
Grande-Bretagne: les conflits
sociaux se multiplient

Des milliers de soldats britanni-
ques ont commencé hier à s'entraî-
ner à la lutte contre le feu en pré-
vision de la prochaine grève, lundi,
des 43.000 pompiers de Grande-Bre-
tagne qui réclament 30 pour cent de
hausse de leurs salaires.

Cette future grève s'inscrit dans
le mouvement social d'ensemble que
connaît actuellement la Grande-Bre-
tagne où le gouvernement travail-
liste de M. James Callaghan s'est en-
gagé à limiter à 10 pour cent l'an
les augmentations salariales pour
lutter contre l'inflation.

Les pompiers ne sont pas les seuls
à revendiquer. Voici quelques exem-
ples de conflits :

Depuis deux semaines déjà , une
grève sauvage organisée par une
partie des électriciens occasionne de

fréquentes coupures de courant à
travers tout le pays. Les dirigeants
syndicaux officiels sont contre le
mouvement qui n'est suivi que par
4000 électriciens sur 30.000. Une di-
zaine de grosses centrales sont fer-
mées.
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De démissions en démissions
Crise politique au Portugal

M. Francisco Sa Carneiro a pré-
senté sa démission de la présidence
du Parti populaire social démocrate
(PSD-centriste), deuxième formation
politique du Portugal, en raison de
divergences au sein de la direction
sur les perspectives de formation
d'un gouvernement de coalition, a
confirmé hier le secrétaire général
du parti, M. Joaquim Magalhaes Mo-
ta.

Deux autres dirigeants du PSD
ont également remis leur démission :
MM. Antonio Sousa Franco, vice-
président, et Eurico de Melo, mem-
bre de la Commission nationale.

UN OBSTACLE
D'après plusieurs sources, le pré-

sident du PSD était considéré com-
me un obstacle à la formation d'un
large oguvernement de coalition
comprenant les communistes. M. Sa
Carneiro souhaitait une alliance,
mais dont le PC serait écarté.

ROLE RENFORCÉ
D'autre part , certains dirigeants

du PSD voudraient que le rôle du
chef de l'Etat, le général Antonio
Ramalho Eanes, soit renforcé, alors
que M. Sa Carneiro serait hostile à
cette idée, (ap)

LUFTHANSA: SECURSTE RENFORCEE
La Lufthansa a enregistré depuis

samedi dernier un « certain nombre
d'annulations » de réservations, a dé-
claré hier le porte-parole de la com-
pagnie ouest-allemande, M. Kaulich.

Samedi dernier, une lettre signée
« Commando B. E. R. » annonçait
qu'à partir du 15 novembre « un
avion de la Lufthansa sauterait en
plein vol pour chacun des camarades
assassinés à Stammheim » (Andréas
Baader, Jan Cari Raspe et Gudrun
Ensslin). Ces menaces sont prises
très au sérieux à Bonn et elles ont
provoqué lundi une chute du cours
de l'action de la Lutfhansa à la
Bourse de Francfort.

Dans les milieux bien informés de
Bonn, on affirme que la compagnie
a accepté d'étudier la possibilité
d'embarquer à bord de ses avions
des policiers armés en civil. Un co-
mité interministériel prépare des
propositions qui seront soumises à
la direction de la compagnie et au
syndicat des pilotes de ligne, qui ont

refusé jusqu 'à présent cette solution.
De même source, on assure qu'en
aucun cas ces policiers n'auraient le
droit de faire usage de leurs armes
en plein vol.

Les autorités ouest-allemandes ont
par ailleurs dressé une liste des aé-
roports du monde qui , selon elles, ne
présentent pas des garanties de sé-
curité suffisantes. Pendant le détour-
nement du Landshut, les gouverne-
ments dont dépendent ces aéroports
avaient été « priés » de revoir leurs

dispositions de sécurité pour les
adapter au niveau international ou
d'accepter que des policiers ouest-
allemands viennent les renforcer.

Tous les pays concernés ont ac-
cepté, avec plus ou moins de réti-
cences, les conditions de Bonn , sauf
l'Algérie. La réaction allemande ne
s'est pas fait attendre : la Lufthansa
a annoncé mardi matin qu 'elle sup-
primait son vol pour Alger « parce
que les problèmes de sécurité n'ont
pu être définitivement réglés ». (af p)

Dewa: policiers montant la garde , photographiés à l'aéroport de Francfort.
(bélino AP)

/PASSANT
Un colonel a-t-il le droit d'avoir une

opinion et de l'exprimer ouvertement ?
Bien sûr, comme du reste, tous les

officiers, sous-officiers et soldats qui
constituent notre armée. Tous sont ci-
toyens. Or, comment et depuis quanti,
à ce titre empêcherait-on un citoyen
de dire ce qu 'il pense, pourvu que ce
soit dans les formes admises ?

Comment donc juger en la circons-
tance le « chut ! » proféré et adressé
au commandant de corps Kurt Bolliger
par le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi,
qui ne s'est pas gêné de dire à cet
officier général : « Il vous appartient
de commander, non de commenter ».

Excellente formule au demeurant,
pour qui estime qu'en toutes circons-
tances : « à chacun son métier et les
oies seront bien gardées ».

Personnellement , j'estime toutefois,
comme le rédacteur en chef du «Bund»,
que nos officiers généraux ne sont pas
des gamins et que lorsqu'ils prennent
la plume c'est pour exprimer des avis
intéressants et utiles à la défense du
pays. A ce titre le fait de leur interdire
d'avoir recours à la presse pour le
faire paraît certainement abrupt et sans
justification.

En revanche, où j 'approuve entière-
ment M. Gnaegi — une fois n'est pas
coutume — c'est de ne pas admettre
que le chef des troupes d'aviation et
de DCA devienne un collaborateur atti-
tré et régulier du « Bund » et qu'à ce
titre il se mue carrément en journaliste
libre, avec toutes les possibilités de
puiser dans un réservoir d'information,
strictement fermé à ses confrères.

En effet , là est le hic.
Du fait de sa chronique régulière

dans l'organe bernois, M. Kurt Bolliger
ne serait plus seulement un simple
citoyen exprimant librement son opi-
nion, mais bel et bien un officier payé
pour sa collaboration, et à ce titre
attaché au quotidien qui l'engage.

Qu'il y ait eu à ce sujet des réactions
violentes dans la presse alémanique
n'y change rien.

Un officier général n'a pas plus le
droit de se muer en journaliste qu'un
journaliste n'a le droit — et surtout les
possibilités — de se muer en officier
général. Et si tout fonctionnaire a le
droit de s'exprimer librement dans les
journaux, il est bon qu'on ne mélange
pas les plumes, les galons et les tiroirs.

Ceci ne m'empêchera pas de féliciter
les officiers,supérieurs ou non — du
reste tenus au secret de fonction — de
dire à l'occasion ce qu'ils ont sur le
cœur, et même de les approuver entiè-
rement lorsqu'ils ont raison.

Car il n'est pas question de faire
chez nous de l'armée « la grande muet-
te ».

Le père Piquerez

Fabuleuse commande
OPINION .

Cette fois, c'est fait. Apres bien
des atermoiements, les Etats-Unis
ont accepté de vendre à l'Iran sept
radars volants AWACS, information
annoncée officiellement hier par le
général Hasan Toufanian , vice-mi-
nistre iranien de la Défense, chargé
de l'industrie militaire. Le ministre
n'a pas précisé quels seraient les
équipements de bord de ces appa-
reils. II s'agit là de l'une des plus
fabuleuses commandes passées dans
le domaine aéronautique.

Pour acquérir cette flotille , l'Iran
devra en effet débourser la baga-
telle de deux milliards de dollars ,
soit environ 4,4 milliards de francs
suisses, soit encore environ 650 mil-
lions de francs suisses pour chacun
de ces bij oux volants.

L'AWACS est une version mili-
taire du Boeing 707. Là s'arrête
la comparaison , car si un 707 civil
tel qu'on le trouve sur les vols de
ligne coûte 70 millions, son frère
en uniforme ascende dans des coûts
j usqu'à présent inégalés puisqu'à
titre de comparaison, il vaut près de
quatre fois le prix d'un Concorde.

L'AWACS est un quadriréacteur
de surveillance électronique , bourré
d'ordinateurs , d'appareils de détec-
tion et de contre-mesures (pour
brouiller les systèmes adverses) qui
assurera au-dessus du Proche-
Orient une surveillance permanente
par rotation. Il est tout spéciale-
ment destiné à localiser les péné-
trations d'appareils soviétiques. Il
est aussi à même d'identifier dans
les plus brefs délais un tir de missi-
le, même si le missile effectue un
vol rasant. L'Iran sollicitait ce ma-
tériel depuis plusieurs mois. Mais
le Congrès américain n'avait jus-
qu 'à présent pas tellement l'inten-
tion de lui céder des appareils qui
relèvent du secret stratégique US.
Devant cette opposition , l'Iran avait
menacé de se tourner vers d'autres
fournisseurs.

Les Etats-Unis ne sont en effet
pas les seuls à produire de tels
radars volants. Les Britanniques

sont également dans la course dans
ce domaine. C'est ainsi que cette
concurrence se manifeste âprement
actuellement pour l'équipement des
forces européennes de l'OTAN,
Washington a déjà proposé aux
membres de l'OTAN de fournir l'ef-
fort nécessaire pour acquérir un
certain nombre de Boeing 707
AWACS qui assureraient la sur-
veillance au-dessus du Vieux-Con-
tinent. Ce projet rencontre bien évi-
demment le refus de la Grande-Bre-
tagne qui est certes disposée à payer
sa part dans l'amélioration du ré-
seau OTAN, à condition toutefois
que l'on ne retienne pas les AWACS
américains, mais la version surveil-
lance électronique du Cornet britan-
nique, devenu déjà Nimrod sous les
couleurs de la Royal Navy pour
la surveillance maritime. Là enco-
re, il s'agira d'un marché de plu-
sieurs milliards de dollars qui res-
te en suspens.

Quant au Shah d'Iran , il vient ,
par cette commande, de revaloriser
sa flotte aérienne militaire déj à
fort considérable. L'Iran dispose en
effet de près de 700 avions moder-
nes opérationnels , soit près du dou-
ble de la France, dont 200 Phantom
F4, 80 Grumann F 14 Tomcat et
200 F 5 Northrop en cours de li-
vraison. S'ajo utent encore à ce parc
impressionnant près d'un millier
d'hélicoptères.

Pour mettre en œuvre ce matériel ,
l'Iran a fait appel à plusieurs mil-
liers d'experts américains chargés
de l'entretien et à de nombreux pi-
lotes américains devenus mercenai-
res après s'être aguerris au Viet-
nam. Officiellement, cette armada
— qui saigne d'ailleurs le budget du
pays — est destinée à la protection
des champs pétrolifères. Plus réel-
lement, cette forc e constitue le point
d'appui occidental aux frontières
de l'Orient , bloquant l'un des cou-
loirs de pénétration de l'Est, avec
l'Arabie séoudite comme contrefort.

J.-A. LOMBARD

Incident sanglant
Dans le nord d'Israël

Un Arabe a été tué et 15 autres
blessés hier par la police israélienne
qui a ouvert le feu sur des mani-
festants arabes dans l'agglomération
de Majd el-Crum, à 13 km. au sud de
la frontière israélo-libanaise. L'in-
cident a également fait 15 blessés
parmi les policiers.

Plusieurs centaines d'Arabes
étaient descendus dans la rue pour
protester contre l'arrivée de bulldo-
zers chargés de détruire un bâtiment
construit illégalement dans la ville.
Les policiers leur ont ordonné de se
disperser et ont tiré des coups de
semonce en l'air. Les manifestants
ont riposté à coups de pierres et les
représentants de l'ordre ont alors
ouvert le feu sur les protestataires.

Cet incident n'est pas le premier
du genre. Selon les experts, plus de
10.000 maisons ont été construites
sans autorisation dans les agglomé-
rations de Galilée, souvent sur des
terrains communaux, pour faire face
aux besoins d'une démographie ga-
lopante. La plupart de ces construc-
tions ont été tolérées, mais 200 ont
été détruites et le service d'ordre
a souvent eu à intervenir pour pro-
téger les équipes chargées de ces dé-
molitions.

A Majd el-Crum, 250 policiers
avaient ainsi pris position tandis que
les bulldozers détruisaient le bâti-
ment litigieux, (ap)

La Chine
quitte l'OIT

Apres les Etats-Unis

La Chine a temporairement
cessé de participer aux activités
de l'Organisation internationale
du travail et ne versera aucune
contribution financière « dans un
avenir prévisible », a annoncé
hier le directeur général de l'OIT,
M. Francis Blanchard.

M. Blanchard a précisé que le
comité directeur de l'OIT a reçu
une lettre de l'ambassadeur de
Chine l'informant de la décision
de son pays ». (ap)

Christina Onassis

En séjour à New York, Christina
Onassis, la fille du grand armateur
grec, a dû supplier les journalistes
américains qui l'importunaient, de la

laisser en paix, (bélino AP)

« Laissez-moi
en paix»

FOYER DE L'ÉCOLIER
A LA CHAUX-DE-FONDS

Graves problèmes
financiers
Lire en page 3

EN SUISSE

Coût de la vie
plus 0,2 %

Lire en page 13

HOCKEY SUR GLACE

La Chaux-de-Fonds
n'a pas continué

sur sa belle lancée
Lire en page 19

Le 1er décembre
en France

La CGT, la CFDT et la FEN
ont décidé une journée de grève
nationale interprofessionnelle et
de manifestations le jeudi 1er dé-
cembre. MM. Séguy, secrétaire
général de la CGT, Maire, secré-
taire général de la CFDT et Pom-
mateau, membre du Bureau fédé-
ral de la FEN, ont exprimé hier
soir, dans une conférence de pres-
se l'espoir que Force-Ouvrière se
joindrait à ce mouvement pour
donner à l'action des travailleurs
la plus grande ampleur possible,
dans l'esprit unitaire de la jour-
née du 24 mai.

> Suite en dernière page

Grève nationale



Peinture

Depuis fin octobre, la Galerie de
l'UBS à Bienne abrite une exposition
de Claudine Houriet de Tramelan. C'est
grâce à la qualité de ses œuvres qu'elle
est l'invitée de cet établissement qui
met sa galerie à la disposition d'ar-
tistes de la région. Claudine Houriet
a donc le privilège d'y présenter ses
œuvres ; nul doute que nombreux se-
tont ceux qui visiteront cette exposition
ouverte jusqu 'à fin décembre pro-
chain.

Qui est Claudine Houriet. Pour la
définir, nous citerons ce qu'en a dit
Mme M.-J. Hubleur lors du vernissage
à Bienne.

Née en 1944, Claudine Houriet fait
des études d'institutrice. Serge Voisard,
son professeur à l'Ecole normale lui
donne une solide base de dessin. Elle
travaillera pendant près de cinq ans
sous la direction de Lucien Schwob,
peintre érudit de grande autorité qui
marquera beaucoup l'artiste, et ce du-
rant un cours à l'Ecole d'Art de La
Chaux-de-Fonds. A cette époque, Clau-
dine Houriet peint le Jura , la Provence
et est très sensible à la qualité, à la
transparence de la lumière du Sud

de la France. Peu a peu ses œuvres se
modifient, ses paysages s'épurent, se
simplifient à l'extrême pour n'être plus
parfois qu 'une ligne d'horizon séparant
les taches de couleur que sont le ciel
et la terre ; ou bien ils se morcellent ,
se fragmentent, se muent en un jeu
de formes où la vision figurative a
complètement disparu. »

Certaines personnes demeurent dé-
concertées, voire sceptiques devant ce
genre de peinture. Elles désireraient
peut-être qu'on la leur explique, elles
chercheront dans les formes, avec ap-
plication ce que l'artiste a bien voulu
représenter. Elles chercheront encore le
rapport entre le titre de l'œuvre et
l'œuvre elle-même.

Pourtant l'artiste a parlé à travers
ses œuvres. Elle a un message à trans-
mettre et l'on peut essayer de le com-
prendre. Même si, sur toutes les toiles
d'une galerie, une seule, voire une
fraction de toile, une couleur, la courbe
d'une ligne vous parle, crée en vous
une émotion, cela suffira pour que
l'artiste et le visiteur aient dialogué.
Et cela est l'essentiel ! (texte et photo
vu)

HORIZONTALEMENT. — 1. Enlever
les ferments. 2. Richesses ; Joyeux par-
ticipe ; N' a pas d'associée. 3. Négation ;
Dixième partie des revenus ; Sur une
partition. 4. Bœufs sauvages. 5. Autant
n'en pas parler ; Sombres. 6. Habita-
tions ; Elimés. 7. Enlevée. 8. Conjonc-
tion ; Touffus ; Ainsi commence et finit
l'amour. 9. Emploi réservé ; Dans l'Y-
ser ; Cri du charretier. 10. Suppose en
bref bien des gens ; Eut ses cosaques.

VERTICALEMENT. — 1. Accompa-
gner de musique. 2. Vaste opération
postale ; Dans les bois ; Imitation d'un
choc. 3. Bout d'essai ; Petit enfant ;
Deux romain. 4. Ville bretonne. 5. Sent
bon jusqu 'à la racine ; Seigneur. 6.
Citron ; Fut dit-on un saint agité. 7.
Améliores une étoffe. 8. Connu ; Pla-
cée ; Note. 9. Initiales de points cardi-
naux ; Note ; Département. 10. Aigui-
sera.

(Copyright by Cosmopress 758)

Solution du problème paru
samedi 5 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Outran-
cier. 2. Mea ; Io ; Duo. 3. Be ; Asie ; Tu.
4. Pierre. 5. Elan ; Ernée. 6. Laies ;
Etim. 7. Neutre. 8. Eb ; Sera ; Sn. 9.
Sud ; Si ; Dot. 10. Top ; Col.

VERTICALEMENT. — 1. Ombrelles.
2. Uée ; La ; But. 3. Ta ; Pain ; Do. 4.
Aînées. 5. Aisé ; Sues. 6. Noire ; Tri.
7. Errera. 8. Id ; Ente ; Do. 9. Eut ;
Ei ; Sol. 10. Roulement.

Claudine Houriet expose a Bienne

ECOUTE POUR VOUS
LE CORNETTE.
Ursula Mayer-Reinach, alto. Or-

chestre de la Radio suisse italienne,
dir. le compositeur.

Jecklin 539. . ,
Qualité sonore : bonne.

Jecklin chez qui Frank Martin
avait enregistré quelques années
avant sa mort son Concert pour
clavecin et ses Ballades pour piano
et trombone, vient de publier un
inestimable document que chacun
souhaitait voir paraître depuis
longtemps : Le Cornette ou le Chant
d'amour et de mort du porte-éten-
dard Christoph Rilke. Dédiée à Paul
Sacher qui en dirigea la première

audition en février 1945, cette brève
épopée, faite de vingt-trois poèmes
en prose, représente non seulement
un véritable tour de force sur le
plan du commentaire musical mais
apparaît surtout comme l'une des
œuvres les plus émouvantes de son
auteur. Nous ne comprenons donc
guère que Le Cornette n'appartien-
ne pas encore aux pages les plus
connues et appréciées du répertoire
contemporain.

De quand date le présent enre-
gistrement ? Cela n'est précisé nulle
part. Quoi qu 'il en soi, l'on demeure
un peu surpris de trouver Frank
Martin à la tête de l'Orchestre de
la Radio suisse italienne qui tire
d'ailleurs très honorablement son
épingle du jeu. La prise de son qui
aurait pu accorder un peu plus
d'importance aux mille détails de
l'accompagnement, met par contre
parfaitement en évidence l'interpré-
tation superbe d'intensité et de sen-
sibilité d'U. Mayer-Reinach. Un dis-

que irremplaçable comme on aime-
rait en découvrir plus souvent.Martin (1890-1974)

Un menu
Rôstis au fromage et au lard
Epinards
Glace.

EŒSTIS AU FROMAGE
ET AU LARD

1 kilo de pommes de terre bouillies,
1 cuillère à soupe d'oignon haché, 1
cuillère à café de sel, 8 lamelles d'em-
mental, 4-8 tranches de lard, corps gras.

Peler les pommes de terre et les pas-
ser à la râpe à rôstis (ou couper en la-
melles). Chauffer le corps gras dans la
poêle, laisser revenir l'oignon rapide-
ment, ajouter les pommes de terre, sa-
ler et dorer à chaleur moyenne en re-
tournant plusieurs fois, former une ga-
lette et la renverser sur un plat. Ris-
soler légèrement le lard et l'arranger
sur les rôstis. Garnir de lamelles de
fromage posées en tuiles et glisser à
four chaud. Servir quand le fromage
est fondu.

Pour Madame

Se vautrer dans le passé, c'est peut-
être de bonne littérature. En tant que
sagesse, il n'y a rien à en espérer.

Aldous Huxley

Pensée

PAULUS, oratorio.
H. Donath, H. Schwarz, W. Holl-

weg, D. Fischer-Dieskau. Chœur de
garçons « Wuppertaler Kurrende »,
Chœur de la Société de musique et
Orchestre symphonique de Dussel-
dorf , dir. Rafaël Fruhbeck de Bur-
gos.

EMI quadrophonie 157 30701-03.
Coffret de trois disques.

Qualité sonore : bonne.

« Que pèsent Paulus, Elle, en re-
gard de la Messe en ré, des Pas-
sions ? On peut juger honorable
qu'un musicien ait réussi cela
— mais ce ne sont précisément que
des réussites, et d'opportunité dis-
cutable dans une époque où le goût
de l'audace incitait à courir de bien
autres chances ». Trop severe, le
verdict de Buenzod ? L'impeccable
facture de ces deux oratorios ne
suffit évidemment pas à compenser
leur relative absence de profondeur
mais en ne tournant nos regards que
vers de plus hautes cimes de la
musique religieuse, ne risquons-
nous d'être bien injustes envers des
œuvres telles que celles-ci ? Il est
également exact que Paulus et Elle
se trouvent fréquemment coulés
dans les moules de l'époque précé-
dente. Demandons-nous tout de
même s'il faut absolument qu'une
œuvre regorge de hardiesse pour
passer dignement à la postérité ?
S'inspirer des grands maîtres clas-
siques convenait certainement
mieux à Mendelssohn que d'innover.
Laissons-lui ce droit.

Absent des catalogues depuis de
très nombreuses années, Paulus est
le premier oratorio de l'auteur de la
Symphonie écossaise. Pour l'enre-
gistrer, Rafaël Fruhbeck de Burgos
est retourné sur les lieux mêmes
de la création, la première audition
ayant en effet eu lieu en 1836 au
festival de musique de Dusseldorf.
Le chef espagnol qui aime visible-
ment cette partition dose à la per-
fection l'élan, la véhémence, la no-
blesse de ton et la retenue qui y
apparaissent tout à tour. Il a d'au-
tre part la chance de pouvoir colla-
borer avec un chœur et un orchestre
qui , s'ils ne comptent pas parmi les
plus connus des discophiles, n'en
sont pas moins d'un niveau excel-
lent. Quant au quatuor de solistes,
il s'acquitte à merveille de sa tâche,
qu 'il s'agisse d'Helen Donath, Hanna
Schwarz, Werner Hollweg ou de
l'omniprésent Fischer-Dieskau, un
peu plus « théâtral » que les trois
premiers nommés. Une très belle
réalisation. J.-C. B.

Mendelssohn
(1809-1847)

A lire
L'auteur : Charles Levinson, Dr en

économie et sociologie, syndicaliste
américain, connaît admirablement la
structure des milieux industriels et fi-
nanciers des USA et leurs ramifications
dans le monde entier.

La thèse de son livre est que la
détente Est-Ouest n'est pas le résultat
d'efforts politiques. D'après lui :

« Le pr ocessus de détente f u t  amor-
cé et développé en raison de l'accroisse-
ment des relations économiques entre
adversaires idéologiques ».

En effet , aussitôt le régime des So-
viets stabilisé, les financiers américains,
pressentant que l'industrialisation de
la Russie représentera un énorme mar-
ché, cherchent à s'y placer favorable-
ment. Mais leurs efforts sont contre-
carrés par les difficultés politiques et
financières (le rouble est une monnaie
sans valeur internationale). La guerre
de 1939-45 puis la longue période du
stalinisme et de la guerre froide frei-
nent provisoirement cette évolution.

Après la mort de Staline, Khroucht-
chev puis ses successeurs, conscients
du retard technologique de l'URSS et
qu 'il ne pourra être comblé qu'avec
l'aide des pays capitalistes, favorisent
la collaboration avec les grandes so-
ciétés financières et industrielles des
USA d'abord , puis des autres pays.

Un lobby industriel
Quels sont les partenaires de cette

collaboration ? D'un côté les quelques
sociétés industrielles multinationales
qui dominent le commerce mondial et
sont intimement liées aux grandes ban-
ques qui aux USA détiennent près des
trois quarts des capitaux des indus-
tries de base (Chase Manhattan Bank
des Rockefeller — First National City
Bank, etc.). Les grandes Fondations
USA, moyens d'évasion fiscale et de
pression, telles la Fondation Ford et la
Rockefeller Brothers Fund, assurent les
liaisons avec les Universités, les centres
de recherches et les milieux politiques.
La plupart des hommes politiques amé-
ricians sortent de ces officines : Nixon ,
Kissinger, Vance, Brzezinski, Mondale.

Tous ces « puissants » sont regroupés
en un lobby industriel « Business
Rund Table » qui pendant la guerre

froide finança généreusement les cam-
pagnes anticommunistes et la « chasse
aux sorcières » puis réalisant les fan-
tastiques perspectives du Commerce
avec l'Est imposa la fin de la guerre
du Vietnam et lança la politique de
détente indispensable aux relations
commerciales avec l'URSS.

Sur le plan international c'est le
Bildeberg Club créé en 1954 par le
prince Bernhardt qui joue un rôle sem-
blable. Les Américains s'y retrouvent
avec les grands Européens tels que
le Suédois Wallenberg ou l'Italien
Agnelli. Ces Messieurs rêvent d'un
« gouvernement mondial » leur permet-
tant d'étendre leurs affaires à la pla-
nète entière.

Les partenaires russes sont les grands
organismes étatisés dépendant du Mi-
nistère du Commerce extérieur et les
banques des pays de l'Est établies à
l'Ouest.

Collaboration entre groupes
Les deux groupes se retrouvent dans

le mouvement Pugwash, créé à la fin
des années 50,..au.«Club de Rome, au
Trade and Economy Council US +
UDSR.

La Ve Conférence industrielle inter-
nationale a vu German Vishiany, gen-
dre de Kossyguine vice-président du
Comité national de la science et de la
technique russe, et V. Alkimov, secré-
taire d'Etat au Commerce extérieur y
rencontrer tous les grands des multi-
nationales, de ITT à Pepsi Cola et les
envoyés de Pinochet.

Quelles sont les réalisations de cette
collaboration entre les blocs ennemis ?
En 1954 déjà Avrell Harriman dans
un rapport au Département d'Etat pou-
vait écrire : « Staline reconnaît qu'en-
viron les deux tiers des plus grandes
entreprises soviétiques ont été cons-
truites avec l'aide des Etats-Unis ou
grâce à leur assistance technique ».
Mais depuis lors cette collaboration a
pris une ampleur énorme.

Un exemple : Pepsi Cola a construit
en 1963 une immense usine et a été
payée en Vodka et vins soviétiques
dont elle a l'exclusivité de vente pour
les USA. D'où le titre du livre « Vodka-
Cola »* et le terme de « Vodka - Colo-
nisation » utilisé par Levinson pour
caractériser toutes les formes d'enten-
tes industriels - financières entre les
deux blocs.

D'autres réalisations célèbres : les
usines Fiat en URSS et en Pologne
(Lada et Polska) Citroën en Roumanie,
Renault en URSS, Bedford , sans parler
de Standard Oil , Shell, Unllever, Mi-
chelin, des , chaînes d'Hôtels (Hilton).

Comment cela a-t-il été possible ?
Les exportations ¦ russes — avant tout
des matières premières — et celles
des autres pays communistes plus di-
versifiées, ne suffisent pas à couvrir
ces investissements. Ils n'ont été réali-
sés que parce que le monde capitaliste
— Etats et privés ;— ont accordé d'é-
normes emprunts, qui étaient jusqu'il
y a quelques années considérés comme
des placements sûrs l'URSS ayant tou-
nours fait face à ses engagements et
ses richesses naturelles et ses mines
d'or paraissant une garantie solide.

Pour les autres pays les « garanties »
latentes sont beaucoup plus faibles.

Les dettes des pays communistes at-
teignaient, en 1976, 50-60 milliards de
dollars et les possibilités de rembour-
sement diminuent spécialement par le
fait que les économies de ces pays
passent par une grave crise et que
leurs exportations subissent le contre-
coup de la récession occidentale.

Quels avantages ?
Quels sont les avantages que les

deux partenaires retirent ou espèrent
retirer de leurs transactions ?

Pour l'Est ce sont : crédits à long
terme et à taux réduits, acquisition de
technologies modernes, produits de
meilleure qualité pour le marché inté-
rieure , accès aux marchés capitalistes
par la collaboration du partenaire.

Pour les firmes occidentales : accès
aux importants marchés communistes,
vente d'ai'ticles démodés à l'Ouest (ex.
les ordinateurs), possibilité de s'assurer
une production supplémentaire à bas
prix et de confier à l'Est la fabrication
d'articles simples.

Les avantages respectifs sont si im-
portants que les partenaires ont trouvé
des formes souples de collaboration
évitant l'augmentation de la dette com-
muniste. Ce sont la copropriété capi-
taliste dans des firmes des pays de
l'Est — allant jusqu'à 49 pour cent en
Hongrie et Roumanie et 100 pour cent
en Pologne et surtout la coproduction :
l'usine installée par les Occidentaux
est payée par des livraisons soit de
pièces détachées, soit de machines
complètes, parfois le partenaire occi-
dental devient le vendeur de la pro-
duction communiste — donc leur pro-
cure des devises fortes.

Ainsi , les grandes multinationales
profitent des bas salaires des pays
communistes ce qui leur permet un
dumping sur leurs propres marchés.

U est certain que les grandes firmes
ont intérêt à ce transfert à l'Est des
industries dont le coût de main-d'œu-
vre est élevé, exigeant des travaux

pénibles et dont la technologie est clas-
sique, se réservant , dans la mesure du
possible, les technologies de pointe.
Mais la perte de postes de travail
pour la main-d'œuvre peu ou pas qua-
lifiée de l'Occident est énorme, les sta-
tistiques de chômage en font foi.

Un chômage... avantageux
Les pays de l'Est de leur côté aug-

mentent ainsi fortement leur potentiel
industriel, acquièrent du know how
et pénètrent les marchés occidentaux.
Quant au chômage ainsi créé il peut
présenter pour eux des avantages poli-
tiques , favorisant le mécontentement
puissant recruteur des partis commu-
nistes.

L'actuelle communauté d'intérêts de?
deux partenaires garantit le maintien
de la détente politique, indispensable
à ces échanges. Leur développement
pourrait-il être à longue échéance une
garantie de paix ?

Ceci paraît peu probable car les deux
partenaires sont en fait d'irréductible?
adversaires, cherchant tous deux à ob-
tenir l'hégémonie. Les communistes de
leur cote précisent bien que la co-
existence pacifique et la collaboration
économique sont sans influence sur
leur position politique.

Levinson en conclut qu'il est dou-
teux qu 'il y ait convergence des deux
systèmes politiques , le capitalisme oc-
cidental évoluant vers une collectivi-
sation plus poussée et le communisme
vers plus de liberté et que, même si
cela devait être le cas , nous ne devons
pas oublier que les très grandes so-
ciétés capitalistes et les organismes
étatisés de l'Est sont tous deux des
systèmes totalitaires, sans aucune trace
de gestion démocratique. Leur collu-
sion représente un très grand danger
pour les libertés individuelles et les
droits des citoyens des deux blocs an-
tagonistes.

P. HUGUENIN
* (Vodka-Cola par Charles Levinson
Editeur : Stock)

«Vodka-Cola» : un livre explosif

C'est par une exquise soirée consa-
crée au « Souffle romantique à travers
quelques musiciens et poètes » que la
section chaux-de-fonnière du Lyceum-
Club donnait l'envol, hier soir, à une
nouvelle saison de manifestations ar-
tistiques.

Par le choix des poèmes — Victor
Hugi (Booz endormi), Musset (Lucie,
Elégie) , Baudelaire, Apollinaire,' Cen-
dras, Miïosz — • Marguerite Lambelet
séduit son public. Par son interpréta-
tion, elle le tient sous le charme plus
d'une heure durant. Elle rend tout pré-
sent, vivant, par une sorte de sagesse
provenant peut-être de la pratique dif-
ficile mais passionnée de la déclama-
tion, un art difficile autant que pas-
sionnant. Elle apporte le reflet de dif-
férentes époques, sorte de comédie en
raccourci, avec la densité, la force que

seule donne la poésie. Savoir faire pas-
ser dans un mot ce que des pages et
des pages décriraient dans un roman,
c'est peut-être une des définitions de
la poésie, c'est ce que Marguerite Lam-
belet réussit magnifiquement, hier soir ,
dans les locaux sympathiques du Ly-
ceum-Club.

xx':-Et. .puis la. musique lui mettait, des
mots à la bouche, des mots qu'elle n'a-
vait pas besoin de dire puisque la . mu-
sique parlait. Avec infiniment de sen-
sibilité, June Pantillon avait choisi d'ap-
porter quelque couleur personnelle à
ces textes. Elle avait pour ce faire choi-
si des œuvres de Brahms, Schumann,
Chopin, Fauré, Copland, Kabalevsky et
Frank Martin. Une soirée toute de fi-
nesse et de classe à laquelle l'auditoire
nombreux prit le plus vif plaisir.

