
Homme d'ciffcures enlevé
Dans la capitale autrichienne

La voiture de laquelle M.  Walter Palmers a ete enlevé, (bélino AP)

Un homme d'affaires autrichien,
M. Walter Palmers, actionnaire ma-
joritaire de la société qui porte son
nom, a été enlevé. Le rapt n'a ap-
paremment aucun mobile politique
et une rançon aurait été réclamée.

Un officiel de la police a confir-
mé qu'il y avait eu enlèvement mais
a refusé de donner des détails — à
la demande de la famille, semble-t-
il.

Palmers possède 43 magasins de
vêtements féminins à Vienne et en
province.

Selon des sources policières, M.
Palmers, qui est âgé de 74 ans, a été
enlevé dans sa voiture près de sa
villa de Vienne dans la nuit de
mercredi à jeudi. Un message trouvé
clans ïe véhicule de l'homme d'af-
faires réclamait une rançon de 50
millions de schillings (7 ,5 millions
de francs).

M. Palmers souffrirait de troubles
cardiaques. L'empire textile qu 'il di-
rige a été fondé en 1900 et il em-
ploie 1500 personnes. Le groupe
« Palmers » vend de la lingerie fé-
minine et a des intérêts dans des en-
treprises de chaussures et de maro-
quinerie. Il possède également d'im-
portantes propriétés immobilières à
Vienne et en province.

Un porte-parole officiel a indique
qu'aucune déclaration ne serait sans
doute faite avant qu '« un tournant
décisif » intervienne dans cette af-
faire, (ap)

M. Begin prêt à
accueillir M. Sadate

Après une initiative du chef d'Etat égyptien

Le chef du gouvernement israélien, M. Menahem Begin, s est déclare prêt a
réserver un accueil officiel au président Sadate, si le chef de l'Etat égyptien
donne suite à son intention de se rendre en Israël. M. Begin s'est félicité
des propos tenus mercredi par le président Sadate, qui s'est déclaré prêt
à se rendre en Israël pour parler de paix. « Si ce ne sont pas de simples

mots, nous nous félicitons de cette intention », a-t-il dit.

Le président du Conseil israélien
a chargé une délégation du Congrès
américain actuellement en visite en
Israël de faire savoir au chef de
l'Etat égyptien qu 'il est le bienve-
nu dans le pays et que « s'il décide
de venir à Jérusalem, nous le re-
cevrons avec tous les honneurs dus
à un président ».

M. Begin a souligné qu 'il est prêt
à accueillir en personne le chef de
l'Etat égyptien à son arrivée. Il a
rappelé que lorsqu'il a pris la di-
rection du gouvernement, le 20 juin
dernier, il s'est lui-même déclaré
prêt à rencontrer le président Sada-
te « n'importe où , même au Caire » ,
pour négocier la paix.

/ P̂ASSANT
Ainsi Jimmy Carter a annulé son

grand voyage intercontinental , qui res-
semblait un peu au « tour du monde
en 80 jours » de Jules Verne.

A cette différence près que ladite
randonnée devait s'accomplir en huit
fois moins de temps (11 jours) ave«
quatre-vingt fois plus de précipita-
tion !

En effet , en comptant le nombre de
pays visités, de personnages contactés
et de conversations engagées, le prési-
dent des USA n'avait presque plus le
temps de dormir ou de se reposer entre
« deux sauts de puce ». Ce n'est pas
moi qui le dis, mais plusieurs des
grands confrères américains qui de-
vaient l'accompagner, et avaient pris
leurs vacances avant de s'embarquer,
histoire de tenir le coup !

Dans ces conditions il n'est peut-être
pas mauvais que les frottements de
Jimmy avec le Sénat américain au
sujet du programme énergétique aient
obligé l'hôte de la Maison Blanche à
y rester. Au surplus, il faut bien le
dire, aucune de ses initiatives n'est
assez mûre ou proche de son dénoue-
ment afin qu'il abandonne Washington
pour le grand large. Ni sa réforme fis-
cale, ni l'accord sur la limitation des
armements stratégiques, ni la négocia-
tion sur le Proche-Orient, ni son plan
de réorganisation de l'assistance aux
sept millions de chômeurs, ni les affai-
res de l'Afrique du Sud ne lui ont
procuré suffisamment de succès pour
qu'il entame un voyage de plaisance
sur 35.000 km., quatre continents et
neuf pays.

San être le moins du monde un grand
personnage, j'ai accompli, moi aussi,
une série de grands voyages, aussi
attrayants que parfaitement organisés.
Si je pense aux officialités , aux visites,
aux banquets, aux discours et à tout
ce que cela comporte de corvées en
dehors du plaisir véritable de la décou-
verte, je ne m'étonne pas d'en être
chaque fois revenu fourbu et épuisé.
Et je considère que là est une des
épreuves les plus éreintantes que su-
bissent les chefs d'Etat et les PDG
qui voyagent.

C'est pourquoi Jimmy Carter aurait
tort de se lamenter.

En lui faisant des crosses, le Sénat
américain lui rend peut-être un fichu
service. Le père Piquerez

En Italie

Trois détenus liés au terrorisme
d'extrême-gauche se sont évadés
de la prison de haute surveillance
de l'île de Favignana, au large
de la Sicile, et les autorités ne
peuvent fournir aucune explica-
tion sur la manière dont cette
évasion a eu lieu.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, les trois prisonniers
n'ont plus été vus à l'intérieur de
la prison depuis mercredi midi.
Cette évasion a fait l'effet d'une
« bombe », la prison en question
étant l'un des cinq établissements
pénitentiaires de haute surveil-
lance du pays.

Les évadés sont Antonio De
Laurentis, 27 ans, Luciano Dorigo
26 ans, et Oscar Soci, 26 ans. De
Laurentis avait été condamné
pour son rôle dans les noyaux ar-
més prolétariens, une organisa-
tion clandestine d'extrême-gau-
che. Les deux autres détenus, con-
damnés pour rapts et vols à main
armée, se sont liés aux organisa-
tions terroristes alors qu'ils pur-
geaient leur peine, (ap)

Evasion de
3 terroristes

AU VAL-DE-TRAVERS

Un agriculteur
se tue
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AU CONSEIL GÉNÉRAL
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des demi-finales

Lire en page 23

Un comble
Les agents de police de ce tran-

quille village du sud de Londres
étaient penauds hier, «Scotland
Yard » ayant découvert que des
voleurs s'étaient introduits dans
le domicile du plus important
des policiers britanniques, le pré-
fet de police de Londres, M. Da-
vid McNee.

Ajoutant l'insulte à l'offense,
il a été pratiquement prouvé que
les malfaiteurs, qui dans la nuit de
mardi à mercredi s'étaient joués
du système de sécurité électroni-
que sophistiqué mis en place dans
le domicile de M. McNee, après
sa nomination à ce poste il y a
quatre mois, et qui a coûté quel-
que 13.000 livres (58.000 fr.), se-
raient des enfants.

Le préfet McNee, 51 ans, un
Ecossais rigide sur les principes
et la morale, se trouve actuelle-
ment en vacances.

Il n'a pas encore été mis au
courant de son infortune, (ap)

Vol à Londres

Dans les cliniques de Londres

— par S. SANDHU —
Autrefois le domaine exclusif de la

haute société britannique, les grandes
cliniques de Londres voient aujourd'hui
affluer la clientèle des cheikhs et des
émirs du Moyen-Orient.

A eux seuls, l'Arabie séoudite, Ko-
weït , les Emirats arabes unis et Qatar
envoient chaque année près de 20.000
de leurs ressortissants se faire soigner
dans la capitale britannique.

Us y obtiennent le meilleur traite-
ment que peut procurer l'argent et
contribuent au développement d'une
industrie de la santé en Angleterre
qui rapporte au pays des millions de
livres sterling.

Les couloirs de la Clinique de Harley
Street ou de celle de la princesse
Grâce résonnent aujourd'hui de l'écho
des voix arabes. Le froufrou des Djel-
labas y a remplacé le caractère strict
des complets tirés à quatre épingles
du gentleman britannique. L'aôme des
plats épicés à l'orientale s'échappe dé-
sormais des plateaux que l'on avait
l'habitude de garnir de hachis parmen-
tier et de choux de Bruxelles.

Près des quatre cinquièmes des ma-
lades soignés à la Clinique de Harley
Street , dans le West End, viennent
du Moyen-Orient.

Son directeur, le Dr Balfour-Lynn,
déclare que la plupart des malades

sont envoyés par leurs ambassadeurs
qui règlent aussi les factures dont
l'ensemble se chiffre en millions de
livres sterling. Une opération de la
chirurgie cardiaque coûte plus de
10.000 livres sterling.

CONFIANCE
Bien que la richesse en pétro-dol-

lars des Arabes du Moyen-Orient ait
elle-même permis la création de quel-
ques-uns des meilleurs hôpitaux du
monde, dotés des derniers perfection-
nements médicaux, la région souffre
d'une grave pénurie de personnel mé-
dical et technique. Certains malades
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Des milliers de riches patients arabes
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OPINION

Les divisions de la gauche fran-
çaise tiennent fréquemment la page
une des journaux.

