur un
remis, de même que Laufon et Blue-
Star

Enf in , le groupe 4 marque une nou-
velle victoire de Mendrisiostar, toujours
invaincu. Son poursuivant immédiat
Ibach , perd le contact , battu qu'il est
à. Emmen. Mauvaise journée aussi pour
les deux clubs de Zoug. Lanterne rou-
ge, le FC Zoug est précisément battu
à Mendrisio , alors que le Sport-Club,
troisième au classement, laisse deux
points à Balzers.

RD
CLASSEMENTS

GROUPE 1
J G N P Pt.

1. Stade Lausanne 11 7 3 1 17
2. Orbe 11 7 1 3 15
3. Rarogne 11 4 6 1 14
4. Malley 10 5 2 3 12
5. Central 11 6 0 5 12
6. Onex 11 4 3 4 11
7. Martigny 11 4 3 4 11
8. Meyrin 10 4 1 5 9
9. Leytron 11 3 3 5 9

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

GROUPE 2
J G N P Pt.

1. Boudry 11 8 1 2 17
2. Kôniz 11 6 4 1 16
3. Soleure 11 5 5 1 15
4. Lerchenfeld 10 4 6 0 14
5. Berne 11 5 4 2 14
6. Derendingen 11 3 6 2 12
7. Delémont 11 5 2 4 12
8. Durrenast 11 4 3 4 11

| 9. Aurore 11 3 3 5 9
10. Boncourt 11 0 8 3 8
11. Le Locle 11 2 4 5 8
12. Audax 11 1 5 5 7
13. Herzogenbuchsee 11 2 2 7 6
14. Bettlach 10 1 1 8 3

GROUPE 3
J G N P Pt.

1. Schaffhouse 11 5 4 2 14
2. Concordia 10 5 3 2 13
3. Frauenfeld 11 4 5 2 13
4. Blue Stars 11 5 3 3 13
5. Laufon 10 5 1 4 11
6. Birsfelden 10 3 5 2 11
7. Uzwil 10 5 1 4 11

^Bruhfc.- ' J - .;,,. ' ikU 3 %i& 11
;̂ MsLstr?^- . ... M*,* £4'; j °10. Baden lu 3 4 3 10
11. Red Star 10 4 1 5 9
12. Muttenz 10 2 3 5 7

| 13. Turgi 11 2 3 6 7
14. Glattbrugg 11 2 2 7 6

GROUPE 4
J G N P Pt.

1. Mendrisiostar 10 6 4 0 16
2. Ibach 11 7 0 4 14
3. SC Zoug 11 5 3 3 13
4. Locarno 11 5 3 3 13
5. Balzers 11 5 2 4 12
6. Coire 10 3 5 2 11
7. Emmen 11 4 3 4 11
8. Staefa 11 3 5 3 11
9. Brunnen 11 5 1 5 11

10. Turicum . 11 2 6 3 10
11. Morbio - 11 3 3 5 9
12. Buochs 11 2 4 5 8
13. Giubiasco 11 2 3 6 7

| 14. FC Zoug 11 2 2 7 6

I Aviron

Congrès de la Fédération
internationale

Après quatre jours de travaux, le
congrès extraordinaire de la Fédération
internationale (FISA) à Monaco a pris
plusieurs mesures tendant à simplifier
le code des courses et a renouvelé
ses organismes de direction. Le prési-
dent Thomas Keller (Suisse) a été con-
firmé dans ses fonctions. U sera assisté
de trois vice-présidents : MM. Chris E.
van der Bloed (Hollande), Eugène Ka-
banov (URSS) et Charles Girard (Fran-
ce). D'autre part , le Neuchâtelois Denis
Osvvald a été élu secrétaire général.

Le président Keller a annoncé la
création d'une nouvelle catégorie dans
les poids légers : le double seuil, qui
prendra part aux championnats du
monde à Copenhague (7.8.73). La révi-
sion du code des courses sera soumise
au congres de la FISA (7-8 juillet 1978
à Lucerne). Le principe de la simpli-
fication du code et de son renouvelle-
ment annuel (au lieu de tous les quatre
ans) est d'ores et déjà retenu en raison
de l'évolution rapide du matériel.

Le congrès a également défini quel-
ques-uns des objectifs à débattre à
Lucerne , notamment la réduction du
nombre des épreuves de huit à six, en
vue d' unifier les catégories de bateaux
masculins et féminins , et la suppression
des barreurs dans les embarcations de
huit  dont les itinéraires sont mainte-
nant balisés.

Il a d'autre part été décidé d'intro-
duire un championnat FISA pour jeu-
nes filles qui se déroulera pour la pre-
ière fois du 27 au 30 juillet prochain
à Belgrade en même temps que celui
des juniors.

Le Neuchâtelois Oswald
secrétaire général

Hockey sur glace

Pour des raisons privées et profes-
sionnelles, l'entraîneur du HC Lucerne
(LN B), le Tchécoslovaque Toni Vrabec,
a démissionné de son poste alors qu 'il
était en fonction depuis 1973. Pour le
remplacer , les dirigeants du club lu-
cernois , qui peine visiblement en cham-
pionnat , ont signé un contrat avec l'in-
ternational Pekka Rantasila , jusqu 'ici
joueur seulement. Il sera responsable
de l'équipe jusqu 'à la fin de la saison
1977-78.

Nouvel entraîneur à Lucerne

Servette à La CEiaux-de-Fonds
Demain soir, à 20 heures, en Coupe de Suisse

Jamais deux sans trois... à La Charrière
ou deux c'est assez, trois c'est trop !

Les Servettiens répeteront-ils ce geste à la f i n  du match
de demain soir ? (asl)

Certes sur le papier , les Chaux-de-Fonniers battus à Wettingen en
championnat de ligue nationale B, n 'ont que peu de chance de s'impo-
ser face au leader de ligue nationale A. Il en ira certainement autre-
ment sur le terrain de La Charrière, tant il est vrai que la Coupe se
dispute sous le signe de la forme du jour et de la surprise. D'ailleurs
les Genevois ont connu passablement de difficultés avant de s'imposer
devant le « modeste » Young-Fellows si l'on en juge les lignes du cor-
respondant de « La Suisse » :

« Envolé le souffle puissant du début , la manœuvre s'étiola peu à
peu dans le calme plat. Prisonnier du carcan défensif zurichois, Servet-
te tombe dans le piège, sans révolte, avec insistance. Oublié le mouve-
ment , la vivacité, la lucidité. On portait le ballon , abusait du jeu étroit ,
des centres aveugles ou des tirs désespérés à distance. Heureusement
pour eux, les hommes de Pazmandy peinèrent, mais ne se résignèrent
pas. Au travers de leurs balbutiements, leurs qualités morales émergè-
rent. Même loin de sa meilleure forme, privé des attaquants qui au-
raient pu exploiter le travail inlassable de Chivers, Servette ne renonça
pas. A l'usure, à l'énergie, il fit plier l'échiné à son adversaire, faute
de lui porter l'estocade attendue. »

Il est donc clair que si les Chaux-de-Fonniers se montrent attentifs
en défense — ce fut le cas contre Neuchâtel Xamax et Sion, dans la
même compétition-—-ils auront, envers et contré, tout, leur chance de
vaincre. Il est par ailleurs certain que l'apport' au public — sous la con-
duite de la musique « fétiche » de La Lyre — est à même de porter
l'équipe du Britannique Hulme vers le succès. Dans le cadre de cette
rencontre, un duel à suivre, celui qui opposera l'entraîneur-joueur des
Chaux-de-Fonniers à son compatriote Chivers, à 20 heures à La Char-
rière. Les deux équipes sont annoncées au grand complet !

Le 169e derby entre Tinter et l'AC
Milan a confirmé une nouvelle fois la
supériorité de TAC Milan qui , par sa
victoire méritée (3-1) a non seulement
conservé sa place de leader mais a
creusé l'écart avec ses suivants immé-
diats, la Juventus et Perugia , respecti-
vement tenue en échec à domicile par
l'Atalanta (1-1) et battue à Napoli (2-3).

Le faux-pas de la Juventus et la
défaite attendue de Perugia permettent
à l'AC Torino , logique vainqueur à
l'extérieur (3-1) d'une formation bolo-
gnaise décidée mais peu chanceuse, de
se retrouver à égalité à la deuxième
place avec la « Juve ».

L'AC Milan, conduit en deuxième
mi-temps par un excellent Rivera , a
dominé un derby intéressant et très
ouvert. C'est en seconde mi-temps (Mi-
lan avait atteint le repos avec un but
d'avance) alors que Tinter se ruait à
l'attaque, que les joueurs de TAC Mi-
lan , faisant preuve de beaucoup de
sang-froid, ont inscrit les deux nou-
veaux buts qui leur ont assuré un
succès amplement mérité.

D'entrée, Tinter avait manqué une
occasion en or par Altobelli qui , seul
devant Albertosi , avait tiré nettement
à côté. En revanche, trois minutes plus
tard , l'AC Milan ne laissa pas échapper
sa première occasion , Buriani trompant
facilement Bordon à bout portant. A la
reprise, Bigon était fauché dans la sur-
face de réparation et l'arbitre sifflait
un penalty que Rivera transformait
Le capitaine milanais, dès lors, se mon-
tra l'homme à tout faire de son équipe.
Anastasi réduisit bien l'écart à la 78e
minute mais l'AC Milan était vraiment
trop en verve. C'est encore Buriani
qui , à sept minutes de la fin , inscrivit
le troisième but de son équipe.

Le match Juventus - Atalanta fut
par contre loin d'enthousiasmer les
30.000 spectateurs du stade communal
de Turin. Les supporters des champions
d'Italie commencent à se poser des
questions après avoir vu leur équipe
échouer face à une formation promue
en première division cette saison et
qui disputa une partie de la seconde
mi-temps avec neuf joueurs seulement

après l'expulsion de Mei et Vavassori.
L'AC Torino, pour sa part, a profité
des erreurs de Bologna pour remporter
une victoire logique (3-1). En quinze
jours et trois matchs, les Turinois ont ,
semble-t-il, retrouvé leur forme de la
saison dernière. Graziani (24e sur pe-
nalty et 70e) et Pecci (52e) ont inscrit
les buts d'une formation turinoise tou-
jours privée de Pulici. A Naples enfin ,
Savoldi s'est fait l'auteur des trois
buts qui ont permis à son équipe de
battre Perugia (3-2).