D. de C.

Une exquise soirée avec Marguerite Lambelet
et June Pantillon au Lyceum-Club



Mécaniciens sur auto : de nouveaux maîtres
Un métier qui «s'intellectualise» de plus en plus

Naguère, le mécano sur auto, c'était encore un personnage qui tri-
fouillait dans les entrailles de nos chères voitures, qui démontait, réparait,
à grands coups de clef de 16, d'extracteur et de mains dans le cambouis. Et
le maître mécano, c'était ce bricoleur de génie qui vous décelait « la » dé-
fectuosité à l'oreille et vous réglait un carburateur au « pif » ! C'est en train
de changer. Parce que les voitures changent, de manière plus rapide et plus
décisive que le profane s'en aperçoit. La multiplication des normes de sé-
curité, des exigences de dépollution des gaz, les conquêtes de l'électronique
aussi, et même l'évolution des matériaux voire des conditions de fabrication,
tout cela modifie progressivement le « profil » du métier de mécanicien sur
auto. Qui devient moins manuel, qui s'« intellectualise ». Parce qu'on répare
de moins en moins moteurs et accessoires : on les change. Parce qu'on a de
moins en moins le droit de « trifouiller » ces engins dont dépendent sécurité
et nuisances des automobiles : il faut des spécialistes assistés d'une batterie
d'instruments pour les régler. Regardez un atelier moderne : désormais, il
ressemble à un laboratoire, rempli d'appareils électroniques servant au
diagnostic de la « santé » des voitures. Bien sûr, on change encore des
embrayages ou des freins. Mais quand même : de plus en plus, le mécani-
cien sur autos vire du « chirurgien » au « médecin ». Ce qui ne réduit pas les
exigences, au contraire.

Une des nouvelles salles réservées à l' enseignement de la mécanique auto,
« préinaugurées » à l'occasion de cette session de maîtrise.

(photo Impar-Bernard)

La 157e session d'examens de maî-
trise fédérale pour mécaniciens sur au-
tos de Suisse romande, qui s'est rérou-
lée la semaine dernière au Technicum
de La Chaux-de-Fonds, était l'occa-
sion de s'en rendre compte.

nière rentrée scolaire d'août ! Comme
ils feront l'objet , au printemps, d'une
inauguration officielle, nous aurons
l'occasion d'en reparler plus ample-
ment. Disons pour l'heure que ces nou-
veaux locaux ont été gagnés sur l'an-
cien emplacement du Musée d'horloge-
rie et par une construction annexe em-
piétant sur la cour au nord du bâti-
ment. Us ont été réalisés dans le cadre
du crédit voté il y a plusieurs années
déjà sur le plan cantonal et commu-
nal en fonction d'une restructuration
de l'enseignement professionnel dans
le canton. Dans ce contexte, toute la
formation des mécaniciens sur auto se-
ra désormais centralisée au Techni-
cum de La Chaux-de-Fonds. Ce ne sont
pas moins de 150 apprentis par semai-
ne qui fréquentent ainsi les nouveaux
locaux , aménagés de manière ration-
nelle et agréable, avec notamment deux
grandes salles combinant astucieuse-
ment l'enseignement théorique et la
pratique. ,

PAS FACILE...
Vingt-sept candidats de toute la Ro-

mandie se sont soumis aux rudes exa-
mens réglementaires, après une prépa-
ration de trois semestres de cours du
soir au moins. On notait un net rajeu-
nissement de ces candidats, ce qui est
réjouissant. Mais dix ont échoué. C'est
dire la rigueur des épreuves.

Celles-ci s'étendent sur toute une
semaine. Durant trois jours, les exa-
mens pratiques font intervenir toutes
les connaissances mécaniques, tradi-
tionnelles et modernes, du métier : du
limage et du soudage à l'intervention
sur circuit électrique, sur l'alimenta-
tion , sur la géométrie, etc. Les diffé-
rentes phases des épreuves sont stric-
tement limitées dans le temps, et se
succèdent à un rythme tout aussi sé-
vère , de manière à placer chaque can-
didat dans la situation délicate du
« coup de feu » que connaissent les ga-
rages ! Mais dans les garages, les
« coups de feu » ne durent pas trois
journées entières ! Ensuite, deux jours
durant , le candidat est soumis aux
épreuves théoriques, aussi bien dans
les connaissances professionnelles
(techniques de travail , dessin, connais-
sance du véhicule, etc) que dans les
connaissances commerciales (comptabi-
lité, calculs d'exploitation, droit , cor-
respondance, etc.) Ainsi , celui qui ob-
tient sa maîtrise est-il un « patron »
digne de ce nom !

NOUVEAUX LOCAUX
Cette session d'examen était la pre-

mière à se dérouler dans les nouveaux
locaux mis à disposition de l'Ecole de
mécanique du Technicum pour sa sec-
tion automobile. Et pour cause, puisque
ces locaux ont été ouverts pour la der-

II faut dire qu en dépit d'une cer-
taine « autophobie » ambiante, le mé-
tier de mécanicien sur auto est tou-
jours très attrayant pour les jeunes.
Trop même, par rapport aux possibili-
tés d'emploi, puisque cette année par
exemple on a enregistré 144 demandes
d'inscriptions de candidats à un tel
apprentissage, alors que le canton n'of-
fre jamais qu'une cinquantaine de pla-
ces d'apprentissage dans cette branche,
y compris les 5 du Technicum...

MHK
PALMARÈS

Voici la liste des candidats ayant su-
bi avec succès les examens et ayant
reçu samedi dernier , au cours d'une
petite cérémonie de clôture, leur maî-
trise fédérale de mécaniciens sur au-
tomobiles :

Bolle Bernard , Diesse ; Borcard Ro-
ger, Romont ; Bosohung Charles, La
Tour-de-Trême ; Douve William , Vil-
lars-sur-Glâne ; Gavillet Jean-Claude,
Prangins ; Gossi Béat , Le Lignon ;
Haas Bernard , La Chaux-de-Fonds ;
Hostettler Gerald , Neuchâtel ; Kaempf
Pierre-Alain, Cornaux ; Von Kanel
Paul, Tramelan ; Knecht Christian,
Onex ; Kung Michel, Renens ; Kurz
Heinz , Le Boéchet ; Matthey Michel ,
Thônex ; Mock Max-Gérald , La Chaux-
de-Fonds ; Reinhard Fritz , La Chaux-
de-Fonds ; Solca Claude, Cortaillod.

Un service apprécié mais de graves problèmes financiers
Assemblée générale du Foyer de l'écolier

L Association du Foyer de l'écolier qui tire sa subsistance en partie des
écalages encaissés, d'une subvention communale et de subventions et dons
privés, fêtera l'année prochaine son vingtième anniversaire. C'est dire
donc que depuis deux décennies, elle offre un service appréciable aux
familles dont les mères travaillent au dehors, ou aux femmes seules qui ont
charge d'enfants, en s'occupant des écoliers après les heures d'école ; en
principe de 16 heures à 18 heures on y fait les devoirs, on peut y jouer
et y prendre le goûter. L'organisation compte actuellement huit foyers pour
280 enfants et rappelons que si les gardiennes responsables sont rémunérées,

faiblement, la maiorité travaillent bénévolement.faiblement, la majorité
Dans son rapport de président, le

pasteur A. Lebet, relevant les chiffres
ci-dessus, enregistra un léger fléchis-
sement à la rentrée 1977. « Mais il faut
attendre la mi-novembre, date du pre-
mier carnet scolaire, pour être réelle-
ment fiké »,-préûisa-t-H. " : •• "' ¦< '
, Car, si quelques1 parents ne ressen-

tent pas d'emblée le besoin de ce sou-
tien complémentaire, ou si pour d'au-
tres, l'aspect financier (13 francs par
mois par enfant , avec montants ré-
gressifs pour familles nombreuses) est
une entrave, les échecs ou difficultés
scolaires font parfois retrouver le che-
min du Foyer aux petits écoliers.

Le président rappela en outre que
l'effectif actuel des responsables est de
12, alors que les aides bénévoles, qui

consacrent en moyenne une a deux
après-midi par semaine, sont au nom-
bre de 60.

Comme nous le verrons au chapitre
des comptes, il signala également une
.situation financière préoccupante mais
Remercia cejienetàrtt -tie^S: ceux qui ont
ipermis de boucler l'exercice d'une ma-
nière équilibrée. La reconnaissance du
corps enseignant et des directeurs des
écoles fut encore relevée à l'intention
de toutes celles qui permettent de rem-
plir cette tâche.

REPONDRE AUX BESOINS
DES ENFANTS

Mme Piroué, dans son rapport de di-
rectrice, tint à dire sa préoccupation
face aux familles, aux mères seules
surtout , qui n 'envoient plus les en-
fants au Foyer pour des raisons fi-
nancières et se pose la question de
l'intervention des pouvoirs publics. Une
possibilité semble être donnée par le
biais de la direction de l'Ecole primai-
re qui peut alors charger l'assistance
sociale responsable de mener une en-
quête et de trouver éventuellement une
solution. « L'effectif des enfants sem-
ble cependant stabilisé, alors qu 'il n'en
est pas de même pour le personnel ; il
est difficile d'intéresser de nouvelles
gardiennes mais c'est notre souci pre-
mier ».

La question des devoirs — qui avait
été soulevée les années précédentes de
par leur volume souvent trop impor-
tant — est en nette amélioration. Res-
te la mathématique moderne, qui est
censée n 'être pas inclue dans les de-
voirs à la maison , mais dont les fins
de trimestre voient pourtant l'appa-
rition dans la serviette de l'écolier ;
ces dames ont résolu le problème en
suivant elle-même des cours organisés
par le Foyer et dispensés par des ins-
titutrices et instituteurs. Elles ont été
nombreuses à s'y intéresser ce qui
prouve qu 'elles prennent . réellement
leur tâche à cœur et avec sérieux.
Mme Piroué termina en rappelant que
le but des Foyers est d'entourer les
enfants et de répondre à leurs besoins.
Elle parla même d'une ouverture sup-
plémentaire aux Foulets, sur demande
des habitants du quartier , demande ac-
tuellement à l'étude, alors que, com-
me le disent éloquemment les comp-
tes et le caissier, M. Kubler , la situa-
tion financière n 'est pas brillante. L'e-
xercice 1976 se boucle avec une per-
te de 4988.75 fr. portant le capital à
82.30 Fr.

AUGMENTER LA PART
DE LA COLLECTIVITE

C'est dire que le budget 77-78 annon-
ce un déficit , qui , selon les prévisions
basées sur les exercices précédents,
pourrait être de quelque 14.000 francs
fin 1978. A moins bien sûr que de
nouvelles ressources ne soient trou-
vées, peut-être du côté de la Commu-
ne, comme le suggérait M. C. Robert ,
membre du comité. « Ce service est
nécessaire et s'il devait être organisé
entièrement par les pouvoirs publics,
il serait combien plus onéreux s de-

vait-il dire en substance. De rapides
calculs lui font remarquer qu'un en-
fant pris ainsi en charge coûte en
moyenne quelque trois cents francs
par année, dont plus du tiers est payé
par les parents sous forme d'écolage ;
les subventions privées et communales
se partagent le solde dans une part
qui demeure légère pour la collectivi-
té et qui pourrait être augmentée, se-
lon M. Robert.

M. R. Ramseyer, conseiller commu-
nal , se chargea de donner d'emblée
son avis, remerciant tout d'abord tou-
tes ces dames pour leur dévouement.

Il cita aussi la motion déposée il y a
peu au Conseil général et relative au
problème (Impar. 19.10.77) dont il faut
attendre de connaître le développe-
ment. Il se déclara attentif au suiét de
1 augmentation de la subvention /.et dé-
crit l'attitude de la Commune comme
très positive.

Décision est également prise de s'ap-
procher des signataires' de la motion,
afin que leur demande tienne compte
du travail qui s'effectue déjà et de
la situation actuelle.

On parla encore de locaux dont cer-
tains sont des plus vétustés, de même
que de l'agrandissement d'autres trop
exigus.

Nous ne pouvons que conclure en
nous ralliant aux paroles du Conseil-
ler communal , responsable des ser-
vices sociaux qui dit « avoir brossé un
tableau bien modeste des possibilités
d'amélioration par rapport à l'utilité
de l'action menée et au travail et dé-
vouement fournis ».

(ib)

Parc des Sports : 20 h., La Chaux-de-
Fonds - Servette.

Bois du Peti t 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.
Musée paysan : 14 à 17 h.
Vivarium : 14 à 17 h.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Galerie Manoir : Hommage à Emile

Salkin, 15 h., 22 h.
Cimaise: expos. Pierre Christe, 18 h.

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

2336 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.
Service d'aide familiale : tel 23 88 38,

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

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

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

lundi au vendredi, de 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.

à 19 heures.
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.
Centre-Femmes : Granges 14, 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Carlevaro, L.-Robert 81.
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, L'espion qui m'aimait.
Plaza : 20 h. 30, Le toboggan de la

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

désir.

Fleuristes de service cet après-midi :
Mottier, Léopold-Robert 83

| Pierrefleurs, Place Neuve 8

iitenienf o

Au Théâtre, Micheline Boudet : Di-
manche 13, 20 h. 30 (3e spectacle de
l'abonnement), les Galas Kersenty-Her-
bert présentent la très amusante comé-
die d'Yves Jamiaque : « Acapulco Ma-
dame » avec la créatrice du rôle à Pa-
ris : Micheline Boudet , entourée des
principaux créateurs. Vous applaudirez
une comédienne extraordinaire. Elle
vous ravira.

Collecte de vêtements usagés : Ces
prochains jours, le groupe I (Tex Out),
à savoir la Croix-Rouge suisse, le Se-
cours suisse d'hiver et l'Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière, organiseront une
collecte dans la région, dont le produit
permettra aux trois œuvres d'accomplir
leurs tâches sociales dans notre pays.
Prière de lire attentivement les instruc-
tions imprimées sur le sac en plastique
qui a été distribué.

communiqués
¦.¦.¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦̂ :¦:¦:¦:¦:̂ ¦:¦.¦.¦:¦:¦:¦:¦:̂ ¦:¦̂ .¦.vJ.^¦¦¦.¦:¦:¦̂ :¦:¦:¦:¦«T¦:¦:¦: :¦:¦:¦:¦:¦:¦: :¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦

NOUS CHERCHONS

GARÇON
ou

DAME DE BUFFET
Téléphone (039) 23 10 64

P. 23973

f mjoux 1
IBONNETJ
Bijoux Bonnet
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds

EXPOSE
SES CRÉATIONS

Vitrine permanente
teinturerie Monnet

Vis-à-vis Hôtel Moreau

Vente directe
aux particuliers

P21782

L'élégance
mariée à la performance

*."•" ETERNR
Agent officiel

Le <5\amant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P 9517
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Le passage souterrain de la rue
Zimmermann en a vu d'autres, cer-
tes. Mais ces jours , des scribouil-
lards anonymes ont cru judicieux
de peindre sur un de ses murs de
béton une gigantesque inscription
à la peinture pulvérisée : « Baader
est encore vivant ». Pour décorer le

béton brut , on a vu mieux. Et si les
fillettes de notre photo semblent
trouver ça simplement rigolo, ce
genre d'affirmations politiques aus-
si encombrantes qu 'inutiles n'amu-
se probablement pas beaucoup d'a-
dultes, (k - photo Impar-Bernard)

Noirs dessins, noirs desseins ?

URGENT

Nous cherchons

OUVRIÈRES
à plein temps.

Adia Intérim S. A.
Tél. (038) 24 74 14.

P 24045 p
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LES BRENETS
au Temple

Samedi 12 nov.
à 20 h. 15

Kllre77 30t °̂ -12- lyi ATf  U de rEcho de rUnion
à 20 h. 15 Un tour gratuit I ¥1 fT I VI B — . . . àf^^m A0^Salle de la F.T.M.H. £k £ il f 1
Le Locle Un carton * *  \f ¦¦¦ %  ̂ ¦ V^

Casino-Théâtre - Le Locle ^^ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE I Mercredi 16 novembre à 20 h. 15
" " . ,i# _, I ^̂ = ! | 2e spectacle de la saisonS Société des l

I A Amis du

Location ouverte à la boutique LiWil llM ^̂  ̂ 823 Si IW E 3S5 %J I 11 1 H M EH I
i et tabac GINDRAT

de xial̂  ̂ de Robert Lamoureux par les Artistes Associés de Lausanne

DE NOUVEAU LA ! Sprécialité maison

• 
PETITS FOURS AUX AMANDES A

garantis extra tendres II
CONFISERIE MASONI LE LOCLE

GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT
DISTRIBUTEUR OPEL

LE LOCLE

OCCASIONS EXPERTISÉES
OPEL KADETT 1968 Fr. 1 800.—
OPEL REKORD 1900 S 1972 Fr. 5 500.—
OPEL REKORD 1900 Coupé 1972 Fr. 6 000.—
OPEL KADETT Caravan 1977 km. 13 000
OPEL MANTA GT/E 1977 km. 15 000
FORD ESCORT 1300 L 1976 km. 21 000
FORD TAUNUS GT 1974 Prix à discuter
FORD CAPRI II GT 2300 1976 km. 32 000
MINI 1000 1970 Fr. 1 800.—
RENAULT 6 TL, tract, avant 1973 km. 42 000
TOYOTA COPAIN 1976 km. 6 500

Réservation pour le printemps
(Garage gratuit pendant l'hiver)

SERVICE DE VENTE : P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33

Le Restaurant Terminus - Le Locle
CHERCHE

FILLE DE CUISINE
Se présenter ou téléphoner au (039) 31 19 07.

REPRÉSENTATION
VOYAGEUR INTRODUIT

est cherché pour la vente de nos sala-
mi italiens ; jambon de Parme ; coppa ;
Mortadella , à la provision.

Secteur : Hôtellerie et restaurants, gros
consommateurs, commerce de détail et
gros. — Messieurs introduits écrivent :
Case postale 115 - CH 6262 Viganello

Machines à laver
linge et vaisselle
Appareils neufs avec
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.

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

AMATEUR
achète anciennes cartes postales , pou-
pées, jouets , montres de poche , pendu-
les, monnaies, médailles, insignes, bibe-
lots et toute sorte d'articles datant de la
jeunesse de nos grand-mères. J'achète
aussi

par exemple, alliances , chaînes, broches,
dents en or , montres avec boîtier et
toute sorte d'articles en argent massif.
Envoyez à notre adresse en toute con-
fiance. Paiement comptant , rapide et
par poste.
Offres par téléphone ou écrit à récep-
tion de la marchandise. En cas de non-
convenance, retour tout de suite à l'ex-
péditeur.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 3, 6004 Lucerne

À louer au Locle, pour fin novembre - début décem-
bre 1977 ou date à convenir

locaux
commerciaux

(1er étage)

à l'usage de bureaux , cabinet médical , bureaux d'ar-
chitecture ou d'assurances, etc.

Pour tous renseignements et visites , s'adresser au
CREDIT FONCIER, Grand-Rue 16, LE LOCLE
Tél. (039) 31 16 66

HÔTEL DES TROIS ROIS
A. Wagner, maître rôtisseur

LE LOCLE
Brochet frais du vivier

Spécialités de chasse
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAICHES
Tél. (039) 31 65 55 !

A VENDRE

Fiat 125 - 1970
Expertisée. Fr. 3000.—.
Tél. (039) 31 43 31 entre 12 et 13 heures.

VITRERIE
F. POSSA - Le Locle

Sylvain-Mairet 7, tél. 039/31 58 18

REMPLACEMENT RAPIDE
DE CARREAUX

À VENDRE

BUS VW 1600
9 places, expertisé octobre 1977. Prix
Fr. 5500.—.
Tél. (039) 20 72 08 dès 18 heures.

LE LOCLE, Les Gentianes
à louer pour date à convenir

appartement
de 3 pièces
confortable, TV Coditel, grande cuisine,
balcon.

Grandeurs des pièces : salon : 21 m2,
chambre à coucher : 16 m2, chambre
d'enfants : 12 m2.

Loyer : Fr. 360.— + charges : Fr. 66.—.

Pour visiter : tél. (039) 31 69 29.
Gérance : tél. (032) 22 50 24.

CHIEN
à donner contre
bons soins, 9 mois,
vacciné, roux clair ,
taille moyenne.
Tél. (039) 31 29 31

À louer pour le 1er
décembre 1977,

APPARTEMENT
rez-de-chaussée,

3 1k pièces,
Fr. 303,50, charges
comprises.

Jeanneret 45.

Tél. (039) 31 23 95

££* l'Impartial

GARDE
prendrait enfants à
la semaine. Bons
soins assurés. Prix
bas. — Tél. (039)
31 27 72.

IBEHZSBZHBKSBZSBBi Feuille d Avis desMontagnes PJBŒ5BPB3C55B3IB

SELL1TA WATCH CO S. A. engage

PERSONNEL FÉMININ
POUR TRAVAUX DIVERS :

— de remontage sur chaîne
— de réglage
— posage cadrans et emboîtage
— contrôle et expédition.

Formation assurée par nos soins.
Horaire réduit accepté.
Possibilité pour personne habile et consciencieuse d'obtenir, grâce à notre système de
bonification sans contrainte, un gain exceptionnel.
Transport en autocar.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter à :

SELLITA WATCH CO S. A., La Chaux-de-Fonds
Emancipation 40, tél. (039) 23 44 33.

LE RENDEZ-VOUS
DES ISOLÉS c'est

L'ACCUEIL DU SOLEIL
RUE DU SOLEIL 4

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

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

du mardi au vendredi
de 20 à 22 h.

FERMÉ LE DIMANCHE

Achète
TOUS VIEUX MEUBLES

ainsi que
montres de poche - outils horloger

lustres - vaisselle - bibelots
pendules murales

régulateurs tous genres
: LE TOUT ANCIEN !

Nous nous déplaçons partout.
Tél. (039) 23 52 71, heures repas
ou écrire : J. GUYOT, Crêt 16

2300 La Chaux-de-Fonds

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

FILLE
cherche occupation
à partir de 18 heu-
res. - Tél. (039)
31 17 07, heures de
bureau.

1977
winterhiffe
secours d'hiver
soccorso

. d'invemo

| En première partie : le chanoine ;
Georges Athanasiadès

| Titulaire de l'orgue de St-Maurice
! Henry Huguenin , baryton
j Simone Favre , piano

LA CANTATE JURASSIENNE I
d'Albert Béguelin et André Devain — 120 exécutants — Direction : Bernard Droux \

Places: Fr. 8.— (enfants Fr. 5.—). Location: Sandoz-Tabac, Les Brenets, tél. 039/32 10 85



Fête bavaroise, musique, chants et danses ont
assuré le brillant succès de la vente catholique

Ouverte vendredi à 18 h. 45, lors
d'une brève cérémonie présidée par M.
André Noirjean , et au cours de laquelle
on a relevé la présence sympathique de
M. Gustave Tissot , pasteur, représen-
tant l'Eglise réformée, la vente de la
Paroisse catholique romaine a connu ,
tout au long de son déroulement, le
plus vif succès.

Dans une joyeuse ambiance, une fête
bavaroise, magistralement conduite par
Pier Nider's et ses musiciens en culotte
courte, a marqué les premières festivi-
tés d'une manifestation qui se veut
avant tout traditionnelle. C'est ainsi
que les diverses sociétés de la paroisse
se sont succédé sur la scène, sans
interruption jusqu 'au dimanche soir ,
applaudies avec chaleur par un public
occupant la salle Dixi , magnifiquement
décorée, jusque dans ses moindres re-
coins.

Chants d'une jeunesse pleine d'en-
train , danses de ravissantes ballerines
étaient au programme particulièrement
riche cette année, et « Les Pionniers »,
formation de jazz des routiers de la
troupe Saint-Paul, ont recueilli les suf-
frages unanimes d'un public enthou-
siaste. Celui-ci ne ménagea pas non
plus ses applaudissements à la Musique
Militaire , dirigée par M. Ulrich Moser
et à ses tambours, dont les productions
entraînantes furent particulièrement
appréciées.

En outre, et parce que la gastrono-
mie n'était pas le moindre attrait de
cette fête populaire , c'est par centaines
que les poulets, saucisses, choucroutes
et autres menus — tous préparés avec
soin par des paroissiens dévoués — ont
été servis au cours de ces trois jour-

nées, sans parler d abondantes pâtisse-
ries.

Enfin , voisinant en une curieuse har-
monie avec des tricots , lainages et
fleurs aux teintes chatoyantes, les ob-
jets les plus hétéroclites étaient offerts
aux curieux , badauds et bradeurs tou-
jours à l'affût de la bonne affaire !

Et c'est ainsi , dans cette ambiance
faite toute de charité et d'amitié, que
les autorités paroissiales, spirituelles et
administratives, ont pu mesurer la cha-
leur de la fraternité régnant au sein
de la grande communauté catholique
locloise, constatant une fois de plus
que le dévouement et la générosité ne
sont pas de vains mots, (rm) Durant trois jours , pro gramme non-stop de musique et de chansons

Assises de la section neuchâteloise
de l'Union des producteurs suisses

Aux Ponts-de-Martel

Ils étaient nombreux , paysans et
paysannes du pays de Neuchâtel , qui
avaient répondu à l'appel de leur co-
mité, pour assister, lundi soir , aux
Ponts-de-Martel, à l'assemblée géné-
rale de leur association , sous la prési-
dence de M. Charly Robert. Et sans
doute s'agit-il , en premier lieu , d'écou-
ter le secrétaire central , M. Chapatte ,
exprimer les soucis des producteurs
de lait — quelle que soit l' association
à laquelle ils sont affiliés — à la suite
de l'adoption par les Chambres, de
l'arrêté sur l'économie laitière. M.
Charly Robert en a fait un large ex-
posé, démontrant les conséquences dé-
sastreuses de son éventuelle applica-
tion , attirant aussi l'attention de ses
collègues paysans sur les propos falla-
cieux diffusés par ceux qui en furent
les auteurs. Ceux-ci, de toute évidence,
redoutent la confrontation des chif-
fres. Et parallèlement, ils appréhen-
dent avec les mêmes craintes le ver-
dict du corps électoral.

Abordant les problèmes plus géné-
raux de l'agriculture, M. Chapatte dé-
nonce, avec la fougue et la conviction
qui lui sont coutumières, les. agisse-
ments louvoyants, sinon à double sens,
des bureaucrates bernois.

Une assemblée attentive écoute l expose de M.  Chapatte

Cent mille hectares de bonnes ter-
res, depuis la fin de la guerre, ont été
enlevés à l'agriculture , autour des vil-
les dont l'éclatement fut  spectaculai-
re, pour la construction des autoroutes ,
sans parler des résidences secondaires
ou maisons familiales qui ont fleuri
partout en Suisse. Or, dans le cadre
des nécessités d'une défense nationale
comprenant également le problème du
ravitaillement de la population du pays ,
en cas de conflit européen DU mondial ,
ces terres doivent être remplacées. Et
c'est ainsi que des « experts » fédé-
raux ont littéralement quadrillé le
pays, les régions de montagne en par-
ticulier, pour désigner aux agriculteurs
les terres qu 'ils devront ouvrir.

Il faut savoir qu 'il ne s'agit pas là
d'un conseil symbolique, mais bien
d'une exigence dont la réalisation sera
obligatoire, même si on n'articule pas
clairement les représailles qui seraient
exercées.

LES FAILLES ET LACUNES
DE L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL

M. Chapatte démontre ensuite les
failles , les erreurs et les lacunes de
l'arrêté fédéral , et contre lequel l'Union

des producteurs suisses a lance un ré-
férendum. On y relève notamment
qu 'aucune mesure n 'est envisagée pour
limiter les importations et réglemen-
ter l'utilisation des denrées fourragè-
res. Et pourtant , las des marchanda-
ges qui ont présidé à la rédaction
de cet arrêté , il avait été convenu
avec l'Union centrale des producteurs
suisses de lait (UCPL) et l'Union suis-
se des paysans (USP), que des mesures
efficaces seraient votées en même
temps pour régler ce problème.

En outre, et c'est grave, l'UCPL ne
disposerait pas de compétences suffi-
santes pour régler l'utilisation, la col-
lecte , la distribution et l'écoulement
du lait et des produits laitiers !

Ce même arrêté , prévoyant un con-
tingentement individuel de '.a produc-
tion laitière, est inacceptable, les ex-
périences ayant prouvé qu 'il est im-
possible de l'appliquer , sans provoquer
de graves injustices , particulièrement
dans les régions de montagnes et de
collines. Ce contingentement n 'assure-
rait pas la survie de la moyenne et
petite exploitation agricole. Les nou-
velles dispositions n'exigent pas non
plus que le compte laitier donne les
informations nécessaires permettant de
corriger les erreurs de la politique
laitière.

._. .Yis:e.roe.nl.„ajjpJa»çU.._M, -Chapatte a
convaincu un auditoire attentif et sen-

^sîtasé^af'é"^
cours des intéressants débats qui sui-
virent, l'unanimité, sur l'opportunité
du référendum, se concrétise et le
vote de principe qui intervient approu-
ve massivement et sans opposition
l'appui sans réserve de la section neu-
châteloise de l'UPS au référendum.
Tout sera mis en œuvre pour activer
et assurer la réussite de la cueillette
des signatures. Il en faut 30.000 avant
la fin de l'année et nul doute qu'après
l'exposé de M. Chapatte, suivi des pro-
pos de M. Porret , cette échéance ne
posera aucun problème. Et cela d'au-
tant plus, si chaque paysan concerné
renseigne ses amis en général , et les
consommateurs en particulier, (rm)

3S.®©@ francs pour de l'eau pure
Conseil général des Brenets

Sous la présidence de M. Daniel
Porret , vice-président , le Conseil gé-
néral des Brenets, convoqué d'urgence,
a siégé hier soir , pour prendre con-
naissance de la situation actuelle de
l'étude du traitement pour améliorer
la qualité de l'eau du nouveau puits des
Goudebas. La poursuite des essais, ab-
solument impérative , entraînera un dé-
passement de crédit de plus de 30.000
francs.

Après avoir brièvement exposé les
faits , M. Sieber , président de commune,
laisse à M. Roland Stettler , chimiste
des eaux de la Ville de Neuchâtel, le
soin d'exposer toutes les données de ce
problème préoccupant , dont la solu-
tion , dans un proche avenir , doit per-
mettre aux services communaux d'of-
fr i r  aux Brenassiers une eau de très
bonne qualité.

M. Stettler fait part des expérien-
ces réalisées au Landeron , dont les
eaux sont également particulièrement
ferrugineuses , moins toutefois que cel-
les des Goudebas. Dès lors , les résul-
tats obtenus par la station-pilote ne
furent pas du tout concluents et il a
fal lu  repartir sur des bases entière-
ment nouvelles et différentes.

Le problème des Brenets est devenu
celui des collègues de M. Stettler , tous
chimistes des eaux d'autres villes ro-
mandes et tous soucieux également
d'offrir à leurs populations respectives
une eau chimiquement pure. Les essais
furent nombreux et persévérants et

finalement, c'est sur la. solution de
l'aération , suivie d'un passage à tra-
vers un filtre calcaire (gravier), puis
d'une chloration-choc avant un nou-
veau passage à travers un filtre à
quartz (sable) et enfin à travers un
filtre à charbon , qui a été retenue. Les
analyses sont formelles et devraient
donner satisfaction au-delà des essais,
c'est-à-dire lors de l'exploitation défi-
nitive de la station des Goudebas.

Tout n'est pas résolu pour autant et
les problèmes encore à surmonter sont
nombreux. Une installation provisoire,
par exemple, entraînant la rupture d'un
électrode, ou le moteur introuvable
parce que la puissance et le nombre
de tours-minute sont inhabituels et
d'autres impondérables sont autant de
soucis auxquels M. Stettler doit faire
face , mais cette fois-ci avec les exi-
gences d'un délai fixé au 30 novem-
bre 1977 et qui ne saurait être dépassé.

Si le budget fut au départ de 30.000
francs , c'est le double, aujourd'hui ,
qu 'il faut envisager, c'est-à-dire envi-
ron 60.000 francs.

Judicieusement et conscient de ses
responsabilités, le Conseil communal,
après avoir pris connaissance de tous
ces éléments, demande au Conseil gé-
néral de lui accorder un crédit supplé-
mentaire de 35.000 francs. M. Guin-
chard (soc), demande une courte sus-
pension de séance pour permettre aux
groupes politiques de définir leurs po-
sitions.

A la reprise, M. Dubois (soc) an-
nonce que son groupe votera le crédit ,
mais il aimerait savoir , auparavant ,
quels seront les frais , par la suite , pour
l'installation définitive de la station
de filtrage et son exploitation.

Ce problème n'est plus du ressort
de M. Stettler et c'est après le 30 no-
vembre 1977, que des devis précis
pourront être établis, sur la base d'es-
sais concluants.

La discussion n 'étant plus utilisée,
c'est à l'unanimité que le crédit est
accordé et par 21 voix l'arrêté est as-
sorti de la clause d'urgence afin d'évi-
ter le délai référendaire qui pourrait
entraîner de nouveaux retards dans la
poursuite des essais et leur conclusion
dans les délais impartis.