Pour être moins spectaculaires, les
déchirements de la gauche ouest-al-
lemande ne devraient pas être ou-
bliés, car si, en ce qui concerne
l'actualité immédiate, ils ne suscitent
pas, hors de la Germanie, un inté-
rêt passionné, ils sont, à moyenne et
longue échéance, d'une portée plus
vaste, car, à l'inverse de ce qui se
passe outre-Doubs, ils ne portent pas
sur des théories et des idéologies lé-
gèrement embrumées de passéisme,
mais sur des problèmes concrets qui
nous concerneront tous dans un très
proche futur.

Or donc, il y a quelques semaines
à Recklinghausen dans la Ruhr s'est
tenue une réunion groupant les diffé-
rentes tendances de la gauche d'ou-
tre-Rhin. On y rencontrait des per-
sonnalités aussi différentes que Rudi
Dutschke, l'ancien leader des étu-
diants contestataires, le chef social-
démocrate Horst Ehmke, l'ex-rdéolo-
gue des Jusos, Johano Strasser, Die-
ther Hoffmann, membre du Conseil de
direction de la banque des syndicats,
les écrivains Cari Amery, Heinrich
Boell, Gunter Grass, etc.

A ces Allemands s'étaient joints
d'éminents représentants du « Prin-
temps de Prague », tels que Jiri Peli-
kan et Zdenek Mlynar ainsi que Lu-
cio Lombardo-Radice du Parti com-
muniste italien et Claudio Martelli
du Parti socialiste italien.

Malgré les efforts des organisateurs
de la réunion (Boell , Grass et la jour-
naliste Carola Stern) d'essayer de
porter la discussion sur une redéfini-
tion de la notion de gauche, on s'éloi-
gna très rapidement de toute théo-

rie pour aborder de front les réalités
immédiates, à savoir notamment le
terrorisme, le rôle des intellectuels,
la question du chômage, l'utilisation
de l'énergie nucléaire, la destruction
de l'environnement, la croissance
économique.

Sur tous ces problèmes, il y eut
une belle unanimité, mais, hélas ! sur
un seul point : on ne voulait pas de
solution communiste !

Mais dès qu'on a voulu aller plus
loin que ce refus, on s'est aperçu
qu'il y avait presque dans tous les
domaines des divergences fondamen-
tales et des antagonismes virulents.

Willy BRANDT

? Suite en dernière page

Les déchirements de
la gauche allemande
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Alors que la gauche française continue de vivre des jours difficiles

— par Robert-Y. QTJIRICONI —
Alors que les quatre formations de la

majorité : RPR (gaullistes), PR (répu-
blicains indépendants), CDS et CNI,
viennent de concrétiser par un accord
électoral lenr bonne entente retrouvée,
l'Union de la gauche continue de vivre
des jours difficiles.

Certes, il a fallu six heures aux re-
présentants des partis de la majorité
dans la nuit de mercredi à hier, pour
aboutir à un accord pratiquement com-
plet sur les candidatures uniques et les
primaires lors des prochaines élections
législatives. Mais, selon M. Soisson, se-
crétaire général du parti républicain,
on y a senti une volonté du PR et du
RPR « de présenter le candidat qui
puisse faire le meilleur score possible» .

Seules ont été réservées une cin-
quantaine de circonscriptions dont

Paris et les Dom-Tom. A ce sujet,
M. Soisson a précisé qu 'il souhaitait
éviter tout affrontement, « car un pro-
blème peut effectivement se poser à
la réunion ». Pour Paris, « des négo-
ciations bi-partisanw, seront également
nécessaires, mais nous ne souhaitons
pas recommencer les- aventures du
printemps dernier ». Les partis se ren-
contreront donc la semaine prochaine
de nouveau, mais cette fois, . deux à
deux.

M. Soisson a demandé à ses négocia-
teurs de « ne poser aucun préalable...
car il convient de ne pas compromet-
tre les efforts entrepris depuis le mois
de mai », a-t-il ajouté.

UN CONTRE-PROGRAMME
COMMUN

Sur les 420 circonscriptions étudiées,
cent candidats uniques ont été retenus :
43 RPR , 27 PR , 9 CDS, 5 CNI, 2 MDSF,
1 radical et 13 divers ou sans étiquet-
te. Ces derniers, qui comprennent no-
tamment MM. Raymond Barre, Edgar
Faure et Jean Royer, sont d'ores et dé-
jà assurés de recevoir un soutien
« unanime et chaleureux » de toutes les
formations de la majorité. Ils pour-
raient prendre d'ailleurs l'étiquette de
« majorité présidentielle ». Les prési-
dents des groupes parlementaires re-
cevront également le même appui, en
tant que candidats uniques.

Un autre élément dont il conviendra
de tenir compte dans la bataille élec-
torale est le lancement d'un program-
me d'action gouvernementale dont la
préparation commencera le 15 novem-
bre. Il s'agira d'une sorte de « contre-
programme commun » dans lequel
pourraient venir s'insérer plusieurs
propositions retenues par les partis de
la majorité.

Zizanie à gauche
Au sein de l'Union de la gauche, en

revanche, la zizanie ne cesse de s'ag-
graver. Une seule bonne note, l'accord

électoral signe mercredi entre le parti
socialiste et les radicaux de gauche,
à l'issue d'un sommet entre MM. Fran-
çois Mitterrand et Robert Fabre.

Au cours de cette réunion, un repré-
sentant socialiste, M. Bérégovoy, et un
représentant du MRG, M. Loncle, s'é-
taient éclipsés discrètement pour re-
trouver M. Charles Fitermann, secrétai-
re du Comité central du PCF. Rendez-
vous de la dernière chance, comme

? Suite en dernière page
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Vendredi 11 novembre 1977, 315e
jour de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Martin, Véran, Vérane

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973 — Israël et l'Egypte signent un
accord de cessez-le-feu.
1972 — Les Etats-Unis restituent
au Sud-Vietnam la base de Long-
Binh , ce qui marque la fin de leur
engagement direct dans la guerre.
1965 — M. Ian Smith proclame uni-
latéralement l'indépendance de la
Rhodésie britannique.
1951 — Le général Juan Peron est
réélu président de la République
argentine.
1938 — Ismet Inonu est élu prési-
dent de la Turquie après la mort
de Kemal Ataturk.
1918 — Les Alliés et l'Allemagne
signent l'armistice de la première
guerre mondiale.

ILS SONT NÉS
UN 11 NOVEMBRE :
Louis Bougainville, navigateur
français (1729-1811) ; Soren Kierke-
gaard , théologien danois (1813-
1856) ; Mamie Eisenhower, veuve du
président Eisenhower (1896) ; Ro-
bert Ryan , acteur américain (1913-
1973).

Réminiscences : onze novembre 1918
Lettre de Paris

A La Chaux-de-Fonds , manifestation lors de l'armistice, le 11 novembre 191&
(Doc. archives)

Onze Novembre 1918... Je pensai;
alors avoir vécu le cauchemar du siè-
cle, et encore , à condition que ce siècle
fut l'Eternité ! Oui , je pensais que c'er
serait fini des guerres , des mésententes
des heurts, de la violence , des épreuve;
et du son du canon. Je pensais déjà
avant que Le Corbusier l'eut annoncé ;
que l'âge d'or étai: arrivé.

Je le pensais fermement. Mon père,
en 1914, était parti pour cela. Il avait
tout quitté pour aller défendre le droit
et la liberté. Il allait faire la guerre
du Droit. Et tant pis s'il y laissait sa
vie... il aurait du moins vécu poui
cela !

S'il était artilleur , arme dans laquel-
le il avait fait son service militaire
actif , il n'était pas militaire de carrière
et encore moins de nature et était
simple canonnier. La pièce qu 'il servait
était un Rimailho 155 long, pour la-
quelle il était plein de respect. Pour ne
l'avoir point quittée, un jour particu-
lièrement sombre où l'ennemi se poin-
tait partout alentour, il avait reçu la
croix de guerre.

Dans ce temps où je jouais encore
à la poupée, mon papa m'écrivait du
front : « N'oublie jamais que la France
est le plus beau pays du monde ».

Je ne l'ai jamais oublié.
U m'écrivait aussi « Si je ne reviens

pas, prends bien soin de ta mère...

ce sera ta participation à la guerre du
Droit » . Je n 'avais pas 14 ans. Je
n'ai jamais oublié. J'ai pris soin de
ma mère.

Cher père, plus les années s'écoulent
et plus je l' aime !

Il avait remporté à l'Ecole d'Art de
La Chaux-de-Fonds les prix d'Honneur
et de Distinction en composition déco-
rative. Je possède encore ces grands
livres à couverture rouge et or , qui
traitent des merveilles du Quatrocento.

Les maîtres-mots « champlever » et
« taille-douce » ont bercé ma petite en-
fance , tandis que mon père, graveur-
joaillier , œuvrait , sagement installé
dans l'encoche de son grand établi
en chêne ciré, où trois autres places
étaient réservées à deux compagnons
et à un apprenti.

Devant leur « bocal » éclairé qui ré-
verbérait la lumière, l'œil rivé au « mi-
cros » ils gravaient sur l'or des rêves
qu 'ils sertissaient de pierres précieuses.