Le classement :
1. AC Milan 7-11 ; 2. Juventus 7-9 ;

3. Torino 7-9 ; 4. Napoli 7-8 ; 5. Genoa
7-8 ; 6. Perugia 7-8 ; 7. Lazio 7-7 ; 8.
Internazionale 7-7 ; 9. Verona 7-7 ; 10.
Lanerossi 7-7; 11. Atalanta 7-7; 12. AS
Roma 7-6 ; 13. Foggia 7-6 ; 14. Pescara
7-5 ; 15. Bologna 7-4 ; 16. Fiorentina
7-3.

Le championnat sera interrompu di-
manche prochain en raison du match
éliminatoire de Coupe du monde An-
gleterre - Italie du 16 novembre.

Italie : 2 points d'avance pour l'AC Milan

A une semaine de son match au
sommet contre Schalke 04, Borussia
Moenchengladbach , tenant du titre , a
confirmé qu 'il n'était pas loin d' avoir
retrouvé son meilleur rendement. Il
avait marqué six buts il y a une se-
maine contre Brunswick, il en a réussi
cinq mercredi en Coupe des champions
contre Etoile Rouge Belgrade. I l  a de-
rechef atteint la demi-douzaine (6-1)
samedi contre le FC Sarrebruck. Moen-
chengladbach est ainsi revenu à une
seule longueur de Schalke et son re-
tard n'est plus que de deux points sur
les deux leaders , le FC Cologne et
Kaiserslautern.

Devant 38.000 spectateurs , le FC Co-
logne a conservé la première place
du classement en obtenant le match
nul (2-2) à Francfort , contre le « tom-
beur » du FC Zurich en coupe de
VUEFA.  Dans ce match où les dé fenses
commirent passablement d' erreurs, les
buts ont été marqués par Grabowski
et Hoelzenbein pour Eintracht et par
Dieter Mul ler  et Flohe pour le FC
Cologne.

Vendredi dé jà , le FC Kaiserslautern
avait pris le meilleur sur Fortuna Dus-
seldorf par 3-2 après avoir été mené
au repos par 2-0. Schalke 04, qui au-
rait pu se retrouver seul en tête du
classement , a laissé passer sa chance
à Dortmund contre Borussia. Devant
54.000 spectateurs (guichets fermés) ,  l'é-
quipe de Gelsenkirchen , menée par 1-0

après 17 minutes de j eu , réussit à
égaliser mais elle encaissa un second
but à trois minutes de la f i n  sur un
penal ty  t ransformé par Huber et ac-
cordé pour une faute  du gardien Gross
sur Frank.

Heynckes et Simonsen, en marquant
deux f o i s  chacun , ont largement par-
ticipe d la victoire de Moenchenglad-
bach sur le FC Sarrebruck , qui dut
se contenter de sauver l'honneur à six'
minutes de la f i n , alors qu 'il était
déjà mené par G-0.

Le VFB Stuttgart de Jurgen Sunder-
mann a sans doute disputé son plus
mauvais match de la saison. Mais il
a tout de même réussi à battre le
FC St-Pauli , son compagnon, d' ascen-
sion (1-0) ce qui lui permet de gagner
une place au classement , où il est
maintenant sixième.

Le classement :
1. FC Cologne 14-19 ; 2. Kaiserslau-

tern 14-19 ; 3. Schalke 14-18;  4. Bo-
russia Moenchengladbach 14-17;  5.
Fortuna Dusseldorf 14-16 ; 6. VFB
Stuttgart 14-16 ; 7. SV Hambourg 14-
16 ; 8. Eintracht Francfort  14-15 ; 9.
Borussia Dortmund 14-15; 10. Hertha
Berlin 14-15; 11. MSV Duisbourg 14-
14 ; 12. Eintracht Brunswick 14-14 ; 13.
FC Sarrebruck 14-13 ; 14. Bayern Mu-
nich 14-12 ; 15. Werder Brème 14-11 ;
16. VFL Bochum 14-10 ; 17. FC St-
Pauli 1-1-9 ; 1S. Munich 1860 14-3.

RFA : encore six buts pour Moenchengfôdbach

Italiana a - Taeuffelen a 3-4 ; Nidau
a - Dotzigen 6-0 ; Grunstern a - Wi-
leroltigen 8-0 ; Taeuffelen b - Poste
Bienne a 3-4 ; Lyss b - Diessbach a 2-0;
Ceneri a - Lamboing 6-2 ; Courtelary -
Longeau c 1-10 ; La Neuveville a -
Reuchenette a 6-1 ; Ruti b - Ceneri b
2-1 ; Etoile a - Hermrigen 3-3 ; Mâche
a - Aegerten a 5-1 ; Poste Bienne b -
Buren b 0-11 ; Villeret - Safnern 4-4 ;
La Heutte - Aurore 3-6 ; Macolin -
Boujean 34 a 0-3 ; Mâ£he b - Longeau
a 3-3 ; Orpond - Lyss d 4-3 ; La Neu-
veville b - Boujean 34 b 3-5 ; Azzurri
b - Reuchenette b 0-0 ; Diessbach b -
Madretsch 1-4 ; Tramelan - Court 3-4 ;
Bévilard - Les Genevez 3-3 ; Tavannes
a - Olympia 1-0 ; Perrefitte - Montfau-
con a 9-0 ; Corban - Courrendlin 0-1 ;
Courroux a - Courchapoix 3-2 ; Mont-
sevelier - Tavannes b 4-2 ; Moutier -
Mervelier a 1-4 ; Saignelégier c - Cour-
roux b 2-1 ; Develier a - Movelier 4-1;
Pleigne - Soyhières 5-0 ; Mervelier b -
Boécourt à 15-0 ; Delémont a - Bourri-
gnon à 4-2 ; ' Montfaucon b - Develier b
8-0 ; Sain|-Urs ĵ in$ij | ;.- Courgenay 3-8,;
Bourrignon b - Dëlqmorit b 6-3 ; Boé-
cburt'b' "- "Glo3fr'eliè'rv;325 ; j Un 'flefvelier -
Bassecourt 3-0 ; Bure a - Vendlincourt
a 2-4 ; Courtemaîche a - Porrentruy a
2-7 ; Fahy a - Damvant 2-2 ; Lugnez a -
Grandfontaine 5-0 ; Boncourt - Lugnez
b 18-1 ; Coeuve - Fahy b 7-1 ; Bure b -
Chevenez b 15-0 ; Porrentruy b - Fon-
tenais 2-7.

JUNIORS INTERREGIONAUX A 2 :
Biberist - Gerlafingen 2-0 ; Bumpliz -
Aarberg 5-0 ; La Chaux-de-Fonds -
Corcelles 2-2 ; Haerkingen - Soleure
4-0 ; Hauterive - Delémont 0-4 ; Mou-
tier - Sparta 5-0 ; Porrentruy - Young
Boys 0-8.

JUNIORS INTERREGIONAUX B 1 :
Young Boys - Durrenast 4-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :
Bienne II - Aegerten 0-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 1 :
Bumpliz - Young Boys 0-4 ; Aurore -
Fontainemelon 0-1.

JUNIORS B : La Neuveville - Aar-
berg b 4-2 ; Nidau - Orpond 2-1 ;
USBB - Mâche 0-3 par forfait ; Etoile -
Diessbach 3-1 ; Courroux - Bassecourt
1-6 ; Chevenez - Fontenais 3-7 ; Tavan-
nes - Tramelan 0-3.

JUNIORS C : Grunstern - Nidau a
3-5 ; Nidau b - Port 0-3 par forfait ;
Courfaivre - Delémont 0-9 ; Cour-
rendljn - Tramelan 0-1.

JUNIORS D : Court - Tramelan 0-6 ;
Porrentruy - Bassecourt 2-0.

JUNIORS E : Cornol - Courgenay b
0-5 ; Fontenais - Porrentruy 4-rL

Quatrième ligp© issresssàenne

COUPE SUSSSE
QUARTS DE FINALE

LA CHAUX-DE-FONDS-
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Martin CHSVERS
centre-avant, international anglais. Le
duel avec son compatriote John Hulme

vaudra à lui seul le déplacement

DEMAIN SOIR, en noc turne  à 29 h.,
au Parc des Sports de La Charrière

P 23883



I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I !

! I C'est si simple chez Procrédit. Vous j j
| j  recevez l'argent dans le minimum de ; ;

! temps et avec le maximum de discrétion. H |

Vous êtes aussi assuré en cas de \ j
j |  décès. Vos héritiers ne seront pas im-

X

portunés; notre assurance paiera. H

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I j
caution. Votre signature suffit. j

j Une seule adresse: 0
^
9 I j

Banque Procrédit t||
2301 La Chaux-de-Fonds, M H

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039 -231612 ¦;

j Je désire Fr il i
¦H Nom Prénom I j

j Rue No m
NP/Lieu |Hj

«̂  ̂ 990.000 prêts versés à ce jour H Jg/
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f  Pour notre nouveau département d'affichage à '
' CRISTAUX LIQUIDES, nous cherchons un

LABORANT
Ce poste conviendrait à un candidat ayant une
formation de :

• MÉCANICIEN - ÉLECTRONICIEN
• ÉLECTRONICIEN

et désirant se spécialiser dans des technologies
d'avant-garde.
Après une formation assurée par nos soins, notre
futur collaborateur se verra confier des travaux
de développement de procédés de fabrication ou
des contrôles de qualité et fiabilité.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à prendre directement contact avec notre

¦ service du personnel, 2074 MARIN (NE)
L Tél. (038) 35 21 21 ' ,

Voilà en quoi la Fiat 128 Voilà en quoi la Fiat 128
Le moteur de 1300 cm3, 60 CV ^Sfc$H* lEa ®&lS%ax2© 

La colonne cie direction est en CjL IWGVME WC*
DIN (ou îl00 cm3,55 CV DIN) O trois tronçons. Elle se replie sur 

-mmmm-m m^
-mm mmm 

mm
-mmm

est dispose transversalement. La lunette arrière chauffante ainsi elle même en cas de choc.
Cela permet d'avoir plus de place que les appuis-tête à l'avant sont

' ' '  m 9 ^ m m m a m m V ë & S ) t i ^ m m m m ^ m t i  1 1 
Liât) 
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Adresse j&ESaHHH| Wa Ml ̂ BÊmTMÊmrÂ BM k%W

(Adresser à: Service de Publicité, Fiat [Suisse] SA, 
¦ « Wf I IN nlAJuîlf MllS JIHU*

108, rue de Lyon, 1211 Genève 13.) fi | . B Wll pBalSIl* €|UI QUrC»

Nous cherchons :

CONCIERGE
manutentionnaire
(tenue de la loge - portier - déchargement
des camions)

Horaire complet. Place stable.