La séance est levée, exceptionnelle-
ment , à 20 h. 30, pour permettre aux
conseillers généraux et à l'exécutif de
prendre connaissance des projets d'a-
ménagement de la route cantonale No
169, du Clos-Ferré aux Pargots, com-
mentés par M. Dupuis, ingénieur can-
tonal , M. Hussain , ingénieur-adjoint
et M. Mizel , secrétaire du Départe-
ment des ponts et chaussées. Ces tra-
vaux feront l'objet , lors d'une prochai-
ne séance du Grand Conseil , d'une
demande de crédit de 1.500.000 francs.
Il s'agit avant tout d'un renforcement
de cette route, dont le trafic est parti-
culièrement intense, et de son élargis-
sement, (rm)

Cette manif estetioa^sportive^. pa-
triotique et historique tout a la iois,
qui en est à sa 115e édition, se dé-
roule traditionnellement le mercre-
di précédant le « Martini », nom
d'une fête dont les origines se per-
dent dans la nuit des temps et qui
devait être consacrée au commerce ,
aux foires et aux échanges .

C'est donc aujourd'hui que les ti-
reurs des cantons d'Uri , Schwyz,
Unterwald et Lucerne, reçoivent sur
la Prairie du Ruetli, les Sociétés
d'honneur de la Confrérie, auxquel-
les se joignent vingt société choisies
par les organisateurs.

Tramelan, Yverdon et « La Dé-
fense » du Locle, se partagent cet
honneur et représentent la Roman-
die, . accompagnés des tireurs de
«L'Arquebuse » de Genève, société
d'honneur.

Une section ne peut y participer
que tous les dix ans, et comme on
dénombre en Suisse 4673 sociétés de
tir à l'arme de guerre, à 300 mètres,
les occasions sont plutôt rares ! C'est
en 1951 que « La Défense » avait
eu ce même privilège et cette fois-
là , en raison de la fièvre aphteuse
qui régnait dans nos campagnes, le
Tir commémoratif avait été ren-
voyé au printemps... sous la neige !

Les sociétés invitées sont repré-
sentées par huit tireurs participant
à un classement individuel et au
classement par section. Quinze
coups sur cible A, dont 3 en 1 mi-
nute et deux fois 6 coups en 2 mi-
nutes, sans essai , sont tirés en plei-
ne campagne, sans aucune instal-
lation.

Et il en est ainsi depuis plus
d'un siècle !

Le choix des armes comprend
soit le mousqueton , soit le fusil
d'assaut. Au classement individuel ,
les trois premiers reçoivent un go-
belet en argent , et — distinction
devenue rarissime ! — une couron-
ne de lauriers. Chaque section , en
outre, reçoit ce même gobelet , mais
auparavant , il faut en acquitter le
prix !

Et sur cette historique et paisi-
ble Prairie du Ruetli , il règne ce
jour-là une ambiance toute parti-
culière , l'assemblée se déroulant
avec le concours d'une fanfare —
celle du Muotatal — sous la prési-
dence de M. Rudolf Sidler, syndic
de Schwyz.

On y déguste les spécialités ré-
gionales apportées par les partici-
pants , s'agissant des marrons poul-
ies Tessinois, du Kirsch et du café
pour les Zougois et de quelques
bouteilles d'un bon Neuchâtel blanc
pour nos amis de « La Défense » .

(rm)

« La Défense »
au Tir commémoratii

du Riitïi

SEMAINE DU 9 AU 15 NOVEMBRE
Contemporaines 1913. — Mercredi 9,

Hôtel des Trois-Rois, 14 h. 30, assem-
blée.

Contemporaines 191G. — Mercredi,
20 h. 15, assemblée et match au loto.

Contemporaines 1920. — Mercredi 9,
séance, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

CSFA. — Dimanche 13, visite du Mu-
sée d'Ethnographie de Neuchâtel.
Rendez-vous des participantes de-
vant la gare, 13 h. 45.

Echo de l'Union.— Vendredi 11, 20 h.
15, match au loto. Lundi 14„ 20 h.,
Maison de paroisse, répétition.

Philatelia. — Lundi 14, assemblée,
échange au restaurant Terminus, 20
h. 15.

Union Féminine Coop. — « La Norvège,
ses églises et ses maisons en bois »,
par M. Stucki , de La Chaux-de-
Fonds.

sociétés locales

; étcaf GîWî

Naissances
Mariuzzo Sonia, fille de Guerrino,

menuisier, et de Giovanna , née Fona.
— Stalder Yves, fils de François, ingé-
nieur ETS, et de Françoise, née Lau-
naz.

Promesses de mariage
Aellen Jean Bernard , et Yersin

Ariette.
Mariage

Farine Charles François, et Gogniat
Marie-Thérèse.

VENDREDI 4 NOVEMBRE

î tjjgtngwfo

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

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

Pharmacie d'office: Mariotti jusqu 'à
• 21 h.
j Ensuite le No 117 renseignera.
| Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conjugales
tél. (033) 24 76 80.

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

LES BRENETS
La Lucarne : 20 h. 30, Alfredo Domin-

guez.

!
Le Locle

Dans le cadre d' un programme établi
avec soin, le Club des loisirs poursuit
son activité bienfaisante. Il o f f r e  à ses
membres du troisième âge, avec le
souci de les distraire, des f i lms  anciens
ou récents, mais toujours choisis avec
goût , ainsi que des conférences de
grande valeur. Il  en était ainsi, jeudi
dernier, au Casino, avec « L'année sain-
te », le f i lm  qui a marqué la f i n  de la
carrière cinématographique de J ean
Gabin, celui-ci incarnant tout à la fo i s
un évêque et un truand , tous deux évo-
luant en pleine forme , et ouec quel
brio .' dans une a f f a i r e  de détournement
d' avion.

Et c'est ainsi que toutes les quinzai-
nes, en général le jeudi , environ 300
personnes jouissent d' une saine détente.
Elles écoutent aussi avec beaucoup
d' attention les propos administratifs de
M. Jean Simon, leur président dévoué.
Ce dernier devait en e f f e t  remercier
chaleureusement toutes celles et tous
ceux qui , à des échelons d i f f é ren t s , ont
assuré le succès de la dernière vente
du Club des loisirs.

Le bénéf ice  qui en est résulté est
supérieur à celui de l'année dernière,
permettant au comité d' envisager la
poursuite de son activité , dans un pro-
che, avenir, avec une certaine sérénité.

Un jeu  de loto, à la Salle Dixi, « Le
temps présent de l 'aviation », avec M.
Tschan , de Swissair et la projection de
deux f i l m s , au Casino , une séance « Au
coin du f e u  », ou Cercle ouvrier et une
conférence sur la Norvège, avec Ro-
bert Porret , sont au programme des
prochaines manifestations s'échelonnant
tous les jeudis, jusqu 'au 1er décembre
1977.

Et parallèlement , on prépare avec
un enthousiasme sans cesse renouvelé ,
la Fête de Noël et de f i n  d'année qui se
déroulera le samedi 10 décembre à la
Salle Dixi.

En f in , faut-i l  ne pas passer sous si-
lence les nombreuses autres activités
du club , celui-ci s'e f forçant  d'assurer
le succès des jeux de cartes qu'il orga-
nise, des séances de bridge , de gymn-
nastique ou des visites d'entreprises,
tout en mettant à la disposition de ses
membres les services d'une bibliothè-
que dont l'éi'entoil des œuvres et des
auteurs est particulièreme nt large.

(rm)

Activité bénéfique et soutenue du Club des loisirs
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Nous offrons À LOUER dans l'immeuble
Avenue LÉOPOLD-ROBERT 78 (Agence SBS Métropole)
en plein centre des affaires — des locaux spacieux aux 1er, 2©
et 3e étages, à l'usage de

bureaux
études ou
cabinets médicaux
appartements

Surfaces : 112 et 100 m2.
Disponibles tout de suite ou date à convenir. Loyers intéressants.

S'adresser à la Société de Banque Suisse, av. Léopold-Robert
16-18, tél. (039) 21 11 75 (M. R. Wildi) qui donnera volontiers tous
renseignements.

&sf tz 'm, ; ¦ '' " ' ] ¦"¦'—H-f—;—~~
À VENDRE PR£S DU CENTRE,

VILLA LOCATIVE
compenant : '

1 appartement sur deux étages, soit 6 chambres

i 1 1 appartement de 3 chambres au 2e étage

Pignon : 1 chambre ; possibilité de créer un nouvel appartement.

Excellent état d'entretien - Pièces spacieuses - Jardin.

Surface du terrain y compris la maison, 842 m2.

Ecrire sous chiffre RF 23862 au bureau de L'Impartial.

Zz,'. m. ... ,,,^".y mmm,\ .. ,.^,,, . ' 1,.,

AUDI 100 CD
impeccable, toit vinil, vert métallisé.
Année 1975, 70.000 km. Tél. (039) 31 39 15
de 12 h. 15 à 13 h. 15.

Pro-Boîtes SA
cherche pour ses départements or
+ métal et acier

acheveur-soudeur

tourneur revolver

visiteuse de boîtes

Faire offre ou se présenter : rue du
Parc 107 bis. Tél. (039) 22 17 29.

Si vous êtes à la recherche d'un bel
APPARTEMENT

3 pièces, celui disponible dans ancienne
maison rénovée pourra certainement
vous convenir. Vaste, ensoleillé, tout
confort, ascenseur, concierge. Centre vil-
le. — Ecrire sous chiffre RC 23863 au
bureau de L'Impartial.

A louer à
Saint-Imier

rue du Midi , ' magnifique appartement
de 6 pièces, cheminée, balcon, pour le
1er janvier 1978. — Tél. (039) 41 38 53.

À VENDRE pour bricoleur,

VW 1300
FIAT 850 Coupé

Tél. (039) 31 39 15, de 12 h. 15 à 13 h. 15.

commerçants
de l'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

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

jg f lfo de votre magasin,
SSf (texte et photos)

smĝÊ téléphonez aux

ANNONCES SUISSES SA.
«ASSA»

tél. (038) 244000
? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
W~ VOUS ASSURE un service d'information constant "1*

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre département de contrôle de la qualité,
un
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praticien ou diplômé, auquel nous confierons l'exécution de travaux de
contrôle sur SIP 422 M à commandes numériques.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser 1 leurs offres de
services par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone, afin de définir
la date d'une entrevue.

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



Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la présiden-
ce de M. Ruth Schaer-Robert et de M.
François Buschini , suppléant , assistés
de M. Marc Monnier, greffier substitut.

H. B. est renvoyé devant le Tribunal
correctionnel pour vols et attentat à la
pudeur des enfants. Entendu en audien-
ce préliminaire, il reconnaît les faits.
Les jurés qui seront appelés à juger
cette affaire sont Mme Claire-Lise
Wermeille, à Cernier, et M. Gustave
Sandoz , à Chézard. Les suppléants sont
MM. Fernand Marthaler , à Cernier, et
Werner Martin , aux Geneveys-sur-Cof-
frane. L'audience sera fixée ultérieu-
rement.

« $ tf
M. T. circulait sur la route cantona-

le Saint-Martin - Dombresson avec son
tracteur auquel était accouplé un char
chargé de sacs de blé, qui n'était pas
muni de catadioptres ou d'un éclairage
à l'arrière. Un automobiliste qui arri-
vait derrière le convoi, surpris au der-
nier moment, freina mais ne parvint
pas à éviter le char. M. T. reconnaît
les faits. Il est condamné à 5Q francs
d'amende et 35 francs de frais.

* » *
Sortant du chemin qui conduit à la

carrière de Rive, à Coffrane , au volant
d'une Land-Rover accouplée d'une re-
morque, W. K. a coupé la route à la
voiture conduite par F. V. qui roulait
en direction de Montmollin. Il s'en-
suivit une violente collision. Blessées,
F. V. et sa fillette âgée de 4 ans furent
conduites à l'Hôpital Pourtalès d'où la
fillette fut dirigée d'urgence sur l'Hô-
pital de Lausanne. Toutes deux ne sont
pas encore rétablies à ce jour. Le pré-
venu conteste toute faute. Il allègue que
la sortie de ce chemin est masquée de
sorte qu 'il s'est engagé très prudem-
ment sur la route cantonale et qu 'il a
pensé bien faire en accélérant pour dér
gager la chaussée aussitôt qu 'il a aper-
çu l'auto de F. V. S'il s'était arrêté au
lieu de continuer, lui fit remarquer le
juge, F. V. aurait vraisemblablement pu

passer devant son véhicule. W. K. est
condamné à une amende de 1000 francs
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de 2
ans, et au paiement des frais fixés à
250 francs. Il versera une indemnité de
dépens de 200 francs pour frais d'in-
tervention de son avocat.

* £ t»

P. G. circulait sur la route de La
Vue-des-Alpes en direction des Hauts-
Geneveys au volant d'un train routier.
A la sortie du tournant de Malvilliers,
il entreprit le dépassement d'un ca-
mion qui le précédait au moment où
l'automobiliste J. B. avait déjà déboîté
et s'apprêtait à le dépasser. Alors que
ce dernier freinait et parvenait à éviter
une collision, son véhicule fut heurté
à l'arrière par la voiture conduite par
M. S. Le conducteur du train routier
conteste toute faute. Il affirme qu'il a
déboîté assez tôt après avoir enclenché
les indicateurs de direction , ce que con-
testent énergiquement les deux auto-
mobilistes. M. S. reconnaît avoir com-
mis une faute à mesure qu 'il suivait
de trop près J. B., en précisant toute-
fois que c'est la faute commise par P.
G. qui est prépondérante. Quant à J. B.
il est naturellement hors de cause. P.
G. et M. S. sont condamnés chacun à
50 francs d'amende et 40 francs de
frais.

* * *
Sortant d'une route non prioritaire au

volant de son automobile, A. V. s'est
engagé, très peu selon lui, sur toute
la partie réservée au trafic venant de
la gauche d'après le plaignant , sur la
route de La Tourne au moment où ar-
rivait la voiture conduite par F. R. Ce
dernier, ne sachant pas si A. V. allait
s'arrêter ou continuer d'avancer, freina
et donna un brusque coup de volant à
gauche pour éviter une collision. La
chaussée était mouillée, cette manœu-
vre eut pour effet de faire déraper son
véhicule qui heurta un piquet et ter-
mina sa course dans un champ. A. V.
est condamné à 80 francs d'amende et
150 francs de frais, (mo)

lOOO francs d'amende pouu* avoir
coupé la route à une voSture

Demandes de crédits acceptées
Conseil général de Couvet

Vendredi soir dernier, le Conseil gé-
néral siégeait sous la présidence de
M. Eric Bastardoz (lib), en présence du
Conseil communal in corpore. Avant
de passer dans le vif du sujet, M.
John Matthey (so% a été élu à la
Commission de l'Ecole mécanique, tan-
dis que M. Pierre-Denis Cruchaud (lib) ,
fut salué comme nouveau conseiller
général.

L'achat d'une forêt appartenant aux
hoirs Germain-Robin (55.000 fr.) et
d'un véhicule Range-Rover pour le
corps des sapeurs-pompiers (20.064 fr.)
a été accepte à l'unanimité. La réfec-
tion de l'ancienne Ecole de mécanique,
située rue Ed. Dubied 2, dont le devis
est d'environ 226.000 fr., a par contre
donné lieu à des prises de position
fort différentes. M. Maire (soc) a de-
mandé au Conseil communal si le cré-
dit serait bien le seul, que l'on attribue
pour la réfection de ce bâtiment , sous-
entendant par là, qu'en cas de réponse
affirmative de l'exécutif , le groupe so-
cialiste accepterait le rapport présenté.
Au nom du groupe radical, M. Gérard
Perret a pose la question de savoir si
l'affectation du bâtiment serait défini-
tivement choisie pour le logement de
la troupe, ce que le groupe rejeta ca-
tégoriquement, car il serait utile de
posséder des locaux pour accueillir
une industrie ou un artisanat, ceci
pour enrayer la dépopulation galopan-
te dont souffre le village. Il demanda
notamment au CC, de refaire une étu-
de complète, avec une affectation dé-
finie. De plus, le groupe radical a
trouvé le projet fort coûteux pour
l'installation d'un complexe sanitaire,
lequel ne sera utilisé qu'occasionnelle-
ment. Les groupes Renouveau covas-
son, par M. Maggi et libéral, par la
voix de M. Gilbert Bourquin ont esti-
mé pour leur part que le projet de
réfection est urgent, que le rendement
semble assez intéressant. A l'heure du
vote, le groupe socialiste demanda une
suspension de séance. Finalement, la
demande de renvoi du parti radical
fut repoussée. La réfection du bâtiment
a ensuite été acceptée sans les voix
radicales. Sans doute mécontent de la

politique a courte vue du Conseil com-
munal , M. Roulet (rad) déposera au
cours d'une prochaine séance, une mo-
tion pour la création d'une Commis-
sion industrielle.

Le crédit pour la réfection du col-
lecteur principal pour l'évacuation des
eaux usées, sous la place des Halles
n'a par contre, pas été combattu, si
bien que le travail devisé à 78.000 fr.,
a été accepté à l'unanimité.

RIEN DE PLUS... POUR
LES ENTREPOTS

Discussion à nouveau, pour la somme
que la commune souscrira à la Socié-
té anonyme des entrepôts de marchan-
dises aux Verrières. En effet , la pro-
position de verser 10.000 fr. (de M.
Pierre Roulet , rad) fut repoussée, si
bien que le montant figurant au rap-
port du Conseil communal, soit 5000 fr.
fut accepté à la majorité, par le Con-
seil général.

Les modalités d'échanges de terrains,
suite aux travaux de la gare RVT,
avec Mme Robert-Nicoud, ont été ap-
prouvées avec un petit amendement
concernant les frais , tandis que la ven-
te d'un terrain à M. Richard Jaccard ,
à Plancemont fut acceptée à l'unani-
mité moyennant un amendement pour
une servitude.

COMMISSION D'URBANISME :
CONNAIS PAS !

La proposition du Conseil communal
d'élargir à onze membres la Commis-
sion des Travaux publics fut repoussée
à la majorité , non sans une vive dis-
cussion entre le parti libéral, MM.
Jean-Luc Bourquin tout d'abord , puis
Gilbert Bourquin et le Conseil commu-
nal appuyé par M. Maggi (Renouveau
covasson). M. G. Bourquin notamment,
s'étonna de voir l'exécutif proposer la
formation d'une commission élargie
alors que le parti libéral voudrait une
commission efficace spécialement dans
les questions d'urbanisme, plan d'a-
ménagement, d'alignement, sans avoir
à débattre du problème de travaux ou
génie civil . Au vote, la modification de

l'article 88 du règlement communal
concernant la Commission des Travaux
publics a été repoussée à la majorité.

MOTION ET NOMBREUSES
QUESTIONS

Après les vifs échanges de vue entre
MM. Bourquin et Emery, président de
commune, dont certains bons mots ont
déridé l'assemblée et le nombreux pu-
blic, la motion présentée par M. Jean-
François Descombaz (soc) a donné lieu
à un nouvel échange de vue animé
entre le motionnaire et le président du
Conseil communal. Le législatif , sans
doute un peu fatigué de tant de dis-
cussions, a accepté sans autres avis
la motion. Le Conseil communal devra
donc se charger d'étudier le statut des
jardinières d'enfants dont la situation
est ambiguë face au Conseil communal
et la Commission scolaire.

Les conséquences résultant d'aucun e
séance du législatif depuis plus de six
mois se sont fait sentir sur le nom-
bre élevé de questions auxquelles le
Conseil communal a dû répondre.

A l'heure de conclure la séance, sur
le coup de 23 heures ! M. Bastardoz a
remercié chacun de son intense tra-
vail et demandé qu'une plus grande
collaboration s'instaure entre l'exécu-
tif et le législatif communal, ceci afin
d'éviter des situations tendues et pré-
judiciables à la bonne marche de la
commune, (gp)

Grande
semaine "' ¦ ' ¦ • ¦ T.
de promotion
dans le canton

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Grande semaine de promotion de l'or
dans le canton de Neuchâtel , de ce
samedi 12 novembre au samedi suivant
19 novembre. Objectif : Resensibiliser
la clientèle à la qualité , à la beauté,
l'esthétique et la valeur de tout ce qui
se fait en métal jaune, en une époque
où les métaux blancs semblent avoir
particulièrement la faveur de la clien-
tèle. D'où le slogan « L'or plus j eune
que jamais » de cette campagne qui
sera animée de la meilleure façon.

Mise sur pied par la société canto-
nale des bijoutiers-orfèvres et horlo-
gers (18 membres), International Gold
Corporation (Intergold)-Genève, Mé-
taux précieux S. A. à Neuchâtel , Ebau-
ches S. A. à Neuchâtel et Aprior à La
Chaux-de-Fonds, cette série de mani-
festations de standing commencera par
une réception-cocktail ce vendredi 11
novembre au Château de Neuchâtel .
A cette occasion, il sera remis à Ber-
nhard Russi le Ski d'or récompensant le
sportif de plus « fair » de l'année. La
caravane de l'or, composée d'une Range
Rover peinte aux couleurs marine et
or brillant , animée par deux « hôtesses
de l'or », avec audio-visuel dans le véhi-
cule, distribution de plaquettes sur l'or
permettant de participer à un concours,
etc.. prendra la route ce jour -là.

La voiture et ses hôtesses sillonne-
ront le canton (Neuchâtel , La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Boudry, Peseux,
Colombier, etc.) durant une semaine.
Elles donneront , grâce à un équipement
adéquat, d'intéressants renseignements
sur l'or, aussi bien sur les mines, l'ex-
traction , la manipulation, que sur les
utilisations en bijouterie -horlogerie, etc.
Des prospectus seront distribués pen-
dant le commentaire sur le spectacle
audio-visuel dispensé à l'arrière de la
voiture et à chaque étape.

A La Chaux-de-Fonds, le véhicule
sera stationné aux endroits suivants :
samedi 12 novembre de 14 h. 30 à
16 h. avenue Léopold-Robert , à côté
de Pod 2000, après la SBS ; lund i 14
novembre de 10 h. à 12 h. 30 sur la
place de la Gare ; jeudi 17 novembre
de 16 à 19 h. avenue Léopold-Robert
près de l'immeuble Richement (passa-
ge) ; enfin samedi 19 novembre de 10 h.
à 13 h. sur la place du Marché, entre
la maison Kurth et le Café de la Place.
Parallèlement, les organisateurs four-
niront un gros effort de publicité. Un
catalogue tous-ménages sera distribué

dans les boîtes aux lettres des cette
fin de semaine. Ce même catalogue
sur l'or et les bijoux pourra s'obtenir
sans frais dans les magasins de bijou-
terie qui participent à l'opération. Il
sera aussi offert par les hôtesses de
la caravane aux visiteurs. On trouvera
dans la presse locale les indications
de rappel sur ces manifestations. Quant
aux magasins participants , ils se met-
tent bien évidemment au goût du jour
et se signaleront par des vitrines en-
richies sous le slogan « L'or plus jeune
que jamais », souligné par des autocol-
lants, des posters, des photos, etc.

GRAND CONCOURS
Pour mieux motiver encore le pu-

blic, un grand concours est mis sur
pied , à partir des catalogues distribués.
Il suffira pour y participer de faire
numéroter (chiffres autocollants) et si-
gner (timbre , cachet du commerçant ,
etc.) un de ces catalogues par un des
magasins de bijouterie participant à

Des bijoux et des montres en or pour séduire les jeunes

cette campagne pour tenter sa chance.
Un tirage au sort devant notaire sera
effectué les samedi 12, mardi 15, jeudi
17 et samedi 19 novembre, dont les
résultats seront publiés et annoncés le
lendemain. Les gagnants seront avisés
par le communiqué de presse ou l'an-
nonce du lendemain. Les lots pourront
être retirés dans le magasin ayant
remis le numéro gagnant. La planche
de prix est particulièrement alléchante
puisque les lots, tous en or , compren-
nent des bijoux et des montres en
or illustrés dans le catalogue. Enfin ,
une ou plusieurs collections de bijoux
« jeunes » or jaune et pierres ou dia-
mants ont été sélectionnés et seront
exposés dans les magasins de bijoute-
rie membres de la campagne. Le per-
sonnel de ces établissements a été
spécialement instruit pour répondre
aux nécessités de cette semaine de l'or
et renseigner au mieux une clientèle
que l'on espère curieuse et nombreuse.

(Imp.)

Portes ouvertes a F euner
Samedi dernier, 1 entreprise Schmutz,

fondée en 1950, invitait la population à
visiter ses nouveaux locaux. Pourquoi

xcette -opération portes^ouvertes ? Parce
que l'entreprise Schmutz s'est considé-
rablement transformée depuis 1970, une
halle de façonnage des fers à béton a
été construite, ainsi que des bureaux
et un centre commercial. Occupant une
quarantaine d'ouvriers à Fleurier et
presque autant à la succursale de Cres-
sier, ouverte en 1964, l'entreprise a con-
nu des moments difficiles ces dernières
années dans le secteur des aciers d'ar-
mature du fait du ralentissement dans

Des visiteurs se font expliquer le fonctionneme nt d'une machine à façonner
les fers  à béton, (photo Impar-Charrère)
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la construction. Mais cela n en a pas
pour autant entamé le dynamisme de
M. Uli Schmutz et de ses collaborateurs
puisque le parc des machines modernisé
et agrandit, permet actuellement de
travailler 10.000 tonnes d'armatures par
an ; livrées au moyen de huit camions
qui sillonnent toute la Suisse romande.

Que nous voilà loin des débuts, lors-
que, avec l'aide d'une jeep et d'une
luge, M. Schmutz et quelques ouvriers
allaient prendre livraison de la ferrail-
le à la gare de Fleurier, dans 50 cm.
de neige... (jjc)

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

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

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

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, James Bond.
Arcades : 15 h., Mary Poppins ; 20 h.,

conf.-débat par Ménie Grégoire.
Bio : 15 h., Titi et Grosminet ; 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 ;

15 h., 20 h. 45, L'exécuteur.
Studio : 15 h., 21 h., Le casse-cou ; 18 h.

45, Chantons sous l'occupation.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : relâche.
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 infirmlère-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-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

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 familiale : tél. 53 10 03.
La Mfdn-Tendue : tél. 143.

mémento

MARIN

La police recherche le conducteu r
d'une voiture Peugeot 304 ou commer-
ciale, jaune primevère, qui a endom-
magé trois balises en plastique au car-
refour Thielle - Marin - Wavre à Ma-
rin, entre le vendredi 4 et le lundi 7
novembre.

Tous renseignements concernant cet
accident sont à communiquer à la po-
lice cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

Conducteur recherché

DISTRICT DU VAL-DE-RUZDANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS



GRANDE EXPOSITION de l'AUDIO-VISUEL
Tout sur le diaporama: 5 systèmes de
projection en démonstration, 2 procédés simples
expliqués de A à Z (de la préparation à la projection)

ssâfiÉte?» Ie fondu enchaîné c'est tellement
„>" . mieux ; grâce aux modules Alpa ,

, .•
¦

• ' ïx un diaporama en fondu enchaîné
. >**"' " ' . '¦' •:¦"" ,-¦¦•' _ .'i est très simple à idéaliser ; de plus

¦¦" ' ¦' -¦ ' ' ¦¦ ' "¦ ' "Ŝ - - ^". _, »" •'" .. ^r nous mettons notre expérience a
JÉhË. .* " . "" jiflilfci^H1 ' ' votre disposition pour votre pre-

f f ^ ^ *̂\ _ ' ' ____B_P^^ mier montage.
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~'' \. < ALPA VARIDIA

Venez aux renseignements !
! Chaque jour jusqu'au samedi 12 novembre, de 15 à 21 heures : j

Daniel-JeanRichard 14, ancien magasin BRICOLA
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités 
^  ̂ j ^prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il *"' àW" : |

la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? l-p8!!gpsp?P?ŝ  |

nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant i

oubien 6"' et d'SCrètement ' aux conditions avantageuses. ŝ Ĵ l̂
• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin C|tie i *^^ '̂ '_,i
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I . |

i J'aimerais obtenir un prêt comptant de tr. __ _̂ ¦

x „_J! ' Nom, prénom ¦ — S i

' ; ¦ ' . ' ¦̂EMHBggSS  ̂ Rue , n o. , . I ]
BB_-__B__a No. postal et localité _

BANQUE POPULAIRE SUISSE | —H " 
 ̂ I |

La banque universelle aux services financiers . _£ _M ï
V complets. 1 Adresser a: Banque Populaire Suisse , CAM , Case postale , 3000 Berne 16. JM fcjB

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : j

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : i

Domicile : ; !

No - Localité : j

Signature :

A B O N N E M E N T S :  j
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. ]
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. i j

^___-__-______-__---_--_-____l______________i:

Si vous disposez
d'un peu de temps
libre, vous pouvez
gagner un

SUPPLÉMENT
DE

SALAIRE
intéressant dans la
vente.

Tél. (03ftt 42 49 9.1
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GARAGE  ̂ ^platures No 8
1 DE|5?R0,S SA Téléphone I

J.-P. et M. Nussbaumer (039) 26 81 81

A VENDRE À YVERDON
i (centre ville)

BÂTIMENT LOCATIF
ET COMMERCIAL

magasin , dépôts, 5 petits logements, jar-
din. Prix : Fr. 310.000.—.

; Possibilité de continuer le commerce
existant.

1
- FIDUREX S. A., gérances - fiduciaire,

I
Rue Pestalozzi 5, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 71 55

___ ___ H t *^______.
____^__ FS^_______I___E__ e _̂_.
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^̂ ¦*™iBjj '¦'¦ ¦Bl_ ~̂'' ' S' -: _̂k

_____' ̂_____S_

 ̂
Pour notre division 

de 
MICROÉLECTRONIQUE, 

^nous cherchons un

RESPONSABLE TECHNIQUE
Ce poste conviendrait à : ;
— INGÉNIEUR EFF OU INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
— CHIMISTE ou ÉLECTRONICIEN
auquel nous confierons, après spécialisation , les tâches principales
suivantes :
¦—¦ Soutien pour la manufacture de circuits intégrés CMOS, principa-

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

tion ». . .  ;
- —^ <MeMre;-_e»paramëtfés. caractéristiques aux circuits CMOS. . Travail S

'-'* ''' avec. ordinateur PDP II. :"w _ ,.,-. . '? ,.. : '" . . .:«.'ï ¦: •fi^ l..*t .. 5*s -: » ..i.-; :-' ; *V_U*. wr<*Jvliv_»_ *'' "Jwtf y leur.

Il s'agit d'une activité extrêmement intéressante offrant de multiples
responsabilités au sein d'une équipe de travail très compétente, dans '.
une industrie d'avant-garde, développant sans cesse de nouvelles
technologies.

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

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

k 35 21 21. J

A LOUER
tout de suite, petil

APPARTEMENT

2 pièces, totit con-
fort , quartier est

Tél. (039) 22 48 13

rfg
Machines

à laver
Prix sans con-
currence.
Ex. 5 kg, auto-
matique

590.-
Modèle 6 kg,
pour locatif ;

1580.-
AVIS

nous vendons et
j hous réparons

' ' toutes marques.

Reprise
jusqu 'à
600.-

de votre ancien-
ne machine.
Facilités paie-
ment. - Livrai-
sons partout.
PAYEZ MOINS

CHER
CHEZ NOUS !

l/iifl __ _B

A LOUER
au 1er mai 1978,

pour fr. 180.—,
APPARTEMENT,

3 '/s chambres, cui-
sine, cave, cham-
bre-haute.
Modernisation pos-
sible.
Centré.

Tél. (039) 22 69 42

Monsieur
61 ans, cherche gen-
tille compagne, poui
partager solitude e'
amitié.

MARIAGE
si convenance.

Ecrire sous chiffre
MG 23877 au bu-
reau de L'Impartia

Lisez L'Impartia

AUDIO-VIDEO. GRANDE EXPOSITION I
INVITÉ D'HONNEUR: rm \ I{Nikon) I
IS ^&agjISi-- ^^Nlj^gg^ ,̂  

J
" Nous avons beaucoup à dire sur le matériel NIKON ;

__L___nK-_HH x^âÉ^Sfei. jt ïÉilJ 
pour 

en savoir davantage , venez nous rendre visite

'— ' ^1|§1§|"fljP  ̂ î'™ I » OwC5« "" (sac fourre-tout  compris)

EXPOSITION OUVERTE i , ',;__ A ' -ÊI^IOË "E î̂ _l ' - ' ' ' - B
CHAQUE JOUR ^̂ -

-T Ê 
STl f f &l w l  ' i 

*

DE 15 A 21 HEURES |j l̂ mr'»_ _l_ _ _ _ _ _P^^^^__J '
JUSQU 'AU SAMEDI ^=^/ ^^B 1_®_®_1
12 NOVEMBRE ; *-\ff mmW\ W

dans nos locaux , Daniel-JeanRJ Chard 14 (anciennement Bricola)
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



Le temple de Renan fête, dimanche, son 350e anniversaire

Une photo prise lors de l'inauguration du temple en 1976.

350 ans d'âge pour un temple protestant, avouez que c'est peu commun.
Et pourtant, le temple de Renan a vu le jour en 1627, soit un peu plus de
100 ans après l'excommunication du père de cette nouvelle religion, Martin
Luther. La poignée de paroissiens qui contribuèrent à l'édification du temple
étaient bien loin de penser que 350 ans plus tard, l'église de Renan serait
encore là et qu'un village tout entier serait en liesse durant une journée.
C'est pourtant ce qui va se passer dimanche prochain dans cette petite

commune du Haut-Vallon qui comprend près de 900 habitants.