Dans l'atelier, tandis que le temps
tombait en perles musicales de la pen-
dule neuchâteloise, le silence était trou-
blé de temps à autre par une phrase-
critique qui traduisait généralement
une pensée valable, sinon profonde,
d'homme honnête et de bon-sens, mais
d'où toute violence était exclue. Une
pensée-critique i énoncée simplement
pour le plaisir d'exprimer son point de
vue.

C'est cette atmosphère que mon père
a spontanément quittée en 1914 poui
faire la « dernière » guerre, celle du
Droit et de la Liberté, car il était
Français et se sentait concerné.

Cher Papa , si tu voyais ce monde
qu'avec un million et quelque cinq cent
mille autres — qui ne sont pas revenus,
eux — tu as contribué à défendre, que
dirais-tu ?

Que dirais-tu si tu voyais le feu par-
tout sur la planète, si tu voyais la
drogue partout ravageant la jeunesse,
les otages, hommes femmes et enfants,
utilisés comme munitions de guerre ?
Si tu voyais les assassins à l'aise dans
leurs cabines-cellulaires, bénéficiant
comme des écoliers studieux, de per-
missions de détente, mais pour per-
pétrer de nouveaux crimes ? Que di-
rais-tu si tu voyais l'incommensurable
mauvaise foi essayer de justifier les
actes les plus cruels, en voyant la Li-
berté en lambeaux, tendant à bout de
bras son flambeau éteint ? Que dirais-
tu , poilu de 1914, si tu voyais le droit
partout foulé au pied ? Que dirais-tu
si tu voyais, entre deux réclames de
lessive antiredéposition , les débats
de la TV sur le viol des jeunes filles,

et la pudeur la plus élémentaire publi-
quement écrasée sous le marteau-pilon
du réalisme ? Que dirais-tu ?

Bien sûr, tu pourrais être émerveil-
lé en voyant , sur ce même écran de
TV couleur , les cosmonautes marcher
sur la Lune et les sauvages des Iles
Fidji , ayant fait l'école buissonnière
par Telstar , te faire , sans danger , d'af-
freuses grimaces, tandis que dans les
spots publicitaires apparaîtraient bien-
tôt les recettes pour faire le pipi en
poudre afin de ne pas mouiller ses
draps...

Tu pourrais avoir élargi ton vocabu-
laire scientifique et t'être familiarisé
avec les ribosomes et les possibilités
inouïes des computers et des micropro-
cesseurs et autres agiles éléments qui
font tout à la place de l'homme. Tu
pourrais admirer le nouveau pont de
Saint-Nazaire et les pétroliers de
450.000 tonnes qui passent dessous.

Tu pourrais voir les plages couvertes
de fourmis humaines en vacances, toi
qui pris si peu de vacances dans ta
vie, en dehors des sept années don-
nées à la France, sous l'habit militai-
re...

Cher papa... c'est plus fort que moi ,
j' ai le « bourdon ! »

Mes amis me disent :
— Viens voir le Belmondo, ça te

changera les idées...
C'est vrai , j' aime bien Belmondo.

C'est un excellent comédien , et un ac-
teur honnête : il fait tout lui-même et

A Lisse, ruines dues à la guerre : la
cloche tombée sur le sol...

il le fait bien (même quand il se dou-
ble lui-même) C'est un homme qui as-
sume ses responsabilités. J'aime ça.

Mais ce soir, je n'ai pas envie de
voir un film d'action. J'ai bien plutôt
envie d'aller au Jardin des Poètes, am-
puté d'un bon morceau pour faire pas-
ser la bretelle de l'autoroute. J'aimais
bien y rêver jadis, devant les beaux
textes gravés dans la pierre , alors que
l'on ignorait encore la théâtralité, la
circularisation, Féchantillonnement et
l'accessoirisation (tous thermes enten -
dus à la TV.)

Et que dirais-tu mon papa , j'y songe
tout à coup, en voyant que Madame
France vend ses bijoux , que la rivière
de diamants des soirs de fête, qui por-
te son nom, glisse vers un nouvel
écrin ? Hein, que dirais-tu ?

Tu me dirais sans doute, mon papa ,
de regarder plus haut, vers ce bel oi-
seau qui vole vers l'ouest et qui s'ap-
pelle Concorde... et je t'entends, oui,
je t'entends me dire : « N'oublie jamais
que la France est le plus beau pays du
monde ». Je sais, oui , tu y crois enco-
re !

Il se fait tard , tout compte fait , je
vais aller voir le film de Belmondo !

Henriette Faroux

Une promenade
dans la vie

Zouc au Théâtre

Quatre panneaux blancs, une chaise,
une silhouette noire pas très gracieuse.
Le décor est planté pour une promena-
de dans la vie quotidienne. Une pro-
menade où nous entraîne Zouc. Car
dans ce spectacle fabuleux c'est le pu-
blic qui se déplace, qui se retrouve
dans son monde de tous les jours . Vous
avez tous rencontré cette vieille qui
parle de son pied malade que les méde-
cins veulent amputer ; cette petite fille
qui en visite au zoo préfère pourchas-
ser les pigeons que de regarder les
éléphants ; cet adolescent qui «drague»
dans une soirée villageoise. Vous avez
sans doute croisé cette dame qui se
plaint des malaises occasionnés par son
retour d'âge. Vous connaissez cette
mère attendrie par son cadet et sévère
avec son aîné. Vous avez entendu cette
dame un ,peu snob parler de ses rap-
ports avec « ses » analystes. Vous avez
tous fait une visite de deuil ou un
séjour à l'hôpital. C'est tout ça que
Zouc fait revivre sur scène avec non
seulement un sens extraordinaire de
l'observation , mais encore avec des
dons de comédienne et de mime excep-
tionnels. La caractéristique de ce nu-
méro est qu 'il n'est pas fait de carica-
tures , de charges. Zouc joue véritable-
ment Madame ou Monsieur tout le
monde, sans artifice. C'est vous, votre
mère , votre frère ou votre tante qui
est là , devant vous, qui fait les gestes
familiers, qui parle comme tout un
chacun.

Alors pourquoi en rire ?
Simplement parce que Zouc vous

montre ce que vous avez vu autour de
vous sans le remarquer. Et vous décou-
vrez soudain que n 'importe quoi peut
être amusant dans la vie. Ou tragique.
Car Zouc sait émouvoir autant qu 'amu-
ser , elle sait être laide autant qu 'être
belle. Elle est cent personnages, ayant
chacun son caractère, ses manies, ses
tics. Et ces personnages se succèdent
devant vous, ils « sont » vous. Montrés
sans méchanceté, sans ironie, presque
avec tendresse.

Ce fut une soirée merveilleuse, pro-
fondément humaine que Zouc a offerte
hier soir à un public enthousiasmé qui
emplissait le Théâtre. Et qui a bien ri
de lui. (dn)

A la Galerie Cimaise : PIERRE CHRISTE

Chronique d'art

Voilà. Il a cinquante ans environ , a
étudié longtemps — huit ans — avec
David Burnand , à Lausanne, celui qui ,
comme on dit , a fait ce qu 'il a fait , mais
l'a fort bien fait. Puis à l'Académie de
Meuron, à Neuchâtel, là où Convert dit
des choses émouvantes et durables sur
les arts. Enfin, notre artiste fréquente
les cours de notre excellente Ecole
d'art , dont on ne dira jamais assez —
et dieu sait si nous l'avons dit et redit
au cours des ans — le rôle éminent
qu 'elle joue depuis bientôt cent ans,
dans la formation technique et esthéti-
que de nos artistes, jeunes ou moins
jeunes, heureusement, et dans leur reu-
nion autour de quelque chose, l'idée,
la discussion, le modèle. Bref , tout. Se
souvient-on des merveilleuses pages de
Monique Saint-Hélier dans « Cavalier
de paille » , sur ce fameux cours du
Collège Industriel , aujourd'hui Biblio-
thèque de la ville - Ecole secondaire:
sinon, prière de s'y reporter, là où notre
« l'Epla-pla-pla », comme on disait avec
une respectueuse familiarité à l'époque
du grand maître du futur Le Corbusier ,
Charles l'Eplattenier, pour ne pas le
nommer, officiait de la plume, du
crayon , de la barbe et du menton...

Nous avons la plus grande estime
pour la très gentille galerie de la Ci-
maise, montée de mains d'artisans par
des gens de métier, rue Jaquet-Droz.
Tout d'abord parce qu 'il est agréable
d'y être, sous ses voûtes à la fois solen-

nelles et familières, où on est « entre
soi » , dans cette bonne vieille ville que
l'on a, entrepris tout naguère de proté-
ger. On y descend , on y est. heureux,
surtout. Autre raison: elle est le seul
lieu du monde, en cette ville bien en-
tendu , où les artistes peuvent , sans la
moindre façon , montrer ce qu'ils font.
Ce n'est pas là , sachez-le, mince avan-
tage. U y a beaucoup de pattes blanches
à montrer, dans cette aimable et hos-
pitalière cité, pour présenter au public
son œuvre, de bon aloi , d'authenticité:
à lui de juger, et c'est tout ce que de-
mande l'artiste ; nous également.