Se présenter au chef du personnel ou télé-

phoner au (039) 23 25 01.
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é£\ I * J* B y les couleurs lumineuses I

^^  ̂ r̂ -̂—"7 Maga élimine toute saleté J
^M \̂ ( Maga est plus avantageux que /
4T i l  n'importe quel produit /
\
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universel de lavage J
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NETTOYAGES
VITRES - CUISINES - FONDS - PARQUETS - LINOS

SHAMPOOINAGE DE TAPIS
BATIMENTS NEUFS + RÉFECTIONS

remise en état d'appartements
ABONNEMENTS ET CONCIERGERIES

VITRINES - MAGASINS - BUREAUX
RESTAURANTS - USINES

APPARTEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES
IMPRÉGNATIONS DES SOLS
PARQUETS - CARRELAGES

POSE TAPIS LINOS

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

* 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.

db
À LOUER

pour dates à convenir
magnifiques appartements

MEUBLÉS OU NON
de 1 et 2 '/s pièces, dans bâtiment mo-
derne, avec service de conciergerie, au
centre de la ville, rue Jaquet-Droz.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

CHAMBRE A COUCHER. Fr. 500.—.
Tél. (039) 23 56 85, heures des repas.

CHAMBRE À COUCHER, en bouleau
du Canada , avec literie. Tél. 039/23 80 59

QUATRE JANTES pour Fiat 131. Tél.
(039) 23 70 75.

BUFFET et commode pour chambre d'en-
fant. Valeur fr. 1300.—, cédés pour
fr. 550.—. Tél. (038) 53 17 65.

POUSSETTE de poupée, garnie, état im-
peccable, fr. 70.—. Tél. (039) 23 37 48.

SKIS métalliques, 205 cm, câbles pour
descente et promenade, fr. 60.—. Tél.
(039) 23 37 48.

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

PLANCHE à neige, à fixer devant une
Land-Rover ou une souffleuse avec mo-
no-axe. Tél. (039) 36 12 58.

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
BAUKNECHT

BOSCH
MIELE

HOOVER
PHILCO
ZANKER

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 2245 75

POUR VOTRE
PROCHAIN

BAGAGE

CH. WEBER
Maroquinerie

Articles de voyage

12, rue
Fritz-Courvoisier

££a L,|mPartial
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Sa ligne élancée, sportive ment vedette clans la caté- Lancia Beta Coupé 1600, W&
et luxueuse, son très haut gorie Grand Tourisme. Cette 100 CV DIN, 5 vitesses, trac- |. '!

£|| niveau de confort , ainsi que routière très racée et au tion avant, Fr. 21100.- : '; ;
§11 ses dons naturels aux per- tempérament fougueux offre WM
W& formances sportives font en effet une personnalité Lancia Beta Coupé 2000, Wĵ
: i de la Beta Coupé 2000 une esthétique exclusive et une 119 cv DIN, 5 vitesses, trac- [ :  (\
i ; ; voiture d'exception digne grande richesse de finitions tion avant , Fr. 22850- \ ' ç:\

:;| de Lancia, traditionnelle- et d'équipement. il
f f i j a  fl Î MMM 1 Garantie 12 mois, Idiome- ;.. ' j

fin n slki ÛfiJ ME

IMPORTATEUR: LANCIA (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex/GE, 022/48 22 88 — Agents : Aigle : Inter-Auto SA, 025/2 33 81 —
Bienne-Nidau : Auto Center AG, Hauptstr. 94, 032/51 56 56 — Conthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, Châteauneuf , 027/36 23 15 —
Delémont : Hulmann SA, Garage du Stand , 066/22 24 24 — Fribourg : Garage Piller SA, rue Guillimann 24-26, 037/22 30 92 — Genève :
Saval , rue des Pâquis 22-24 , 022/31 55 35 — Saval, Ch. Malombré 3, 022/46 39 11 — La Tour-de-Peilz : Garage de la Riviera SA, rte de
St-Maurice 233, 021/54 96 31 — La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, bd. des Eplatures 8, 039/26 81 81 — Lausanne : Mon
Repos Automobiles SA, rue Etraz 14, 021/20 75 81 — Lausanne-Renens : Garage de l'Etoile SA, rte de Cossonay 101, 021/34 96 91 — Le
Locle : Garage des Trois Rois SA, rue de France 51, 039/31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, 038/25 83 01 — Nyon : Ga-
rage du Quai, R. Dubler, 022/61 41 33 — Yverdon : Leuba & Fils, Garage de la Plaine, rue de la Plaine 65, 024/21 71 41.
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Mardi les gars ! 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Le Jeu des
grands ensembles (17). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Actualité lit-
téraire. 19.15 Radio-actifs . 20.05 L'Au-
tre valse. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
13.00 env. Midi-musique. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 An-
thologie du jazz. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-

formations en romanche. 19.40 Nou-
veautés du jazz. 20.00 Informations.
20.05 Musique... au pluriel. Samson et
Dalila. 20.30 Vient de paraître. 22.00
Musique an futur. 22.30 Chrono-ryth-
mes. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
13.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Sur les
traces de Marcel Proust. 14.45 Lecture.
15.00 Chants d'opéras de Puccini. 16.05
Musique pour un hôte: L. Schlumpf.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 19.50 L'école de ski. 20.05
Théâtre. 20.50 Musique populaire. 22.05
Jazz. 22.45 Hockey sur glace. 23.05-
24.00 Portrait du chanteur Karel Kryl.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
18.30 , 22.00, 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Dis-
ques. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Cinéma et specta-
cles. 18.35 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Troisième page. 20.30
Sport et musique. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-

croscope. 9.05 La puce à l'oreille . 10.05
Avec Nicolas Bouvier.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
L'Histoire à travers les livres. 10.00
Savez-vous que... 10.30 Radio éducative.
11.00 Musiciens suisses. 12.00 Midi-mu-
sique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Joie par la nature. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Pour les con-
sommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 12.00 Informations.

Sélection de mardi
TVR

21.10 - 23.25 Dodes' Caden. Un
film de Akira Kurosawa.

Constitué par une suite de por-
traits réalistes, symboliques d'un
pessimisme flagrant , ce film révèle
l'univers particulier d'un des maî-
tres du cinéma japonais , Akira Ku-
rosawa. Ce réalisateur a utilisé pour
« Dodes' Caden » des décors stylisés,
représentant les bas-fonds d'une vil-
le irréelle, dans lesquels il fait évo-
luer ses personnages divers dont le
spectateur est invité à percevoir la
détresse. Portrait d'un homme qui
prie pour son fils que la folie pous-
se à conduire chaque jour un tram-
way imaginaire sous les quolibets
des gamins. Portrait de deux piliers
de cabaret , régulièrement ivres-
morts, qui s'échangent leurs femmes,
d'une jeune fille qui travaille jus-
qu 'à épuisement pour nourrir son
oncle, fainéant alcoolique qui la vio-
le, d'un mendiant installé dans une
carcasse de voiture, racontant in-
lassablement à son petit garçon la
maison de son rêve, etc.

Maigre cet éventail de misères
humaines de toutes sortes, « Dodes'
Caden » brille pourtant d'une huma-
nité et d'une tendresse étonnantes
dans le contexte. Tourné en 1971,
de facture japonaise tant par sa
réalisation que par ses interprètes,
il a été sélectionné pour le prix
Jean Cocteau , et sera présenté ce
soir en version originale sous-titrée
français-allemand.

A la Télévision romande , à 17 h. 40 , La récrê du Mardi. Une chanson avec
Sophie Makhno. (Photo G. Blondel - TV suisse.)

A 2
20.35 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran. « Le cas du Docteur
Laurent ». Un film de
Jean-Paul Le Chanois et
René Barjavel.

Un médecin de Paris arrive dans
un petit village de Provence pour
assurer le remplacement du vieux

docteur qui prend sa retraite. La
première visite est pour une jeune
femme enceinte qui souffre énor-
mément et emplit le village de cris
déchirants. Bouleversé, le docteur
entreprend d'enseigner les nouveaux
procédés d'accouchement sans dou-
leur aux femmes du village. Seule,
une fille mère l'écoute et commence
à suivre ses conseils et à faire du

prosélytisme. Cependant les « chers
confrères » s'agitent devant la me-
nace que représente le nouveau ve-
nu , et ils le traînent devant le con-
seil de l'Ordre des Médecins. C'est
au tour de la fille-mère de manifes-
ter sa reconnaissance au Dr Laurent
en venant démontrer, devant un cé-
nacle de praticiens, que ses idées
sont justes et que l'accouchement
sans douleur est une réalité.

« Le cas du docteur Laurent »
donne une autre dimension à ce
qui a été à l'époque une petite ré-
volution dans le domaine médical.

Il permet d'observer les réactions
d'un village français typique devant
cette technique révolutionnaire qui
réduit à néant la « vieille malédic-
tion » : « Tu enfanteras dans la dou-
leur ».

FR 3

20.30 - 22.25 La prisonnière du
désert. Un film de John
Ford.