L' église de Renan telle que l' on peut l' admirer aujourd'hui

Effectuons un bref retour en arrière
pour apprendre que c'est durant une
période difficile (Guerre de Trente ans ,
épidémie de peste, lutte des classes)
que des esprits audacieux entreprirent
la construction du temple. Sans at-
tendre la permission du Prince-Evêque,
quelques habitants courageux s'atta-
chèrent à ce projet. L'autorisation de
construire fut donnée par le Prince-
Evêque Jean Henri de Hochberg quel-
que trois ans plus tard alors que les
travaux étaient déjà bien avancés. C'est
au Nouvel-An 1631 que les verriers ,
comme on les appelait à l'époque, fi-

nirent de poser les fenêtres. Depuis
la fin des travaux , l'église a bien en-
tendu été rénovée à plusieurs repri-
ses. La première rénovation date de
1760. Puis on érigea un nouveau clo-
cher au siècle passé. En 1901 l'harmo-
nium céda sa place à des orgues qui
ont , vu le poids des ans, rendu leur
dernier soupir voici peu. Mais faute de
finances, les nouvelles orgues ne sont
pas encore installées. La plus récente
des retouches a été effectuée entre
1974 et 1976. La cérémonie marquant
la fin du gros œuvre est encore dans
!e souvenir de tous les habitants de
Renan. En effet , c'est le 28 novembre
1976 que le village célébra comme il se
doit cette nouvelle importante étape.

Dimanche, Renan sera une nouvelle
fois en fête. Mais cette fois il s'agira
de fêter dignement les 350 ans d'âge de
cette magnifique église qui trône au
milieu du village. Une première petite
fête s'est déroulée au mois de j uin
avec notamment l'organisation du ral-
lye automobile, d'une soirée familière
et d'un culte anniversaire. Mais la par-
tie officielle se tiendra le 13 novembre.
Un culte sera célébré à 9 h. 45. A la
suite de quoi l'apéritif sera offert aux
personnalités présentes et à la popula-
tion. Les écoles ont également désiré
participer à la fête. C'est ainsi qu 'elles
ont prévu une exposition basée sur le
thème « Une journée à Renan en 1627 » .
Inutile de dire qu 'il sera fort intéres-
sant de voir le travail accomplit par
les jeunes et qui selon les premières
indications perçues devrait être une
exposition réussie. Les habitants de
Renan et les spectateurs pourront ad-
mirer le travail des jeunes en âge
de scolarité dès 11 h. le dimanche et les
trois premiers jours de la semaine pro-
chaine entre 19 h. et 21 h. Un montage
audio-visuel de 20 minutes est égale-
ment prévu. Rappelons que la rénova-
tion du temple de Renan a coûté près
de 330.000 fr. Mais grâce aux subven-
tions , notamment celle de l'Eglise ré-
formée du canton de Berne (100.000 fr) ,
et dons multiples, la paroisse de Re-
nan ne s'est pas endettée. Le montant
total des travaux a été payé. De nou-
velles orgues seront installées en 1978.
Elles coûteront près de 135.000 fr.

La paroisse protestante de Renan
est dynamique. U suffit de rencontrer
l'espace d'une petite heure son prési-
dent et son pasteur pour en être con-
vaincu. Au cours de la discussion, M.
Wimmer, pasteur de Renan, nous a ex-
pliqué brièvement ce qu 'étaient les ac-

tivités de la paroisse du Haut-Vallon.
Pour le prédicateur du lieu , la mala-
die publique no 1 à l'heure actuelle,
c'est la maladie spirituelle. Pour remé-
dier à cet état de fait , il applique une
méthode que l'on pourrait appeler « ré-
volutionnaire » à l'école du dimanche,
au catéchisme et même avec les per-
sonnes adultes puisqu 'il a instauré un
« catéchisme du 350ème » où les par-
ticipants évoquaient les problèmes spi-
rituels. Ce sont 18 personnes en moyen-
ne qui ont suivi ces cinq soirées. Si-
gnalons que le but principal de M.
Wimmer n'est pas de repeupler les
bancs de l'église mais au contraire de
ramener la foi. Selon le pasteur de Re-
nan , « il est terrifiant de constater que
les gens vivent la journée normalement,
mais lorsqu'une épreuve les touche ils
(les gens) se retournent vers l'autre
monde (Dieu) ». (lg)

Financement des technicums : des changements
i Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a décidé
hier en première lecture que le finan-
cement des techniciens cantonaux ne
doit pas être à la seule charge des
communes-sièges des technicums et du
canton, mais également des communes
de domicile des élèves. Par 150 voix
contre 1, il a approuvé la loi sur les
écoles d'ingénieurs, les écoles de tech-
niciens et les écoles spéciales supé-
rieures. Avant de décider à une gran-
de majorité d'entrer en matière sur
une loi sur l'amélioration de l'offre de
logements, les députés ont approuvé
également, par 115 voix sans opposi-
tion en première lecture, une révision
de la loi concernant les Chambres can-
tonales de conciliation.

La loi sur les écoles d'ingénieurs, les
écoles de techniciens et les écoles spé-
ciales supérieures introduit pour l'es-
sentiel une nouvelle réglementation du
financement de ces écoles. La part des
communes-sièges (Bienne, Berthoud et
Saint-Imier) est allégée et la perte est
compensée par une participation des
communues de domicile des élèves au
financement de ces écoles.

Par 100 voix contre 61, les députés
ont préféré alléger les subventions des
communes-sièges, conformément à la
proposition du gouvernement, plutôt

que de supprimer ces participations des
communes-sièges et de n'insérer dans
la loi que des subventions des com-
munes de domicile des élèves, comme
le proposait la Commission parlemen-
taire.

L'actuelle loi sur les Chambres de
conciliation date de 1944 et il était
nécessaire de l'adapter et de la sim-
plifier. La nouvelle loi, approuvée par
le Grand Conseil en première lecure,
a été élaborée par un comité de tra-
vail issu de la Commission de l'éco-
nomie publique, au sein duquel sié-
geaient des représentants des milieux
d'employeurs et de travailleurs. Les
principales innovations de cette loi :
les avocats peuvent assister les par-
ties ; tous les membres des Chambres
de conciliation sont désignés pour tou-
te la durée de fonctions et non plus
de cas en cas ; enfin, le président de
chaque Chambre doit être tituaire d'u-
ne patente d'avocat ou de notaire.

Le Parlement a rejeté à une grande
majorité une proposition d'un député
des organisations progressistes deman-
dant de supprimer dans la loi l'obli-
gation de respecter la paix du travail
pendant la procédure de conciliation.

Le Grand Conseil reprendra ses tra-
vaux ce matin, (ats)

Le déficit est éponge
''̂ _^eemblée générale du CCL

Hier soir, le Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier a tenu son as-
semblée générale sous la présidence
de M. Florian Schwaar. Sans entrer
dans le détail, signalons que la quaran-
taine de membres présents ont adopté
un réajustement des cotisations qui
passeront de 10 à 15 francs. D'au-
tre part, à la suite de la démission
de M. Bernard Born en tant que mem-
bre du comité du CCL, l'assemblée gé-
nérale a élu Mlle Iris Brandt et M.
Nicolas Kolly. En effet , rappelons que
le nombre des membres du comité
fluctue entre neuf et 33 personnes.

Au sujet des finances, les comptes
1976-77 bouclent sans déficit suite à de

nouvelles subventions du canton et de
la commune, cette dernière pour autant
que le corps électoral les accorde.

Enfin , dernier point important, l'a-
nimateur du CCL ayant démissionné,
le comité directeur de ce dernier a dé-
cidé de repourvoir le poste à temps
complet. Des offres sont déjà en pos-
session des responsables du CCL. Ceux-
ci n'ont pas encore effectué leur choix.
Nous ne manqueront pas de revenir sur
cette importante assemblée et le rap-
port de gestion 1976-77 dans notre pro-
chaine édition, (lg)

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

émission animée par M. José Ri-
beaud et intitulée « Objectif ». Une
séquence de cette émission sera ré-
servée à « La rage et la science ap-
pelle les jeunes » au cours de la-
quelle interviendront entre autres
deux élèves de la classe de 2e A de
l'Ecole secondaire de Saint-Imier,
Anne-Laurence Bonzon et Cosette
Juillerat. Ces élèves avaient parti-
cipé avec deux autres ecolières et
sous la conduite de leur professeur
de sciences, M. Denis Gerber, au
concours national « La science ap-
pelle les jeunes ». Leur magnifique
travail avait été publié dans la re-
vue consacrée à ce concours et dans
de nombreux journaux régionaux.

(lg)

En moins de deux heures, ce ne
sont pas moins de trois habitants de
Saint-Imier qui tiendront la ve-
dette à la télévision aujourd'hui . En
effet , au cours de la première partie
de rémission « Un jour, une heure »,
vers 19 h., les téléspectateurs au-
ront l'occasion de voir une inter-
view de M. Florian Schwaar , pré-
sident du Centre de Culture et de
Loisirs de Saint-Imier. M. Schwaar
évoquera principalement la vie du
CCL de Saint-Imier et les projets
futurs puisque l'assemblée généra-
le de cette organisation s'est te-
nue hier soir.

Vers 17 h. 35, dans le cadre des
émissions destinées à la jeunesse, la
Télévision romande présentera une

Des Imériens en vedette sur le petit écran

- DISTRICT m* DE MOUTIER *

La doyenne f ê te  ses 97 ans
Nous apprenons que la doyenne du

village, Mme Anna Burri , fête aujour-
d'hui ses 97 ans. Elle est devenue veuve
de Johann Burri en 1948. Elle est do-
miciliée à Grandval depuis une soixan-
taine d'années. Elle coule une paisible
retraite chez l'un de ses deux enfants
et est encore en assez bonne santé mal-
gré son bel âge. (kr)

GRANDVAL

CORGEMONT. — A. l'Hôpital de dis-
trict à Saint-Imier, vient de décéder,
dans sa 75e année, après une courte
maladie M. Charles ijSchaer. fin . 192̂
il avait , épousé Nflm Blanche ..Cattin^Après avoir travaille durant plusieurs
années dans une entreprise de Tavan-
nes, M. Charles Schaer fut occupé à
la Fabrique d'Horlogerie de Fontaine-
melon SA pendant i_ l ans, avant de
bénéficier, en 1968, de la retraite. Per-
sonne affable, de caractère agréable, il
aimait à se livrer à de longues pro-
menades en forêt , à la recherche de
champignons. Voici quelques jours, il
avait été hospitalisé à la suite d'une
défaillance cardiaque dont les suites
devaient lui être fatales. (It)

TRAMELAN. — On conduit aujour-
d'hui à sa dernière demeure, Mlle Ma-
ria Vuilleumier, qui s'en est allée après
une longue maladie, à l'Hôpital de
Saignelégier, dans sa 91e année. Elle
était domiciliée à la rue des Planes 13.
Elle a pratiqué le métier de régleuse,
métier qu'elle a exercé durant de nom-
breuses années à son domicile, (vu)

Carnet de deuil

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 b.. 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 U 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.

TAVANNES
Cinéma Royal, à 20 h. 15 : Chair pour

Frankenstein.

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 1150.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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¦... v ¦.•¦¦¦ _ _ v ̂  ̂  _ . _ . ^ _ _ _  v .\ _ _  _

.V.
_V.V.V. 

_V.^ v _ _ _  
v -...'^^^ . .^__ r^ _.•__ •_._•„. _l

MONT-SOLEIL

Dimanche passé, ce sont une trentai-
ne de délégués appartenant aux divers
jodlers-club du Jura qui se sont retrou-
vés au restaurant de l'Assesseur à
Mont-Soleil pour tenir leur assemblée
annuelle. Pas de fait marquant tout au
long de cette assemblée de routine si
ce n 'est que les personnes présentes
ont retenu la date du 6 août 1978 pour
organiser la rencontre de l'Amicale des
jodleurs. Cette dernière se tiendra à
Mont-Soleil. Les jodleurs érigeront une
halle-cantine et les festivités débute-
ront tout d'abord avec une fête de la
bière, le vendredi. Samedi une soirée
folklorique et familière permettra au
public de s'amuser et dimanche enfin ,
la journée officielle se tiendra avec le
concours des jodleurs-club. Nous ne
manquerons pas de revenir plus en
détail sur cette importante échéance en
temps voulu. Signalons encore que cette
assemblée de l'Amicale des jodleurs
du Jura était présidée par M. Hans-
Ruedi Tomy de Crémine. (lg)

Assemblée de routine
pour l'Amicale des Jodleurs

du Jura

TRAMELAN

La section de FD a tenu lundi soir
son assemblée générale. Celle-ci était
présidée par le vice-président, M. An-
dré Gagnebin, alors que le président de
coordination, M. Pascal Feuz présentait
son rappoort annuel.

M. Feuz avait annoncé sa démission
pour raison de santé et surcroît de tra-
vail. Pour repourvoir à son remplace-
ment il a été fait appel à M. François
Friedli , instituteur, (vu)

Nouveau président
à Force démocratique

MALLERAY

Dernièrement, le Conseil municipal a
décidé la pose d'un panneau d'afficha-
ge public à proximité du collège Pri-
maire. Avant d'être posées, les affiches
devront être soumises au bureau mu
nicipal. Signalons d'autre part que la
décharge contrôlée concernant les or-
dures ménagères de la région pourra
être mise en service au printemps pro-
chain.

Quelques achats et échanges de ter-
rains ont aussi été décidés par le Con-
seil municipal.

Enfin , signalons que l'usine Hélios 2
(anciennement Léon Charpilloz SA)
manque de place. Elle sera très pro-
chainement agrandie. La commune de
Malleray a vendu une parcelle de ter-
rain à cette entreprise pour lui per-
mettre de se développer.

Au Conseil municipal

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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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

-NEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75

Cadeaux
de goût
à prix
doux

tâSÈk
3̂W

75, LD - ROBERT

HALTE-NENDAZ
Appartement avec

confort moderne.
Belle situation. À
louer par semaine,
mois ou saison d'hi-
ver. - Tél. (021)
22 23 43, heures de
bureau.

BÉTONNIÈRE 250 litres. Bas prix. Tél.
(039) 26 89 50, le soir,

MACHINE À TRICOTER. Excellent état.
Tél. (039) 41 17 72.

Entreprise à 12 km. de Lausanne,
cherche :

2 menuisiers
pour la pose et l'établi

1 menuisier
pour les machines, comme chef

1 menuisier-
charpentier
Places stables , travaux variés, bon
salaire, 13e mois.

Ecrire sous chiffre PS 50884 à Pu-
blicitas , 1002 Lausanne.

URGENT — Pour ménage soigné

femme de ménage
EST CHERCHÉE pour heures à faire
par quinzaine. — Tél. (039) 22 12 75

Nous cherchons avec permis de con-
duire, un jeune

RADIO - ELECTRICIEN
pour service, installations, réparations.

S'adresser à Radio-EGGER-TV
Bienne - Tél. (032) 22 33 83

ON CHERCHE .. »

serveuse
ou sommelier
aimable et capable, très bon salaire.

Faire offre à :
Famille Ehrsam, Hôtel Enge, 3280 Mur-
ten, tel. (037) 71 22 G9.

URGENT
NOUS CHERCHONS

une vendeuse
DANS BOULANGERIE

Entrée à convenir.

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

i i

À LOUER
pour date à con-
venir,

BEL
APPARTEMENT
de 3 chambres, dans
bâtiment moderne,
service de concier-
gerie, ascenseur, dé-
gagement, quartier
tranquille à l'ouest
de la ville.
Tél. (039) 23 78 33

¦ A louer à l'Avenue
Ld-Robert 13, à La
Chaux-de-Fonds,

APPARTEMENT
DE 1 PIECE

Prix de location
mensuelle fr. 287.—,
charges comprises.
Pour visiter : M.
Schwab, concierge,
tél. (039) 23 87 23.

A LOUER

du 2 au 7 janvier

CHALET
À ZERMATT

1 6 lits , fr. 350.—,
toutes charges com-
prises.

, Tél. (039) 23 57 84,
heures des repas.

CHERCHONS

JEUNE
FILLE

i pour aider au mé-
• nage et au service.

, Tél. (092) 23 51 06

Pavillon
«Altdorf »

construction solide
parois , sol et sous-

toiture en sapin ,
env. 2,3 X 1,5 m
Seulement Fr. 980. -
Tel. (021) 37 37 l'J

GARAGE
à louer pour hiver-
nage de voitures.

S'adresser :
Fritz RAMSEYER ,
Sonvilier

Tél. (039) 41 11 96

DAIM - CUIR
Nettoyage et ravi-

vage de vestes,
manteaux, moutons
retournés, jupes ,
peaux, sacs à main ,
etc., souplesse ga-
rantie.
RenovaDAIM S. A

Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8

Tél. (038) 25 66 84
20 ans d'expérience



TERREAUX 7-NEUCHÂTEL
DERNIERS JOURS, SEULEMENT ENCORE

JUSQU 'À SAMEDI , 12 NOVEMBRE !

Galerie du tapis
d'Orient

Exposition spécial

db I
À LOUER

pour dates à convenir !|

PIGNON
de 2 pièces, dans bâtiment ancien,
avec confort, service de concier-
gerie, rue du Nord.

BEAUX STUDIOS
non meublés, dans immeubles mo-
dernes, rues Jardinière, Locle,
Léopold-Robert.

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3 '/s pièces, dans immeuble mo-
derne, avec service de conciergerie
et ascenseur, rue du Nord.

CHAMBRES
indépendantes, meublées ou non ,
avec chauffage central , part à la
douche , rues Neuve, Tourelles ,
XXIl-Cantons et. Jacob-Brandt. j

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

| Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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EN GRANDE PREMIÈRE

LE TOUT NOUVEAU "JAMES BOND"

sfK A L'ESPION QUI M'AIMAIT
* 1mm

Le film, qui pulvérise actuellement
dans le monde entier, tous les records d'affluence

UNE RÉUSSITE SANS PRÉCÉDENT !

Soirées à 20 h. 30
samedi-dimanche matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30

SS

La meilleure raison pour
une Volvo 6 cylindres,
c'est le plaisir à l'extra-
ordinaire.

La nouvelle Volvo 264 est extraordinaire en
matière de confort de roulement, de sécurité,
d'équipement complet et de sûreté.

De nouveaux sièges, légèrement moulés, en
velours nobl e. Siège du conducteur chauffable.
L'avant incliné et réputé de la Volvo qui , actuelle-
ment, est ardemment imité.

Si vous prenez plaisir à l'extraordinaire, vous
devez alors apprendre à mieux connaître la
nouvelle Volvo 6 cylindres. Chez nous. 

Volvo 265 GL, brea k, /' / ZjÊÊÊ'
Volvo 264 GLIi 4-^ 
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VOLW
La voiture pour la Suisse.

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

117, av. Léopold-Robert, tél. 039/ 23 1408
Travers : Garage Tourïng, M. Serge Antifora, tél. 038/63 1332

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

A LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , à LA CHAUX-DE-FONDS, avenue
Léopold-Robert 90,

très beaux appartements
de 1 et 4 '/a pièces avec cuisine agencée,
tout confort.
S'adresser à : Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 16.

AUSTIN ALLEGRO 1300
blanche - 1974 - 25.000 km

FORD TAUNUS GXL
automatique, bleue, 1974 - 11, 21.000 km

Large facilités de paiement avec possi-
bilité d'inclure casco complet pour les

mois d'hiver.
Garage et Carrosserie des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

CITROËN GS PALLAS
1975 - Fr. 6600.—

RENAULT 6 TL
1974 - Fr. 6200.—

EXPERTISÉES ET GARANTIES '

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

AGENCE OFFICIELLE FIAT

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

Dimanche 10—22 h

Pfister
Meubles

AE 71/1
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Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

À L O U E R

aux Ponts-de-Martel
Grand-Rue 50
pour le 30 avril 1978

REZ-DE-CHAUSSEE
3 pièces, ' sàlîe Se" bain, ̂ chauffage

' général, grand jardin. ***

S'adresser : René Pellaton, 2013
Colombier, Ferreuses 12, tél. (038)
41 26 25.

BEAU BUFFET, haut. 78,5 cm ; long.
175 cm ; largeur 45 cm, forme moderne,
état de neuf. Tél. (039) 22 31 43.

SALON, velours de Gênes, comprenant
canapé, 2 fauteuils. Parfait état. Bas
prix. — Tél. (039) 22 39 08.

BUFFET DE SERVICE noyer pyramide.
Très bon état. Fr. 300.—. Tél. (032)
97 54 38.

SOULIERS DE FOND, pointure 33, 30 fr;
souliers de ski Raichle, pointure 35,
35 fr. ; skis de fond , longueur 150 cm,
35 fr. Le tout état de neuf. Veste, véri-
table mouton retourné, 8-10 ans, 50 fr.
Tél. (039) 22 45 55, heures des repas.

FUSIL de l'armée suisse, modèle 1889.
Tél. (039) 22 45 55, heures des repas.

FIXATIONS POUR SKIS Gertsch. Tél.
(039) 22 49 66.

BOILER électrique, 30 à 50 litres est
cherché d'occasion. Parfait état. Tél. 039
26 92 79.

ÉGARÉ jeune chatte tricolore, s'appe-
lant Mouchi, quartier du Cerisier. La
rapporter contre récompense. Tél. (039)
23 63 83.

ACCORDÉON chromatique, touches pia-
no. En bon état. Tél. (039) 31 47 13.

AGRANDISSEUR, parfait état. Tél. (039)
31 62 28.

À DONNER contre bons soins, chatons
(mâles), angora gris. SPA Le Locle, tél.
(039) 31 26 26.
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une boutique à l'accueil personnalisé et chaleureux
Petite, certes, mais d'un charme parti-

culier dès son abord extérieur , la Parfu-
merie de l'Avenue a sa place dans les quel-
ques boutiques chic de notre ville. Si l'on
franchit le seuil , et cela sans timidité mal
venue en ces lieux, on est d'emblée conquis
par le cadre Louis XV et l'accueil de sim-
plicité chaleureuse de Mme L. Carlier et
de sa vendeuse.

C'est d'ailleurs un bail de fidélité que ces
deux ambassadrices de la beauté ont conclu
avec leurs clientes et leur travail ; ce mois-
ci, on compte en effet 12 années depuis
l'ouverture et Mme Carlier , au poste dès
le début , a repris le commerce il y a
quatre ans ; sa collaboratrice la seconde
depuis 8 ans déjà.

Cela marque sans nul doute un intérêt
et un plaisir évident au métier de vendeuse
en parfumerie et représente un gage de
stabilité appréciable pour la clientèle.

Avec l'expérience acquise, on aime à dire
à la Parfumerie de l'Avenue n'être pas dans
les plus grands, mais dans ce qu'il y a
de mieux. En plus, on lutte de tout cœur
pour conserver un style boutique, un accueil
familier et un service très personnalisé.

« Nos clientes deviennent finalement des
amies qui savent qu'elles peuvent non seu-
lement effectuer leurs achats en toute con-
fiance, mais que nous sommes là également
pour renseigner, conseiller. Nous aimons
bavarder avec elles, évoquer leurs problè-
mes et lorsque c'est possible, leur apporter
notre aide. Dans une ambiance que nous
voulons détendue et amicale ».

Les deux âmes de la maison sont donc
des vendeuses en parfumeries qualifiées et
qui se soucient fort de rester dans le vent
en suivant régulièrement les cours divers
sur les nouveaux produits. « C'est finale-
ment une profession très spécialisée » di-
sent-elles. " 

Effectivement, à voir la gamme des pro-
duits, l'éventail des marques, tant en cos-
métiques qu'en parfums et eau de toilette et
accessoires, il faut être bien informées et
renseignées pour s'y retrouver et savoir
conseiller à chacun ce qui lui convient. Le
rayon pour messieurs qui prend de l'am-
pleur est considéré avec le même sérieux
et comme assez récent , doit demander éga-
lement une connaissance adéquate.

Mais que trouve-t-on dans cette boutique
des merveilles ?

Déjà des noms prestigieux à faire soupirer
les coquettes et rêver les élégantes.

La Parfumerie de l'Avenue propose les
produits Estée Lauder en exclusivité dans

notre ville. « La marque number one » disent
les connaisseurs dans laquelle on salue la
venue d'un nouveau parfum « Private col-
lection perfume » qui n'est autre que celui
personnel de Mme Lauder et qu 'elle s'est
décidée à commercialiser sur l'insistance de
ses amies et pour le bénéfice de toutes les
femmes raffinées. La gamme des cosméti-
ques et parfums s'est enrichie d'un assorti-

grande classe combleront les plus exigeants.
Et à côté de cela, pour n'en citer que
quelques-uns, se trouvent encore Dior (qui
assortit ses produits de beauté de bijoux
très élégants), Elisabeth Arden , Juvena ,
Sisley ¦— très en vogue à base de plantes
et de fleurs , sans produits chimiques , —
etc., de quoi trouver ce qui convient à
chaque cas particulier.

ment parallèle « Aramis » destiné alors aux
messieurs : 80 produits au service de son
bien-être et de sa mise soignée, de la tête
aux pieds, de quoi assurer le succès à tout
gentleman.

Encore dans les exclusivités, relevons l'é-
ventail « Clinique » qui offre tous les articles
de soins et de beauté dans des formules
testées antiallergiques , sans parfum , poul-
ies peaux extrêmement sensibles, et qui
donnera les mêmes atouts aux victimes
d'allergies.

Quant à « Gucci » le nec plus ultra venu
d'Italie, c'est un choix en eau de toilette,
parfum et bagagerie, qu'il met à disposition
de chacun, homme ou femme. Toujours en
exclusivité dans notre ville, ces articles de

De nouveaux parfums encore, a la veille
des Fêtes : la formule unisex de Jean Ma-
rais ; « Oleg Cassini » du couturier du même
nom, aux qualités jeune et fleurie ; très ha-
billé et utilisé par Michèle Morgan, Grâce
de Monaco et Mme Kennedy, « Bal à Ver-
sailles » de Jean Desprez, et réservé certes
aux grandes réceptions du soir. Le « Chun-
ga » de Weil , ou encore « Cabriole » d'E.
Arden, seront aussi de nouvelles surprises
sous l'arbre de Noël.

Car vous pouvez sans autre amener vos
hésitations et vos embarras à la Parfumerie
de l'Avenue où il y a une solution à tout ,
pour tous, jeunes et moins jeunes, argentés
et plus modestes.

(Photo Impar — ib)

Parfumerie de l'Avenue

AfGBh (039) 23 23 30

^wtê à̂ coiffure
^V ^£° dames

Tous soins capillaires, coupe et brushing
Coiffeur conseil Kerastaze
Avenue Léopold-Robert 128

V J

( ^A. Da Piève
Fruits et légumes toujours frais

Service à domicile

Av. Léopold-Robert 7
Téléphone (039) 221746
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^KilBKF des Arcades
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Av. 
Léopold-Robert 51

. — W-iV-îW-'rrWol Entrée sous les arcades

Toujours un grand choix
Toujours les dernières nouveautés
Toujours un service compétent
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¦TA ' . ! BgSB ! Av. L.-Robert 50
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UN CHOIX JUDICIEUX
UN MEILLEUR PRIX
UN SERVICE EFFICACE
Disques - Instruments de musique
Hi-Fi... choix impitoyable des meilleu-
res apareils des plus grandes marques
Télévision... les meilleurs modèles spé-
cialement sélectionnés pour le réseau
Coditel
Pianos... location et vente
Orgues électroniques... location et
vente
et 2 nouvelles prestations MULLER-
MUSIQUE
Cours d'orgue électronique ;
Cours de batterie jazz / rock

V J

Le "KILT" est de mode aux
couleurs des clans écossais

fl""! dès Fr. 89.—

ducniiiiiun
Prêt-à-porter Léopold-Robert 37

V _ J

Il y a toujours du nouveau chez

(Roj mdiiï)
Librairie-Papeterie

Avenue Léopold-Robert 33
Téléphone (039) 23 82 82

V J

r Au numéro cinquante,
une banque accueillante

(UBS)
Vf_y

Union de Banques Suisses
V y

_____ 
^

Dl BRI l_ "*ITC" ¦ 4P ANNONCES SUISSES S.A. - ASSA
rUDLIUI I C. . M&& NEUCHÂTEL - Fbg du Lac 2 - Tél. (038) 24 40 00
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Ce n'est pas ce qu'il y a
de plus grand, c'est ce
qu'il y a de mieux

Dans un cadre sympathique, préférez notre petite
BOUTIQUE. Dans le plus beau décor, le choix le plus
prestigieux. Bagagerie et bijoux Christian DIOR et
Charles JOURDAN. Foulards MARIO VALENTINO,
OLEG CASSINI, LANVIN. Les lignes complètes des
grands parfumeurs ESTÉE LAUDER, ARAMIS, GUCCI,
etc...
Pour l'achat d'un produit de soin ou d'un maquillage,
seul un magasin spécialisé, un personnel qualifié, peu-
vent vous conseiller judicieusement.

23outtque
PARFUMERIE
DELAVENUE

j L. CARLIER
| Av. Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau)
l Tél. (039) 23 34 44



Obligatioi- néeesseiSre d'indiquer les priic
Future loi fédérale sur la concurreace déloyale

La révision de la loi fédérale sur la concurrence déloyale a fait l'objet
d'une consultation dont le résultat a été publié hier. Le nouveau texte prévoit
en premier lieu l'obligation d'indiquer les prix pour les marchandises,
obligation qui ne pourrait être maintenue, en vertu de l'arrêté fédéral urgent
sur la surveillance des prix, que jusqu'à la fin de 1978, si la nouvelle loi
n'était pas introduite. D'après 75 prises de position des cantons, des partis,
des organisations de l'économie et des consommateurs, l'opportunité de
l'insertion dans le droit ordinaire de l'obligation d'indiquer les prix est
manifeste. L'obligation demeure le moyen le plus important d'assurer une
meilleure transparence du marché, ainsi que de prouver la bonne foi et la

confiance dans les relations commerciales.

Pour la majorité des prises de posi-
tion , l'indication, obligatoire des prix
doit être réglée par le droit adminis-
tratif. Une réglementation basée sur le
droit privé rendrait plus difficiles les
plaintes des consommateurs ou des

groupes d'intérêts les plus faibles.
D'autres réponses à la procédure de
consultation réclament une révision to-
tale de la loi afin de mieux lutter con-
tre les prix d'appel et autres pratiques
déloyales dans le commerce et la publi-

cité. On réclame également une ex-
tension des dispositions de droit admi-
nistratif dans le sens d'un droit à la
plainte et d'une meilleure protection
juridique des consommateurs. En outre,
certaines prises de position regretten t
que des dispositions régissant l'obli-
gation d'indiquer les prix se trouvent
dans la loi sur la métrologie aussi bien
que dans la loi sur la concurrence dé-
loyale. Presque tous les avis font va-
loir la nécessité d'une application stric-
te de l'obligation de l'indication des
prix avec, si possible, des moyens sim-
ples.

DIVERGENCES

En revanche, les opinions divergent
fortement en ce qui concerne l'admis-
sibilité de l'utilisation de plusieurs prix
pour une et même marchandise. Une
série d'organisations de l'économie in-
dustrielle se sont prononcées pour un
strict système à prix unique , qui ne
permettrait l'indication de plusieurs
prix que dans le cadre de liquidations
et ventes spéciales. Les organisations
de consommateurs et autres organisa-
tions soutiennent au contraire qu 'il est
indispensable que le consommateur

puisse continuer a s'orienter sur de
véritables actions et réductions de prix.
La même diversité d'opinions est appa-
rue au sujet des réductions de prix.

La majorité des prises de position
retient que des motifs d'ordre écono-
mique exigent une certaine tolérance
à l'égard de l'indication de plusieurs
prix dans le cadre de réductions de
prix de vente réelles, non fictives. Une
réglementation plus restrictive risque-
rait d'entraver sérieusement la libre
concurrence dans le domaine des prix ,
facteur déterminant pour le commerce
de détail. L'obligation d'indiquer les
ristournes usuelles (par exemple, tim-
bres-escompte) n 'est nullement contes-
tée.

Au sujet de la publicité , la grande
majorité des prises de position se
déclare d'accord avec, l'interdiction
d'utiliser dans la publicité des prix
fictifs ou trompeurs pouvant induire
en erreur les consommateurs. Enfin , les
opinions divergent en ce qui concerne
les normes pénales de la loi. Mais de
toute façon , ces normes doivent être
assez rigoureuses pour décourager d'é-
ventuels contrevenants, (ats)

Un déficit dépassant le demi-milliard
Projet de budget 1978 des CFF

Le Conseil fédéral a publié hier à l'intention des Chambres un projet
d'arrêté portant sur le budget des CFF pour 1978. On note que le budget
du compte de profits et pertes fait apparaître 290,3 millions de francs aux
produits et 840,3 millions aux charges. Il se solde donc par un déficit estimé

à 550 millions.

Il faut noter par ailleurs que le bud-
get du compte de construction s'élève
à 794 millions de francs. 687 millions
sont à la charge du compte des immo-
bilisations et des amortissements et 107
millions à celle du compte d'exploita-
tion. Quant au budget du compte d'ex-
ploitation, il se monte, en produits, à
2543,6 millions de francs et, en charges,
à 2354 ,8 millions. Il se solde ainsi par
un excédent d'exploitation de 188,8
millions.