Concernant Pierre Christe, ses aqua-
relles , pastels, lavis, linogravures, il
s'agit précisément d'une chose très tra-
vaillée, bien vue, et délicieusement ex-
primée. Ce pays — qu 'il soit du haut ,
en général , ou du bas — est vu et dit
avec une sensibilité juste , douce au
regard et au cœur. Jusque dans ses
brumes ouatées , si rares d'ailleurs mais
existantes, il est, doucement, ce qu'il
est, ce pays charmant pour qui sait le
voir, et Christe est de ceux-là. Aucun
de ses paysages n'est indifférent, il les
voit , les sent , les transmet jusqu'au
bout. U importe d'y aller voir, car un
certain regard sur notre terre est à ce
prix: on ne la voit jamais assez bien.
Pourquoi sont les artistes , ces estima-
bles besogneux , si ce n'est afin de nous
apprendre à regarder et à voir ?

J. M. N.

COPIEUR'.

L'Association Joseph Bovet, qui grou-
pe les sociétés des Fribourgeois vivant
hors de leur canton d'origine et qui
célébra ce printemps son 20e anniver-
saire en redonnant à Bulle le festival
« Grevire » de Bovet, a tenu dernière-
ment son assemblée générale à Fri-
bourg.

A cette occasion , les quelque 150
délégués présents ont accueilli au sein
de l'association deux nouvelles sociétés:
le « Duetschfryburger-Verein » de Zu-
rich et la société patoisante « Intre-
No » du Grand-Lancy, ce qui porte à
37 le nombre des sociétés affiliées.

Les délégués ont en outre fondé la
société des « Fribourgeois de l'étran-
ger » qui permettra à leurs compatrio-
tes et aux sympathisants vivant à l'é-
tranger de faire partie de l'association
Joseph Bovet comme membres indi-
viduels.

A ce propos, le président central ,
M. Raymond Perroud, à Bâle, dans un
communiqué remis à la presse, lance
un appel pour que les noms et adresses
des Fribourgeois et Fribourgeoises vi-
vant en Suisse et à l'étranger lui soient
communiqués. Son souhait : contacter
ses compatriotes, fonder de nouvelles
sociétés et agrandir la famille des Fri-
bourgeois du dehors qui compte pour
l'heure environ 6000 membres, (c)

Fribourgeois de Suisse
et de l'étranger...

PRÊCHE
Le prédicateur lut la dernière li-

gne de la première page de son
sermon sans s'apercevoir qu'il avait
égaré la deuxième page:

— Alors, Adam dit à Eve... Où
donc est passée ma feuille ?

Un sourire... 



Contes bancaires sans secrets
En marge de I inauguration de la BNS

Si La Chaux-de-Fonds imprime tou-
jours les plus beaux papiers-valeurs
du monde, les timbres Courvoisier , elle
a perdu le souvenir d'avoir imprimé
des... billets de banque.

Oh ! pas longtemps, il est vrai. Com-
me toutes les Révolutions, celle de
1848 avait fait se retirer l'or et l'argent
au fond des bas de laine, comme se
retire l'escargot au fond de sa coquille.

Pas d'argent , plus de commerce. C'est
pourquoi un jour d'avril 1848 « les né-
gociants et chefs d'ateliers de La
Chaux-de-Fonds, réunis en aussi grand
nombre que possible pour aviser aux
moyens de parer à la crise commerciale
que l'absence de numéraire à La
Chaux-de-Fonds, en France et même
dans toute l'Europe, rendue imminente
pour l'époque de Saint-Georges, ont
décidé à la majorité ce qui suit :

»I1 est formé à La Chaux-de-Fonds
une banque de dépôt et d'émission ».

Avec l'autorisation du gouvernement
provisoire, cette banque fit imprimer,
recto seulement, des « Bons au- por-
teur » signés et numérotés à la main ,
pour des valeurs de 25.—, 50.— et
100.— francs. Des coupures grises de
25.— francs et roses de 50.— francs
ont survécu , elles sont précieusement
conservées à la Bibliothèque de la ville
mais on ne trouve pas trace des billets
de 100.— francs. Ils n'ont probablement
pas ete imprimes. Si vous en trouvez
un exemplaire, il vaut la peine d'en
faire don à la Bibliothèque pour com-
pléter la collection.

Le retrait définitif de ces « Bons »
avait été fixé d'entrée de cause au 31
août 1849. Us n'ont servi qu 'à passer le
cap difficile d'une crise de liquidité.

A relever l'article 24 des statuts de
cette banque éphémère qui est signifi-
catif à plus d'un titre : « Il est créé un
fonds de garantie d'au moins 50.000
francs de France, volontairement sous-
crit par les propriétaires et négociants
de La Chaux-de-Fonds destiné à cou-
vrir les pertes que pourrait offrir la
liquidation définitive » de la Banque.

Ce fut donc bien une révolution
« populaire », on prenait là où il y
avait !

Aujourd'hui , la régulation du marché
monétaire de toute la région Centre-
Jura est assurée par l'agence de la
Banque Nationale Suisse (BNS), ouver-
te à La Chaux-de-Fonds le 20 septem-
bre 1907, et qui inaugure cet après-
midi ses nouveaux locaux au 60 de
l'Avenue Léopold-Robert.

Contrairement à tous les établisse-
ments bancaires, la BNS ne fait pas de
publicité et ses activités sont mal con-
nues du public.

La loi sur la Banque Nationale du
6 octobre 1905 a été promulguée sur la
base de l'article constitutionnel du 18

octobre 1891 (art. 39 de la Constitution
fédérale) concernant l'émission des bil-
lets de banque. La BNS a commencé
son activité le 20 juin 1907.

La Banque Nationale est une société
anonyme administrée avec le concours
et sous le contrôle de la Confédération.

Au 31 décembre 1976, 58,34 pour
cent du capital social de 50 millions de
francs (dont 50 pour cent versés) ap-
partenaient aux cantons, aux banques
cantonales, ainsi qu 'à d'autres collec-
tivités et établissements de droit public
et 41,66 pour cent à des particuliers de
nationalité suisse.

Aux termes de la loi du 23 décembre
1953, la BNS a pour tâche principale de
servir , en Suisse, de régulateur du
marché de l'argent, de faciliter les opé-
rations de paiement et de pratiquer ,
dans les limites de la législation fédé-
rale, une politique de crédit et une
politique monétaire servant les intérêts
généraux du pays. Elle conseille les
autorités fédérales dans les questions
d'ordre monétaire.

50 TONNES !
L'agence de la BNS, à La Chaux-de-

Fonds a, pour tâche locale, de régulari-
ser le marché monétaire de la région
et de faciliter les transactions sans
emploi de numéraire. En bref , elle doit
veiller à ce que le volume de monnaie
et de billets de banque en circulation
soit toujours suffisant.

En 1976, le mouvement̂  de caisse de
l'agence chaux-de-fonnière s'est élevé
à 1,2 milliard de francs et a nécessité
la manipulation de 50 tonnes de mon-
naie !

La BNS retire de la circulation les
billets usés, déchirés ou rappelés , ainsi
des anciennes coupures de 100.— et
500.— francs.

Ces billets sont perforés à La Chaux-
de-Fonds de quatre trous, afin de les
annuler, avant leur expédition à Berne
où ils sont brûlés. L'année dernière, un
million de coupures environ ont été
perforées à La Chaux-de-Fonds pour
une valeur totale de 112,9 millions de
francs. Le total pour la Suisse étant de
9,9 milliards de francs , soit 106,6 mil-
lions de coupures.

La durée de vie d'un billet de ban-
que est variable selon les coupures. La
moyenne suisse s'établit comme suit :

Coupure Année Coupure Année
1000.— 4,25 50.— 2,0
500.— 2,5 20.— 2,5 ¦
100.— 3,0 10.—. 2 ,0

Dans notre région , l'usure des billets
et leur détérioration s'inscrivent dans le
milieu de la moyenne suisse. L'annu-
lation en POUR CENT est de :

Coupure Annul. Coupure Annul.
1000.— 8,9 50.— 55,0
500.— 13,6 20.— 60,6
100.— 48 ,8 10.— 64,3

C'est à Genève que l'on use le moins
les billets de 1000 francs... peut-être
parce qu 'il en circule plus qu'ailleurs
ou qu 'il y en a tant qu 'on peut en
épargner !

Lorsqu 'une coupure est remplacée
par une autre, les anciens billets ont
encore cours durant... 20 ans. Ainsi la
validité des anciens billets de 1000 et
500 francs (remplacés en 1958) arrive
à échéance le 30 septembre 1978. Pour
l'heure, des dizaines de millions en
valeur, d'anciennes coupures se bala-
dent encore dans la nature et y reste-
ront probablement ! Le montant de la
valeur qui n 'aura pas été échangé à
temps est affecté au « Fonds suisse de
secours pour dangers non assurables
causés par les forces naturelles ». En
fait , ce montant est offert à la Confé-
dération.

COUVERTURE-OR
Les billets en circulation ont une

couveture-or minimum de 40 pour

cent , et ces 40 pour cent doivent se
trouver en Suisse, au-dessus elle peut
« résider » à l'étranger.