Texas 1868, une bande de Com-
manches a brûlé la ferme d'Aaron
Edwards, tué celui-ci et sa femme,
emmené en captivité leurs deux en-
fants , une jeune fille Lucy, une
fillette Deborah. Le frère d'Aaron,
Ekhan part à leur recherche, en
compagnie de Martin , fils adoptif
des Edwards, et Brad , fiancé de
Lucy. Ils découvrent le cadavre de
Lucy et Brad , fou de rage, fait
irruption dans le camp indien et se
fait tuer. Ekhan .attendra plus de
dix ans l'heure de la vengeance.
Mais Deborah a dû épouser le chef
commanche. L'estimant souillée,
Ekham veut la tuer...

LES CHÊNES
QU'ON ABAT

A VOIR

Intéressante émission ce soir sur
TF 1, signée Pierre Cardinal et ins-
pirée par l'œuvre d'André Malraux.

En 1971, il publiait « Les chênes
qu'on abat » récit de ses derniers
entretiens avec le Général de Gaul-
le, œuvre dont le titre emprunté à
Victor Hugo évoque avec force le
destin d'un homme entré dans l'His-
toire.

C'était à Colombcy-les-deux-égli-
ses, le 11 décembre 1969, un dialo-
gue de près de quatre heures entre
le grand écrivain et l'ancien chef
d'Etat. Le Général de Gaulle, retiré
de la vie publique depuis peu, ob-
servait le silence ; il devait mourir
quelques mois plus tard.

Les questions, les interrogations
d'André Malraux ne sont pas celles
d'une banale interview ; lui-même
dira dans l'introduction : « Ce livre
est une interview comme la « Con-
dition humaine » était un reportage,
c'est-à-dire pas du tout », et il
ajoute plus loin : « Je ne souhaitais
pas fixer un dialogue du Général
de Gaulle avec moi , mais celui
d'une volorîté qui tint à bout de
bras la France »...

Car il s'agissait bien de la France
entre ces deux hommes qui ont
dominé , chacun à leur manière , la
vie intellectuelle et la vie politique
de notre époque. Les thèmes se
succèdent dans la solitude de la
Boisserie, traduisant les préoccupa-
tions et les hantises de ces inter-
locuteurs de marque, leur hauteur
de vue, leurs visions.

Adapter pour la télévision ce que
Pierre Viansson-Ponté qualifiait en
1971 de « Grand et beau poème tra-
gique, tantôt lyrique, tantôt cyni-
que »... « Deux grandes voix , deux
chants qui alternent... », est sans au-
cun doute un ambitieux pari. Pierre
Cardinal et Pierre Lefranc cons-
cients du risque contenu dans une
telle entreprise, — faire jouer à
des comédiens les rôles du Général
de Gaulle et d'André Malraux , —
ont ensemble adapté l'ultime témoi-
gnage que l'écrivain a donné de
l'ancien chef d'Etat à l'aube de sa
mort.

Ce testament du Général de Gaul-
le vu à travers les yeux d'André
Malraux a été conçu par les auteurs
de l'émission comme une sorte de
polémique dramatisée ; le dialogue
des deux personnages incarnant la
pensée du Général de Gaulle et
d'André Malraux , alterne avec des
documents d'actualité qui viennent
illustrer et préciser l'entretien.

Filmées se promenant dans le
parc de la Boisserie, deux silhouet-
tes rappellent également la journée
du 11 décembre 1969, à Colombey.
Les comédiens qui incarnent le Gé-
néral de Gaulle et André Malraux
au cours du dialogue sont délibé-
rément filmés en très gros plan ,
sans que le réalisateur ait voulu
atteindre une réelle ressemblance.
Les visages s'effacent en effet der-
rière les propos qui sont tenus... (sp)

INFORMATION RADIO

Aux avant-scènes radiophoniques

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

Ce n 'est pas sans tendresse et nos-
talgie que Françoise Dorin , l'auteur de
cette pièce , se penche sur une petite
société franchement rétro. Une commu-
nauté qu 'il fallait , bien sûr , avoir l'en-
vie et les moyens de reconstituer de
toutes pièces. Alexandre, riche à mil-
lions, s'est offert ce luxe. Il a ainsi
créé une véritable petite réserve hu-
maine où , du boulanger à la haute
bourgeoisie , on vit comme... en 1935 !
Pari difficile , mais tenu , parce que les
invités permanents d'Alexandre vivent
isolés du reste du monde. Les nouvelles
ne leur parviennent pas. Alors, le pro-
grès, la mutation des mœurs, tout cela
est « épargné » à cette micro-société.
Bref , nous sommes en présence d'une
sorte d'antihippies malgré eux , vivant
en communauté et qui semblent heu-
reux de leur sort. Mais un jour , Alex-
andre (qui, pour que vive « La Réser-
ve » doit faire des affaires et sortir
dans le monde) revient en compagnie
d'une jeune fille , Nathalie. Cette der-
nière doit jouer un rôle bien précis
dans la communauté: permettre à celle-
ci de vivre dans son rêve en dépit des
dangers représentés depuis quelque
temps par des velléités de s réactuali-
sation ». Cependant , et c'est là tout le
drame d'Alexandre, ce dernier semble
avoir agi cette fois avec inconséquen-
ce... (sp)

L'AUTRE VALSE
Pièce en trois actes
de Françoise Dorin

On s'abonne à « L'Impartial >
en tout temps !

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

14.50 Point de mire
15.00 TV-Contacts

15.00 Les yeux de Claire... ou à propos de Bretécher.
15.50 La monarchie anglaise. 16.15 95 goals à Mexi-
co en 1970. 16.25 Emerson, Lake and Palmer.

17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Mardi

Une émission du Service jeunesse.

18.05 Courrier romand
18.30 Les Pilis

.. - :•« . .„ *î ~
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

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

Le jeu des incollables (2e partie.)

20.20 Tell quel
Magazine suisse d'information.

21.10 Dodeska-den
Un film de Akira Kurosawa.

23.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestandigi Choscht
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 CH Magazine
21.10 Mannix
21.55 Téléjournal
22.10 Le temps de vivre
23.15 Résultats sportifs

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

. 19.10 Téléjournal
19.25 Le bon goût

8. Le monde de la
pomme de terre

19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le Général

délia Rovcre
22.50 Enquêtes et débats

L'homme moderne et
l'angoisse du futur

23.45 Nouvelles sportives
23.50 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

13.50 Starstory. 14.00 Variétés : Hugues Aufray.
14.30 La Pêche miraculeuse. 15.33 Les secrets
d'Annick. 16.00 Télé-décoration. 16.35 Lisons en-
semble.

18.021 A la bonne heure
18.24 Pour chaque enfant
18.29 L'île aux enfants
18.49 Les aventures de l'énergie (2)
18.55 Le ,16 à Kerbriant (12)
•19.10 Uxjra minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte ! "*'
20.00 TF1 actualités
20.30 Des magiciens
21.32 Les chênes qu'on abat

Document extrait de l'œuvre d'André Malraux. La
corde et les Souris.

22.45 Concert
Nouvel Orchestre philharmonique de Radio-France.

23.15 TF 1 actualités

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

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Valérie (12)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Justicier

4. Les Frères ennemis. Série.
15.52 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'œil !
20.00 Journal de l'A 2

Pour le 60e anniversaire de la Révolution d'octobre,
un reportage sur le Parti communiste en URSS.

20.35 Les dossiers de l'écran
Le Cas du Docteur Laurent
Un film de Jean-Paul Le Chanois. 22.35 Débat : La
mère et l'enfant.

23.20 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Le Fantôme du Pou-
lailler - Le Club d'U-
lysse : Eleveur de che-
vaux.

19.05 La Télévision
régionale

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

—¦ Union pour la par-
ticipation au capital.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La Prisonnière du

Désert
Un film de John Ford.

22.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.20 Hongrie 1977 :

femme et société
17.05 Pour les enfants

Le Club du trafic
routier.

17.10 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?

Jeu sur les métiers.
21.00 Assises du FDP à Kiel
21.15 Die Konsequenz

Téléfilm.
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Téléjournal
17.10 La sicence

et les jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Les Histoires d'Iwan
18.45 Les Wombels
19.00 Mariages en Justice
21.00 Téléjournal
21.15 Assises du FDP
21.30 Point chaud
22.15 A propos Film
23.00 Téléjournal



SAMEDI 12 NOVEMBRE 1977
à 20 h. 30

LE MIME
PETER WYSSBROD

; ' présente :

LE GRAND DÉPART
...c'est le frère de Keaton,
de Chaplin ou de Harpo...
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un foie, rf J o s
deux reins,

trois raisons de

Votre foie et vos reins ont, entre autres fonctions
celle de veiller à l'élimination. Aidez-les dans
leur travail en buvant de l'eau minérale naturelle
de Contrexéville.
Elimination et poids étant liés, Contrex a un rôle
utile à jouer quand le maintien de votre ligne
vous pose des problèmes.

^L̂  Eau minérale naturelle sulfatée calcique J

i 
^  ̂

NOUS CHERCHONS

rtfj APPRENTIS (ES)
(0&  ̂HORLOGERS (ÈRES)

^^ pour août 1978

ŒWCD
EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
avec si possible connaissance des langues, anglais-

1 allemand

MÉCANICIEN
pour notre département mécanique.

Faire offre à :
Société Anonyme AUBRY FRÈRES, Montres CWD
2725 LE NOIRMONT ou téléphoner au (039) 53 13 61, interne 243. ;

¦ —: : > ; j - ,:  ̂:>¦:? T-- , &

WèêLW Pre* ^̂ HWg7 personnel ^SH
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« Comparez , cela en vaut la peine! *
SB Quel ques exemples de notre tari f: J' I

::K.' Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois 93&
iM I Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité pffl?