Le message relève que le budget des
CFF repose sur l'hypothèse que la si-
tuation économique sera marquée par

une légère reprise qui entraînera une
augmentation du volume transporté et,
partant, des recettes. C'est ainsi qu'au
compte des profits et pertes, avec un
déficit de 550 millions de francs , on
espère une amélioration de quelque
150 millions par rapport au compte
1976 et au budget 1977. Il faut pourtant
relever que la concurrence en matière
de transports étant toujours aussi for-
te, les produits de transport n'aug-
menteront pas dans la même propor-
tion que le volume des marchandises
transportées. Le trafic voyageurs sera
notamment influencé par le relève-

ment des tarifs d abonnements qui en-
trera en vigueur le 1er janvier pro-
chain.

Mais, outre l'augmentation des pro-
duits de transport et de l'indemnité
pour les prestations en faveur de l'éco-
nomie générale, la réduction de l'effec-
tif du personnel et des investissements
influe d'une manière positive sur les
prévisions. Enfin, la compression du
budget de construction se justifie
compte tenu des réserves de capacité
résultant de la régression du trafic.

Avec 60,5 pour cent, les dépenses de
personnel constituent encore la part
la plus importante des charges totales
des CFF. Elles dépendent, d'une part,
du nombre d'agents et, d'autre part du
niveau des rétributions. Il faut pour-
tant remarquer que l'effectif de 38.970
personnes fixe dans le budget est in-
férieur de 1302 ou 3,2 pour cent à la
moyenne de l'an dernier et correspond
environ ,à ; celle qui est prévue pour
cette année.

Quant au renchérissement, on retien-
dra que l'allocation de 6 pour cent re-
tenue (4 pour cent en 1977) est cal-
culée sur les salaires stabilisés à un
indice de prix à 160 points. La cherté
de la vie sera ainsi compensée, au dé-
but de l'an prochain , au niveau de
l'indice 169,6. Par rapport à 1976, cela
correspond à un taux de renchérisse-
ment de 1 pour cent par année. Au cas
où une allocation supplémentaire s'im-
poserait tout de même, le compte de
1978 serait grevé d'une charge non pré-
vue au budget de quelque 17 millions
de francs pour chaque tranche de 1
pour cent de renchérissement, (ats)

SCF: effectifs insuffisants
Le service complémentaire f éminin

(SCF) s o u f f r e  d' un grav e manque d' e f -
f e c t i f s .  Les femmes  n'en sont pas les
seules responsables. Les employeurs ,
les partenaires , les soldats et les o f f i -
ciers portent également leur part de
responsabilités. C'est à cette conclusion
qu'est arrivée lundi soir à Zurich Mme
Johanna Hurni, chef du SCF, à la f i n
de l'exposé qu'elle a présenté à la So-
ciété des o f f i c iers  dé Zurich: Mme Hur-
ni était la première femme-orateu r in-
vitée par la Société des o f f ic ier s  de
Zurich.

Actuellement, il y a 1800 femmes
SCF. Le nombre nécessaire serait de
3500 et le nombre total de 4400 SCF.
Mme Hurni a relevé que depuis 1974
le recrutement est un peu plus facile .
Même s'il demeure insuff isant.  Elle a
regretté que de nombreux employeurs
s'opposent à l'incorporation de leurs
employées ou font  des d i f f i cu l tés  poul-
ie versement des compensations de sa-
laire. Certains d' entre eux exigeraient
même que les femmes SCF accomplis-
sent leur service pendan t les périodes
de vacances.

Selon Mme Hurni. l'Organisation mi-
litaire de la Confédération devrait être
interprétée de telle sorte que son ar-
ticle 202 soit également applicable aux
femmes. Cet article s 'énonce comme il

suit : « En temps de guerre, tous les
Suisses doivent mettre leur personne
à la disposition du pays  et le défendre
dans la mesure de leurs forces  ».

Au Département militaire fédéral , on
est égalemen t d' avis que l' expression
« tous les Suisses » fa i t  référence aux
Confédérés des deux sexes, (ats)

La FTMH et le «Manifeste 77»: le dialogue va s'engager
Lors d'une séance extraordinaire à Berne, le comité fédératif de la Fédé-
ration suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) a
procédé à une « analyse approfondie » des réponses données par les pro-
moteurs du « Manifeste 77 » aux lettres qu'ils ont reçues individuellement,
et à un examen fouillé de la situation syndicale actuelle résultant de cette

« pétition » et de son « développement ».

Le 16 octobre dernier chacun des
promoteurs du « Manifeste » a reçu une
déclaration à signer, selon laquelle
s'engageait, jusqu'au 24 octobre, à ces-
ser la récolte de signatures, ainsi que
toute diffusion du « Manifeste 77 » et
de son « développement ». Ils ont été
rendus attentifs au fait qu 'ils n'avaient
pas « respecter les statuts et priés, à
l'avenir , de faire valoir leurs désirs
par le canal des organes statutaires
compétents ».

Jusqu 'au délai imparti , précise un
communiqué de la FTMH publié hier,
211 déclarations sont parvenues au
secrétariat central FTMH à Berne. Une
partie d'entre elles étaient accompa-
gnées de prises de position détaillées.
Dès lors, le comité fédératif considère
«que les conditions sont remplies pour

ouvrir le dialogue avec les premiers

signataires du « Manifeste ». Dans une
nouvelle lettre, il les rend attentifs à
l'obligation absolue de respecter les
dispositions statutaires ».

D'autre part , le communiqué indique
que le comité fédératif proteste « avec
énergie » contre « tout appel au soutien
et aux mouvements de sympathie de la
part de partis politiques ou d'organisa-
tions syndicales que ceux-ci ont cru
devoir adresser aux promoteurs du
« Manifeste » ou au comité directeur de
la FTMH ». La FTMH rejette « toute
immixtion ou influence de ce genre —
d'où qu 'elle vienne — à propos des
décisions prises ».

« Par la même occasion , le comité
fédératif a décidé, avec effet immédiat
et pour une durée indéterminée, la mi-
se en fonction provisoire d'un secré-
taire local , qui , sans consulter les or-
ganes de section compétents, a tenu
une réunion de propagande en faveur
du « Manifeste 77 » dans une grande
section de la Suisse allemande.

Réponse des « Manifestants »
Les secrétaires syndicaux FTMH si-

gnataires du « Manifeste 77 » se sont
réunis hier à Lausanne et ont publié
le communiqué suivant :

« Alors que la FTMH invite les si-
gnataires du « Manifeste 77 » à ne plus
faire de communications aux mass mé-
dia , la direction de la fédération a pu-
blié elle-même un communiqué. Ainsi ,
les secrétaires signataires du Manifes-
te ont appris avec indignation et par
voie de presse que leur collègue Jean-
Claude Grundisch , secrétaire de la sec-
tion de Monthey, est victime d'une dé-
cision inadmissible et de style typi-
quement patronal du comité fédératif
de la FTMH. Cette décision parle d'une
mise en fonction provisoire du secrétai-
re de la section de Monthey, cela avec
effet immédiat , pour une durée indé-
terminée.

« Après la suspension de son man-
dat d'un jeune membre romand du co-
mité fédératif , après le congédiement
d'une employée d'un secrétariat local ,
tous deux signataires du Manifeste, cet-
te décision du comité fédératif confir-
me la volonté de la direction de la fé-
dération de prendre des mesures ré-
pressives à l'égard des signataires du
Manifeste. Jean - Claude Grundisch
avait été mandaté par les promoteurs
du Manifeste pour se rendre à Zurich ,
sur l'invitation de membres de cette
section. Dès lors , les promoteurs du
Manifeste sont tous responsables de ce
qui est reproché à Grundisch et se so-
lidarisent avec ce dernier.

« Les promoteurs du Manifeste se
sont réunis à Lausanne hier soir pour
discuter de leur position face aux me-
sures prises , lesquelles sont contraires
à la démocratie et à la liberté d'expres-
sion ». (ats)

Mercredi 9 novembre 1977, SIS.
jour de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Théodore, Dora et Teddy

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975 — Le roi Hassan interrompt
la marche verte au Sahara occiden-
tal.
1974 — Israël procède à la déva-
luation de sa monnaie pour faire
face à la crise économique.
1976 —¦ Un vaisseau Apollo est pla-
cé en orbite autour de la lune.
1963 — Une explosion dans une
mine de charbon au Japon fait 452
morts et 450 blessés.
1942 — Les Allemands pénètrent
en zone libre en France.
1942 — Les forces américaines en-
cerclent Cran.
1938 — Attaques des synagogues et
des magasins juifs en Allemagne.
1937 — Les Japonais s'emparent de
Changhaï.
1918 — Proclamation de la Républi-
que en Bavière et abdication du
Kaiser Guillaume.

ILS SONT NÉS
UN 9 NOVEMBRE :
— Julie de Lespinasse, écrivain
français (1729-1811) ; Ivan Tourge-
niev, écrivain soviétique (1818-
1883) ; Spiro Agnew (1918).

Jamais trop précis
tribune libre » tribune libre <

(...) Dans L Impartial du 1er novem-
bre, je lis sous la plume de Denis Bar-
relet : « Les pays de l'Est ? La Suisse
sait que certains d'entre eux — la Tché-
coslovaquie, la République démocrati-
que allemande — sont particulièrement
hostiles à une amélioration des condi-
tions dans le domaine de l'informa-
tion.!. ».

Pour le lecteur que je suis, cela si-
gnifie qu'il existe des pays civilisés qui
ne désirent pas d'amélioration des con-
ditions d'information. Va-t-on com-
prendre que ces conditions sont telle-
ment bonnes dans ces pays qu 'il leur
semble mutile de les améliorer enco-
re ? Nous sommes d'accord que ce n'est
pas le cas.

Par contre on peut penser que dans
ces pays — démocratiques — le peu-
ple ne désire pas améliorer des condi-
tions qui pourtant ne sont pas très bon-
nes. D'emblée ces peuples sont jugés :
ils nous deviennent vraiment étrangers,
ennemis même, car ils sont contre la
libre circulation de l'information, ils
sont contre la liberté tout court. Or
nous, Suisses, Européens, Occidentaux
défendons la liberté.

Voila que quelques lignes d un jour-
naliste fabriquent involontairement
dans l'esprit de certains lecteurs des
ennemis. Cela me paraît grave. Un
monde dans lequel il ferait bon de vi-
vre en frères devient un champ de ba-
taille , car des peuples ennemis sont en
face.

Qu'en est-il en réalité ?
Si je ne me trompe, ces pays n'ont

de démocratique que le nom. En fait
les hommes au pouvoir dans ces pays
ne représentent pas le peuple et ses
aspirations. Ces hommes sont inféodés,
téléguidés ou encore mis sous contrô-
le par une autre « Cratie » que celle du
peuple qu 'ils gouvernent et sont cen-
sés représenter.

Alors pourquoi ne pas le dire ? Et le
répéter à chaque fois qu 'un article l'e-
xige ? Pourquoi ne pas dire au lecteur
que ce sont les hommes au pouvoir de
tel ou tel pays qui sont particulière-
ment hostiles à une amélioration de...
Trois mots de plus pour éviter une
confusion dans l'esprit de beaucoup de
lecteurs. (...)

B. F. (Saint-Biaise)

Formation permanente des enseignants
Dans toute la Suisse romande auront

lieu durant le mois de novembre, des
semaines d'éducation permanente.
Dans plusieurs cantons auront lieu des
débats , des conférences, . des exposi-
tions , des concerts , organisés par dif-
férentes sections de la Société pédago-
gique romande. Pour faire le point sur
le plan romand, une journée d'éduca-
tion permamente mettra un terme à
cette série de manifestations. Elle se
déroulera le 26 novembre et verra con-
verger à Montreux les enseignants ro-
mands qui s'intéressent aux problè-
mes de l'éducation permanente. Infor-
mation , échanges, déclarations d'inten-
tion , affermissement de la communau-
té des enseignants romands, tels seront
les buts de cette rencontre.

L'éducation permanente ? Pourquoi ?
« Parce que, dit la SPR, nul ne saurait
considérer sa culture achevée à un

moment donné de sa vie sans courir le
risque de se retrouver en marge, nul
ne saurait prétendre acquérir durant
sa jeunesse les connaissances nécessai-
res à assumer toute son existence. L'é-
ducation permanente est nécessaire en-
core en raison de la dégradation plus
ou moins rapide de tout savoir qui ne
s'actualise pas , de l'essor des sciences
qu'il s'agit à tout prix de contrôler ,
des menaces qui pèsent sur l'humani-
té et qui requièrent d'elle une réaction
décidée et consciente. L'éducation per-
manente doit permettre à l'homme de
comprendre, de vouloir et de contrôler
l'évolution du monde qui l'entoure et
non de la subir ».

Pour la SPR, l'éducation permanente
est « une nouvelle manière de voir le
monde, d'y vivre et d'y participer ».

(Imp)

M. Jolies opposé à M. Honegger ?
La course au Conseil fédéral

La candidature du conseiller aux
Etats, M. Fritz Honegger au Conseil
fédéral a été mise en question hier
par deux journaux suisses aléma-
niques de tendance radicale :
« Pourquoi pas Paul Jolies », écrit
le « Zofinger Tagblatt », qui estime
que le directeur de la Division fé-
dérale du commerce serait un can-
didat radical d'égale valeur. Le quo-
tien « OItener Tagblatt » qui émet
pour sa part quelques critiques à
l'égard du candidat Fritz Honegger
parce qu'il n'a « pas réfuté claire-
ment », au cours de l'assemblée des
délégués du Parti radical suisse, la

formation d'un bloc bourgeois au
Conseil fédéral , mais qu'il a seule-
ment déclaré : « Il n'est pas obli-
gatoire que l'on en arrive là ». Le
journal insiste enfin sur la néces-
sité d'un large concensus au sein
du gouvernement.

La Constitution fédérale stipule
qu'un canton ne peut compter plus
d'un conseiller fédéral. Le Bernois
Paul Jolies ne peut en conséquence
pas devenir conseiller fédéral , puis-
que le gouvernement compte déjà
un Bernois en son sein en la per-
sonne de M. Rudolf Gnaegi.

(ats)

Coût de la vie
+ 0,2 %

Au mois d'octobre

Calculé pour la première fois sur
ses nouvelles bases, l'indice suisse
des prix à la consommation s'est
inscrit à 100,2 points en octobre
1977 (septembre 1977, 100), d'où
une hausse de 0,2 pour cent d'un
mois à l'autre. En raccordant cette
variation en pour cent au dernier
niveau de l'ancienne série d'indices,
soit 168,6 points en septembre 1977,
on obtient, pour le mois d'octobre
1977, un indice de 169,0 points sur
la base 100 en septembre 1966 prise
comme référence, soit une augmen-
tation de 1,6 pour cent par rapport
au mois d'octobre de l'année der-
nière.

La hausse de 0,2 pour cent com-
parativement au mois précédent ac-
cusée par l'indice général en octo-
bre 1977 est imputable à des prix
plus élevés dans les groupes « ali-
mentation », « transports et commu-
nications » ainsi que « santé et soins
personnels ». (ats)

BADEN. — La Société anonyme cen-
trales nucléaires Kaiseraugst est fer-
mement décidée à réaliser la centrale
de Kaiseraugst , même si le développe-
ment politique lui cause quelques sou-
cis.

KLOTEN. — Un groupe de 36 réfu-
giés vietnamiens de Thaïlande arrive-
ront demain. Il s'agit d'un groupe de
personnes — le troisième — qui , après
avoir quitté leur patrie à bord de pe-
tites embarcations, avaient séjourné
provisoirement en Thaïlande. La Suisse
leur accordera l'asile.



Le leader battu, mais sans grand mal, en 2e ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Cette semaine, les matchs de deu-
xième ligue ont donné lieu à quel-
ques surprises de taille. C'est ainsi
que le leader Les Geneveys-sur-Cof-
f rane  a été battu par Béroche ! Une
contre-performance d' autant p lus
surprenante car Béroche n'est que
septième du classement. Mal gré cette
défai te  le leader conserve deux
points d'avance car Marin ( face  à Le
Locle I I )  et Saint-Imier (devant Ser-
rières) ont été contraints au match
nul. De ce fai t , Floria a été le béné-
ficiaire du jour car il a battu Couvet
à La Chaux-de-Fonds par un net 3-0.

Au bas du tableau, Corcelles et
Couvet restent sur leur (peu envia-
ble) position, car Superga a pris le
large en battant le premier nommé.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Gen.-sur-Cof. 11 7 3 1 25-9 17
2. Marin 11 6 3 2 22-13 15
3. Saint-Imier 11 5 4 2 20-14 14
4. Floria 11 6 2 3 19-15 14
5. Saint-Biaise 11 3 7 1 16-11 13
6. Serrières 11 3 6 2 12-13 12
7. BérochÊ 11 5 2 4 14-18 12
8. Bôle 11 4 2 5 14-17 10
9. Le Locle II 11 2 5 4 14-18 9

10. Superga 11 3 2 6 14-14 8
11. Corcelles 11 1 2 8 8-20 4
12. Couvet 11 1 2 8 10-26 4

TROISIÈME LIGUE

Faux pas du Parc
DANS LE GROUPE I

Incontestablement les Chaux-de-
Fonniers du Parc ont fa i t  une mau-
vaise af fa ire  en concédant le match
nul devant Comète. A cette contre-
performance il convient d'ajouter les
victoires de tous les rivaux des
Chaux-de-Fonniers, Hauterive, Li-
gnières et Etoile. Malgré cette dé-
fai te, Le Parc conserve sa deuxiè-
me p lace, mais Hauterive a — du
fa i t  d'un match de retard — ren-
forcé  sa position. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Hauterive 10 8 2 0 33-9 18
2. Le Parc 11 7 2 2 29-10 16
3. Comète 11 6 2 3 22-16 14
4. Lignières 11 6 2 3 20-14 14
5.' Etoile 11 6 1 4 22-21 13
6. Fleurier '" "Il 5 1 5 19-20 11
7. Travers 10 4 2 4 17-17 10
8. Le Landeron 11 4 2 5 17-19 10
9. Dombresson 11 3 1 7 13-23 7

10. Superga II 11 1 4 6 20-30 6
11. Cornaux 11 2 2 7 12-25 6
12. Châtelard 11 2 1 8 16-36 5

Deportivo en vedette
DANS LE GROUPE II

Les deux formations de tête de ce
groupe , Fontainemelon et Auvernier,
ont été tenues en échec par, respec-
tivement, St-Blaise II et La Sagne.
nésultats qui fon t  le bonheur des
Chaux-de-Fonniers de Deportivo. En
ef f e t , ces derniers ont battu Marin
H et ils ne sont désormais p lus qu'à
un point des deux leaders précités.
Classement :

J G N P Buts Pt
1. Fontainemel. 11 6 4 1 19-12 16
2. Auvernier 11 7 2 2 30-20 16
3. Deportivo 11 7 1 3 27-21 15
4. La Sagne 11 6 2 3 26-22 14
5. Colombier 11 4 4 3 28-20 12
6. Cortaillod 11 4 3 4 18-19 11

7. NE Xamax II 11 4 2 5 13-18 10
8. Floria II 11 5 0 6 17-22 10
9. St-Blaise II 11 2 4 5 14-18 8

10. C.-de-Fds II 10 4 0 6 19-21 8
11. Marin II 10 2 1 7 20-24 5
12. Sonvilier 11 2 1 8 22-36 5

A. W.

Cyclisme: le visage du Tour de France 1978
La 65e édition du Tour de France se

déroulera du 29 juin (départ de Leiden
en Hollande) au 23 juillet (arrivée à
Paris sur les Champs-Elysées). MM.
Jacques Goddet et Félix Levitan , qui
présentaient leur épreuve à la presse,
ont annoncé qu 'ils pourraient retenir
la formule « open » si l'UCI donnait

son accord et si moins de douze équipes
professionnelles étaient candidates.

On a retenu deux innovations : pour
la première fois depuis 1928 sera dis-
putée sur 153 km. une course contre
la montre par équipes le 4e jour. Mais
celle-ci ne donnera lieu , pour le clas-
sement individuel , qu 'à l'attribution de
bonifications de une minute, 45", 30",
20" et 10" aux cinq meilleures forma-
tions. D'autre part , dans les étapes de
plaine, des classements intermédiaires
accorderont 20" de bonification aux
premiers classés à condition qu 'ils aient
effectivement distancé de 20" les qua-
tre cinquièmes de leurs adversaires.

Les organisateurs, qui ont déclaré
avoir retenu les leçons du Tour 1977
qui « s'est traîné ici et là en dépit des
difficultés de tous ordres harmonieu-
sement réparties », ont décidé de modi-
fier la formule des classements par
points, des grimpeurs (bonifications en
points en fonction des écarts entre
les deux premiers) et par équipes (cinq
coureurs comptant pour les classement
au lieu de trois). Ceci dans un but
d'émulation « tout en évitant de nous
éloigner de la pureté originelle de la
course sur route », a souligné M. Levi-
tan.

Le kilométrage qui sera couvert con-
tre la montre a été sensiblement aug-
menté. En plus des 153 km. par équi-
pes, 175,2 autres kilomètres seront
ainsi effectués et notamment entre
Besse et Chandesse et le Puy-de-Dôme
(50 km. dont 14 km. de côte) et entre
Metz et Nancy sur 67 km. Les grim-
peurs de leur côté disposeront de 17
cols pour s'exprimer et de quatre arri-
vées , en. altitude : au Pla-d'Adet, xà
Superbesse, au Puy-de-Dôme et à
l'Alpe d'HUèz. ' '¦ — - •

Le Tour qui , outre la Hollande, sera
accueilli par la Belgique et la Suisse,
comportera 22 étapes (3950 km. au to-
tal) et deux jours de repos. Il obli-
gera les coureurs à effectuer deux
déplacements par la route et trois par
chemin de fer. Aucun voyage par avion
n'est prévu en 1978.

Lyss champion d'automne
En deuxième ligue jurassienne

Lyss a termine son premier tour en
force, le chef de file ayant infligé un
net 3-0 à son dauphin Aarberg qui ca-
ressait pourtant l'espoir de détrôner
le leader. Comme Moutier a égaré un
nouveau point , le champion d'automne
termine ce premier tour avec une avan-
ce appréciable. Après trois insuccès
consécutifs, Tramelan a réalisé une
bonne performance en contraignant
Moutier à partager l'enjeu. Les visi-
teurs ayant ouvert le score à la 5e mi-
nute déjà par P.-A. Vuilleumier, les
Prévôtois ont dû attendre la 80e mi-
nute pour voir Eschmann égaliser.

A Courgenay, Porrentruy a remporté
le derby ajoulot par 2-1. Les deux équi-
pes allaient se séparer sur un score nul
(buts de Marchand et Kohler) lorsque, à
la 87e minute, Hamene trompait Stal-
der et faisait basculer la rencontre en
faveur des joueurs du chef-lieu. Mal-
gré cette nouvelle défaite, Courgenay
a paru en progrès et aurait mérité le
partage des points.

Recevant le champion en titre, Bou-
jean 34, Aile a fourni son meilleur
match de la saison. Les Ajoulots ont
nettement dominé le débat , mais sans
parvenir à réussir le moindre but , ra-
tant même la transformation d'un pe-
nalty.

CLASSEMENT
J G N P Pt

l. Lyss 11 9 2 0 20
2. Moutier 11 7 3 1 17
3. Aarberg 11 7 2 2 16
4. Boujean 34 11 4 7 0 15
5. Longeau 11 4 4 3 12
6. Porrentruy 10 5 1 4 11
7. Tramelan 11 4 3 4 11
8. Aegerten 10 3 4 3 10
9. Aile 12 1 5 6 7

10. Grunstern 10 1 4 5 6
11. Zaehringia 12 1 ' 2 9 4
12. Courgenay 10 0 1 9 1

.. . - -^,, Troisième ligue
GROUPE 6

Lamboing vainqueur du 1er tour
Par sa victoire sur Madretsch, Lam-

boing est sacré champion d'automne
avec une avance appréciable sur ses
poursuivants. Au bas de l'échelle, la
lutte est plus serrée avec un léger han-
dicap pour Boujean 34. Classement :

J G N P Pt
1. Lamboing 9 7 1 1 15
2. Sonceboz 9 4 3 2 11
3. Longeau 9 3 5 1 1 1
4. Corgémont 9 4 2 3 10
5. Madretsch 10 4 2 4 10
6. USBB 9 4 1 4  9
7. Iberico 10 4 1 5 9
8. Perles 10 2 4 4 8
9. La Rondinella 8 3 1 4  7

10. Courtelary 10 2 3 5 7
11. Boujean 34 9 2 1 6  5

GROUPE 7
Les derniers victorieux

En plus du net retour en forme des
deux clubs francs-montagnards qui se
montrent les meilleurs derrière l'intou-
chable Glovelier, il convient de mettre
en évidence les succès remportés à l'ex-
térieur par les détenteurs de la lan-
terne rouge. Develier a triomphé à
Courfaivre, alors que Rebeuvelier s'est
imposé à Reconvilier. Classement :

J G N P Pt
1. Glovelier 10 8 2 0 18
2. Les Breuleux 10 6 1 3 13
3. Le Noirmont 9 4 3 2 11
4. Reconvilier 10 4 2 4 10
5. Bévilard 9 3 3 3 9
6. Courfaivre 9 4 1 4  9
7. Bassecourt 10 4 1 5 9
8. Moutier II 10 3 2 5 8
9. Courtételle 10 2 3 5 7

10. Rebeuvelier 9 3 0 6 6
11. Develier 10 2 2 6 6

GROUPE 8
Courtemaîche champion d'automne
C'est en battant les réservistes delé-

montains que Courtemaîche a fêté son
titre de champion d'automne, Courren-
dlin et Boncourt comptant toujours
trois longueurs de retard. Classement :

J G N P Pt
1. Courtemaîche 9 8 0 1 16
2. Courrendlin 9 6 1 2 13
3. Boncourt II 9 5 3 1 13
4. Delémont II 10 5 1 4 11
5. Fontenais 10 4 2 4 10
6. Vicques 9 3 3 3 9
7. Bonfol 10 3 2 5 8
8. Cornol 10 2 4 4 8
9. Grandfontaine 10 1 5 4 7

10. Movelier 10 3 0 7 6
11. Courtételle II 10 1 3 6 5

Billard

Dans la composition du comité du
Club des amateurs de billard de La
Chaux-de-Fonds, il était mentionné, en
tant que secrétaire du club, le nom
de Mme Claude Weber. En fait il s'agit
de Mme Claude Brugger.

ERREUR NE FAIT PAS COMPTE

Coupe Davis: l'Italie en route pour Sydney
L équipe italienne de Coupe Davis,

composée de Paolo Bertolucci, Cor-
rado Barazzutti et Antonio Zugarel-
li , a quitté Rome à destination de
Sydney pour y rencontrer l'Austra-
lie du 2 au 4 décembre. Adriano
Panatta, qui est actuellement engagé
dans un tournoi-exhibition en Equa-
teur, doit rejoindre ultérieurement
ses camarades.

Le capitaine Nicolas Pietrangeli
s'est montré très optimiste. « Je ne
vois pas pourquoi nous ne gagnerions
pas la Coupe Davis puisque à mon
avis la seule équipe qui nous soit
techniquement supérieure est celle

des Etats-Unis. Le fait de jouer chez
les Australiens et sur gazon n'est
pas à sous-estimer. Mais cela n'entre
en ligne de compte que jusqu'à un
certain point ». Il a pronostiqué une
victoire italienne par 3-2.

Borg à l 'honneur
Bjorn Borg a été désigné comme

le « meilleur débutant » de l'année
du championnat intervilles. Le Sué-
dois, qui défendait les couleurs des
« Nets » de Cleveland , a gagné 220
jeux et en a perdu 161. Mais il n'a
pas encore renouvelé son contrat
pour 1978 avec Cleveland.

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

A = Cours du 7 novembre B = Cours du 8 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760 750 d
La Neuchâtel. 370 d 375 d
Cortaillod 1430 d 1430 d
Dubied 210 d 210 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1320 1325
Cdit Fonc. Vd.H20 1120
Cossonay 1275 d 1275 d
Chaux & Cim. 500 d 500 d
Innovation 394 400
La Suisse 3700 3600 d

GENÈVE
Grand Passage 410 422
Financ. Presse 232 233
Physique port. 180 d 180
Fin. Parisbas 79.50 78
Montedison —.40d —.40
Olivetti priv. 2.—d 2.—
Zyma 810 810 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 817 819
Swissair nom. 735 736
U.B.S. port. 3200 3210
U.B.S. nom. 537 588
Crédit S. port 2295 2340
Crédit S. nom. 415 41g

ZURICH A B ZURICH A B

B P S  2235 2245 étions étrangères)

Bally 1660 d 1660 d Akzo 23 22.75
Electrowatt 1630 1630 Ang.-Am.S.-Af. 7.80 7.70
Holderbk port. 452 457 Amgold I 46.25 45
Holderbk nom. 420 425 Machine Bull 13 13
Interfood «A» 635 635 Cia Argent. El 95 99
Interfood «B» 3275 3350 De Beers 9.30 9.20
Juvena hold. 230 213 Imp. Chemical 15 14.75
Motor Colomb. 800 790 Pechiney 37 d 36.50d
Oerlikon-Bûhr. 2510 2540 Philips 23.75 24.25
Oerlik -B nom. 742 748 Royal Dutch 125.50 127
Réassurances 2790 2795 Unilever H5.50 116
Winterth. port. 2215 2250 A.E.G. 88.50 88
Winterth. nom. 1490 1500 Bad. Anilin 146 146.50
Zurich accid. 8150 8225 Farb. Bayer 136 136.50
Aar et Tessin 915 d 920 Farb. Hoechst 135.50 136
Brown Bov. «A»1585 1605 Mannesmann 153 158
Saurer 920 915 Siemens 284 286.50
Fischer port. 800 800 Thyssen-Hùtte no.50 111
Fischer nom. 134 d 132 d v-w- 207 209
Jelmoii 1355 1350
Hero 2950 d 2955 BALE
Landis & Gyr 980 980 .. .. .
Globus port. 2400 o 2300 d (Actl0ns suisses>
Nestlé port. 3585 3595 Roche jce 93500 94000
Nestlé nom. 2195 2200 Roche 1/10 9400 9425
Alusuisse port. 1425 1435 S.B.S. port 495 409
Alusuisse nom. 598 600 S.B.S. nom. 290 290
Sulzer nom. 2740 2740 S.B.S. b. p. 342 343
Sulzer b. part. 379 377 Ciba-Geigy p. 1339 1330
Schindler port 1690 1690 Ciba-Geigy n. 651 650
Schindler nom. 305 305 Ciba-Geigy b. p.1015 1015

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2250 d 2250 d
Sandoz port 4200 4125
Sandoz nom. 1810 1820
Sandoz b. p. 575 575
Bque C. Coop. 950 955

(Actions étrangères)
Alcan 51.25 50.50
A.T.T. 131.50 132.50
Burroughs 145.50 147.50
Canad. Pac. 34 35.25
Chrysler 31.50d 32
Colgate Palm. 49.50 51.5C
Contr. Data 45.50 46.75
Dow Chemical 64 64.50
Du Pont 252 257
Eastman Kodak 114 ne.50
Exxon 104.50 104.50
Ford 94.50 96
Gen. Electric m.50 114
Gen. Motors 149.50 153.5C
Goodyear 38.25e 39.5C
I.B.M. 56i 563
Inco B 38 37.5c
Intern. Paper gj  50 94
Int. Tel. & Tel. 68;25 69
Kennecott 48.50 49
Lltton 25.75 26.2E
Halliburton J3j 134
Mobil Oil 135 50 137
Nat. Cash Reg. 92.25 92 75
Nat. Distillers 4g'

25 48|75
Union Carbide nZ no
U.S. Steel 66 67

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 816,44 816,27
Transports 206,08 206,52
Services public 108,38 108,71
Vol. (milliers) 21.270 19.21C

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
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'/a —.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 100.— 110.—
Napoléon 109.— 119.—
Souverain 101.— 111.—
Double Eagle 535.— 565.—

Y/ \# Communiqués

\—f par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.— 72.—
IFCA 1290 — 1310.—

' | IFCA 73 77.— 79.—

/''QX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOC1 PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V K J Fonds cotés en bourse Prix payé
V**/ A B

AMCA 25.25 25.50
BOND-INVEST 71.25 71.25
CONVERT-INVEST 72.75d 72.75
EURIT 105.50 106.50
FONSA 94-75 95.50
GLOBINVEST 53.50 53.50
HELVETINVEST U0.50 111 —
PACIFIC-INVEST 67.—d 66.50
SAFIT 131.— 128.50d
SIMA 180.— 180.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.50 61.—
ESPAC 115.50 116.50
FRANCIT 55.50 —
GERMAC 96.75 97.75
ITAC 59.25 60.25
ROMETAC 250.— 252.—

g——¦ Dem. Offre
¦JLm L. CS FDS BONDS 70,75 72 ,25
I | I 1 I CS FDS INT. 58,75 60,0
U —v— ACT- SUISSES 279 ,0 280,0

L___l CANASEC 390,0 400 ,0
Crédit Suisse USSEC 451,0 471,0 *
Crédit Smsse 

ENERGIE-VALOR 71,0 72 ,0

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.—

|*J| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation g4 g 65 0 Pharma 118,0 119,0
Eurac. 269.0 27l ',0 siat 1415,0 —

1 Intermobil 67 '0 
"g8'0 Siat 63 1100,0 1105,0

' Poly-Bond 71,75 72 ,75

INDICE BOURSIER SBS
7 nov. 8 nov.