La couverture-or de notre monnaie
est serrée dans des coffres sous forme
de pièces d'or de 25 et 50 francs qui
ont cours légal mais qui ne sortent
jamais des coffres de la Banque Natio-
nale, et sous forme de lingots. Un franc
suisse équivaut à 47/216e (0 ,21759)
gramme d'or fin.

' Un kilogramme d'or fin vaut offi-
ciellement , sur le plan monétaire suis-
se, 4595 fr. 35/47e , cette parité or a
été fixée lors de . la dernière réévalua-
tion de notre monnaie, le 9 mai 1971.

Les pièces or de 10 et 20 francs «Vre-
neli » que l'on trouve sur le marché
n 'ont pas . légalement cours et elles
n'ont qu 'une valeur marchande beau-
coup plus élevée que le cours des piè-
ces officielles.

De même le lingot d'or que vous
pouvez acheter dans les banques vaut
11.990 francs, soit près du triple du
lingot de réserve monétaire.

Dans les milieux politiques , d'aucuns
préconisent que la valeur-or en réser-
ve soit estimée à sa valeur marchan-
de au bilan , ce qui , évidemment, per-
mettrait de dégager un bénéfice colos-
sal qu 'aucun politicien serait en peine
de savoir où dépenser !

La BNS est un service public et c'est
à ses guichets que vous irez demander
l'échange d'un billet rongé par un
hamster, déchiré par un gosse ou en-
core oublié ans la poche d'un vêtement
qui est passé dans la machine à laver.

Pour obtenir un échange, le billet
doit encore porter son numéro de série
et le « reste » doit avoir plus de la moi-
tié d'un billet normal. Au-dessous de
cette surface, mais avec le numéro de
série, la BNS vous restitue la moitié
de la valeur de la coupure.

En cas d'incendie, une cassette con-
tenant des billets calcinés sera expé-
diée à Berne où les cendres seront
analysées et , selon le résultat , un
remboursement peut être obtenu. Mais,
il est toujours préférable de ne jamais
conserver des sommes de quelque im-
portance chez soi. Les billets ne font
pas de petits entre eux serrés sous une
pile de linge ; par contre, libres de
s'ébattre dans le coffre des banques,
ils procurent un intérêt... sauf à la
BNS; qui ne couvre pas trois activités
bancaires traditionnelles, l'épargne, le
prêt hypothécaire et le change, mais
assure toutes les >autres prestations
d'un service bancaire; gérance de ti-
tres, actions, etc. La BNS a été beau-
coup occupée , dans notre région par les
affaires d'escompte ,qui furent si im-
portantes dans l'horlogerie et si profi-
tables que certains s'en contentaient
pour tout bénéfice. ,

Monde de spécialistes, la BNS occupe
quelque 500 personnes, juristes , finan-
ciers monétaristes, etc, dont quatre à
La Chaux-de-Fonds. Le bénéfice net ,
principalement réalisé sur le trafic de
devises est fixé pour une période de
10 ans , à l'avance et réparti aux can-
tons à raison de 80 centimes par tête
de population et par an.

Même pas de quoi s'acheter un mou-
choir pour pleurer la trop belle santé
de notre monnaie sur laquelle veille ,
heureusement, la BNS...

Gil Baillod
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J-.e L-onseu ci administration de la
Société de Banque Suisse a nommé
à partir du 1er ja nvier 1978 M.
Francis Luthy, actuellement direc-
teur de la succursale du Locle, à la
tête du siège de La Chaux-de-Fonds
où il remplacera M. André Favre,
l'actuel directeur qui prendra une
retraite bien méritée après 50 an-
nées d'activité au service de cet
important établissement bancaire.

M. Luthy est particulièrement
bien préparé pour assumer cette
importante fonction . Enfant de La
Chaux-de-Fonds, il a fait toute sa
carrière à la SBS (apprentissage à
La Chaux-de-Fonds , stages à
Schaffhouse, Zurich , Londres et à
l'Inspectorat à Bâle) avant d'être
appelé en 1971 à la succursale du
Locle comme chef du service des
crédits, puis comme sous-directeur
en 1973 et directeur en 1974.

(comm.)

Sonnerie de cloches
Les cloches du temple de l'Abeille

sonneront vendredi 11 novembre, de
17 h. 45 à 18 heures, pour annoncer
le culte des familles. »

Changement à la tête
de la SBS

Cercle catholique : Aujourd'hui , 20 h.,
grand match au loto Omnisport et
Judo-Club.

Un très grand mime à l'abc : Peter
Wyssbrod : Samedi 12, celui que la
presse française a baptisé le Buster
Keaton venu de Suisse, fera escale à
la rue de la Serre pour présenter son
spectacle «Le  Grand Départ ». Après
le 31e Festival d'Avignon où il triom-
pha, le public se doit de venir découvrir
et applaudir le grand mime suisse alé-
manique.

Cœur rebelle : Ce soir , 20 h., Maison
du Peuple, World Wide Pictures pré-
sente un film en couleurs de l'Evangé-
liste Billy Grahan. Une jeune famille
new-yorkaise en est le sujet émouvant.
La foi dans les promesses de la Bible
deviendra le remède merveilleux de
ses problèmes.

Vente des Amis pour le Futur : Sa-
medi , 14 à 16 h., devant le magasin
des Services industriels, les Amis pour
le Futur proposeront aux passants d'a-
cheter quelques objets, dont le bénéfice
de la vente permettra de soutenir les
efforts de la fondation Franz Weber ,
de la SPA (section La Chaux-de-Fonds)
et de la Ligue neuchâteloise pour la
protection de la nature.

Le pop vous invite samedi 12, 17 h.
au Gymnase cantonal , à la célébration
du 60e anniversaire d'octobre, orateur :
F. Blaser secrétaire du POP et à la
projection du film de S. Mikaelian ,
La Prime.

Beau-Site : Grande salle, exposition :
poules, lapins , pigeons et articles en
fourrure. Samedi 12, de 9 h. à 22 h.,
dimanche de 9 h. à 17 h. Organisation :
Société d'aviculture, La Chaux-de-
Fonds.
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Séance éclair du Conseil général pour convertir un emprunt

En moins d'une demi-heure, la
commune a économisé plus d'un
million de francs, hier soir !

Nous l'avions annoncé et expli-
qué, en effet : le Conseil communal
avait convoqué le Conseil général
pour une brève séance destinée à
donner le feu vert à une conversion
d'emprunt. Cette opération consiste
à contracter un nouvel emprunt
pour en rembourser un autre. En
l'occurrence, la ville entendait pro-
fiter de la clause qui lui permettait
de rembourser son emprunt de 20
millions à 5,25 pour cent 1967-1982
au plus tôt dix ans après son émis-
sion , c'est-à-dire cet automne. L'in-
térêt d'une telle dénonciation anti-
cipée , c'est justement de gagner
sur... les intérêts. L'évolution du
marché des capitaux a été telle
qu 'actuellement le loyer de l'argent
est bien meilleur marché. La com-
mune avait donc la possibilité d'em-
prunter à un taux plus favorable
ces 20 millions qu'elle restituera
aux souscripteurs.

Au début de cette brève séance
d'hier soir , présidée par M. C. Ber-
ger , M. R. Moser, conseiller commu-
nal directeur des Finances, a pu an-
noncer que le nouvel emprunt se
ferait même à un taux de 4 pour
cent seulement — on n'en espérait
pas tant. Comme les intérêts an-
nuels actuels représentent, pour cet
emprunt, une charge de 1.050.000
francs l'an , qu'au nouveau taux de
4 pour cent ces intérêts ne totali-
seront que 800.000 fr. l'an, et que
c'est pendant 5 ans encore (jusqu 'en
1982) que le service des intérêts
5,25 pour cent aurait dû être pour-
suivi sans la dénonciation anticipée ,
la commune réalise donc une éco-
nomie globale de plus d'un million
de francs ! En fait , il faut déduire
de ce gain les frais d'émission et la
commission (assez élevée) à verser
à la banque. M. Moser a précisé
ces conditions. Le cours d'émission
est de 100,50, la durée de 13 ans, et
la commission de 2 pour cent.

Bien entendu , tous les groupes du
Conseil général étaient satisfaits de
cette bonne affaire. M. Hirsch (soc.)
a souligné le gain réalisé par la ville
et s'est déjà rallié par avance à l'in-
tention communiquée par le Conseil
communal de convertir de la même
manière l'emprunt de 15 millions,
5 pour cent , 1966 - 1981, en espérant

que 1 affaire sera aussi bonne. M.
von Allmen (adi.) a tout de même
eu une pensée émue pour les sous-
cripteurs qui d'une certaine maniè-
re « font les frais » de cette bonne
affaire (encore qu'ils ne soient lésés
en rien par cette opération dûment
prévue) et il a espéré qu'ils reste-
raient preneurs en cas d'emprunts
publics futurs. Il a par ailleurs an-
noncé le dépôt d'une motion deman-
dant que la commune revoit les mo-
dalités de ses emprunts à l'avenir.
M. Olympi (ppn.) s'est borné à ap-
prouver avec satisfaction l'initiative
de l'exécutif , imité par M. Huot
(lib.) qui a souligné que le taux par-
ticulièrement favorable obtenu du
prêteur était une preuve de la con-
fiance dont jouit La Chaux-de-
Fonds car , dit-il en homme du mé-
tier , les emprunts moins bien cotés
n'obtiennent que 4,25 pour cent !
Il a toutefois demandé pourquoi la
ville s'adressait toujours à la Ban-
que Cantonale pour ses emprunts,
et si elle n'envisageait pas de s'a-
dresser par rotation à d'autres ban-
ques de la place. Quant à M. Ulrich
(ppn.), il a encore demandé à quelle
parité était remboursé l'emprunt
public.