H 9 000.- 799.20 I 42230 296.70 233.85 P
M 12 000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 M
M 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 |g
M 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
:'': ï Intérêt, Ions frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la ! : •
H dette inclus. ; '. , j

r W Je désire un prêt personnel de |i
w$m 36 _ EEEEErrE===EEïn=̂ ^̂ ^̂ ==: remboursable j :.\ \
- .v -:: É."L, par mensualités K£3

[ ';¦ Nom - Prénom ^H
l '. 'M NP/Localitô Rue/no . . m
: ;¦ Habite ici depuis Téléphone , — B

¦ Domicile précédent- : H j

I Date de naissance Etat civil .Profession—_ H
M ,. . . . .  Chez l'employeur Revenu mensuel jflI B Lieu d origine aclue| de  ̂ lotai 

¦ 3

H mensuel Dalc Si3na ,Ure " l"|

1 A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, j !
K Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du ; .|
; _ }• j Crédit Suisse | M

r

Ouverture
des guichets

Du lundi au Jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

-

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

! 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 !

S* BBMMHMipBÉ

* UNE VRAIE CHAINE ^
HAUTE-FIDELITE

avec:
Ampli-Tuner AM/FM
stéréo 2x30 W. Sinus

Tourne-Disques semi-automatiqua j
2 vitesses, avec cellule Shure

2 Enceintes Acoustiques 30 W.,
* 3 voies

*12mois minimum le tout: V960.— net

Jean CHARDON
rue de l'Evole 58

2000 NEUCHATEL
038 - 25 98 78/25 02 41

RADIO IV SIEINER j
L notre expérience à votre service .

SACO SA LAINERIEl
et ses matières pour l'artisanat

—j_ uT 75 sortes Â filer, cardes,
/y/A |? 5 rouets dès Fr- 168-—' fu-
\â^J I | seaux et fils do lin a dentelle.

-̂ ^̂ ^4J Laine, soie, coton fin à géant
y^ m̂mmmmml i\. pourtricot, tissage. Métier

* m yl) à lis. Ryall.Batik:Sacolor ,
1 
^̂
\ M vJ tissus, soie, coton. Cires, mèches,

T ^̂ ^r a moules pour bougie. Catalogue
\,  ̂V gratuit, venez nous voir.

2006NEUCHATEL Ouvert : du lundi au verdr . elle
ch. Vatangîrifla 3/Av. A f pe s 2e samedi CJ moi:, lira do bur.

Claude PILATTI
Nettoyages en tous gen-
res - Fabriques - Appar-
tement avec ou sans
abonnement - Shampooi-
nage de tapis.

Tél. (039) 23 46 35
Nord 206, 2300 La Chaux-de-Fonds



C'est dans la joie que le village de
Perrefitte a inauguré vendredi samedi
et dimanche sa nouvelle halle de gym-
nastique, qui répondait à un besoin
tant pour les écoles que pour les so-
ciétés du village. Le coût de cette halle
est de 1.100.000 francs. Lors de la par-
tie officielle le président du comité
d'organisation M. René Tschan , le mai-
re de Perrefitte Jean Konig, président
du comité de construction, l'architecte
M. Etienne Chavanne de Moutier , le
conseiller aux Etats et inspecteur sco-
laire, M. Maurice Péquignot ainsi que
le pasteur Gygax ont pris la parole
pour féliciter et remercier les artisans

de cette belle construction. La céré-
monie s'est poursuivie par les produc-
tions des enfants des écoles, de la fan-
fare des cadets , de la fanfare de Perre-
fitte , de la Chanson prévôtoise de Mou-
tier. Samedi c'était la soirée de gala
avec Liliane LU et Bob Robert. Enfin
dimanche des jeux inter-scolaires pour
les enfants de la région ont été mis
sur pied dans une belle ambiance d'a-
mitié et de fraternité. Plusieurs ora-
teurs ont émis le vœu que cette halle
contribue à apaiser les tentions politi-
ques apparues dans la région ces der-
nières années. En résumé ce furent
trois jours de fête, (texte et photo kr)

Inauguration d'une nouvelle halle
de gymnastique à Perrefitte

Dimanche 13 novembre sera un
grand jour pour la Paroisse catholique
romaine de Madretsch qui inaugurera
ses nouvelles orgues. Cette église fut
inaugurée en 1958. Au départ elle
était dotée d'un orgue électronique
qui après 19 ans de fidèles et bons
services était devenu à bout de souf-
fle. Après avoir étudié le problème
du changement d'orgues , et après avoir
trouvé les fonds nécessaires (plus de
200.000 fr.) on se décida de passer la
commande. Construites dans la grande
manufacture des orgues de Genève,
une équipe de spécialistes est depuis
un mois à Bienne. Ce magnifique ins-
trument compte plus de mille tuyaux.
Toutes les touches et la régistration
sont tractées mécaniquement. Pour cet-
te journée d'inauguration, la paroisse
a fait appel au grand organiste, con-
nu bien au-delà de nos frontières , M.
Bernard Heniger, professeur au Con-

servatoire de Bienne qui interprétera
des œuvres de Pierre du Mage , le con-
certo en la mineur de A. Vivaldi , le
prélude et fugue en ré mineur de J.-S.
Bach, l'andante en fa majeur KV 616
de W.-A. Mozart et le prélude, Can-
zona et sortie de Marcel Dupré.

Quant au Chœur mixte Saint - Gré-
goire renforcé par quelques membres
de la communauté paroissiale placé
sous la direction de M. Roland Jeannet ,
il présentera des œuvres pour 5 et 4
voix mixtes et orgue.

De nouvelles orgues à l'église St-Nicolas de Flue

^Là des prix B̂|

I ¦ pu 8 AU 1i NOVEMBRE 1
I Confection et chaussures clames, messieurs, enfants I

I DES MILLIERS D'ARTICLES A DES I
I PRIX FRACASSANTS J
1 IA<?HAUX-OE« FONDS 1
H dAF£*ANClEN-S>TAND Rue A.-M. Piaget 82 ÊÊ
uR Heures d'ouvertures : 8.30 - 18.30 sans interruption Ê\ :;.. : '. \
'
^' ' mmmmMtm^. vendredi : 8.30 - 17.00 sans interruption

^̂ ^̂  
|

La voilà qui arrive, la jolie nouvelle familiale
à la conception de sécurité axée sur la
famille.

TOYOTA^
Vous pouvez nous faire confiance.

05

Agence officielle : Garage et Carrosserie des Montagnes S. A. Michel Grandjean, av. L.-Robert 107
À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, à LA CHAUX-DE-FONDS :

beaux appartements
de 2 et 3 pièces, tout confort.

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

Je cherche à louer, ou à acheter

carrosserie
ou
éventuellement locaux.
Urgent.

Ecrire sous chiffre FJ 23534, au bureau
de L'Impartial.

COMPTABILITÉS
Comptable prendrait encore quelques
tenues de comptabilités , bouclements,
contentieux et tous travaux de secréta-
riat pour commerçants ou entreprises,
(petites ou moyennnes).
Ecrire sous chiffre BL 23455 au bureau
de L'Impartial.

• DISTRICT DE MOUTIER •

TAVANNES

C'est vendredi midi qu'arrivait à
échéance à Tavannes le délai pour pré-
senter des candidats pour les élections
communales du premier week-end de
décembre. Le député-maire Armand
Gobât , maire depuis huit ans et dé-
puté depuis quatre ans, ancien direc-
teur de l'Ecole secondaire ne briguera
pas un nouveau mandat. M. Gobât ,
personnalité largement connue dans la
région et dans la Vallée de Tavannes
a fait du bon travail pour sa commune
et son départ sera très regretté. Il est
depuis cette année retraité à l'Ecole
secondaire. Pour lui succéder deux
candidats se sont inscrits dans les dé-
lais, M. Franz Ochsenbein , 1926. Re-
présentant' . du' parti., radical du Jura v
bernois, ce ydernier.,.est conseiller mtb'i
nicipal depuis quatre ans. Il sera vrai-
semblablement soutenu 'par l'UDC et
le PS du Jura bernois. Le deuxième
candidat est M. Raymond Eggenschwi-
ler , conseiller depuis huit ans et mem-
bre du PDC. Nous publierons ultérieu-
rement les candidats aux autres pos-
tes des autorités communales, (kr)

Armand Gobât ne brigue
pas un nouveau mandat

MOUTIER

Un automobiliste de Moutier , M. Vin-
cent Juillerat , connu pour ses senti-
ments autonomistes, a retrouvé sa voi-
ture avec la vitre arrière brisée. Plainte
sera déposée, (kr)

Vandalisme

Le Mouvement populaire des famil-
les, fédération de la Birse, qui groupe
les membres des sections de la vallée
de Tavannes et de Moutier a tenu son
assemblée générale d'automne jeudi
soir à Moutier sous la présidence de
M. Robert Charbonney. Ce dernier ,
ainsi que son épouse ont été désignés
comme membres du comité élargi du
MPF. M. Hubert Voisard président du
comité de district de l'initiative loge-
ments a fait un rapport sur la récente
votation. Le combat des locataires sera
continué maintenant sur le plan ré-
gional. Enfin , Mme Altermatt, de Mou-
tier , a parlé du futur congrès 1978 qui se
tiendra en avril à Delémont sous le
thème de la réflexion et on continuera
les thèmes évoqués lors des précédents
congrès comme l'école, (kr)

Importante: .assemlïjé^
**i 
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Afin d'éviter la souillure régulière
des pelouses et jardins publics par les
chiens , le Conseil municipal a décidé
de faire installer deux « toilettes pour
chiens » dont l'une derrière l'actuelle
école professionnelle et l'autre derrière
l'imprimerie Centrale.

Toilettes pour chiens

Vendredi , samedi et dimanche, un
nombreux public a assisté à Tavannes
à l'a traditionnelle exposition de
l'Union des négociants de Tavannes
qui groupait une dizaine de commer-
çants, (kr)

Succès de l'exposition
des commerçants

RECONVILIER. — On apprend avec
peine le décès de Mme Berthe Pi-
card , ancienne commerçante bien con-
nue. Elle était veuve et mère de trois
enfants, (kr)

Carnet de deuil

Un habitant du Landeron qui possède
un chalet de vacances à La Tanne, en
dessus de Tavannes, a eu la désagréable
surprise dimanche de constater qu'un
vol avait été commis dans son chalet.
Les dégâts et les victuailles consom-
mées sur place représentent une som-
me de 300 francs. Plainte a été déposée.