Industrie 310,0 310,6
Finance et ass. 3353 337,7
Indice général 3^7 321,0

BULLETIN DE BOURSE

Horaire dès matchs de la Coupe du monde
La FIFA a fixé définitivement les

heures du coup d'envoi des matchs de
la Coupe du monde 1978 en Argentine,
après accord avec les trois membres
du consortium de télévision (Eurovi-
sion, Mondiovision et OTI). Les heures
sont données en heure locale (l'Ar-
gentine a trois heures d'avance sur
l'heure GMT) :

Début des matchs : 13 h. 45 et
16 h. 45. Les matchs où jouera l'Argen-
tine commenceront à 19 h. 15.

Les matchs commençant à 13 h. 45 et
16 h. 45 seront fixés après tirage au
sort de la formation des groupes, à

Buenos Aires le 14 janvier 1978 à
18 heures (heure locale).

Le match d'ouverture, le 1er juin
1978, le match pour la 3e place et la
finale, les 24 et 25 juin , commenceront
tous à 15 heures.

Si la finale devait être rejouée, elle
aurait lieu le mardi 27 juin également
à 15 heures.

Tirage au sort
au Hardturm

Le comité de la Ligue nationale pro-
cédera au tirage au sort des Ses de
finale (11-12 février 1978) de la Coupe
de la ligue samedi lors de la mi-temps
du match Grasshoppers - Lausanne,
au stade du Hardturm.¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Voici les retransmissions prévues
par le service des sports de la Télé-
vision romande pour la période du
9 au 13 novembre :

AUJOURD'HUI : 22 h. 25, foot -
ball : retransmission partielle et d i f -
f é r ée  d'un match de Coupe de Suis-
se.

JEUDI et VENDREDI : pas de re-
transmission.

SAMEDI : 22 h. 40, football : re-
transmission partielle et d i f f é rée
d'un match de ligue nationale +
reflets f i lmés des matchs Neuchâtel
Xamax - Servette et Chênois-Sion
+ résultats.

DIMANCHE : 18 h. 50, les actua-
lités sportives : résultats et ref lets
f i lmés.  — 19 h. 55 : Sous la loupe.



[2068Ô 1

Quart de finale de la Coupe suisse
Au programme des quarts de fi-

nale de la Coupe suisse, Lucerne -
Chiasso, Bâle - Saint-Gall, Grasshop-
pers - Bulle et surtout à la Charrière,
La Chaux-de-Fonds - Servette. Lo-
giquement, les Genevois ont les fa-
veurs de la cote. Mais c'est un peu
vite oublier les Chaux-de-Fonniers.
C'est vrai, ces derniers peinent terri-
blement dans le championnat. Ils
partagent la douzième place avec
Bellinzone et Kriens, alors que Gos-
sau et Bulle qui ferment la marche
ne sont pas très loin. On serait tenté
de dire que rien ne va plus pour La
Chaux-de-Fonds qui vient de perdre
contre Bienne, Bellinzone et Wettin-
gen. Mais cette équipe est capable de
se reprendre, même si l'adversaire se
nomme Servette, la meilleure équipe
suisse du moment. Neuchâtel Xamax
et Sion ont passe une bien mauvaise
soirée à la Charrière, il y a quelque
temps. C'est la raison pour laquelle,
Servette n'a pas encore gagné et la
surprise est toujours possible. La
Chaux-de-Fonds a tout à gagner et
rien à perdre. Ce qui n'est certaine-
ment pas le cas des Genevois.

Samedi dernier, Servette fêtait con-
tre Young-Fellows sa huitième vic-
toire en championnat. Ce ne fut
pourtant pas facile face à la lanterne
rouge du classement, puisque le pre-
mier but servettien ne fut marqué
qu'à la 65e minute, par Chivers. Il
fallut ensuite attendre la dernière
minute pour voir Weber assurer la
victoire aux Genevois. Il suffira ce
soir que Servette tombe dans le piège
qu'essayeront de lui tendre Hulme et
sa bande pour que les espoirs servet-

tiens s'envolent. Mais a Genève, on
est averti. Il y avait paraît-il à Wet-
tingen des « inspecteurs » pour voir
évoluer La Chaux-de-Fonds. Enfin ,
les Genevois manifestent une cer-
taine crainte. Ils vont jouer à la
Charrière à mille mètres d'altitude...
un mercredi soir de novembre.

Avec Trinchero
Trinchero qui passait de Sion à

Servette a été l'un des principaux
transferts de la saison. C'est un ren-
fort certain pour l'entraîneur Peter
Paszmandy, qui peut ainsi disposer
d'un homme du milieu du terrain
très précieux. Pas étonnant donc de
voir aujourd'hui le club des Char-
milles mener le bal en ligue A avec
20 points (un point de plus que Lau-
sanne et Grasshoppers) et avec- un
goal-averrage de 29 buts marqués
en treize rencontres contre 13 reçus.
C'est avec Lausanne, la meilleure
défense du pays.

L'effectif à disposition de Paszman-
dy est le suivant :

GARDIENS : Karl Engel , 25 ans ;
Aldo Brignolo, 29.

Le ballon du match est offert par

CRÉDIT SUISSE

Avenue Léopold-Robert 58

ARRIERES : Jean-Luc Martin, 30
ans ; Gilbert Guyot, 29 ; Lucio Biz-
zini, 29 ; Marc Schnyder, 25 ; Jean-
Yves Valentini, 27 ; Franco Marchi ,
31.

MILIEU DU TERRAIN : Serge
Trinchero, 28 ans ; Claude Andrey,
26 ; Umberto Barberis , 25.

AVANTS : Jean-Christophe Thou-
venel, 19 ans ; Hansjoerg Pfister , 26 ;
Martin Chivers, 32 ; Franz Peter-
hans, 22 ; Hanspeter Weber, 23.

Attention à Barberis, ici à gauche..,
un homme dangereux. (Photo ASL]

f LA CHAUX-DE-FONDS ?-- .—^W SERVETTE \
Ë Entraîneur : John Hulme ¦ "OUf VOS prochaines ¦ Entraîneur : Peter Paszmandy 1

1 1 Bleiker 8 Rossier I lunCtt-S, ¦•- ¦ 'I j  Engei 8 Schnyder I
1 2 Mérillat 9 Morandi ¦ . 11110 SCUlC adreSSO! ¦ 2 Valentini 9 Andrey ¦
1 3 Hulme 10 Berberat I ¦'__ .. . _ _ v -|~» _ # 1 3 Bizzini 10 Chivers M
1 4 Guélat 11 Delavelle ¦ 1 11 11»f IR B E 11 _ 4 Martin 11 Thouvenel M
\ 5 Capraro 12 Fritsche Ë _ _\ / V\ / |/ U \  » 5 Guyot 12 Weber g
\ 6 Hochuli 13 Vuille Ë . % 

6 TrinchÇro 13 Peterhans M

~
 ̂

AT Av. Léopold-Robert 51 ~
 ̂

AW
^^^ ^ p̂ Téléphone (039) 23 39 55 ^^^^ ^^^

Servette, leader de la ligue nationale A

En haut de gauche à drotte : Monnier (physio), Schnyder, Thouvenel , Pfister , Andrey, Martin. — Au milieu de gauche
à droite : Chivers, Weber, Locca (coach), Cohannier (président) , Pazmandy (entraîneur), Trinchero , Bizzini. — Assis de
gauche à droite : Engel , Guyot, Peterhans, Valentini, Marchi , Barberis, Brignolo.

Sportifs... regardez attentivement cette page qui
paraît régulièrement lors des matchs à la Charrière
et vous découvrirez peut-être le numéro de plaque
de votre véhicule, pour autant bien entendu que
« l'autocollant du Fan's Club » y soit apposé.

Sur présentation de son permis de circulation, l'heu-
reux gagnant touchera gratuitement au bureau de
l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, UN
ABONNEMENT PELOUSE offert par le F.-C. La
Chaux-de-Fonds (valeur Fr. 65.—). Mlle Maria-Josée
Rios, rue de la Serre 9, La Chaux-de-Fonds.

Cartes de membres :

Bar Le RaSîye
Léopold-Robert 80

Tabacs-Journaux
Manzoni
Charrière 12

Café du Lion
Balance 17

Kiosque
« Pod 2000 »
18 bis, Av. Léopold-Robert

Tabacs-Librairie
des Forges
Numa-Droz 108

SKIS-FIXATIONS
et

CHAUSSURES 76-77
avec gros rabais !

I __, I -* P- I

Kf!ffl^^Byî nr̂ ffi_É___r^ _̂__pW-_______Bf,H

il§j) ĵp̂ STCTffiSBf8r-_  ̂rû i i 9 3 B* ___B
« ¦̂ É&ijSî Mâuw

LES FLEURS
¦Z r

{ Z^Z ] Z

TOUJOURS
ADMIRÉES

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

WBNKLER
& GROSSMSKLAUS

'Là maison spécialisée
pour l'électricité-auto
Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas
Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24

® O00O
PORSCHE

Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

Y W Polo - Golf - Passât
Variant - Scirocco

AUDI 50 - 80 - 100

P0RSCHE SAO9
-
1
»*3™1

SPORTING-GâRAGE
CARROSSERIE

J.-F. STICH - Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

CE SOIR, à 20 heures, à la Charrière

® 
MERCEDES
RENAULT

0

deux marques de
réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Une seule adresse :

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds
est équipé par ADMIRAI
Ballons et souliers MITRE

PIM A/ SPORTS
Schlichtig Frères

Jaquet-Droz 18
Tél. 039/23 63 89 - 26 52 12
La Chaux-de-Fonds

Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@®

{Rojmtwi
LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 66 - Tél. (039) 23 82 82

NEUCHATEL
Fbg Lac 11 - Tél. (038) 25 25 05

DELÉMONT
Moulins 9 - Tél. (066) 22 15 67

Le spécialiste vous propose _____l0W -̂fe__

Lave-vaisselle _̂|SH |_fe|̂  B K K̂B V »M

rabais C jï l  fl WÊJ& \~ W$ffl/j usqu'à llfi li ¦ m A m
*^W %àW* ;&g ÉÊmW

suivant le modèle choisi i: ¦ Z^ '
Egalement agencements de cuisine paix 84 et Numa-Droz 111 - Tél. 23 00 55
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« Ed. A LA BACONNIÈRE»

Ce voyage, je le fis sans même avoir peur ,
comme j' aurais fait n 'importe quel autre tra-
vail. Je ne connaissais pas encore toute l'am-
pleur du drame qui venait d'engloutir Basil et
Esther et qui allait frapper combien d'autres
encore avec eux.

Il faisait nuit, une nuit sans lune, une de
celles que nous redoutions le plus. Nous étions
tous occupés: Jacques lisait, Emile fumait sa
pipe , Germaine cousait, Mauricette confection-
nait un masque à gaz pour sa poupée ; machi-
nalement, je commençais une lettre pour ma-
man dans laquelle je lui disais que nous pen-
sions à elle alors qu'en réalité nos pensées
étaient ailleurs. Comme tous les soirs, nous
attendions la première alerte. Pour nous c'était
tellement décourageant d'être obligés de nous

lever juste au moment où notre corps commen-
çait à se réchauffer, à se détendre que nous
préférions nous coucher plus tard malgré la
fatigue de notre journée. Dès que hurlaient
les sirènes, nous descendions à la cave. Elle
était voûtée, spacieuse, bien sèche. Notre mai-
son étant surélevée, nous n'avions qu'à descen-
dre le perron et entrer de plain-pied dans la
cave. De jour et par temps clair, en laissant
la porte ouverte, on pouvait voir l'autre rive
de l'estuaire de la Seine. Ce soir-là, dès que
sonna l'alerte, je fermai ma lettre inachevée, je
pris encore le temps de remettre le capuchon de
mon stylo et suivis les miens ; déjà les projec-
teurs fouillaient le noir de la nuit.

En fermant la porte de la cave sur nous , Emi-
le dit d'une voix tranquille:

— Ça va chauffer !
Deux ou trois fois la centrale électrique

avait été touchée par des torpilles ; par pré-
caution nous avions toujours une bougie allu-
mée, le vieux chandelier de cuivre posé sur
un baril vide. Cette faible lumière touchait
à peine nos visages.

— Ce soir, c'est la gare de Graville qui en
prend un coup ! tenez bon !

— Moi je tiens bon, oncle Emile. Les bombes,
ce n'est pas grand-chose, as-tu peur Mamy ?

Le souffle d'une explosion nous renversa à
terre. Cela nous sauva la vie car une seconde
plus tard , un morceau de rail de chemin de
fer traversa la lourde porte de chêne de la

cave, passa au-dessus de nous en sifflant et alla
tout au fond fracasser un casier de bouteilles
de vin vieux. Les jurons d'Emile se mêlaient
au bruit de la FLAK.

— Nom de Dieu , mon pinard , bande de
vaches !

La bougie elle aussi avait été renversée et
heureusement s'était éteinte. Emile marchait
sur les débris de bouteilles et continuait à
tempêter:

— Des amis ça ? Eh bien on me la copiera ,
nom de Dieu !

Le souffle nous avait couchés sur le sol ; nous
nous étions simplement redressés et nous de-
meurions assis , pensant que c'était moins dan-
gereux que de se mettre debout ; l'air était
chargé de poussière mêlée de vapeurs de vin.
De la porte , il ne restait pas grand-chose. Par
cette ouverture béante, nous étions engagés
presque de force dans la bataille qui se dérou-
lait à l'extérieur. Entre le ciel et la terre, c'était
la lutte sans merci, le combat à mort. Les fais-
ceaux de lumière blanche des projecteurs res-
semblaient à d'immenses bras de fantômes
cherchant les bombardiers dans le noir de la
nuit. Quand l'un d'eux avait été trouvé, d'au-
tres bras venaient se joindre au premier et ne
lâchaient plus leur proie. Pour échapper, le
pilote tentait parfois une manœuvre désespérée
le piqué de la dernière chance accompagné de
la longue plainte des moteurs tournant à fond.
Il descendais si bas que nous croyions voir ses

ailes toucher le toit de notre maison. Plus
loin , dans le ciel au-dessus de la mer, la lumiè-
re blanche d'un projecteur suivait un bom-
bardier touché par la FLAK qui descendait en
flammes pendant qu 'un autre s'enfonçait dans
l'eau de la mer.

Le ciel était en feu: la lumière blanche des
projecteurs , les milliers de traits lumineux des
balles traçantes, les éclatements des obus de
la FLAK qui ressemblaient à d'énormes étoiles
toutes proches. Tout cela accompagné par le
sifflement caractéristique des bombes suivi du
grondement sourd de leur explosion , le crépi-
tement des mitrailleuses, les longues plaintes
des moteurs martyrisés. C'était un spectacle
d'une grandeur , d'une beauté sauvage qui peu
à peu nous faisait oublier le danger, oublier
même l'horreur de la guerre pour nous entraî-
ner hors de notre abri , pour voir , voir encore,
voir toujours.

Plus réaliste que nous, Emile ne dérageait
pas:

— La liberté ! la justice ! des clous. Pour ces
deux garces , j 'ai fait l'offre de neuf années de
ma vivance comme on fait l'offre d'un bonjour
à un ami. Faire offre de ma peau et de son
contenu, et en guise de récompense, vingt-deux
ans plus tard , voir flanquer en l'air mes casiers
de pinard , les foutre en l' air sous mon nez .
comme s'ils pouvaient tout se permettre, ces
salauds-là.

( A  suivre)

Nuits blanches

Cruches isolantes THÉ0S

Les authentiques cruches isolantes

THÉ0S
sont meilleures, plus durables et
chez le spécialiste encore meilleur

marché.

A. & W. Kaufmann & Fils
P,-A, KAUFMANN suce.
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56

Elles maintiennent chaud
pendant 12 heures

et froid pendant 2 jours

LOCAUX
à louer

avec bureau, installations sanitai-
res et divers, équipés 380 V -
60 m2 ou 140 m2 - situés rue des
Entrepôts , facilité de parcage.
Loyer modeste.
Conviendraient pour petit artisan ,
peintre, mécanicien , etc.
S'adresser à : Comptoir Général
S.A., Entrepôts 37, téléphone (039)
22 44 44.

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

t \

db
A VENDRE

à la RUE DE L'AURORE

petit immeuble
locatif

comprenant 3 appartements de
3 pièces et 1 de 2 pièces.
Chauffage général au mazout.
Possibilités de transformer.
Nécessaire pour traiter :

Fr. 50.000.—

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V /
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' engageraient pour leurs agents de

¦ NEW YORK I

I JEUNE HORLOGER I
¦ RHABILLEUR .
¦ qualifié, disposé à y travailler pendant au moins '
"1 deux ans , après quelques mois de mise au courant
| de nos calibres dans nos ateliers.

_ Voyage payé. ¦

2' Prière de prendre rendez-vous par téléphone au (039)
; j 23 17 15. f

B CORUM, 37 b, rue Combe-Grieurin, 2300 La Chaux- ¦

Lr. i
WÊ[ ~-~ „Cest indiscu-

table: La R6 est extra
légère et aromatique
en même temps."
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Cette légère
a de l'arôme.

'"•
¦
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WATCHINDUSTRY

SECRETARY
Our Sales Director is seeking a qualified person
who can work independantly when he is travelling.

— Languages vital : French , English, German
— Personal initiative appreciated
— Flexibility vital
— Friendly atmosphère
— Promotion prospects within the sales depart-

ment good as in a short space of time the indi- j
vidual selected will take over the day-to-day
handling of many clients.

Please send applications including résumé. Chiffre
P 28 - 950 137 à Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

K2___I _______ i
NOUS ENGAGEONS
tout de suite ou pour date à convenir :

VENDEUSES
fixes et
auxiliaires
pour divers rayons.

Avantages sociaux d'une grande maison moderne,

^'adresser au bureau du magasin. / &_£•!
,,  _'*._ " .-" .." " X X  . _ . - Hï*. \™

I f Vin rouge d'Algérie m âm m |
i ; bouteille de 1 litre j_r ^Mau lieu de 2.45 I # ff ^_r ;

I Mayonnaise TH0MY & m\g\\
tube économi que de 265 g Z ^wl Z; |

au lieu de 2.90 M %  f f  %é¥ M

I Scotch Whisky I
«John Blair » ff l OA P

i ! bouteille de 7/10 41° I %gg #CH i f;
} ! au lieu de 22.50 I ff +%Ër%J II

Mélange Espresso *) A F I
' paquet de 225 g k̂ ^Éf j& p

seulement 4__r#  ff f̂f :

Pralinés surfins -m, &® Am. iJE £Z M m  PIi sortes diverses au choix *% î| H m M
\ 200 g au lieu de 4.- 4__$? • W^ ^y? |

Le fromage à raclette 1
T0T0 franc f% JF I

| : sans nitrates , gras BB jffl jfï ï\
l 100 g seulement £ _Bf 4jg|r |

Cervelas | ^̂  
I

- paire de 200 g-*p ,» seulement 1® *^ -̂'B-*¦- -" - -X X  '; - _«_'.ï.fljv.

Apéritif CYNAR f <% M. I
Ë bouteille de 1 litre ff %ff ^% jj
I seulement J fflt ̂  frgy 1

Parachutisme
i i

i i Veuillez découper ce talon et l'en- D Je m'intéresse pour un saut ; !
I voyer à l'adresse suivante : d'initiation : j

S _ „ _ . „ . __ H J'aimerais m'inscrire à l'école : j
| H3 l_ i i\ M TT_^̂  !___ de parachutisme du PHANTOM

r llMIl I \J Vi\ PARA CLUB de Bienne

W\\m,% Ji ^  ̂ J* D J'aimerais devenir membre pas- I 1
j W*̂ M \W^M \ 

sif 
du PHANTOM PARA CLUB

i " " "" " m (Cotisation Fr. 10.—)

^L_U D Nom : 
Club Culturiste Prénom : 

Willy MONNIN A JAdresse :
Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24 ~ 

2300 La Chaux-de-Fonds TéL : 

j Jeunes filles, une profession pour vous i
Aide médicale ou secrétaire médicale '

j Nous offrons également des cours de préparation pour infir- ; i
j mières, aides-infirmières et laborantines. i,1
j L'école et le diplôme d'aide-médicale sont reconnus .par la !Î

Fédération des médecins suisses. M^MMI«ilM|U___M___^_____U
! Prochaine rentrée: 17 avril 1973 F :".ux j_BaE3 _.

Renseignements: al>| ÉT _i i _r* I • ¦ K* H
! Rue du Collège 8, 2502 Bienne 1 ri, JLLft̂ if-BL *, JJ ! I ÎJT*[ B
j Tél. (032) 23 58 48. Hfë__8___lfl i
! ———«M— S ____fjj|j|§|g| ĵ

I Pour vous aussi!
I un prêt personnel I
H Vous avez un emploi stable et vous g
9 avez toujours fait face à vos engage-B j
WÈ ments. Alors, vous êtes digne de §1
¦ crédit chez Procrédit. ; |
Z\ V^ Ouû Procrédit.v.ous fait confiance. ; I .„,

¦! } f^vC'ést cela le prêt Procrédit,
H f^L réservé aux personnes à revenu fixe. I \

5 simple - rapide - - j

: ] Discrétion totale garantie. B

Bjj Une seule adresse: Oyj B

Banque Procrédit v|l
fl 2301 La Chaux-de-Fonds, "' i p
flj Avenue L.-Robert 23,Tél.039 -231612 !¦

(ji Je désire rT __ iB-xj
M Nom Prénom \ M \
;Jx>;! Rue No [lj
H NP/Lieu Ijfl
flflk , 990.000 prêts versés à ce jour J_flV

I CONFECTION D'ANIMAUX EN I
I PELUCHE ET TISSUS PATCHWORK I
SS Cours de 6 leçons de 1 h. 30 : Fr. 30.—, matériel Z..
ES non compris î *
¦ le mardi, de 20 h. 30 à 22 h. ||j

I BOUGIES I
HH Cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 32.—, matériel RE
ni non compris Ri
01 le vendredi, de 15 h. a 18 h. j > |

¦8 Inscriptions à retourner à : i .

HE 23, av. LéoDold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds,
; ! tél. (039) 23 69 44 J

> fl ; Nom : Prénom : |

xflj Chez : Rue : f $ È

H Lieu : Tél. : :/ '

IB S'inscrit au cours de : 

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

EMB
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à I j

!' convenir. : !

UN POLISSEUR QUALIFIÉ I
sur boites de montres soignées. j . ]

Faire offre ou se présenter à l'adresse ci-dessus. I >



Avant d'acquérir vos quatre murs
ou de construire,
vous devriez lire cette brochure.
Elle vous épargnera beaucoup de
d^£ 

^_^  ̂ ^̂  im__r_ J___ j  ¦ La Société de Banque Suisse publie une brochure
__F^ ̂__î JE _LJ_I W*__r̂  f'f lH ÉT̂ H H 

"
H _̂ÉK irès com P|ète ' intitulée «Pour acquérir vos quatre murs»,

_̂___f |___w4__S_ lf_ il iLn-'H fl llliwi 1 ë____jl}__> dans laquelle sont traitées toutes les questions essen-,«ii__^_ ___^^_»_*OTĤ _i_ ^BF___.___. _-l̂ __r___. n_.«p___9r^ tielles relatives à la propriété immobilière.
¦̂ ^r ~ Z ";T - _ Vous y trouverez en outre:

^¦¦ 'JP_TI_i »*_ ® une feuille de contrôle pour l'examen de votre projet

w^^ *^COl_f_f**  ̂ ® 

une 
feuille vous permettant d'en calculer la charge

• ^J_IÉ_P1____~ ^^ Quant aux fonds nécessaires , il va sans dire que la
^v____ B__P_____V SBS peut les mettre à votre disposition. Elle le fait selon

JÊBJ ¦ B§K|Éf des principes clairs et des normes généreuses, tout en

< .^WjJP' 
Un partenaire sûr: SBS e

JÉjl̂ ^̂ CV ^iffl _̂_^^
e
a__>>i-_

i t* **-*"- Èi Veuillez m'envoyer, sans frais, votre brochure «Pour acquérir vos —'
flj _H__> _̂â _l_S___î ^ î̂_>»__ quatre murs» comportant des conseils judicieux et des renseignements

%** Jfj, ^Nû/jcTo, _¦¦" " ¦ HP' Prière de déposer ce coupon à la succursale SBS la plus proche ou de
fflBk ;''"'"' .•¦,.,,, "7" '̂ Sf: iflfl " __r l'envoyer à: Société de Banque Suisse , Direction générale/WE, Case

^BflH» «K BANQUE SUISSE-f^̂ ^S^̂  lg7<? Schweizerischer Bankverein |

^& 
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Kloten, bénéficiaire du jour, est désormais
seul au commandement devant Berne et Langnau

Nouvelle soirée à surprises en championnat suisse de hockey sur glace

Zurich et Zoug ont fait mieux que Genève-Servette en ligue nationale B
Les clubs recevants ont tous gagné au cours de la neuvième journée

du championnat suisse de ligue nationale A. Kloten, qui s'est imposé sans
peine face à la « lanterne rouge », Ambri-Piotta, se retrouve ainsi seul en
tête du classement avec deux points d'avance sur Langnau et le CP Berne,
qui ont tous deux perdu. Les cinq premiers du classement ne sont plue dé-
sormais séparés que par trois points de sorte que tout reste vraiment encore
possible dans ce championnat. Et si Ambri-Piotta reste bon dernier avec
deux points seulement à son actif, le néo-promu Arosa a maintenant rétabli

la situation après avoir obtenu, aux dépens de Langnau, sa deuxième
victoire de la saison. A souligner la belle victoire de Bienne devant Berne et
le très bon match des Chaux-de-Fonniers battus de peu à Sierre. (Lire ci-
dessous le récit de ces deux rencontres).

Surprise en ligue nationale B, avec la nouvelle défaite de Genève-
Servette à Villars. Les Genevois perdent ainsi le contact avec Zurich et Zoug,
tous deux vainqueurs. Le derby neuchâtelois s'est terminé par la victoire
de l'équipe du chef-lieu, à Fleurier (lire ci-dessous).

En championnat de ligue nationale B, au Val-de-Travers

Fleurier - Neuchâtel 2 à 3 (1-0, 1-3, 0-0)
Patinoire de Belleroche, 2200 spectateurs. — FLEURIER : Schlaeffli ; Grand-
jean, Ulrich ; Huguenin, Tschanz ; Jeannin, Mac Adam, Grimaître ; Emery,
Kobler, Domeniconi ; Frossard, Gaillard, Rippstein ; J. Steudler, W. Steu-
dler, Girard, Sobel. — NEUCHATEL : Quadri ; Divernois, Schmied ; Gagnon,
Vallat ; Dolder, Uttinger, Von Allmen ; Bader, Pelletier, Marti ; Ryser,
Steiner, Gygli ; Henrioud, Marendaz, Girard. — ARBITRES : MM. Leuba et
P. Zubriggen. — BUTS : 7' Jeannin sur passe de Mac Adam 1-0 ; 21' Gri-
maître (Mac Adam) 2-0 ; 31' Marti (Pelletier) 2-1 ; 33' Gagnon 2-2 ; 35' Marti
(Bader) 2-3. — PÉNALITÉS : 3 X 2' contre Fleurier et 1 X 2' contre Neuchâtel.

ATMOSPHÈRE TENDUE
Le rythme élevé sur lequel se dé-

roula le début de la rencontre ne
dissimula que très peu l'état de gran-
de nervosité dans lequel se trouvaient
les joueurs des deux camps. Aussi, si
les attaques étaient généralement bien
lancées dans leur phase initiale, mala-

dresses et imprécisions apparaissaient
à proximité immédiate des deux gar-
diens. Plus souvent situé dans le camp
fleurisan au cours des premières mi-
nutes de jeu, le théâtre des opérations
s'étendit peu à peu à toute la surface
de la patinoire, si bien que les chan-
ces de but survinrent en quantité éga-
le pour les deux équipes. Ce fut para-
doxalement à l'occasion d'une pénalité
purgée par le Fleurisan Kobler , que
ses coéquipiers ouvrirent la marque ,
Mac Adam subtilisant habilement le
puck à Dolder avant de l'adresser à
Jeannin qui battit le gardien neuchâ-
telois à bout portant.

Reprenant la partie dans le tiers
intermédiaire avec un évident surcroît
de détermination, les Fleurisans domi-
nèrent totalement leurs adversaires,
l'espace de 60 secondes, temps mis à
profit par les Vallonniers pour fixer

'leur avantage à 2 à 0. L'équipe locale
paraissait alors sur la voie du succès
lorsquïntervint un subit retournement
de situation. Alors que quelques fau-
tes bénignes étaient commises de part
et d'autre, les arbitres sifflèrent unila-
téralement deux pénalités contre Fleu-
rier ce qui déséquilibra la rencontre,
Neuchâtel ayant mis à profit à deux
reprises et avec un certain brio son
avantage numérique. Sortant de cette
période avec un but de retard , les
hommes de l'entraîneur Huguenin se
reprirent à espérer mais la défense
neuchâteloise se révéla intraitable, bien
dirigée par le Canadien Gagnon, aussi
efficace dans l'interception que dans
la violence.

Entamant l'ultime période de jeu
avec un handicap court , les Vallon-
niers reprirent du cœur à l'ouvrage,
mais peu à peu leur combativité di-
minua et les minutes s'égrenèrent en
laissant l'impression que Neuchâtel au-
rait peu de chance d'être rejoint. Cette
situation était encore accentuée par
les nombreuses ruptures réussies par
les hommes de l'entraîneur Ubersax
qui, souvent, n'échouaient que d'un
rien. Après avoir passé près de la vic-
toire, en début de rencontre, Fleurier
dut finalement s'incliner devant un
adversaire réaliste qui sut frapper au
bon moment. J.-P. D.

Sierre bat La Chaux-de-Fonds 3 à 2 (2-1,1-0,0-1)
Défaite imméritée pour les joueurs neuchâtelois

SIERRE : Abegglen ; Henzen, Oggier ; G. Mathieu, J.-Cl. Locher ; N.
Mathieu, Lcetscher, Gagnon ; Bagnoud, J.-B. Debons, R. Debons ; K. Locher,
Rouiller, E. Mathieu. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Cusson, Leuenber-
ger ; Sgualdo, Girard ; Dubois, Gosselin, Piller ; Scheurer ; B. Neininger,
Von Gunten ; Willimann, Houriet, Yerli. — ARBITRES : MM. Rickenbach,
Zimmermann et Bûcher. — Patinoire de Graben, 4300 spectateurs. — BUTS :
8' Lcetscher sur passe de J.-Cl. Locher ; 14' R. Debons (Bagnoud) ; 26' Dubois
(Gosselin) ; 49' E. Mathieu ; 52' Sgualdo (Piller). — PÉNALITÉS : 4 X 2' contre

Sierre, 3X2' contre La Chaux-de-Fonds plus 10' contre Gosselin.

MATCH DE QUALITÉ
On pourrait croire en consultant la

liste des pénalités que le match f u t
émaïllé d'incidents. Ce ne f u t  pas le
cas et l'arbitre, M.  Rickenbach , appli-
qua le règlement à la lettre, sanc-
tionnant tous les petits coups défendus.
Résultat : le match f u t  d'une correc-
tion exemplaire et le niveau excellent.
Depuis le début de la saison, c'est la
première f o i s  que nous assistons à une
rencontre d' une telle tenue. Match pas-
sionnant , recherche de beaux mouve-
ments, La Chaux-de-Fonds et Sierre
nous ont réconciliés avec le faible ni-
veau du hockey helvétique que nous
avons vu depuis le début de cette sai-
son.

plus que les avants neuchâtelois trou-
vèrent en face  d' eux un Abegglen en
superforme qui maîtrisa tous les tirs
les plus incidieux et qui eut devant
lui une défense for t  bien organisée .
Une pression incessante en f i n  de
match ne f i t  rien pour que les Chaux-
de-Fonniers puissent au moins rap-
porter un point de leur déplacement
en Valais.

UNE DÉCOUVERTE,
LA PATINOIRE DE SIERRE

Pour nous, nous dirent les dirigeants
chaux-de-fonniers , la nouvelle patinoi-
re couverte de Sierre est une vérita-

PAUVRE PUBLIC SIERROIS
Une ombre au tableau, la tenue du

public valaisan qui n'y comprend rien,
mais rien du tout. Il s i f f l e  pour tout et
pour rien, chaque fo is  que les Chaux-
de-Fonniers et particulièrement Cus-
son, sont en possession du puck , on en-
tend des huées mal venues et malhon-
nêtes. Je pense que si l'on veut revalo-
riser le sport , il faut  applaudir les
équipes et surtout les beaux mouve-
ments. Le spectacle d'hier soir valait
vraiment ces encouragements.

LES OCCASIONS MANQUÉES
La Chaux-de-Fonds aurait pu ter-

miner par un match nul cette rencon-
tre qui f u t , comme nous le disons plus
haut, d'un excellent niveau. Malheu-
reusement , les occasions gâchées furent
trop nombreuses et le score, au lieu
de revenir à une égalité , s'amplifia en
faveur de Sierre. Au lieu d'un 2 à 2,
ce f u t  le 3 à 1. Dès lors il était d i f f i c i le
de refaire le terrain perdu, d'autant

ble découverte. Vraiment les architec-
tes qui ont conçu ce travail ont fa i t
quelque chose de merveilleux, du neuf
avec du vieux. Francis Blank , le coach
neuchâtelois confirme cette opinion et
nous déclare : « Malgré la déception de
cette défai te , j e  pense que nous avons
livré un beau match sur une très belle
patinoire. Nous aurions dû revenir de
notre déplacement en Valais au moins
avec un point mais, malheureusement,
ce sont les aléas du hockey sur glace.
Tout n'est pas perdu pour nous, bien
au contraire, et je  suis satisfait du
comportement de l'équipe et de tous
les joueurs et la correction des deux
formations en présence me ravit d' au-
tant plus ».