M. Moser a répondu aux diverses
questions. Il a indiqué que si le nou-
vel emprunt devait être remboursé
à raison de 100 fr. 50 pour 100 francs
en cas de dénonciation anticipée au
15 décembre 1987 et au pair dès le
15 décembre 1988, celui qui vient
d'être dénoncé est remboursé au
pair. Il a aussi précisé que c'était
par tradition que les collectivités
publiques neuchâteloises travail-
laient avec la Banque Cantonale,
don t le siège est sur place, et qu'on
traitait plutôt avec les banques pri-
vées les affaires relevant des insti-
tutions para-publiques, telles que
l'ENSA par exemple, mais que rien
ne s'opposait en fait à ce qu'on
tente une fois l'expérience avec des
banques privées. Enfin , il a apporté
une bonne nouvelle supplémentaire
en indiquant que depuis juillet, la
dette de la ville avait pu être dimi-
nuée de 198 à 192 millions, en chif-
fres ronds. Au vote, c'est à l'unani-
mité des conseillers , présents que
l'autorisation de conversion a été
accordée. —- ¦¦-- - 

M.-H. KREBS

Plus d'un million de francs
économisés en une demi-heure !

Voiture volée
Du 8 au 9 novembre, entre 19 heures
et 8 h. 30, il a été volé la voiture Ci-
troën 2 CV, plaques NE 18 238, jaune.

7 ET 8 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Tièche Francis Roger et Leuenber-
ger Ruth. — Gremion Roger Pierre et
Vauchez-de-la-Croix Juliette Claudine.
— Cugnet Michel Philippe Paul et
Bethune Françoise Marguerite.

Décès
Aeby Madeleine, née le 11 novem-

bre 1935.

MERCREDI 9 NOVEMBRE
Décès

Tissot-Daguette Edouard Louis, né le
26 juin 1896, veuf de Jeanne Ga-
brielle, née Bernoud , domicilié au Lo-
cle. — Beyeler née Guenin Berthe Hé-
lène, veuve de Beyeler Charles , née le
6 juillet 1898. — Ducommun-dit-Ver-
ron Jeanne, née le 17. mars 1887, céli-
bataire. — Châtelain Georges René, né
le 21 juin 1899, époux de Dora Mar-
guerite , née Nobs.

état ciwîl

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

CESSEZ DE FUMER
par le plan de 5 jours

Séances : du lundi 14 au
vendredi 18 novembre

à 20 h. 15

Aula du Collège Bellevue
rue du Dr-Kern - La Chaux-de-Fonds

LIGUE VIE ET SANTÉ

La véritable montre inrayable

RAD O
DIRSTHR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P 9518

Demain samedi la Range Rover du
CIRCUIT D'OR stationnera à Neuchâ-
tel de 10 h. à 13 h, Grand-Rue, Fon-
taine de la justice, Ruelle de la Treille-
Place Pury ; à La Chaux-de-Fonds de
14 h. 30 à 16 heures, avenue Léopold-
Robert (Pod 2000) ; au Locle de 16 h.
à 17 heures, Place du Marché.

Programme audio-visuel, attractions
et remise d'une brochure donnant droit
à la loterie gratuite, tirage : samedi
soir. Les numéros gagnants (un bijou
chacun) seront annoncés lundi dans
cette rubrique.

P 24186

SEMAINE DE L'OR

La Chaux-de-Fonds
Eois du Petit Château , parc d'accli-

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

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

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

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

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

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

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

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

23 36 10. av. Léopold-Robert 84.

Pharmacie d office : jusqu 'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
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, Gloria.
Eden : 20 h. 30, L'espion qui m'aimait ;

23 h. 15, Les butineuses.
Plaza : 20 h. 30, Le toboggan de la

mort.
Scala : 20 h. 45, Deux super-flics.

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.

La Corbatière : bar-dancing.
Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
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.
Pro Senectute, Fond. Pour la vieillesse,

tél. 23 20 20.
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.
Croix-Bleue, tél. 23 99 96, 16 h. 30 à

24 h.

mémento
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p®tlts
t , I conduit par l'orchestre

à 20 heures I Cho"-Cher. (pièce en 4 actes) | Buvette _ Bar BARBAfRUC

OFFRE SPÉCIALE MOIS DE NOVEMBRE

La seule alimentation USEGO au Locle G. CASTELLA
France 33 - Téléphone : (039) 31 11 54

Prix avec 10 % timbres SENJ RIOJA CUBERO 1971 Fr. 3.60 la bout. 7 dl.

prix net BORDEAUX 1972 Fr. 4.50 la bout. 7 dl.

n ,, CÔTES-DU-RHÔNE Fr. 3.70 la bout. 7 dl.
Prix Discount nets - nets _ A,_ „„.,_ „„„, _ m ^mDOLE CORNE VENT Fr. 5.95 la bout. 7 dl.
Un grand choix de vins CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE Fr. 6.90 la bout. 7 dl
Livraison gratuite depuis 12 bouteilles FENDANT Fr. 5.60 la bout. 7 dl.

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 19T2 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 1971 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

faites vos achats chez nous
là où vous êtes bien servis !

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

service — qualité — prix

HÔTEL DES PARGOTS
LES BRENETS — Tél. (039) 32 11 91

BROCHET FRAIS
SAUCE NEUCHÂTELOISE

brochettes de fruits
de mer « Océane »

coquilles St-Jacques
à la Provençale

(FERMÉ LE JEUDI)

Armée du Salut - Marais 36 - Le Locle
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 1977, à 20 heures y *. ' -

I (dans notre salle)

Monsieur Clément Marro
Docteur en théologie

parlera de l'Inde et apportera le message biblique
SAMEDI 19 NOVEMBRE 1977, à 20 heures

à la salle de Paroisse, rue des Envers

CONCERT par la Fanfare divisionnaire du Jura
Entrée libre - Invitation cordiale à chacun

riTiTuFFH œ L̂T L̂OCLEI
Samedi soir : TRIPES

W DIMANCHE AU MENU 
^

L LAPIN AU BOURGOGNE A
POLENTA OU NOUILLES '

? 

Tous les jours : Ê̂
SPÉCIALITÉS DE CHASSE ^

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres 
^

â
REKA (également en semaine) ^B

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korôssy i

£ I N E IVI A Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30 (16 ans)

C 

1 LA COURSE À LA MORT DE L'AN 2000
|1 1" I ni |.j 8 Film fantastique et science-fiction

f l l  U l  11 U M Samedi à 17 h. - Dimanche à 14 h. 30 et 17 h. (Pour tous)

1 LES VACANCES DE MONSIEUR HUL0T
Ut LaVa/V^ La. kâ t\ Un chef-d'œuvre du cinéma comique français , de Jacques Tati
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\ *\ I Notre spécialité
\ A S du mo'si l  Cl

êX~ SAINT-,
P° HONORE

WMM Wà • AU

f f KIRSCH f
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Prochainement
ouverture

AUX
QUATRE
PATTES

TOUT POUR CHIENS ET CHATS

Articles de toilette - Laisses -
Colliers, etc.

Toute l'alimentation

RUE DE FRANCE 21
LE LOCLE

¦™ ¦ III II IMI1.IWW IW IÎ M I1HI I I !¦—«3

BAR DU SPORTIF
Les Ponts-de-Martel
DEMAIN 12 NOVEMBRE

dès 11 heures

RÉOUVERTURE
ÉRIC FRAGNIËRE

JPÇWIACON
H D'0R
|&îjj|f VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
Majestic Orchestra

Entrée libre

De nouveau là

#
NOS FAMEUX HOMMES DE PÂTE ^&

Spécialité renommée ^p?
Boulangerie-Pâtisserie MASONI Le Locle 

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
BAUKNECHT

BOSCH
MIELE

HOOVER
PHILCO
ZANKER

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 2245 75

Lisez L'Impartial

Pour compléter votre provision de
bougies et une sympathique déco-
ration de votre table de Noël,

venez choisir les

bougies
que vous offriront les

invalides loclois
le SAMEDI 12 NOVEMBRE

sur la place du Marché
de même qu 'un alléchant choix
de divers objets exécutés par les

membres
Grand choix à disposition,

à DES PRIX FORMIDABLES !

LE LOCLE

Bureau au centre de la ville enga-
gerait pour époque à convenir

COMPTABLE
Horaire partiel.

Ecrire sous chiffre AD 34942 au
bureau de L'Impartial.

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

DIMANCHE

poule au m ou chasse
Tél. (039) 3G 11 16
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À VENDRE

BUS VW
55.000 km,
expertisé.