(kr)

Cambriolage

Le Conseil municipal de Moutier a
voté un crédit pour l'amélioration de
l'éclairage de tous les passages pour
piétons le long de la route cantonale
T6. Les travaux seront entrepris inces-
snmment.

Passages piétons

Hier, quelque 80 militaires de la clas-
se 1927 se sont retrouvés à la halle de
gymnastique pour leur dernier garde à
vous. A cette occasion , il y eut des allo-
cutions du Major Ammann, comman-
dant d'arrondissement , du pasteur
Wimmer, de Renan, et du maire de
Moutier , M. Berdat. Il y eut également
des productions d'enfants des écoles de
Moutier. (kr)
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Hockey: juniors suisses en Tchécoslovaquie
Dans le cadre de leur préparation

pour le championnat du monde organi-
sé au Canada, les juniors suisses (jus-
qu 'à 20 ans) ont effectué une tournée
en Tchécoslovaquie, au cours de la-
quelle ils ont disputé deux matchs con-
tre des équipes de clubs, et un contre
une sélection régionale. Bilan : un suc-
cès, un match nul , une défaite.

Les juniors helvétiques ont battu
d'entrée Sokolov par 7-3 (3-0, 1-2, 3-1).
Buteurs : Braun (Langnau , 3 buts) ; Do-
meniconi (Lausanne) ; Gemperli (Uz-
wil) ; Maeusli (Berne) et Favrod (Vil-
lars). Puis ils partagèrent l'enjeu avec
Litvinov, 4-4 (0-1, 3-0, 1-3). Buteurs :
Reto Durst (Davos, 2 buts) ; Beat Lau-
tenschlager (Kloten) et Gemperli. En-
fin, ils durent s'incliner devant une
sélection régionale par 2-1 (1-0, 1-1,
0-0). 

James Muller, coach
de Genève-Servette

Pour épauler le nouvel entraîneur
Jaroslav Krupicka , le comité du Genè-
ve Servette a nommé coach son ancien
joueur James Muller (38 ans). Venu de
Davos, ce dernier avait défendu les
couleurs du club genevois de 1960 à
1970. Il avait été plusieurs fois inter-
national.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Le Fuet Bellelay - Franches-Monta-

gnes 1-9 (0-1, 0-3, 1-5).
Corgémont a battu Sonceboz 6-3

(2-2, 3-0, 1-1). —¦ Marqueurs : pour
Sonceboz, Mattle, Lerch, Hostettler ;
pour Corgémont, Greub (trois fois),
Mulethaler (deux fois), Vorpe. (lg)

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Franches-Montagnes II - Crémines

0-16 (0-4, 0-5, 0-7).

7 j Escrime

Après l'entrée en 1976 de I. Droz el
de C. Gluck en équipe nationale juniors
féminine, de I. Nussbaum en équipe A
féminine et de A. Kuhn en équipe A
juniors d'épée, c'est au tour de deux
nouveaux Chaux-de-Fonniers d'entrer
en équipe nationale.

C. Verdon et A. Girard ont en effet
été sélectionnés après les quelque bons
résultats acquis au cours de cette an-
née et ont accédé à l'équipe B juniors
de fleuret.

Tous deux finalistes des champion-
nats suisses juniors B et sélectionnés
chaux-de-fonniers pour la « Métropo-
le horlogère », ils sont de très bons
fleurettistes qui, grâce à leur techni-
que et à leur entraînement, pourront
certainement faire bonne figure face
à des sélectionnés nationaux d'autres
pays, (ak) *
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Deux nouveaux
Chaux-de-Fonniers
en équipe suisseGymnastique Satus: titre à Bienne

La Biennoise Agnès Schneiter a conquis le titre suisse Satus (notre photo),
tandis que Hans Baer, de Dietikon, l'emportait chez les messieurs. (Photopress)

Les considérants du Tribunal
de district de Rheinfelden

Jugement de 5 occupants de la centrale de Kaiseraugst

Dans ses considérants écrits du ju-
gement à rencontre de cinq occupants
de la centrale nucléaire de Kaiseraugst
du printemps 1975, le Tribunal de dis-
trict de Rheinfelden (AG) considère
comme « clairement établis » les chefs
d'accusation de violation de domicile,
et de contrainte, mais déclare non va-
lables les autorisations de site déli-
vrées par les autorités fédérales pour
la centrale nucléaire. Il considère éga-
lement comme « contraire au droit »
les délais prévus pour le début des

travaux de construction. De telles con-
sidérations doivent conduire à l'acquit-
tement des accusés.

Le jugement rendu le 24 août, pré-
voyait des amendes de 900 francs pour
trois des accusés et dans deux autres
cas, de 700 francs, plus les honoraires
et les frais.

Le ministère public avait déjà in-
terjeté appel devant la Cour suprême,
afin de demander une condamnation
plus sévère. D'autre part , les cinq oc-
cupants ont encore la possibilité de re-
courir, (ats)

Plainte contre
Franz Weber

Municipalité de Montreux

La municipalité de Montreux a dépo-
sé une plainte pénale, en diffamation,
contre M. Franz Weber , auprès du juge
informateur de l'arrondissement de Ve-
vey.

Dans un communiqué, elle affirme
que le journaliste écologiste et son
comité « sauver Montreux » cherchent .,
en cette période préélectorale , à « dé-
considérer et salir des personnes ou
autorités élues pour discréditer leur
action politique ». Elle ajoute que, par
voie de tracts , elle a été accusée de
dilapider les deniers publics , de violer
la loi Furgler, de maquiller les bilans
de l'Office du tourisme, de confondre
l'intérêt général avec l'intérêt de quel-
ques-uns, en bref d'avoir un comporte-
ment contraire à son devoir et à l'hon-
neur. On peut admettre une certaine
vigueur dans l'expression politique ,
conclut la municipalité, mais la toléran-
ce admissible ne saurait autoriser qui-
conque à user d'accusations diffama-
toires, (ats)

LE LOCLE

LE CONSEIL, LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES ÉLÈVES
DE LA FONDATION J + M SANDOZ

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edouard Louis TISSOT
membre du Conseil de Fondation.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE, le 7 novembre 1977.

LE LOCLE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET L'ENSEMBLE
DU PERSONNEL DE LA

FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS TISSOT & FILS S. A.
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard Louis TISSOT
Ancien président et administrateur-délégué

père de Monsieur Luc Tissot, président du Conseil d'administration

A la tête de l'entreprise pendant plus de vingt ans, il a su, par sa
personnalité attachante, sa compétence et sa vive intelligence, lui donner

une nouvelle dimension.
LE LOCLE, le 6 novembre 1977

Cérémonie au temple du Locle, mercredi 9 novembre, à 14 h. 30 !

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SA

a le triste devoir d'annoncer le décès, le 6 novembre 1977, de

Monsieur

Edouard Louis TISSOT
PRÉSIDENT D'HONNEUR DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE

CHS TISSOT & FILS SA, AU LOCLE

Il gardera de ce chef d'entreprise, compétent, dynamique et humain ,
un souvenir fidèle et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter le faire-part de la famille.

La famille de

Madame Jeannine RYSER-RYTER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de

Monsieur Jimmy BERNER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE J'avais mis en l'Eternel mon espé-
rance ;
Et II s'est incliné vers moi, Il a
écouté mes cris. '

Monsieur et Madame André Jacot-Perrenoud et leur fille :
Madame Nelly Jacot ;

Madame Suzanne Jacot, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits - enfants et arrière-petits-enfants de feu Vital

Jacot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Eugène RUFENER
née Fernande JACOT

leur chère et regrettée sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, après une pénible maladie, dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 7 novembre 1977.

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 10 novembre, à 13 h. 30, à la
Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile : M. et Mme André Jacot, Banque 9, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame Charles Hôsli,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Mathilde HÔSLI
survenu après une longue maladie, à l'âge de 81 ans.

L'incinération et le culte auront lieu mercredi 9 novembre 1977, à
9 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de la Résidence, au Locle.
Domicile de la famille : Temple 5, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Yachting

L'équipage du « Disque d'Or » si-
gnale qu'il est en pleine forme et
qu'il a passé dimanche un front
froid avec des vents de force 6-7.
« Pour le moment pas de problème.
Les quarantièmes ne sont pour
l'instant pas ce qu'on dit, mais une
dépression 51 Sud, 32 Est, arrivera
sur nous d'ici deux jours avec une
pression de 978 millibars. Cette fois
ce sera certainement notre premiè-
re véritable tempête », a-t-il fait
savoir par radio-téléphone.

« Disque d'Or » devait passer hier
au large des Iles Kerguelen. A 7
heures GMT, sa position était : 50.04
Sud, 62.28 Est. Il signalait au pas-
sage que le congélateur est en pan-
ne depuis quatre jours et qu'il res-
tait à l'équipage à manger du steak
encore pendant une semaine.

(M. V.)

La tempête menace
«Disque d'Or »

g ] Automobilisme

Hans-Joachim Stuck (26 ans) dispu-
tera le prochain championnat du monde
de formule 1 chez Shadow. Le pilote
ouest-allemand a annoncé que les né-
gociations étaient achevées et qu 'il
avait signé son contrat. Il a pu trouver
un excellent soutien financier dans
l'industrie allemande du tabac. Jochen
Mass (ex-McLaren) étant passé chez
ATS, les deux pilotes allemands pour-
ront donc poursuivre leur carrière en
formule 1.

H.-J. Stuck chez Shadow

8 gagnants à 12 pts : Fr. 10.478,90
211 gagnants à 11 pts : Fr. 298 —

2.983 gagnants à 10 pts : Fr. 21,10

Toto - X
1 gagnant à 5 Nos

+ le No suppl. : Fr. 22.620 ,25
194 gagnants à 5 Nos : Fr. 233,20

5.854 gagnants à 4 Nos : Fr. 7,75
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été obtenu et la somme du jackpot
passe à Fr. 67.860,75. Un. 4e rang n'est
pas payé, car le minimum est infé-
rieur à 1 franc.