De son côté, l' entraîneur sierrois
Edouard Imhof soulignait l' excellente
tenue de l'adversaire chaux-de-fonnier
mais était naturellement heureux de
son côté de la victoire de ses joueurs.
Pour lui , ce succès est très important,
car Sierre reste toujours dans le grou-
pe de tête alors que La Chaux-de-
Fonds devra e?icore refaire quelques
points pour revenir dans le groupe des

Guy Dubois a marqué le premier but
des Chaux-de-Fonniers.

meilleurs. Mais rien n'est perdu , com-
me nous le confirmait Jean Cusson,
nous perdrons encore certainement des
matchs mais nous en gagnerons.

De cela , nous en sommes persuadés ,
car quitte à nous répéter, nous avons
été enchantés par le spectacle pré-
senté par les Chaux-de-Fonniers.

G. B.

Bienne - Berne 3-1 (0-0,3-0,0-1)
Une victoire qui vient à son heure

Stade de glace, 9000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Mathis, Feller et
Spiess. — BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Kœlliker ; Dubuis, Flofiront ;
Latinovich, Lindberg, Lott ; Lardon, Turler, Blaser ; Stampfli, Burri, Widmer.
— BERNE : Jaeggi ; Hofmann, Kaufmann ; Racine, Leuenberger ; Benacka ;
Cadieux, Wittwer, Zahnd ; Conte, Martel, Dellsperger ; Holzer, Ronner,
Wyss ; Fuhrer, Lappert. — NOTES : Bienne sans Berra et pour la première
fois avec Lindberg. — BUTS : 2e tiers : 21' Lindberg (Latinovich) 1-0 ; 30'
Blaser (Lardon) 2-0 ; 36' Latinovich (Lindberg) 3-0. — 3e tiers : 52' Zahnd
3-1. — PÉNALITÉS : 2 X 2' contre Bienne et 1 X 2' plus 10' (Wyss) à Berne.

HACHE, MAIS CORRECT
Le derby bernois a laissé le public

sur sa faim. Le marquage très serré
et pratiqué par les deux formations n'a
pas permis le déroulement d'un hockey
construit. Les seules actions dangereu-
ses ont été créées par des individuali-
tés. Du côté biennois, la rentrée de
Lindberg, très attendue, a été positive
et son but, le premier du match, a dé-
chaîné une ovation qui fit trembler la
halle. C'est finalement la première li-
gne formée de Latinovich , Lindberg et
Lott qui a fait la différence. Celle-ci
se créa le plus grand nombre d'occa-
sions et avec un peu plus de réussite,
elle aurait creusé un écart déterminant
avant le dernier changement de camp.

Mais, parce que les Biennois man-
quèrent de précision à la conclusion,
ils tremblèrent dans les dernières mi-
nutes lorsque Berne, qui n'avait plus
rien à perdre, se lança à l'attaque avec
ses dernières ressources, emmené par
un Cadieux royal et un Kaufmann qui
ne lui était en rien inférieur. Une pé-
nalité de Kœlliker à deux minutes et
demie de la fin sur le score de 3-1 re-
lança encore l'intérêt d'une partie qui
avait surtout vécu de l'engagement to-

tal de chaque acteur et du rythme en-
diablé sur lequel elle avait été jouée.

LE SIGNE INDIEN
Ainsi Bienne a réussi à battre Ber-

ne pour la première fois depuis deux
ans. Cette victoire vient à son heure,
car n'oublions pas que plusieurs atta-
quants biennois, Widmer, Turler,
Stampfli, Lardon, ne peuvent donner
qu 'à 60 pour cent environ de leurs pos-
sibilités, vu leur retard dans la pré-
paration dû à des blessures, alors que
Lindberg jouant après une pause d'une
saison n 'a suivi que deux entraîne-
ments. Assez de raisons donc au man-
que de cohésion de l'équipe qui a néan-
moins laissé entrevoir de grandes pos-
sibilités.

Berne n'a pas été aussi irrésistible
que la saison dernière. Son jeu défen-
sif est toujours aussi bien ordonné
mais dans leurs réussites, Lindberg et
Latinovich se sont trouvés bien seuls
face à Jaeggi. L'attaque par contre n'a
pas encore trouvé son rythme de croi-
sière, trop de joueurs se trouvant dans
une petite forme, y compris Martel , et
fut neutralisée par la deuxième ligne
biennoise. T L.

Rentrée du Lausannois Fritz Kunzli
En vue du match de football Allemagne-Suisse

L'entraîneur national Roger Vonlan-
then a retenu 13 joueurs pour le match
international RFA - Suisse du 16 no-
vembre à Stuttgart. Trois autres sélec-
tionnés seront désignés après les quarts
de finale de la Coupe et la 14e jour-
née du championnat de ligue nationale
A. Parmi les joueurs retenus, le Lau-
sannois Fritz Kunzli , qui avait porté
pour la dernière fois le maillot de l'é-
quipe nationale le 22 septembre 1976
contre l'Autriche à Lienz.

LES SÉLECTIONNÉS
ÉQUIPE A : Gardiens, Erich Burge-

ner (Lausanne) et Karl Engel (Ser-
vette. — Défenseurs et demis : Umber-
to Barberis (Servette), Lucio Bizzini
(Servette), René Botteron (Zurich), P.-
Albert Chapuisat (Zurich), Charly In-
Albon (Sion), André Meyer (Grasshop-
pers), Marc Schnyder (Servette), Serge
Trinchero (Servette). — Avants : Ru-
dolf Elsener (Grasshoppers), Fritz Kun-
zli (Lausanne) et Claudio Sulser (Grass-
hoppers).

Les trois autres sélectionnés seront
choisis entre Otto Demarmels (Bâle),

Christian Gross (Lausanne), Walter
Gretler (Lausanne), Arthur von Wart-
burg (Bâle), Marcel Cornioley (Lausan-
ne) et Josef Kuttel (Young Boys).

ÉQUIPE B (contre la RFA le 15
novembre à Kaiserslautern) : Gardiens :
Roger Berbig (Grasshoppers) et Hans
Stemmer (Young Fellows). — Défen-
seurs et demis : Jean-Marie Conz (Y.
Boys), Gerald Coutaz (Sion), Jean-Mi-
chel Guillaume (Lausanne), Thomas
Niggl (Grasshoppers), Marcel Parietti
(Lausanne), Roger Wehrli (Grasshop-
pers) et Gianpietro Zappa (Zurich). —
Avants : MICHEL DECASTEL (XA-
MAX), Erni Maissen (Bâle), Claude
Sarrasin (Sion), Frédy Scheiwiler (Zu-
rich), Roland Schoenenberger (Bâle) et
Peter Traber (Lausanne). Un seiziè-
me joueur sera choisi entre Bernard
Freymond (Chênois), Christian Gross
(Lausanne) et Walter Gretler (Lau-
sanne).

Ligue nationale A
KLOTEN - AMBRI-PIOTTA 5-0

(1-0, 2-0, 2-0)
Patinoire de Kloten, 3500 specta-

teurs. — ARBITRES : MM. Kubli ,
Stauffer et Urwyler. — BUTS : 20'
Dery, 1-0 ; 22' Nussbaumer, 2-0 ; 23'
Paterlini, 3-0 ; 57' Dery, 4-0 ; 60'
O'Brien , 5-0. — PÉNALITÉS : 2 x 2
contre chaque équipe.

AROSA - LANGNAU 2-1
(0-0, 2-0, 0-1)

Obersee, 2700 spectateurs. — AR-
BITRES : MM. Fatton, Ehrensper-
ger et Odermatt. — BUTS : 40'
Christian Patt , 1-0 ; 40' G. Linde-
mann , 2-0 ; 56' Horisberger , 2-1. —
PÉNALITÉS : 4 x 2  contre chaque
équipe.

SIERRE - LA CHAUX-DE-FDS
(3-2 (2-0, 0-1, 1-1)

BIENNE - BERNE 3-1
(3-0, 3-0, 0-1)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Kloten 9 6 1 2  35-28 13
2. Langnau 9 5 1 3  41-26 11
3. Berne 9 5 1 3  32-24 11
4. Bienne 9 5 0 4 32-28 10
5. Sierre 9 4 2 3 30-35 10
6. Chx-de-Fds 9 4 1 4  37-25 9
7. Arosa 9 2 2 5 23-26 6
8. Ambri 9 1 0  8 23-61 2

Ligue nationale B
Lausanne - Forward Morges 12-6

(3-2, 4-0, 5-4) ; Villars - Genève-
Servette 5-2 (1-1, 1-0, 3-1) ; Lucer-
ne - Zoug 2-6 (0-2, 1-2, 1-2); Da-
vos - Langenthal 6-3 (1-1, 2-0, 3-2) ;
Fleurier - Neuchâtel 2-3 (1-0, 1-3,
0-0) ; Olten - Rapperswil-Jona 9-2
(6-1, 1-0, 2-1) ; Lugano - CP Zurich
2-5 (0-1, 1-2, 1-2). - Viège - Sion se
joue aujourd'hui.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 9 8 0 1 50-27 16
2. Zoug 9 7 1 1  41-19 15
3. Gen.-Serv. 9 6 1 2  42-30 13
4. Davos 9 6 1 2  32-27 13
S. Lausanne 9 5 2 2 55-44 12
6. Villars 9 5 1 3  41-34 11
7. Lugano 9 3 3 3 20-22 9
8. Viège 8 4 0 4 41-47 8
9. Langenthal 9 3 1 5  42-38 7

10. Olten 9 3 1 5  42-38 7
11. Fleurier 9 3 0 6 31-38 6
12. Lucerne 9 3 0 6 30-37 6
13. Neuchâtel 8 2 2 4 28-37 6
14. Sion 7 2 1 4  21-25 5
15. Rapperswil 9 2 1 6  27-48 5
16. Forward M. 9 0 1 8 30-57 1

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A — Aro-

sa - Bienne, Berne - Ambri-Piotta,
Kloten - Sierre, La Chaux-de-Fds -
Langnau.

LIGUE NATIONALE B. — For-
ward Morges - Davos, Genève-Ser-
vette - Zoug, Langenthal - Villars,
Lausanne - Lucerne, Lugano - Neu-
châtel, Rapperswil - Fleurier, Sion -
Olten, CP Zurich - Viège.

Première ligue
Groupe 4. — Serrières - Vallée de

Joux 6-3 (1-1, 2-1, 3-1).

Le Locle - Serrières II 7-1
(5-0 - 1-0 - 1-1)

Buts pour Le Locle : Piaget (2), Vuil-
lemez, Berner, Reolon, Pilorget, Ber-
ger. — Pour Serrières : Gendre. Pati-
noire du Communal, 200 spectateurs.

L'équipe locloise n'a pas manqué
son entrée dans ce championnat. Face
aux réservistes de Serrières les pou-
lains de Michel Berger ont pris un
départ rapide, afin d'éviter une surpri-
se toujours possible. Après la première
période déjà , les Loclois avaient la
victoire en por.he. Par la suite ils se
relâchèrent un peu, se contentant de
contrer un adversaire qui ne leur faci-
lita pas la tâche en pratiquant un jeu
défensif et plutôt destructif , dans le
but de limiter les dégâts. Finalement
l'équipe locloise signa un succès signi-
ficatif. On devra toutefois veiller, lors
des prochaines rencontres à soigner un
peu la manière et à porter une atten-
tion plus soutenue dans la relance du
jeu.

Les prochaines rencontres nous per-
mettront sans doute de mieux tester
les chances locloises dans ce champion-
nat qui débute. (Mas.)

Résultats

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

I 11 Boxe

Le Britannique Maurice Hope a fa-
cilement conservé son titre de cham-
pion d'Europe des super-welters en
battant le Français Joël Bonnetaz par
k.-o. à la 5e reprise d'un combat prévu
en 15, à l'Empire Pool de Wembley,
à Londres.

Hope conserve son titre
européen



A VOIR

Aujourd'hui , en fin d'après-midi,
commence à la Télévision romande
la diffusion d'un nouveau magazine
pour les jeunes, intitulé : « Objec-
tif ».

C'est une production de Laurence
Huttin et de Christian Mauron , réa-
lisée par Claude Cruchon.

Ils ont inscrit au programme de
ce premier numéro différents évé-
nements qui ont marqué l'actualité
de ces dernières semaines.

En premier lieu , il sera question
de la piraterie aérienne. Comment
a-t-elle débuté ? Pour quelles rai-
sons ? Comment des détournements
d'avions sont-ils possibles ? Quelles
sont les mesures prises par les com-
pagnies d' aviation dans ce domaine ?

Autant de questions sur lesquelles
les jeunes s'interrogent et auxquel-
les les responsables de l'émission
apporteront des éléments de répon-
se.

Deuxième sujet la rage. Com-
ment cette maladie, en sommeil de-
puis des dizaines d'années s'est-elle
réveillée ? Quels sont les dangers
que chacun d'entre nous encourt
actuellement ? Quelles sont les me-
sures prises par les autorités fédé-
rales et cantonales pour protéger la
population humaine et animale ?

Toujours sur le thème de la rage,
trois adolescentes viendront présen-
ter un important travail qu 'elles ont
réalisé dans le cadre du concours
« La science appelle les jeunes » .

A propos de ce concours , M. Ge-
rald Goy sera l'invité d' « Objectif »
pour venir faire le point sur son
évolution depuis sa création.

Enfin , pour terminer l'émission ,
il sera question de la nouvelle lé-
gislation exigeant des propriétaires
de vélomoteurs l'obtention d'un per-
mis de conduire... (sp)

Un nouveau
magazine « jeunes »

Sélection de mercredi
TVR

18.15 - 18.35 L'antenne est à vous.
Ce soir: Le Centre protes-
tant de vacances.

Les Centres protestants de va-
cances de Genève et Lausanne ont
voulu céder l'émission <s L'antenne
est à vous » aux jeunes participants
de leurs séjours de vacances.

C'est pourquoi , ils ' ne parleront
pas de tout le travail nécessaire à
la mise sur pied d' un séjour de
vacances ; certes , ils parleront un
peu de leurs moniteurs , mais pas des
exigences de leur formation. Tls ne
parleront pas non plus des autres
activités mises sur pied par les
Centres protestants de vacances
comme les stages et les ateliers d'ar-
tisanat. Ils s'exprimeront librement
sur la rupture avec la vie familiale ,
sur la créativité et la vie commu-
nautaire.

Des idées qui , peut-être, diffèrent
de celles des adultes... mais les Cen-
tres protestants de vacances tien-
nent à démontrer que les enfants
et les adolescents ont une place
importante dans la ligne pédagogi-
que qu'ils se sont fixée.

20.20 - 21.40 Doucement les Bas-
ses ! Un film de Jacques
Deray interprété par Alain
Delon, Paul Meurisse, Na-
thalie Delon.

Se croyant veuf , un jeune homme
entre dans les ordres. Mais sa fem-
me réapparaît , bien vivante , et veut

la Télévision romande, a 21 h. 40 , Sous les Sunlights.  Avec la participation
de la chanteuse Eva. (Photo G. Blondel - TV suisse.)

reprendre la vie commune. Tel est
le prétexte de cette farce, interpré-
tée pour les principaux rôles par
un Alain Delon qui semble vouloir
revenir au comique de ses débuts —
« Sois belle et tais-toi » — et un
Paul Meurisse dans la peau d'un...
archevêque. Une historiette sans
grandes prétentions, que Jacques

Deray a réalisée en 1970, et dont
le seul but est de faire rire le pu-
blic avec les frasques d'un prêtre
en proie au démon de la chair.

Si vous avez manqué le début :
Un jeune abbé , exerçant son mi-
nistère dans un coin perdu de la
Bretagne, apprend de la bouche
d'un truand , un certain Francisco,

qu 'il n 'est pas veuf comme il le
croyait , mais que sa femme a ma-
chiné cette fausse mort pour lui
échapper et épouser le truand. Mais
aujourd'hui , elle s'aperçoit qu 'elle
aime encore son ancien mari — en-
tré dans les ordres peu après son
« décès » — et qu 'elle veut le ré-
cupérer...

21.40 - 22.15 Sous les sunlights.
La chanteuse Eva et le
quatuor « Sine Nomine ».
Une émission enregistrée à
la salle des Mascarons de
Môtiers.

A l'origine de cette émission , une
idée du réalisateur Michel Dami
et du producteur Dominique Cur-
chod : confronter , en public, variétés
et musique classique. Pour une telle
expérience — au demeurant sans
prétentions « musicologiques » — il
convenait de trouver , côté variétés ,
un chanteur ou une chanteuse béné-
ficiant d'une formation classique.
C'est pourquoi on retint Eva qui ,
outre une voix superbe et une per-
sonnalité intéressante, possède un
réel bagage musical.

Restait à trouver les autres pro-
tagonistes. Nicolas Pasche, le fils
du chef d'orchestre , accepta de jouer
le jeu avec le quatuor qu 'il a formé.
Tout le monde se retrouva à la
salle des Mascarons de Môtiers , et
c'est ainsi que les chansons d'Eva
rencontrent la musique de Dvorak
et de Schumann. Résultat : trente
minutes d'émission dédiées à la mu-
sique...

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

En transmission directe du Victoria-
Hall de Genève, un concert donné par
l'OSR sous la direction de Gianfranco
Rivoli , et avec le concours du violonis-
te Angelo Stefanato et du contrebassis-
te Francesco Petracchi. Au programme,
des œuvres d'Alessandro Scarlatti , de
Ferruccio Busoni , de Giovanni Botte-
sini et de Goffredo Petrassi. C'est donc ,
interprètes et compositeurs, la musique
italienne qui sera à l'honneur ce soir.

Si on ne présente plus Gianfranco
Rivoli , ce Milanais qui a derrière lui
trois décennies d'une brillante carrière ,
laquelle l'a notamment amené à diriger
fréquemment l'OSR , on rappellera que,
d'origine vénitienne, Angelo Stefanato
a été le disciple du célèbre violoniste
tchécoslovaque Vasa Prihoda. Tout en
menant une activité solistique impor-
tante, Angelo Stefano pratique égale-
ment la musique de chambre, avec le
Quintette Chigiano , et les Virtuosi di
Roma. Pour sa part , Francesco Petrac-
chi , qui fut l'élève du maître Franco
Ferrara , est considéré comme l'un des
plus grands contrebassistes du mo-
ment. Et s'il se voue à la littérature
« classique » de son instrument , Pe-
tracchi est également le dédicataire de
plusieurs œuvres dues à des composi-
teurs contemporains.

Cette soirée de musique italienne dé-
butera par la présentation de la « Sin-
fonia No 4 en mi mineur », d'Alessandro
Scarlatti , compositeur qui , à la fin du
XVIIe et au début du XVIIIe siècle,
connut la célébrité à Rome et à Na-
ples. Changement d'époque avec l'œu-
vre suivante, le « Concerto en ré ma-
jeur pour violon et orchestre », de
Ferruccio Busoni.

L'interprétation, par les deux solis-
tes de la soirée, du « Grand Duo con-
certant pour violon , contrebasse et or-
chestre », de Giovanni Bottesini , per-
mettra de faire connaissance avec ce
compositeur du siècle dernier. Compo-
sé en 1966, le « Cinquième Concerto
pour orchestre », de Goffredo Petrassi ,
concluera ce concert, (sp)

Les Concerts de Genève
Interprètes et compositeurs

italiens

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.40 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Le Jeu des grands ensembles (18).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Intcr-régions-con-
tact . 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité médicale. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Masques et musique. 21.00
Sport fet musique. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La libraric
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzcra.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Euroep-jazz. 20.00 Informa-

tions. 20.05 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30 Les Concerts de Ge-
nève avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Marchands d'images. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Va-
riations de Haydn , Mozart , Beethoven
et Schubert. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Oncle légère. 18.20 Orchestre récréatif
de la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. 19.40 Pour les consomma-
teurs. 20.05 6e Festival folk de Lenz-
burg. 21.00 Sport. 22.20-24.00 Musique-
box.

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 Itinéraire folklorique. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 La « Côte des Bar-
bares ». 18.35 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Cycles: Isadora Dun-
can. 20.30 Sport et musique. 22.30 Mu-
sique récréative. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55.—
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité . 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Microscope. 9.05 - La puce à l'oreille.
10.05 Conseils-santé.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Domaine allemand. 9.30
Les institutions internationales et l'édu-
cation. 10.00 Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10.30 Initiation
musicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvellles de
l'étranger. 11.05 Portrait du chanteur
G. Frick. 12.00 Accordéonistes.

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

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura — .51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le nouveau magazine des jeunes. — La piraterie
aérienne.

18.15 L'antenne est à vous
Le Centre protestant de vacances.

18.35 Les Pilis
Pour les petits.

18.40 Système D ] ¦
Le jeu des incollables (lre partie.)

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.20 Doucement les Basses !
Un film de Jacques Deray interprété par Alain
Delon , Paul Meurisse, Nathalie Delon.

21.40 Sous les sunlights
La chanteuse Eva et le quatuor « Sine Nomine ».
Emission enregistrée en public à la salle des Mas-
carons de Môtiers.

22.15 Télé journal
22.25 Sport

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
18.00 Les animaux

familiers
18.15 La grossesse et les

soins aux nourrissons
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Théâtre à la Cour
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 La Grande Fête
21.55 Téléjournal
22.10 Mercredi-sports
22.55 Résultats sportifs

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Grands compositeurs

de la chanson
américaine

19.55 L'agenda culturel
20.30 Téléjournal
20.45 Spécial famille
21.30 Portraits

René Clair , par Jean
Duraur

23.00 Téléjournal
23.10 Mercredi-sports

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

11.30 Un centre permanent d'initiation
à l'environnement

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.38 Le coin des 6-10 : 14.45 Le Robinson suisse.
15.10 Le club des 10-15. 16.45 La parade des dessins
animés.

17.53 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.24 Pour chaque enfant
18.29 L'île aux enfants. j !
18.49 . Les aventures de l'énergie (3)
18.55 Le 16 à Kerbriant (13) •--*¦:* s

Feuilleton.
19.10 Une minute pour les femmes

Les soldes : Attention !
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Les Femmes du Monde

Un film de Georges Farrel.
22.00 A la poursuite des étoiles

Le plus grand télescope du monde.
23.00 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Valérie (13)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le monde merveilleux de Disney

2. Les Tribulations d'Hector le Chien (1).
15.56 Un sur cinq
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

Parti communiste en Italie , reportage.
20.32 Question de temps

Magazine d'actualité.
21.35 L'Aigle et le Vautour (9)
22.17 Juke-box

Punk ?
22.47 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse
19.05 La Télévision

régionale
Une façon de vivre

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Echanges et projets
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Maigret voit rouge

Un film de Gilles
Grangier

21.55 FR 3 actualités
22.10 Un événement

ix j '! • ' >"'!: -

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Musique au Studio B

Avec France Brifaut ,
Betty Mars , Nana
Mouskouri , Michel
Delpech.

17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Histoires

franco-allemandes
21.00 New York Talk
22.00 La poussée des

déserts
Reportage

22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Stelfer Hut und

Knollennase
17.40 Plaque tournante
18.20 Koniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-Magazine
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 La Pologne religieuse
21.45 Es vvar die Lerche
23.15 Téléjournal



DIMANCHE 13 NOVEMBRE , à 20 h. 30
3e spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY-HERBERT

MICHELINE BOUDET
dans le rôle qu'elle a créé à Paris

PHILIPPE LEMAIRE

ACAPULCO MADAME I
t, Comédie d'YVES JAMIAQUE __-_———

avec :

JAIME GOMEZ
MARIE FAGÈS

HENRY COURSEAUX
UNE TRÈS AMUSANTE COMÉDIE

LOCATION: TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039)
22 53 53, dès mardi 8 novembre pour les Amis du
Théâtre et dès mercredi 9 novembre pour le public.

| CINEMA SCALA
DÈS JEUDI À 20 h. 45
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I VEND en bloc ou par département

1 FABRIQUE DE BRACELETS MÉTAL
1 FABRIQUE D'ÉTAMPES ET ÉTAMPAGES
1 FABRIQUE DE CADRANS (à l'étranger)

La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 37, tél. (039) 26 62 62, télex 35 220

CONCERT
I NEGRO SPIRITUALS

; *( ' & ô%~* - L " '̂6' |î 
G.'S 'L' ;

THE STARS OF FAITH
avec la participation des

COMPAGNONSDU JOURDAIN
TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
VENDREDI 11 NOVEMBRE 1977, 20 heures
Location : Jazz-Land, tél. (038) 25 60 98

*¦

Révocation partielle
d'enchères publiques
Les enchères publiques annoncées
pour le vendredi 11 novembre 1977,
à l'atelier de peinture, Hôtel-de-
Ville 15a, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ainsi qu'à 15 h. 30, derrière les
nouvelles tribunes du Parc des
Sports de la Charrière à La Chaux-
de-Fonds,

N'AURONT PAS LIEU
Seule la vente de la voiture VOL-
VO 144 S, modèle 1969, verte, est
maintenue à 15 h. 30. Le véhicule
sera exposé dès 15 heures. ;

VENTE AU COMPTANT CON-
FORMÉMENT A LA L.P.

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre
1977.

• OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

/1&̂ \. maître
^̂ ï^̂ r opticien

diplômé fédéral
B "'-.-¦'- ' ' "' .' ¦ • ¦ 9
BJ ' W

HÔTEL-RESTAURANT DE LA GARE
MONTMOLLIN - Tél. (038) 31 11 96

Jean TELENBACH
Notre offre du mois :

fondue bourguignonne
sur assiette

avec un pot de Gainay romand
2 personnes Fr. 29.—

Y0LV0 142 S
1970 - jeune

TOYOTA C0R0LLA
1976 - verte - 13.000 km

Larges facilités de paiement avec possi-
bilité d'inclure casco complet pendant les

mois d'hiver.
Garage et Carrosserie des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

DAME

septantaine désire
rencontrer

compagne
sincère et agréable
pour amitié, sor-
ties, vacances.

Ecrire sous chiffre
ST 23866 au bu-
reau de L'Impartial

BURRI L

I

iVOYAGESm
MOUTIERW

Nouvel-An à Abano Terme
26 décembre 1977 au 2 janvier 7S

Hôtel All'Alba
Pension complète

Prix, chamb. sans bain Fr. 430.—
Prix, chamb. avec bain Fr. 465.—
Départs :
La Chaux-de-Fonds gare 7 h. lî
Neuchâtel gare 7 h. 4E

Inscriptions :
VOYAGES TCS et GOTH

La Chaux-de-Fonds

111*1 IWi'̂  ̂ '̂ _^̂ ^̂ ^n_^̂ Ẑ_r-'

I À VENDRE
excellentes occasions
Cuisinière à gaz, 3 feux, Fr. 300.- ;
une cuisinière à Fr. 180.- ; un lave-
vaisselle General Electri c, Fr. 500.-

E. ZGRAGGEN
Numa-Droz 106 - Tél. (039) 23 34 27 !
La Chaux-de-Fonds

•t

ENCADREMENTS
EN TOUS GENRES j

GRAVURES ANCIENNES
GALERIES DU VERS0IX la i

Ouvert : lundi au vendred i, de 9 à !
12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30

Samedi: de 9 à 12 h. - de 14 à 17 .h

A LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, route de Biaufond 18 :

STUDIOS
cuisinière et frigo installés. WC-douche,
loyer dès Fr. 254.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

À LOUER
tout de suite ou époque à convenir, dans
petit immeuble,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 7 CHAMBRES

Tout confort. Service de conciergerie.
GRAND JARDIN.
Tél. (039) 26 75 65, pendant les heures
de bureau.

¦ i l  u ! V-v I | |}<|.  * ¦' _!.! '<i

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir,

QUARTIER EST
I 3 chambres, grande cuisine, hall , salle

de bain , chauffage général et eau chaude.
| Service de conciergerie et machines à

laver dans l'immeuble.
Prix mensuel : Fr. 377,50, plus charges.

S'adresser Gérance KUENZER, rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

HOTEL DE L'OURS - TRAVERS

Du 5 au 13 novembre 1977

EXPOSITION
FERNAKD VAUCHER

PAYSAGES JURASSIENS

Chaque jour de 16 h. à 18 h.
et de 19 h. 30 à 22 h.

Les samedis, dimanche et le mer-
credi dès 14 heures. Entrée libre

THÉÂTRE de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 10 novembre, 20 h. 30

! UNIQUE RÉCITAL
' LA GRANDE VEDETTE SUISSE

dans son nouveau récital

zouc
; présente : R'ALBOUM

Location : Tabatière du Théâtre,
Av. Ld-Robert 29, tél. (039) 22 53 53

Org. JACK YFAR

. T̂ TOVS LES JEUDIS^̂
^(O f CHOUCROUTE CUITE >V

^T J avec 10 sortes de viande ^̂
^i dès 10 h. 30 à la V̂

f Boucherie W. MONTANDON V\
\ Tél. (039) 22 16 87 \ \j^

MAGNIFIQUES LOCAUX
sont à louer pour tout de suite ou date à convenir.
Rue Jardinière 137, atelier au rez-de-chaussée, de

; 200 m2 environ comprenant bureaux, vestiaires, WC
hommes et femmes plus 30 m2 au sous-sol. Loyer
mensuel Fr. 1320.— plus chauffage.
Conviendraient à fabrique d'horlogerie ou industrie

,, non bruyante. ,,
U. l.l Tlf .T L. 't l -.i-. l . i . H) ', ¦¦¦r r .i ;r, , , l l i ! . A t i(M il-

S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6, tél. 039/23 90 78.

ENTREPRISE HORLOGÈRE cherche j

employé (e)
de bureau
appelé (e) à travailler dans le service comptabilité.

La préférence sera donnée à une personne ayant
l'expérience des différentes écritures comptables,
relations avec les banques, poste, etc.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les intéressés (es) sont priés (es) d'adresser leurs
¦ offres de services avec curriculum vitae, certificats,

sous chiffre P 28 - 950 138 à Publicitas, 51, Avenue
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

La Société Générale d'Affichage
I 

engage tout de suite ou pour date à convenir,
un

magasinier-expéditeur
I C e  

poste conviendrait à une personne âgée de
30 à 40 ans, consciencieuse et dynamique, pos-
sédant le permis de conduire.
Il s'agit d'une place stable, avec caisse de
retraite.

Adressez offres manuscrites avec certificats et préten-
tions de salaire à la .
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11, 2001 Neuchâtel

L'HÔTEL DES TROIS ROIS - LE LOCLE
CHERCHE

UN BON SOMMELIER
ET UN GARÇON DE CUISINE

j Tél. (039) 31 65 55
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, >C^Wtél. 039/2318 23 - LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ àk\ià\
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 1214 — LE |\ jf i\
BËMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 — SAINT-IMIER : ^WwJGarage Touring, Carrosserie , L. Fiorucci, tel . 039 41 -il 71. ^̂ ^Jl̂

Le"traditionnel trophée Richmond
qui s'est déroulé à Londres a été
enlevé par l'Américaine Priscilla
Hill. La jeune Suissesse Denise Biell-
mann (15 ans) a obtenu une pro-
metteuse 3e place grâce surtout à
sa victoire dans le programme court
et à une excellente démonstration
dans les figures libres. Toutefois ,
dans son désir de rattraper Priscilla
Hill , Denise Biellmann a tenté l'im-
possible. Elle a inscrit cinq triple
sauts à son programme et a fait une

chute. Priscilla ¦ Hill (16 ans), entraî-
née par l'Italien Carlo Fassi, doit sa
victoire principalement à l'avance
prise lors du programme imposé.
Classement final :

1. Priscilla Hill (EU) huit chiffres
de place - 138,82 points ; 2. Kristina
Wegelius (Fin) 18 - 136,76 ; 3. Denise
Biellmann (S) 20 - 135,52 ; 4. Karena
Richardson (GB) 31 - 131,20 ; 5. Kim
Alletson (Can) 33 - 131,58 ; 6. Reiko
Kobayashi (Jap) 38 - 128,38. Puis :
18. Christine Eicher (S) 126 - 100,96.

Patinage artistique: succès de Priscilla Hill

I SM
Quatre mois et demi avant le coup

de canon du départ , les organisateurs
de la célèbre course de la Vasa, en
Suède, annoncent qu'ils ont déjà
reçu les 10.000 inscriptions atten-
dues et que la limite est atteinte.

Vasa : c'est complet I

Z ~ § Olympisme

Lors Killanin , président du Comité
international olympique , s'est prononcé
en faveur de l'utilisation des campus
universitaires de Los Angeles pour le
village olympique des Jeux olympiques
d'été de 1984. « Je ne crois pas indis-
pensable de construire un nouveau vil-
lage olympique » a déclaré le président
du CIO, qui visite actuellement la mé-
tropole californienne.

Los Angeles, seule candidate, est as-
surée d'être retenue pour l'organisation
des Jeux de 1984 lors de la prochaine
session du CIO, en mai prochain à
Athènes.

Lord Killanin a toutefois précisé
qu 'aucune décision , quelle qu'elle soit ,
ne pourrait être prise avant mai pro-
chain mais qu'il était adversaire d'in-
vestissements exagérés pour les JO.

Los Angeles se propose d'organiser
des jeux « Spartiates » et a établi un
budget austère de 184 millions de dol-
lars.