Tél. (039) 31 42 20 ,
heures des repas.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

CHIENNES
Magnifiques Setter
Gordon, bon mar-
ché, pedigree, 2 ans. ¦
Tél. (039) 31 16 61

A VENDRE

PEUGEOJ
304

modèle 73, parfa it
état , expertisée. -,

Fr. 3900.—. '

Tél. (032) 93 52 35
ou (066) 22 26 50

*T| TEMPLE DU LOCLE
^H Samedi 12 novembrem Ji à 20 h. 15

Jubilé du conservatoire

de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Jean-Philippe Schaer, flûte André Besançon, trompette
Françoise Faller, hautbois wi»y Zinder, trombone

_ ... , . Emile de Ceuninck, percussion
Alexandre Rydm, clarinette Orchestre du Conservatoire
Assaf Bar-Lev, basson Direction : Robert Faller
Robert Faller, cor Pierre-Henri Ducommun

Ouvres de : Emile de Ceuninck, Renée Paratte, Frank Martin

? ENTRÉE LIBRE <

IIB0S3E5H3KBS3EEB53I Feuuieâ-ÀvisdesMontapes EEBS5B3KBBSBZ3535MJI



Aux Jordans, un fromager fabrique six spécialités
Vallée de La Brévine

M. Georges Droz et son aide lavent à grande eau les plateaux de la cave à
fromage.

Le fromager occupe une place impor-
tante dans le monde agricole. La laiterie
aussi. Elle représente un élément social
de premier plan dans la vie des agri-
culteurs. Elle est aussi naturellement
un point de rencontre et favorise les
échanges d'informations entre les pay-
sans. Dans nos campagnes, il en existe
beaucoup. En fonction de son isole-
ment, nous avons choisi de nous inté-
resser d'un peu plus près à la vie de
la fromagerie des Jordans.

Les Jordans. Un petit hameau , perdu
au fond de la vallée de La Brévine.
Un endroit très peu connu , mais fort
beau. La laiterie est située au milieu
de la vallée. « Ici , quand il souffle en
hiver » nous confie le fromager, M.
Georges Droz s il n'y a aucun obstacle
qui retient la neige et il faut souvent
passer la fraiseuse pour que les che-
mins restent praticables » . Il y a six
t'.ns que M. Droz exploite cette fro-
magerie, sans doute la plus isolée de
la vallée de La Brévine. Quatorze
agriculteurs lui livrent leur lait , trois

Une impressionnante quanti té de têtes
de moines.

mille deux cents litres en été , la moitié
en hiver. M. Droz fabrique de ce fait
huit fromages par jour durant la belle
saison et quatre le reste de l'année. Pen-
dant , quelques jours, il diminue la fa-
brication du jura pour confectionner
cinq autres spécialités de fromage : le
fromage à raclette, une petite tomme, la
tête de moine, un fromage de montagne,
d'environ dix kilos, fabriqué avec du
lait gras et le « délice des Jordans » qui
se présente sous la forme de petites
pièces, cerclées de bois et se situe
en fait à mi-chemin entre la tomme
et le vacherin. En tous les cas, cette
spécialité porte bien son nom. M. Droz
fabrique encore du séré et du beurre.

LA FABRICATION DU JURA
Le maître-fromager dispose de deux

chaudières. En été, pour fabriquer huit
meules de fromage, il doit s'y prendre
en deux fois. De ce fait , il se lève vers
quatre heures, chaque matin. Le lait
chauffé à 30 degrés est caillé à l'aide
d'une présure naturelle, souvent de la
caillette de veau. Une masse compacte
se forme. Elle se divise en petites
parties qui prennent un peu l'aspect
de grains de riz. Durant cette phase
ciu travail , le liquide est continuelle-
ment brassé. En une demi-heure, il
est porté à la température de 57 degrés.
Dès lors , le brassage est arrêté et on
laisse les grains se déposer. Us seront
récupérés en deux ou trois fois selon
leur masse dans une toile. On utilise
une poulie pour faciliter l'opération
et le paquet qui se vide de son petit
lait est déposé dans un cercle, puis
pressé. Ces jeunes fromages sont en-
suite retournés trois fois durant la
journée et pressés davantage. Le len-
demain matin, le fromager les porte
à la cave. Puis , ils baigneront environ
24 heures dans de la saumure pour
passer ensuite dans une cave froide,
dite de salaison. Durant dix jours, ces
meules seront l'objet de soins atten-
tifs de la part du fromager qui les
frottera et les retournera. Enfin , dans
la dernière phase de leur matura-
tion , elles seront entreposées dans
la cave chaude (de 15 à 18 degrés)
tout en étant encore retournées et
frottées à l'eau salée environ trois
fois par semaine, ceci pendant trois

mois. A ce moment, un grossiste
vient chercher ces fromages pour les
affiner. Il faut en effet compter
huit à neuf mois de traitement
avant qu'on puisse mettre en vente
le produit. Naturellement, M. Droz
conserve quelques meules qu'il tra-
vaille jusqu 'à leur maturité, afin de
pouvoir les vendre au détail.

UN MÉTIER INTÉRESSANT
A côté de son métier de fromager ,

M. Droz s'occupe également d'une por-
cherie qui compte 220 porcs , nourris
par le résidu de la fabrication du fro-
mage, soit lepetitlait. Danssoncommer-
ce M. Droz est secondé par sa femme.
C'est elle, par exemple qui se rend
chaque samedi au marché du Locle
pour vendre une des spécialités pro-
duites aux Jordans. Des amis se char-
gent de la vente au marché de
La Chaux-de-Fonds. « Naturellement,
la confection de ces spécialités nous
occasionne un peu de travail sup-
plémentaire » nous dit M. Droz « mais
c'est intéressant à plusieurs titres et
du moment que l'on a trouvé des dé-
bouchés, on peut s'estimer satisfait ».

Ce métier très astreignant , M. Droz
l'aime beaucoup, malgré le fait qu 'il
exige une présence quotidienne. « Nous
pouvons tout de même nous accorder
de temps en temps un peu de vacances,
il suffit de trouver quelqu 'un de con -
fiance pour nous remplacer. Evidem-
ment ce n'est pas toujours très facile. »

Un dernier coup d'œil sur la vallée.
Au fond , les forêts des Redards et du
Mont du Cerf. A l'est, le clocher de
la petite chapelle de Bémont est encore
éclairé par les derniers rayons du so-
leil. On remonte le col de son imper-
méable, un vent frais s'est remis à
souffler , c'est dans cette atmosphère
sereine et austère que mûrissent si bien
les fromages des Jordans.

Jean-Claude PERRIN

15 i©urs cfe prison p« iwresss m volant
Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdomadai-
re hier après-midi à l'Hôtel judiciaire,
sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel , assisté de Mme Danielle Pis-
lor, substitut- greffière.

II a tout d'abord rendu un jugement
qui avait été renvoyé à huitaine et
qui mettait en cause le prévenu A. V.
et la prévenue M.-J. H. Cette dernière
est libérée, sa part de frais étant mise
à la charge de l'Etat. Quant au pré-
venu A. V. il doit répondre de deux
accidents, l'un sans gravité à Coffrane
où il a roulé à une vitesse supérieure
à celle admise et surtout l'autre dans
la descente du Crêt dans lequel on re-
tient un dépassement fautif et surtout
à l'ivresse au volant , à quoi s'ajoute
encore la récidive. Toutes ces fautes
j ustifient une peine de 15 jours d'em-

prisonnement sans sursis. Les frais
s'élèvent à trois cents francs.

* * *
C. C.-E. qui fait défaut et qui a

contrevenu à la loi sur le paiement
de la taxe militaire est condamné à
six jours d'arrêts sans sursis, peine
complémentaire à une autre infligée
le 8 septembre 1977. Le tribunal renon-
ce à la révocation d'un sursis accordé
le 18 mars dernier.

* ? *
Le prévenu P. C. qui a élu domicile

au Locle le 1er août , venant des Bre-
nets n'a pas déposé ses papiers, acte
d'origine ou attestation de domicile
dans le délai requis et se voit infliger
une amende de 20 fr. plus 15 fr. de
frais.

* # «
En compagnie d'un copain le préve-

nu F. V. a, dans la nuit du 1er octo-
bre, fréquenté plusieurs établissements
publics , si bien qu 'il ne sait plus com-
ment expliquer qu'au petit matin une
patrouille de gendarmerie l'ait trouvé
dans un mauvais parcage près de la
place du Marché, dans une voiture dont
les clignoteurs marchaient et où deux
jeunes gens dormaient. Les tests d'al-
coolémie ont largement compensé ce
trou de mémoire si bien que F. V., étant
donné les circonstances, payera une
amende de 200 fr. plus 230 fr. de frais.

Le prévenu H. R.-M., circulant sur
la rue des Primevères a heurté un ca-
mion que l'on chargeait de terre, af-
firmant que l'un des tas de terre avait
cédé et que le véhicule était en biais.
Le constat des agents différant un peu ,
le jugement sera rendu à huitaine.

* * *
Le prévenu B. M. circulait rue de

France. Devant lui une voiture roulait
en ordre de présélection, soit sur la
partie gauche de la route. La conduc-
trice de cette voiture était précédée
d'un cycliste qui soudainement a obli-
qué à gauche, ce qui l'obligea à frei-
ner et , à bifurquer légèrement à droi-
te, ce qui occasionna une première
chiquenaude entre les deux véhicules
et une seconde avec la voiture en sta-
tionnement à droite. Deux petits heurts
peu graves mais qui , ajoutés à l'ivres-
se constatée par les tests subis, condui-
sent le tribunal à ajourner le juge-
ment.