Loterie à numéros
Tirage du 5 novembre :

1 gain à 5 Nos
+ le No compl.: Fr. 460.169 ,60

127 gains à 5 Nos : Fr. 3.623,40
7.041 gains à 4 Nos : Fr. 65,35

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

été obtenu.

Les gains du Sport-Toto

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

NEUCHÂTEL Dieu est amour.

C'est dans l'espérance de la
résurection et dans la recon-
naissance pour le ministère ac-
compli, que les pasteurs et les
diacres du canton de Neuchâtel
font part de la mort du

Pasteur

Etienne PERRET
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

NEUCHÂTEL, 7 novembre 1977.



La crise du Sahara
occidental s'aggrave

? Suite de la Ire page
« Nous avons, a déclaré le prési-

dent, l'assurance que les six jeunes
gens enlevés à Zouerate, sont vi-
vants. Ils sont traités contrairement
aux droits de l'homme » , a-t-il pour-
suivi.

Le président Giscard d'Estaing a,
par ailleurs, lancé un appel au mon-
de entier « pour que les droits de
l'homme soient respectés » . « La
France poursuivra ses efforts pour la
libération des otages. Elle ne se lais-
sera pas entraîner dans un débat qui
n'est pas le sien » a-t-il dit.

De son côté, le commandant Jal-
loud , « numéro deux » libyen a quitté
Alger dimanche après un bref séjour
pendant lequel il s'est entretenu avec
le président Boumedienne. Le com-
mandant avait fait auparavant un
aller-retour à Paris où il avait été re-
çu par M. Giscard d'Estaing, l'idée
d'une médiation libyenne n'a fait
l'objet d'aucune confirmation.

LA POSITION DE LA GAUCHE
A Paris, les trois partis de l'oppo-

sition de gauche ont diffusé un com-
muniqué affirmant qu 'un engage-
ment militaire français n'améliore-
rait en rien le sort des ressortissants
détenus ni celui de ceux qui travail-
lent dans la zone de combats mais
risquerait de placer la France dans
un processus pouvant déboucher à
tout moment sur l'internationalisa-
tion du conflit. Le communiqué indi-
que, en outre, que la crise ne pourra
être réglée en dehors de l'application
des principes de l'auto-détermination
et du droit des peuples à disposer

d eux-mêmes. De leur côté , les comi-
tés européens de soutien au front
Polisario, réunis à Amsterdam,
avaient envoyé dimanche au prési-
dent Giscard d'Estaing une lettre
protestant contre « l'imminence d'u-
ne intervention militaire française au
Sahara occidental ».

COMMENTAIRES ALGÉRIENS
ET MAROCAINS

Le quotidien national algérien
« El-Chaab » répond hier matin au
roi Hassan en indiquant que toute
violation des frontières nationales de
l'Algérie serait considérée comme
une « déclaration de guerre et trou-
verait une riposte appropriée. Quant
à l'agence Algérie-Presse-Service,
commentant les récentes menaces
françaises d'intervention dans le
Maghreb, elle écrit que « l'Algérie
ne saurait rester les bras croisés de-
vant les menées françaises en Afri-
que qui font peser menaces et dan-
gers sur la paix et la sécurité dans la
région » . L'APS, dont le commentaire
a été diffusé dimanche soir , avant la
mise en garde du roi Hassan du Ma-
roc contre l'Algérie, s'en prend vi-
goureusement à la politique africaine
du président Giscard d'Estaing, esti-
mant que les ressources minières du
continent africain, pétrole nigérian
et angolais, cuivre et métaux pré-
cieux zaïrois , phosphate du nord-
ouest de l'Afrique, ont été et sont les
guides de la politique française.

Pour la presse de Rabat , qui com-
mente la mise en garde du roi Has-
san II aux dirigeants algériens, le
Maroc est prêt à la guerre. Le quoti-
dien officieux « Al-Anbaa » écrit que
tout en souhaitant que la paix et le
respect mutuels entre voisins soient
instaurés dans la région, « le Maroc
n'acceptera plus les agressions et les
défis ». Pour le quotidien « Al-Magh-
rib », proche de la présidence du
Conseil, « la balle est maintenant
dans le camp algérien ». Le roi Has-
san ayant réaffirmé le dessein paci-
fiste du Maroc et souligné en même
temps sa détermination à mettre fin
à l'impunité, « le monde sait aujour-
d'hui qui est responsable de la situa-
tion actuelle et qui portera demain
le poids du cortège de malheurs
qu'entraîne toute ambition criminel-
le », conclut le journal , (afp)

On étudie une nouvelle
hausse du prix du pétrole

Réunion de la Commission économique de l'OPEP

? Suite de la Ire page
Selon la « Middle-East Economie

Survey », un ministre du pétrole au-
rait déclaré que « si les Séoudiens
veulent une augmentation de cinq
pour cent, ils devront négocier, du
moins avec mon pays. Mais, a ajou-
té ce ministre, nous ne pourrons
pas descendre en dessous ».

Le gouvernement américain a es-
sayé de persuader les plus impor-
tants producteurs de pétrole de blo-
quer leurs prix au moins jusqu 'à
l'été prochain. Le président Jimmy
Carter aurait tenté de faire valoir
son point de vue auprès du ministre
des Affaires étrangères d'Arabie sé-
oudite, le prince Seoud el Faycal,
lors de leur rencontre à Washingtno.
le mois dernier. De son côté, M. Mi-
chael Blumenthal, secrétaire améri-
cain au Trésor , aurait adressé la

même requête aux dirigeants du Ko-
weït , d'Arabie séoudite et d'Iran,
lors d'un récent voyage dans ces
pays. A l'issue de ce voyage, M.
Blumenthal avait déclaré que ses
propositions avaient reçu un accueil
« encourageant ».

L'INFLATION
Les représentants des pays mem-

bres de l'OPEP devraient aussi dis-
cuter des problèmes posés par l'in-
flation dans les pays occidentaux
industrialisés, de l'économie mon-
diale, et des taux de change.

« Les pays de l'OPEP ont beau-
coup souffert de l'inflation et de la
baisse du dollar, aussi nous esti-
mons que les prix du pétrole doivent
être augmentés pour empêcher la
détérioration de notre pouvoir d'a-
chat », a déclaré dimanche M. Tayeh
Abdoul Karim, ministre irakien du
pétrole.

Il y a deux mois, le ministre du
pétrole des Emirats arabes unis
avait mis en garde contre une subs-
titution éventuelle du dollar améri-
cain par un dollar de l'OPEP, pour
combler les pertes financières su-
bies par les pays producteurs du fait
de la chute du dollar.

Par ailleurs, la « Middle-East
Economie Survey » indiquait lundi
que la production journalière
moyenne de pétrole brut de l'Arabie
séoudite a été de 9,35 millions de
barils au cours du premier semestre
1977, soit une augmentation de 14,5
pour cent par rapport à la même pé-
riode de 1976. (ap)

Immense défilé
Sur la place Rouge de Moscou

? Suite de la Ire page
Le char T-72, montré sur la place

Rouge avec près de vingt autres
pièces d'artillerie lourde, a été mis
en service l'année dernière en Alle-
magne de l'Est. Selon les experts
militaires occidentaux , son équipage
est de trois personnes, le chargement
de son canon de 115 mm. est auto-
matique et il dispose d'un télémè-
tre au laser. Deux nouvelles pièces
d'artillerie, des Howitzers auto-pro-
pulsés de 122 mm. et 152 mm. ont
aussi été très remarqués par les ex-
perts militaires occidentaux. Parmi
le matériel déployé au cours du dé-
filé , figuraient encore des missiles
sol-air et sol-sol, ainsi qu'un missile
antichar guidé par fil.

Un nouveau titre
pour M. Brejnev

M. Brejnev a été la figure cen-
trale de la célébration du 60e anni-
versaire de la Révolution d'octobre.
Le dirigeant soviétique qui aura 71

ans le mois prochain a ajouté cette
année à son titre de secrétaire géné-
ral du parti communiste, celui de
président. Apparaissant en bonne
forme, M. Brejnev a été applaudi
dans les rangs du défilé , tandis que
les hauts-parleurs diffusaient de la
musique et des slogans comme
« Longue vie au peuple soviétique
qui édifie le communisme ».

Le défilé a clos une semaine de
festivités et de rassemblements dans
toute l'Union soviétique et un feu
d'artifice, annoncé comme le plus
grand jamais tiré, devait se dérou-
ler hier soir. Moscou est décorée de
milliers de drapeaux, de banderoles ,
et d'affiches qui donnent à la ville
une dominante rouge. La façade du
ministère des Affaires étrangères est
cachée par onze tableaux représen-
tant des épisodes de la vie de Lénine,
et même la prison du KGB, la Lou-
byanka est décorée d'un faisceau
de lumières blanches.

Depuis des mois , la presse diffuse
des déclarations de citoyens remer-
ciant le gouvernement pour avoir
élevé leur niveau de vie et leur
avoir assuré une vraie liberté. De-
puis l'année dernière, presque toute
activité a été dédiée à cet anniver-
saire, comme le voyage d'un brise-
glaces à propulsion nucléaire au
Pôle-Nord , ou les succès d'une fer-
mière qui a tiré plus de 4500 litres
de lait de chacune de ses vaches, (ap)

# RIAD. — Un homme coupable
d'avoir violé une fillette de 7 ans après
l'avoir enlevée, a eu la tête tranchée en
public par l'épée à Riad.

• LONDRES. — Age de 19 ans, un
supporter de Millwall, club londonien
de deuxième division, a été condamné
à six années de prison pour avoir bles-
sé un policier.
• METZ. — Un vol a été commis

au Centre commercial Saint-Jacques de
Metz. Le malfaiteur a dérobé non seu-
lement une certaine quantité d'outil-
lage dans un magasin, mais encore un
jeune berger allemand acheté la veille
par le gardien.

• PARIS. — Les douaniers de l'aé-
roport d'Orly ont fait savoir hier qu 'ils
allaient observer une grève du zèle
d'une semaine, à l'appui de revendica-
tions concernant des indemnités de dé-
placement entre leur domicile et l'aéro-
port.