Lord Killanin et les JO à
Los Angeles

I Judo

A Berlin-Est , l'Allemagne de l'Est et
l'URSS ont fait la loi au cours des
championnats d'Europe juniors , obte-
nant chacune quatre médailles d'or. Au
total , 227 concurrents de 25 pays étaient
aux prises, dont plusieurs concurrents
helvétiques qui n'ont guère pu ressor-
tir du lot. — Les champions :

JUNIORS : jusqu 'à 00 kg., 1. Hussein
Maraiev (URSS). — 65 kg., 1. Jurgen
Moeller (RDA). — 71 kg., 1. Neil Adams
(GB). — 78 kg., 1. Chris Bowles (GB).
— 86 kg., 1. Vassili Gubanov (URSS).
— 95 kg., 1. Alexandre Churov (URSS).
— Plus de 95 kg., 1. Andréas Ozsvar
(Hongrie).

JEUNESSE : 53 kg., Olaf Schmidt
(RFA). — 57 kg., Franz Dausch (RFA).
— 62 kg., Jean-Marie Démêlas (Fr) . —
68 kg., Gerald Fuchs (RDA). — 75 kg.,
Lutz Kunze (RDA). — 83 kg., Pierre
Aubert (Be). — Plus de 83 kg., Valeri
Korletianu (URSS).

Championnats
d'Europe juniors

!¦ Divers

Los concours de pronostics sportifs
restent interdits en France. L'Assem-
blée nationale a adopté en effet le
budget de la jeunesse et des sports
sans instituer de tels concours. Les
amendements qui allaient dans ce sens
ont été retirés après la décision des
députés français de confier à un comité
mixte paritaire (composé de représen-
tants du gouvernement , du Parlement
et du mouvement sportif) la recherche
d'une solution pour apporter des cré-
dits supplémentaires au sport. Ce comi-
té devra formuler ses propositions
avant le 1er mai 1978.

Concours de pronostics
interdits en France
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x À LOUER A SAINT-AUBIN ET GORGIER I j

dès le 1.1.78 ou date à convenir : i J

logement de 3 pièces j
¦; dans HLM, Fr. 203.— (chauffage individuel : j

non compris) !

logement de 3Vi pièces
Situation dominante, vue imprenable, grand j j
confort dans immeuble résidentiel , Fr. 710.-,
y compris garage et charges. ;

S autres très beaux
appartementsde1,2et3pièces |
S'adresser à MULTIFORM S. A. f i
18, rue de la Gare - 2024 SAINT-AUBIN i
Tél. (038) 55 27 27 j i
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1 ¦ PU 8 AU 11 NOVEMBRE 1
B Confection et chaussures dames, messieurs, enfants 1

I DES MILLIERS D'ARTICLES A DES I
1 PRIX FRACASSANTS j
1 LA<?HAUX-0E« FONDS 1
H dAFE ANCIBN~S>YAND Rue A.-M. Piaget 82 J|
i; » Heures d'ouvertures : 8.30 - 18.30 sans interruption JÊ:. - \¦ jk vendredi : 8.30 - 17.00 sans interruption mgÀj »

COMMENT
simplifier vos travaux administratifs,
sans investissements et à des coûts
avantageux ?

Faites appel à notre longue expérience pour :
— la tenue de la comptabilité
— la ealculation de la paie
— l'élaboration de prix de revient
— et toutes autres applications informatiques. !

Duel britannique à La Charrière

dans le cadre de la Coupe de Su isse

Hulme (à gauche) sera opposé à son compatriote Chivers ce soir , à 20 h.
(Photos AS)

Certes les Chaux-de-Fonniers aborderont cette rencontre avec moins
de tensions que les Genevois. En effet , titulaires de la ligue B, ils n'ont
rien à perdre dans un tel choc. Par contre il est certain que Servette
ne viendra pas sans inquiétude à La Chaux-de-Fonds car il entend
poursuivre sa route en Coupe et il en a les moyens ! Attention toutefois
avant d'en déduire que les Chaux-de-Fonniers, pour autant qu 'ils soient
encouragés par de très , très nombreux supporters , groupés autour de la i
musique « La Lyre », n 'ont aucune chance de créer LA SURPRISE.
Face à Neuchâtel Xamax , puis devant Sion les Montagnards se sont
surpassés et il n 'est nullement certain qu 'ils ne franchiront pas ce nou-
veau cap. Bref , un match qui doit donner lieu à une sévère bataille et
surtout à un résultat difficile à établir. La Coupe reste une compétition
à surprise et toutes les conditions sont réunies afin que cette tradition
soit maintenue. Alors , c'est entendu, vous y serez et « Hop-Chaux-
d'Fonds...

Ce soir, Hulme - Chivers

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil BalUod
Rédaction-Admînistr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444



Les taudis seront-ils bannis?
[ Ixxx XX X L A VIE JURÀSS1ËNNE . Z
En marge d'un décret sur la modernisation des bâtiments anciens

Un logement, produit de consomma-
tion ! Le débat est ouvert depuis long-
temps déjà et pas près d'être clos tant
que la coopération des gérants n'aura
pas mis un ordre strict dans ses rangs
où sévissent toujours quelques requins
qui portent pièce, trop souvent, à l'en-
semble de la corporation.

Un nouveau problème apparaît au-
jourd'hui que la frénésie de bâtir s'est
tassée d'elle-même suite à la récession
qui a refroidi la surchauffe.

Ce nouveau problème c'est la qualité
de la construction durant les récentes
années folles. Chacun, du simple arti-
san au plus important des entrepre-
neurs a voulu mener de front le plus
grand nombre de chantiers possible et
le plus rapidement possible également.
La qualité et la finition de l'ensemble
s'en sont ressentis. Par ailleurs, nombre
d'anciens logements qui ne sont pas
aux mains de propriétaires soucieux
de leur patrimoine, mais de spécula-
teurs uniquement préoccupés d'obtenir
un rendement rapide ne sont l'objet
d'aucune amélioration alors que les
prix des locations, eux, sont régulière-
ment « raffraichis ».

Pour la plupart des locataires, il est
difficile de faire face victorieusement
aux spécialistes de la gérance immo-
bilière. Ces derniers connaissent trop
bien les ficelles du métier. Heureuse-
ment toutefois, il existe encore nombre
de propriétaires honnêtes et qui consen-
tent à donner quelques avantages à
leurs locataires. En 1974, la Confédé-
ration avait encouragé la construction
et l'accession à la propriété de loge-
ments grâce à des « abaissements de
base ». Aujourd'hui, cet encouragement
risque de devenir cantonal avec toute-
fois une adjonction supplémentaire ac-
cordant la priorité à la modernisation
des édifices anciens. Cela veut-il dire
que les taudis seront bannis d'ici peu ?
Dans la mesure où les propriétaires ou
gérances sont honnêtes nous pouvons
répondre par l'affirmative. Mais une
deuxième condition est nécessaire. Il
faut que le Grand Conseil qui siège à
Berne approuve le décret présenté par
le directeur de l'économie publique
M. Bernard Muller.

DES LIGNES DIRECTRICES
INTÉRESSANTES

Conscient que de nombreux loge-
ments ne répondaient plus aux normes
d'hygiène minimales, le Conseil exécu-

Les nouvelles constructions ne seront, pour le moment, pas encouragées.
Trop de logements sont vides. (Impar-lg)

tif s'est penché sur ce délicat pro-
blème. Au mois d'août 1977, le Conseil
exécutif adoptait le nouveau projet qui
accorde la priorité à la modernisation
des édifices anciens. D'autre part ce
décret s'appuie sur un programme de
financement épaulé aussi bien par la
Confédération que par le canton. C'est
pourquoi le premier décret a été conçu
comme étant un ensemble de mesures
venant appuyer les efforts de la Con-
fédération en matière de rénovation
des anciens bâtiments. Comme la loi
l'exige, il a fallu tout d'abord prendre
en considération la situation de l'éco-
nomie et le marché du logement. Vu
le nombre des logements vides, le Con-
seil exécutif n'a guère trouvé apportun
d'encourager la construction de nou-
veaux logements. Par contre la réno-
vation de bâtiments anciens dignes
d'être restaurés fournit des possibilités
de travail à l'industrie du bâtiment et
aux artisans tout en contribuant à pré-
server des locaux d'habitation présen-
tant sur le plan économique une cer-
taine valeur.

Par contre la rénovation d'anciennes
bâtisses pourront faire l'objet d'encoura-
gement sur le plan cantonal et fédéral .

(Impar - lg)

Les lignes directrices du décret sont
intéressantes à plus d'un titre. Ainsi
afin d'abaisser les loyers ou les charges
incombant aux propriétaires suite à la
modernisation d'un bâtiment ancien,j .la
Confédération consent à titre d'asftis-
tance financière des prêts ou accorde
sa caution à cet effet. Le financement
est ainsi facilité mais cette aide n'en-
traîne pas pour autant un abaissement
du prix. Aux fins d'abaisser les loyers
ou les charges initiales, la Confédéra-
tion offre , en plus, des avances rem-
boursables et portant d'intérêts. Cet
« abaissement de base » pourra attein-
dre 23 pour cent au début de la pé-
riode. Les locataires dont le revenu
est modeste ainsi que les personnes
âgées, les invalides et les personnes

ayant besoin de soins ne seront pas
oubliés par la Confédération. Cette der-
nière favorisera des abaissements sup-
plémentaires au moyen de subsides à
fonds perdu afin de réduire les loyers
et les charges initiales.

TROIS MILLIONS PAR ANNÉE
POUR LA MODERNISATION

Pour permettre un remboursement
possible des avances dégressives, le
loyer abaissé devait augmenter tous les
ans selon un certain pourcentage. Or
cette manière de faire était trop rapide
et décourageait souvent les intéressés.
C'est pourquoi, dans les nouvelles me-
sures destinées à encourager la réno-
vation des anciens bâtiments, il est
prévu une amélioration du système.
L'un des moyens consistera à ce que
le canton reprenne à son compte les
avances qui sont consenties par la
Confédération sous le titre « abaisse-
ment de base » dans le but d'abaisser
les loyers initiaux et les charges ini-
tiales et ce sans exiger les intérêts. Ce
décret cantonal « accessoire » amplifie-
ra donc les effets des mesures fédé-
rales sans en changer le système. Le
crédit annuel prévu pour ce faire sera
de trois millions de francs au maxi-
mum. Et c'est l'Office du logement qui
sera cornpétent pour l'allocation des
avaa'des";stlr la base crfttt 'rriaximum de
50.000'"'francs, par unité de logement.
Par contre c est la Direction de 1 éco-
nomie publique qui tranchera pour les
cas où les frais de rénovation dépasse-
raient cette somme.

Mis à part le décret que nous avons
détaillé ci-dessus, le Grand Conseil de-
vra également se prononcer sur une
loi concernant l'amélioration de l'offre
de logements. Dans les grandes lignes
signalons que l'objectif principal est
d'améliorer l'offre de logements dont
les loyers ou les charges qui incom-
bent à un propriétaire soient aborda-
bles aux personnes de condition mo-
deste, notamment aux familles, per-
sonnes âgées et invalides. Les crédits
accordés seront plus importants que
ceux destinés à la rénovation des an-
ciens édifices, rien de plus normal ,
puisqu'ils atteindront au maximum dix
millions de francs par année.

Il sera donc très intéressant de sa-
voir si le Grand Conseil acceptera ce
décret et cette loi. Si tel devait être
le cas, les locataires auront déjà gagné
une première manche. Mais jusqu'à la
véritable protection de l'habitat d'un
locatif , il y a encore une marge qui
n'est pas près d'être franchie, (lg)

# FRANCHES - A* MONTAGNES *

M. Jean-Pierre Beuret , député de la
Constituante, vient de démissionner de
son poste d'animateur principal des
Militants francs-montagnards, mandat
qu 'il assumait depuis trois ans, soit de-
puis la fondation du groupement. C'est
M. Jean-Louis Miserez de Montfaucon,
animateur - adjoint , qui a momentané-
ment repris la responsabilité des Mili-
tants. Le comité étudie la possibilité de
trouver un remplaçant à M. Beuret ou
alors d'assumer la direction du mouve-
ment de manière collégiale, (y)

Démission de l'animateur
principal des Militants

Je reviendrai et vous prendrai
avec moi, afin que là où je suis
vous y soyez aussi.

Jean 14, v. 3.
Dieu est amour.

Les familles de feu Abel Guenin ;

Mademoiselle Rose Lendenmann, ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame ,̂ . m

Charles BEYELER
née Berthe GUENIN

leur chère sœur, belle-sœur, tante et amie, que Dieu a reprise à leur
tendre affection, dans sa 80e année, après une longue maladie, supportée
avec grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 novembre 1977.

L'incinération a lieu mercredi 9 novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : avenue Léopold-Robert 7.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Dora Châtelain-Nobs :
Madame Josette Châtelain et son fils François, à Cortaillod,
Mademoiselle Danièle Châtelain, à Lausanne,
Madame et Monsieur José Antunes-Ferreira-Châtelain et leur fille

Nathalie, à Neuchâtel ;
Madame Berthe Droz-Châtelain et famille ;
Les descendants de feu Arthur Châtelain ;
Les descendants de feu John Perregaux-Châtelain,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges CHÂTELAIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi,
dans sa 79e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 10 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 28, rue Fritz-Courvoisier.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LA SOCIÉTÉ D'ESPÉRANTO DE LA CHAUX-DE-FONDS
LE CENTRE CULTUREL ESPÉRANTISTE

ET LA FONDATION DU FOYER EDMOND PRIVAT

ont le pénible devoir de faire part aux espérantophones de la région
du décès de

Monsieur

Edouard Louis TISSOT
membre fondateur du Conseil du Foyer Edmond Privât

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1977.

La famille de

Monsieur Henri LEUBA
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.

MONSIEUR LOUIS MEYER

profondément ému 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 entouré, sa vive reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LES CONTEMPORAINS 1899

ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher et
fidèle ami

Monsieur

Georges CHÂTELAIN
Us garderont de lui un souvenir
ému.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7
novembre 1977.

CORMORET

La famille de

Monsieur Jean BLASER
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d' affection qui lui ont été témoignées lors de ces jours de deuil, remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CORMORET, novembre 1977.

% BISTMOT DE é• DELÉMONT •
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Nouveau contremaître
M. Louis Gunzinger de Courroux a

subi avec succès les examens en vue
de l'obtention du diplôme officiel de
contremaître délivré par l'Ecole ju-
rassienne de perfectionnement profes-
sionnel, (vu)

COURROUX

Assemblée communale
Finances saines

Une septantaine d'ayants droit , soit
le 3 pour cent seulement du corps élec-
toral , ont assisté à l'assemblée commu-
nale de Courrendlin, présidée par M.
Jean Christe, ancien instituteur. Les
dépassements de budget et les comptes
1976 établis par le receveur, M. Joseph
Christ , ont été acceptés avec un excé-
dent de produits de 181.087 fr. 20. Le
maire, M. Edmond Fridez , a fait ensui-
te un intéressant exposé sur le pro-
chain vote d'un crédit de 54.600 francs
représentant la part communale au fi-
nancement du crédit pour les études
et devis détaillés de la future station
d'épuration des eaux usées de Delé-
mont et environs, (kr)

COURRENDLIN

Bonne f ê te  au doyen
Aujourd'hui le doyen de la commune

des Genevez, M. Léon Rebetez, fête ses
91 ans. Il est né en effet le 9 novembre
1886 et était le deuxième d'une belle
famille de quatre enfants. U vit actuel-
lement chez son beau-fils, (kr)

LES GENEVEZ

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRAN ÇOIS GUNTERT
Chasserai 79 i

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



Meurtrier d une fil letîe condamne a mort
Devant la Cour d'assises du Nord

La Cour d'assises du Nord a condamné à mort hier soir Michel Rousseau,
38 ans, de Roubaix, meurtrier d'une fillette de neuf ans, après une heure
de délibérations, au terme de deux jours de procès. La Cour n'a accordé

aucune circonstance atténuante au meurtrier.

La petite Noria Meddah! habitait
le même immeuble que Michel
Rousseau, au 42 rue Bell à Roubaix.
L'enfant faisait parfois des courses
pour lui, car depuis le départ de sa
concubine, il vivait seul.

Le 1er avril 1976, l'enfant était
allée lui chercher un pain. Au re-
tour , alors qu'elle regardait la télé-
vision , Rousseau fut pris d'une subite
pulsion. Il lança un violent coup de
poing sur la tête de l'enfant qui
tomba sans connaissance. Alors, a-t-
il expliqué, pris de panique il décida
de la tuer. La prenant par les jam-
bes il martela sa tête contre le sol,
puis lui fracassa le crâne à coups
de marteau.

Afin d'éviter d'être découvert , il
dissimula le corps entre le matelas
et le sommier de son lit. Puis une
fois la nuit tombée il le précipita

par la fenêtre du troisième étage
où il résidait.

Il récupéra ensuite le corps pour
le dissimuler dans un terrain vague
proche, pour faire croire à un crime
de rôdeur.

Mais le soir même, les policiers
qui voulaient l'interroger en quali-
té de témoin numéro un, remarquè-
rent des traces de sang qui souil-
laient encore les meubles, les murs
et le sol, malgré une tentative de
nettoyage. Les enquêteurs découvri-
rent aussi les chaussures de l'enfant ,
et son slip. Mais il n'a pas été établi
que Rousseau ait violé la fillette.

Pour l'avocat général , M. Lepelley,
il n'était pas question d'accorder la
moindre circonstance atténuante à
l'accusé, car il s'agissait là d'un cri-
me abominable accompli en toute
lucidité. Il a estimé que la seule
peine éliminatoire était la peine ca-
pitale.

Pour Me Desenfant , la jeune avo-
cate qui assurait la défense de l'ac-
cusé, il n 'y avait eu aucune intention
homicide, Rousseau ayant agi dans
une crise de fureur inconsciente.
D'ailleurs, pouvait-il en être autre-
ment pour frapper comme il le fit
le cadavre de l'enfant qu'il avait
déjà tuée.

Mais les jurés se sont souvenus
que les psychiatres avaient reconnu
Rousseau entièrement responsable et
ont finalement suivi le ministère
publique dans ses réquisitions, (ap)

Un héritage qui dort
Dans un grenier du British Muséum

Près de 20.000 aquarelles, esquis-
ses et dessins laissés au peuple bri-
tannique par un des plus grands
peintres de ce pays — William Tur-
ner — dorment hors de la vue des
visiteurs dans des caisses de bois en-
tassées dans un grenier du British
Muséum.

Ce legs constitue, avec 280 pein-
tures à l'huile dont près de la moitié
sont exposées à la Tate Gallery,
l'un des plus grands trésors natio-
naux britanniques. Mais depuis le

jour de décembre 1851 ou le peintre
est mort , cet héritage estimé à 2,25
milliards de fr., fait l'objet d'une
bataille acharnée.

D'un côté , la Société Turner , un
groupe réunissant des personnalités
et de simples citoyens qui voudraient
voir le legs Turner exposé au pu-
blic à Somerset House, un vieux
palais dominant la Tamise.

De l'autre côté se tiennent les
possesseurs de l'héritage : les ad-
ministrateurs de la Tate Gallery où
de nombreuses toiles de Turner sont
exposées, qui affirment avoir des
plans — mais pas d'argent — pour
ouvrir une nouvelle salle consacrée
à Turner.

Entre ces deux blocs, le gouver-
nement britannique a pris position
en faveur de l'exposition de l'héri-
tage à Somerset House, mais il ne
peut rien faire sans l'autorisation
des administrateurs de la Tate Gal-
lery. (ap)

Le directeur du bureau antiterroriste
n est pas une poule mouillée !

Dans la capitale des Etats-Unis

M. Hewyard Isham, hospitalise
lundi soir avec une balle dans la
jambe, ne se laisse pas facilement
intimider.

M. Isham est en effet depuis sep-
tembre directeur au Département
d'Etat du bureau de lutte contre le
terrorisme.

Lundi soir à Washington, il a re-
fusé de se laisser intimider par deux
hommes armés qui l'avaient accosté
alors qu'il descendait de sa voiture,
près de chez lui.

Au lieu de répondre aux ordres
des deux hommes armés qui lui di-
saient de « venir par ici » , M. Isham,
qui est âgé de 51 ans, est retourné
tranquillement vers sa voiture et en
a sorti une tringle à rideaux pour
se défendre.

Les deux assaillants se sont alors
enfuis, selon le récit de la police.
Mais l'un d'eux s'est retourné pen-
dant sa course et a fait feu, blessant
M. Isham au mollet.

D'après les collaborateurs de M.
Isham qui fut ambassadeur à Haïti
après avoir participé aux négocia-

tions de Paris sur le Vietnam, le di-
recteur du Bureau antiterrorisme n'a
rien d'un « dur » : « C'est un homme
très affable, du genre universitai-
re ». (ap)

Amoureux trop inventifs
Deux lycéens de Chieti, à 150 km.

de Rome, avaient trouvé un système
tout à fa i t  au point pour passer de
belles journées avec leurs dulcinées:
ils lançaient de fausses alertes à la
bombe au lycée de jeunes f i l les , et,
pendant que la police fouillait l'é-
tablissement, passaient tranquille-
ment la journée au soleil avec leurs
amies.

Après plusieurs fausses alertes —
le « truc » marcha pendant deux ans
— la police finit  pa r se douter de
l'histoire et enquêta du côté des ly-
céens de la ville. C'est ainsi qu'Anto-
nio di Mascio et Walter la Barb a,
qui ont maintenant 20 et 21 ans,

avouèrent que ce système leur avait
permis de voir plus souvent leurs
petites amies.

Le tribunal de Chieti, insensible à
ces coups de foudre cachés sous de
fausses bombes, a condamné hier les
deux jeunes gens à 15 jours de pri-
son et 65 francs d' amende, (a fp )

Crise entre Hong-Kong et Ba CEE
Produits textiles

Une crise grave a éclaté hier en-
tre la Communauté européenne et
Hong Kong, son premier fournisseur
de produits textiles.

Les négociations visant à limiter
les importations de produits textiles
dans la Communauté ont été sus-
pendues sine die avec Hong Kong
mardi à Bruxelles.

Vendredi, M. Tran Van Thinh ,
chef de la délégation communautai-
re, avait lancé un ultimatum à Hong-
Kong, lui fixant la date limite du
10 novembre pour parvenir à un ac-
cord. Sinon, la commission renonce-
rait à négocier avec ce pays et re-
distribuerait la part du marché ré-
servée à Hong Kong aux autres pays
fournisseurs de la Communauté eu-
ropéenne.

Les propositions des « Neuf » de-
mandent à Hong Kong de réduire

ses exportations de produits textiles
vers la CEE de 13 pour cent par rap-
port aux quantités de 1976, qui
étaient de 151.000 tonnes.

De son côté, M. Mills, chef de la
délégation de Hong Kong, a fait de
nouvelles propositions à la CEE, ac-
ceptant les réductions proposées par
les « Neuf » sur seulement 40 des 47
produits figurant dans les proposi-
tions de la Communauté européen-
ne.

(afp)

Grande-Bretagne: les conflits
sociaux se multiplient

I*" Suite de la lre page
Toute une série de conflits secoue

l'industrie automobile. L'usine
Triumph de Liverpool est actuelle-
ment paralysée par la grève de 2000
ouvriers.

Les 260.000 mineurs de Grande-
Bretagne qui ont réussi à ébranler
deux gouvernements en l'espace de
six ans exigent aujourd'hui une
hausse des salaires de 90 pour cent.
Le gouvernement a fait savoir lundi
qu 'il s'opposera à « toute exigence
excessive » mais des négociations de-
vraient s'ouvrir la semaine prochai-
ne.

Le « Daily Mirror » , le plus grand
quotidien du Royaume, ne sort plus

des presses en raison d un arrêt de
travail de ses 450 journalistes qui ré-
clament 3000 livres de plus par an
(26.000 ff.) en raison de l'informati-
sation de leur travail.

Les douaniers se sont croisés les
bras pendant quatre heures mardi.

Et plusieurs dizaines d'autres syn-
dicats (cheminots, personnels hospi-
taliers, dockers, etc.) sont prêts à
recourir à la grève pour faire abou-
tir leurs revendications, (ap)

Lip: un petit pas vers la légalité
C est maintenant chose acquise sinon

faite. Par 368 voix pour , 73 contre et
10 avec réserve, les 451 ouvriers de Lip
qui assistaient hier à l'assemblée gé-
nérale ont décidé de rentrer dans la
légalité. La forme juridique de la re-
prise d'activité reste cependant à dé-
terminer et dépend pour une part des
accords à passer avec le syndic chargé
de la liquidation de biens (voir l'Impar
du 7 novembre).

Toujours est-il qu'on a déjà défini
un cadre de travail en répertoriant les
300 tâches qui formeront le mécanis-
me de la future entreprise et qui vont
des fabrications horlogères, de micro-
mécanique et d'artisanat, aux responsa-
bilités politiques et syndicales en pas-
sant, bien sûr, par la gestion commer-
ciale et l'administration. Comme on
pouvait s'y attendre, le style est nou-
veau , ce qui rendra l'opération inté-
ressante à suivre si elle se réalise.
Cette sorte de charte de travail part
d'un postulat qui tend à vouloir con-
cilier les libertés individuelles et la
cohérence du projet , ce qui implique
une répartition plus large du pouvoir.
Celui-ci serait détenu par dix person-
nes élues et pouvant être contestées à
tout instant par l'assemblée générale.
En-dessous de ce directoire, des com-
missions spécialisées se chargeraient de
l'exécution des tâches.

On a beau parlé ensuite du respect
des règles de participation, il y a né-
anmoins dans ce système collectif un

réel danger à vouloir s'intégrer dans
un système capitaliste, car, finalement
c'est là que se trouve la charnière d'u-
ne telle opération. Charles Piaget , le
leader syndical de Lip, en est d'ail-
leurs bien conscient lorsqu 'il déclare :
« On ne peut pas donner toutes les li-
bertés, sinon on s'arrête. Il est impos-
sible de trouver des solutions contre
la volonté des gens eux-mêmes ».

Pour l'instant, on en est là. On a
avancé d'un pas sur un terrain qui est
encore teerriblement meuble. Mais l'es-
poir demeure, (cp)

Florence : chef-d'œuvre caché
« La Bataille d'Angiari » , un chef-

d'œuvre peint par Léonard de Vinci
pour commémorer une victoire mili-
taire florentine, dort probablement
sous une autre fresque du « Pala'zzo
Vecchio » , et une commission déci-
dera le mois prochain si des travaux
seront entrepris pour la dégager.

Après un an d'efforts , une équipe
de chercheurs pense avoir réussi
à localiser la peinture, sous une au-
tre scène de bataille due ati pinceau
de Giorgio Vasari , qui couvre un
tiers d'un mur de la salle du Grand
Conseil. A l'aide d'appareils à ultra-
sons et à infra-rouge, les spécialistes

ont sondé méthodiquement les murs
du Palais avant de constater qu'une
zone réagissait différemment aux es-
sais de mesure.

Les responsables du projet envi-
sagent maintenant de faire un trou
dans la peinture de Vasari afin de
prélever un échantillon de la couche
profonde de l'enduit. La décision de-
vra être prise par la commission
spéciale qui se réunira le 12 décem-
bre prochain. Si le prélèvement con-
firme la présence de la fresque de
Léona'rd de Vinci , il pourrait être
décidé ultérieurement d'entrepren-
dre des travaux pour la mettre au
jour , (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Alors qu'elle faisait pousser des
hauts cris au Conseil fédéral , il y
a à peine plus de dix années, l'idée
de nommer des « ombudsman », des
médiateurs dans tous les domaines
est aujourd 'hui très à la mode.

La dernière en date de ces ini-
tiatives a pris naissance hier soir à
Berne.

TJn organisme, oui porte le nom
de Société suisse pour la politique
de la santé et qui rassemble des
représentants des caisses-maladie,
de l'industrie pharmaceutique , des
associations de pharmaciens et de
droguistes , ainsi que des sociologues,
des juristes et des médecins a pro-
posé la création d'un poste d'« om-
budsman » de la santé.

On peut se poser la question :
un « ombudsman » de la santé com-
me d'ailleurs un « ombudsman » des
consommateurs serait-il véritable-
ment un « ombudsman » ?

A l'origine, en effet , cette charge
a été créée dans le but d'empêcher
une trop grande concentration du
pouvoir entre les mains du gouver-
nement civil et militaire.

Elle s'est révélée si utile contre
les empiétements de ce pouvoir que,
au cours des siècles, après sa ve-
nue au monde dans les divers Etats
Scandinaves , on l'a vu apparaître
en Islande, en Grande-Bretagne, en
Neuvelle-Zélande, en Allemagne de
l'Ouest , en France, en Israël, aux
Pays-Bas et dans divers Etats du
Canada et des Etats-Unis.

Mais la santé n'est ni un gouver-
nement , ni un pouvoir.

C'est un champ d'action , si l'on
peut dire, que se partagent diverses
féodalités , aux intérêts très con-
tradictoires et dont tous les citoyens,
malades potentiels , sont l'enjeu.

Un « ombudsman » n'a, en prin-
cipe, qu 'une autorité morale,
qu 'irait-il faire dans cette galère ?

Les privés ne vont pas lui ouvrir
leurs dossiers. Qui pourrait les y
obliger légalement ?

Et les malades ne vont pas lui
confier leurs secrets.

Et qui nommerait-on « ombuds-
man » de la santé ? En gênerai , en
Suède, ce sont de jeunes juges, qui
ne sont pas encore juges profes-
sionnels à temps complet, qui sont
choisis comme « ombudsman ».

Mais dans le domaine de la santé,
il ne semble pas que des juri stes
feraient bien l'affaire. Un médecin
conviendrait mieux. Mais pourrait-
il en toute liberté, juger ses pairs ?
Comment se prononcer , par exem-
ple, sur le problème si délicat du
dialogue du médecin avec le mala-
de ?...

Il se peut , toutefois, que la So-
ciété suisse pour la politique de la
santé vise, sans trop oser le dire,
à j ustifier le coût de cette santé.
Mais ce n'est pas la création d'un
poste d'« ombudsman » qui apporte-
ra de la clarté sur ce plan-là. Tout
au contraire, il ne fera que jeter
davantage de confusion et les ins-
titutions existantes sont plus aptes,
si elles sont bien utilisées, à rendre
les choses plus transparentes.

Willy BRANDT

Un « ombudsman »
de la santé ?

Le 1er décembre
en France
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Les trois leaders syndicaux ont

rappelé la dégradation du pou-
voir d'achat qu'entraîne l'appli-
cation du plan Barre, et qui frap-
pe notamment ceux qui perçoi-
vent les salaires les plus bas, la
progression du chômage, dont les
victimes sont en particulier les
jeunes, la réduction des presta-
tions sociales, l'aggravation des
conditions de travail, etc.

Par ailleurs, ont-ils souligné,
« Le gouvernement et le CNPF
refusent toute négociation por-
tant sur les revendications essen-
tielles des salariés, et veulent
poursuivre la politique d'austéri-
té imposée depuis plus d'un an. »

« Notre décision n'a pas été
prise à la légère », a dit M. Séguy.
« Nous avons voulu donner aux
travailleurs l'occasion de protes-
ter et de réagir ». (ap)

Grève nationale

• PARIS. — Jean Blanzat, écrivain
et critique littéraire, 69 ans, est dé-
cédé dimanche à Paris.
• MOSCOU. — L'agence Tass a dé-

ploré les « fuites » d'origine américai-
ne sur l'état des négociations sur la
limitation des armements stratégiques ,
déclarant qu'elles semblent avoir pour
origine les milieux opposés à un re-
nouvellement de l'accord.
• BELGRADE. — M. Santiago Car-

rillo, secrétaire général du Parti com-
muniste espagnol , est arrivé hier à
Belgrade.
• LONDRES. — La Sécurité sociale

étendra sa protection au clergé fran-
çais à partir du 1er janvier.
• MILAN. — Un directeur d'Alfa

Romeo, M. A. Grazini , a été blessé
aux jambes par balles, hier, dans un
attentat revendiqué par les « Brigades
rouges ».
• BRUXELLES. — Le coprésident

du Parti socialiste belge aurait été in-
vité à servir de médiateur entre M.
Mitterrand et le Parti communiste fran-
çais.
• TOKYO. — Le gouvernement ja-

ponais a donné son accord à la créa-
tion d'une unité d'élite de la police,
destinée à combattre l'« Armée rouge
japonaise », responsable de plusieurs
détournements d'avions.

• PASADENA. — L'astronome amé-
ricain Charles Kowal pense avoir dé-
celé l'existence d'une nouvelle planète
du système solaire.

• REGGIO DE CALABRE. — Gior-
gio di Stefano, 36 ans, l'un des patrons
de la mafia , a été abattu près de Reg-
gio de Calabre.

• LA HAYE. — La reine Juliana
a chargé une personnalité chrétienne-
démocrate, le professeur Van der Grin-
ten , d'une misssion d'exploration pour
tenter le sortir de la crise gouverne-
mentale qui se prolonge depuis les
élections générales du 25 mai.
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Aujourd 'hui...

Le temps sera en partie ensoleillé
avec une nébulosité assez changeante
Quelques petites pluies sont possibles

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,94.

Prévisions météorologx oues

A Chiasso

Une femme de 83 ans a été atta-
quée et chloroformée hier après-
midi dans son appartement de Chias-
so par un individu qui s'était intro-
duit chez elle sous prétexte de lui
apporter des fleurs de la part d'une
amie. Ce dernier a ensuite pris la
fuite en emportant plus de mille
francs. Les recherches de la police
n'avaient encore donné aucun résul-
tat hier soir, (ats)

Octogénaire
chloroformée