0 BONN. — Le Libye a accepté que
les autorités ouest-allemandes impo-
sent des mesures de sécurité accrues
à l'aéroport de Tripoli , mais Alger a
refusé.
• MADRID. — Après 38 ans d'exil

en Union soviétique, M. Lister, secré-
taire général du Parti communiste ou-
vrier espagnol (PCOE), est rentré hier
soir à Madrid.
• TÉHÉRAN. — La brigade anti-

stupéfiants de la police iranienne a dé-
masqué une bande de 13 trafiquants
et saisi 67,5 kilos d'héroïne, et 173 ki-
los de haschich.
• AMSTERDAM. — Dans son ré-

quisitoire, le procureur a demandé que
le millionnaire néerlandais Pieter Men-
ten , accusé d'avoir participé à des mas-
sacres nazis en Pologne, au cours de
la Seconde Guerre mondiale, soit con-
damné à une peine d'emprisonnement à
vie.
• PÉKIN. — Pour la première fois

depuis onze ans, un ministre chinois
des Affaires étrangères, M. Huang Hua ,
s'est rendu hier à une réception don-
née par l'ambassadeur d'URSS à Pé-
kin pour l'anniversaire de la Révolu-
tion d'Octobre.

Portugal : scission au sein
du parti socialiste

La rupture s'est produite au sein
du parti socialiste portugais, dont
l'aile radicale, liée à l'association
culturelle « Fraternité ouvrière », a
décidé dimanche de créer un nou-
veau mouvement politique.

Ces militants, groupés derrière
leur chef de file, M. Antonio Lopes
Cardoso, ancien ministre de l'Agri-
culture et l'un des fondateurs du PS,
annoncent dans un communiqué la
création d'un mouvement qui, « re-
prenant la bannière socialiste, soit
en mesure de mobiliser tous ceux
que le parti socialiste a réunis dans
le passé sous ce même drapeau ».
Ils vont d'ores et déjà préparer une
« convention nationale de la gauche
socialiste et démocratique », qui con-
sacrera l'apparition du mouvement.
Ses promoteurs estiment qu'après
le refus du parti socialiste de réunir
un congrès extraordinaire, ils ne
peuvent plus éviter l'option.

« Cette option , ajoutent les pro-

moteurs du mouvement, nous est
imposée par l'incompatibilité de plus
en plus évidente entre le program-
me du PS et sa pratique ».

Le mouvement, qui aspire à re-
grouper tous les partisans d'une
« démocratie sqçialiste », pourrait se
transformer ultérieurement en par-
ti, dans l'éventualité de nouvelles
élections. Mais cette hypothèse n'est
pas envisagée pour l'instant, car la
Constitution prévoit que les députés
qui abandonnent un parti ne peuvent
adhérer à un autre et doivent sié-
ger en tant qu'indépendants.

Ce sera le cas de M. Lopes Cardo-
so, député de Beja (Alentejo), et de
trois autres députés socialistes qui
iront rejoindre deux élus déjà ex-
clus du parti socialiste.

Parmi les promoteurs du mouve-
ment figurent également plusieurs
syndicalistes, dont M. Kalidas Bar-
reto, membre du secrétariat national
de la CGT. (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le Prix Nobel de la paix aux
deux femmes qui dénoncent , depuis
des années, le terrorisme en Ulstcr.

Les prises de position contre les
extrémistes irlandais du sénateur
Edward Kennedy, du speaker de la
Chambre des représentants Thomas
O'Neill et de différents politiciens
américains originaires de la vert*
Erin.

La diminution des fonds recueillis
outre-Atlantique pour financer les
assassins de l'IRA (Armée républi-
caine irlandaise).

Tout semblait indiquer que, pro-
gressivement, l'Irlande du Nord al-
lait retrouver la tranquillité à la-
quelle aspire l'immense majorité de
sa population.

Mais le terrorisme , irlandais , al-
lemand ou d'ailleurs encore , a plus
d'amis à travers le monde qu 'il y
paraît publiquement.

Les tueurs de TIRA ont organisé
une contre-offensive outre-Atlanti-
que.

Au moyen de pressions, y com-
pris probablement certaines d'ordre
financier — mais comment le
prouver ? — ils se sont attaché les
services de différents politiciens ou
ont obtenu leur appui.

En usant des mêmes moyens, ils
se sont acquis le soutien, semble-t-
il , de quelques journalistes in-
fluents , qui se sont mis à critiquer
les hommes politiques favorables
à la paix.

De cette façon , les extrémistes
espèrent arriver à remonter le cou-
rant et parvenir à retrouver les
sympathies dont jouissait naguère
aux Etats-Unis leur œuvre de sang.

Ce sont là les jeux de la démo-
cratie américaine qui , en tolérant
les groupes de pression , les lobbies,
a institué une déformation dange-
reuse de l'information ct a créé une
espèce de succédané de la volonté
populaire.

De temps en temps, on fait un
éclat , on donne un coup de balai :
Watergate , versements de fonds par
les SudrCoréens à des parlemen-
taires.

Les boucs émissaires, l'opinion
publique en a toujours été friande !

Mais pour les Irlandais, qui ris-
quent , en raison des mœurs politi-
ques particulières des Américains,
de voir une nouvelle vague de ter-
rorisme déferler sur l'Ulster, grâce
à l'argent venu d'outre-Atlantique,
il faudrait , sans doute, moins de
boucs émissaires et une politique
plus conséquente.

Willy BRANDT

LE LOBBY
DU TERRORISME
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Aujourd'hui...

Emigrer avec l'article 11...
OPINION ^

? Suite de la Ire page
La Bolivie envisage d'accueillir

quelque 30.000 familles totalisan t
150.000 personnes d'Afrique du Sud
leur mettant à disposition un grand
territoire fertile « et presque dépeu-
plé ».

Il y a longtemps que les Indiens
de Bolivie, Quechas et Aymaros,
qui forment 62 pour cent de la po-
pulation bolivienne n'en demandent
pas tant !

Mais, pour eux, évidemment, au-
cun gouvernement occidental ne
propose une aide d'implantation.
C'est peut-être pourquoi la Bolivie
a déj à connu 182 révolutions en 150
ans !

II se peut qu'un jour prochain ,
selon l'évolution de la situation en
Afrique du Sud, on assiste à une
immigration importante de colons
en Bolivie. Ils y trouveront des
terres et de la main-d'œuvre bon
marché : les Indiens.

Ils n'auront pas besoin des con-
seils des anciens nazis installés dans
les pays voisins d'Amérique latine
quant à savoir comment se compor-
ter avec les indigènes.

Us leur suffira de relire avant de
partir l'article 11 des statuts de
leur parti , le Parti nationaliste de la
République d'Afrique du Sud :
« Le parti se considère comme le
mandataire chrétien de la race eu-
ropéenne et fait de ce principe la
base de sa politique à l'égard des
races non européennes. Conformé-
ment à ce principe, il donnera aux
races non européennes l'occasion
de se développer sur leur territoire,
selon leurs aptitudes et leurs capa-
cités naturelles et leur assurera un
traitement raisonnable de la part
de l'administration du pays, mais
est absolument opposé à tout mé-
lange de races européennes et non
européennes ».

Eh ! oui, en 1977...
Gil BAILLOD

A Londres

Une femme de 85 ans est morte
hier sur la table d'opération, à cau-
se d'une brusque coupure de cou-
rant due à la grève sauvage d'une
partie des électriciens britanniques.

Le décès de la vieille dame est
survenu à l'Hôpital du Prince de
Galles, à Londres. Dans les instants
qui suivirent la coupure du courant,
les groupes électrogènes de l'hôpital
ont eu des difficultés à se mettre
en marche.

Malgré un appel aux services ré-
gionaux de l'électricité, le courant
électrique n'a pas pu être rétabli à
temps pour sauver la patiente, dont
l'opération à l'abdomen, banale,
avait connu des complications en
raison d'une crise cardiaque inopi-
née, (ap)

Grève meurtrière

Assassinat de J. Kennedy

M. Frank Sturgis, l'un des « plom-
biers » du scandale de Watergate a
affirmé hier au cours d'une émission
télévisée que l'assassinat du prési-
dent John Kennedy en 1963 avait
été le résultat d'un « complot inter-
national » englobant des éléments
soviétiques et cubains.

Il a ajouté qu 'il avait soumis les
preuves qu'il détenait à une agence
fédérale, dont il s'est refusé à citer
le nom, se bornant à indiquer que la
Commission sénatoriale d'enquête
sur les agissements des Services de
renseignement était au courant de
ses informations.

M. Sturgis a affirmé en outre
qu'il était en mesure de prouver
que Jack Ruby qui avait abattu Lee
Harvey Oswald, peu après son ar-
restation, connaissait ce dernier.
Jack Ruby, a ajouté M. Sturgis ,
était en contact avec des Cubains.
Il a tenu à préciser qu'il n'était abso-
lument pas impliqué dans l'assassi-
nat du président , et qu'il avait subi
avec succès un test au détecteur de
mensonges, (afp)

Révélations

? Suite de la Ire page
L'Amérique retentit à nouveau de la

cacophonie (crissements, grincements,
sifflements, claquements, pétarades,
roulements) des « pinball machines » (le
mot flipper est inconnu ici). Médusés,
des milliers d'Américains suivent le
cours des billes d'acier , secouent les
flippers pour influer sur leurs trajec-
toires, s'extasient lorsque les lampes
s'allument, et que les bons points sont
chiffrés. Un manuel du parfait flip-
peur vient d'ailleurs de paraître, inti-
tulé « Pinball ». U faut , selon lui, des
années d'entraînement pour parvenir à
dominer (?) ce jeu , que l'électronique se
chargera de perfectionner et qui est
sans conteste « le passe-temps de l'ave-
nir ». « Car, comme l'explique une bro-
chure, la partie ne coûte que 25 cents
(60 ct) et évite pendant au moins 3
minutes de réfléchir ». L. W.
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Rentrée triomphale.»
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Brouillards matinaux, passages nua-
geux importants dans l'ouest, sinon
assez ensoleilllé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,94

Prévisions météorologiques