*# . *
¦

. '
¦

IL ' i vT» i ¦ -t - ;,..,-; ¦ t i
Le prévenu A. J., descendait rue du

Midi où--il a-dépassé une cyclomoto-
riste M. M. Après le dépassement il
s'est arrêté au bord de la chaussée
pour prendre un passager et pendant
ce temps, la cyclomotoriste qu 'il venait
de dépasser est venue heurter l'arriè-
re de la voiture, ce qui la fit chuter.
Les thèses des deux parties s'opposent
quant à la distance séparant le point
de dépassement et celui de la collision.
Il pleuvait ce jour-là et la cyclomo-
toriste s'abritait sous un capuchon.
N'a-t-elle pas vu la voiture arrêtée,
l'automobiliste s'est-il rabattu sitôt
après le dépassement, faisant une
queue de poisson ? Le tribunal rendra
son jugement à huitaine.

M. C.

Assemblée générale du Club 44
Symposium international en 1978

Le Club 44 est le centre culturel
qui déploie depuis plus de trente ans
l'activité pluri-disciplinaire d'anima-
tion et de formation la plus active de
notre région. Comme devait le signa-
ler le président M. Philippe Brauns-
chweig dans son rapport , c'est grâce
à une réputation qui dépasse largement
nos frontières que le club a obtenu
la participation de personnalités de
langue française d'envergure interna-
tionale. Cette constance dans la quali-
té incite d'ailleurs un public de plus
en plus nombreux à participer aux ac-
tivités, le nombre des membres étant
en sensible augmentation malgré la
baisse de la population dans nos ré-
gions.

SYMPOSIUM INTERNATIONAL
EN 1978

Un groupe de réflexion composé de
hautes personnalités internationales
étudie depuis plusieurs années les don-
nées d'un symposium international qui
sera organisé l'an, prochain sous la
présidence de MM. Philippe Choquard
et Jean-Louis Ferrier. Il est apparu que
l'élément fondamental de l'évolution
de notre société était le temps et le
rôle qu'il joue, et d'autre part com-
ment l'homme peut maîtriser le temps
qui lui est imparti. Le choix de ce
thème est particulièrement heureux
pour notre région , puisqu 'il est la

préoccupation majeure des artisans et
des chercheurs depuis deux siècles.

Le problème de l'ouverture du sym-
posium aux membres est encore à ré-
gler , alors que les travaux feront l'ob-
jet d'une publication en livre de poche.
Le comité d'honneur a déjà pu obte-
nir le soutien de M. Hans Hurlimann,
conseiller fédéral , ainsi que de per-
sonnalités cantonales et communales.
Le financement de l'opération étant
assurée par la Fondation culturelle
Portescap.

AUGMENTATION
Le délégué culturel, M. G. Benoît, se

plut à souligner que l'augmentation du
nombre des membres avait également
favorisé la participation aux 96 mani-
festations organisées lors de la saison
dernière. Un élément intéressant res-
sort des enquêtes menées et de dis-
cussions avec le public , ce qu 'il vient
chercher au club est non seulement
d'assister à une conférence, un film
ou une exposition , mais c'est en plus
le désir d'avoir des contacts et d'élar-
gir ses relations avec un milieu qui
dépasse celui de ses collègues de tra-
vail ou autres connaissances. C'est dans
ce sens que des efforts ont été tenté
pour organiser des manifestations en
collaboration avec la Société d'histoire
et d'archéologie , la Société Dante Ali-
ghieri , ou l'Union rationaliste.

Cette ouverture va être encore élar-

gie avec ^organisation de conférences
en langue anglaise, voire en espagnol,
ceci non seulement pour les ressortis-
sants de ces pays, mais aussi pour per-
mettre aux personnes pratiquant ces
langues de maintenir leur niveau.

Pour la programmation d'hiver 1977-
78, l'accent est à nouveau mis sur la
qualité des conférenciers ou l'actualité
des thèmes traités, mais aussi sur
l'exploration de secteurs précis, tels
l'histoire, la littérature, la philosophie,
la musique ou les voyages.

Les comptes de l'exercice 1976-77
présentent une perte nette de
17.992 fr. 40 montant couvert par di-
vers subsides, dons et contributions
privés, tant et si bien qu 'il reste un
capital net de 55.621 francs.
Mmes Loyse Hunziker et Viola Bour-
quin ont été élues au conseil. Une
plaque commémorative vient d'être po-
sée en hommage à M. Georges Brauns-
chweig, fondateur et président du Club
44 de 1944 à 1975. C'était une manière
sobre de rendre un hommage à celui
qui eut l'idée d'organiser hors des
grands centres, une sorte d'université
ouverte à toutes personnes désireuses
de s'intéresser aux problèmes de notre
temps. Ce modeste signe dû au talent
de Roger Huguenin, un artisan médail-
ler de notre ville, marque le souvenir
de la présence de ce mécène discret ,
mais efficace tel qu 'on en compte mal-
heureusement trop peu.

JPB
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LES BRENETS

Beaucoup d'usagers de la ligne des
CMN Le Locle - Les Brenets ont été
intrigués ces derniers jours par la pré-
sence de membres de la télévision.

Renseignements pris, il s'agit de l'é-
quipe neuchâteloise de la TV romande
qui prépare un « Courrier romand »
spécial consacré ' aux .transports régio-
naux dans le canton. * Cette émission,
sera diffusée jeudi procftaiii en début
de soirée, (dn)

La TV dans le train

L'usine des Pâquerettes S. A. aux
Brenets organise chaque année une
journée pour les membres de leur per-
sonnel qui ont atteint l'âge de la re-
traite, journée à laquelle sont égale-
ment invités les conjoints. Récemment
ils étaient quinze, qui se sont rendus
en car à Lucerne pour une visite des
diverses curiosités de la ville. Le re-
tour s'effectua par l'Emmenthal et la
journée se termina par un souper aux
Brenets.

C'est une sympathique manière de
prendre congé de collaborateurs fidèles
qui garderont ainsi un excellent sou-
venir de leur dernier jour de... bou-
lot ! (dn)

Retraités f êtés

Le Locle
Casino : 20 hi 30, La course à la mort

de l'an 2000.
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.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

Cercle ouvrier : Aujourd'hui, 20 h. 15,
match au loto des Amis de la Nature.

Au cinéma Casino : Vendredi , same-
di et dimanche, 20 h. 30 : « La course à
la mort de l'an 2000 », avec David
Carradine. Les 24 Heures du Mans à
l'heure du massacre, dans l'Amérique
du futur... Un film fantastique et de
science-fiction. (16 ans.) Samedi 17 h.
et dimanche 14 h. 30 et à 17 h. : « Les
vacances de M. Hulot ». Le chef-d'œu-
vre comique de Jacques Tati. (Pour
tous.)

Armée du Salut : Dimanche 13, 20 h.
à la salle, M. Clément Marro , docteur
en théologie, fera un exposé sur l'Inde
et apportera le message de la Parole de
Dieu.

communiqués
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Ensuite de la nomination de l'ac-
tuel directeur de la Société de Ban-
que Suisse du Locle, M. Francis
Luthy, à la tête du siège de La
Chaux-de-Fonds, le Conseil d'admi-
nistration de cette banque a désigné
à partir du 1er janvier 1978, M.
Francis Favre, en qualité de direc-
teur de la succursale du Locle.

M. Francis Favre qui , avant son
entrée à la SBS, en 1970, a effectué
des stages en Grande-Bretagne et
en Allemagne, puis dans l'industrie
horlogère, dispose déjà d'une solide
Bt vaste expérience des affaires
bancaires en général. U y a quel-
ques années, il a passé avec succès
les examens pour la maîtrise fédé-
rale d'employé de banque. En outre,
M. Favre est bien connu dans les
milieux sportifs de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. (comm.)

Des poux dans la paille !
C'est un peu ce que cherchent

quelques personnes malveillantes
s'efforçant de répandre le bruit
d'une fermeture momentanée de La
Crèche.

Or, renseignements pris, il n'en
est rien et si deux poux et deux
lentes ont été découverts dans les
cheveux de deux petits pensionnai-
res, les mesures prises immédiate-
ment en ont empêché toute prolifé-
ration.

La Crèche, fidèle à sa vocation,
ne connaît pas de trêve dans son
activité , et malgré certaines diffi-
cultés matérielles, elle poursuit une
tâche sociale trop souvent mécon-
nue.

Les efforts d'un comité désinté-
ressé secondent, dans leurs fonc-
tions, une direotrice et un person-
nel dont le dévouement est absolu-
ment remarquable. La discipline et
l'hygiène sont les règles de la mai-
son, auxquelles s'ajoutent les soins
maternels, l'amabilité et les quali-
tés de coeur recherchés par les pe-
tits bambins, privés pour quelques
heures, chaque jour, de l'affection
de leurs parents, (rm)

Nouveau directeur
à la SBS

Réalisant un vœu qu 'elle avait ex-
primé depuis plusieurs mois, l'Associa-
tion des parents d'élèves a finalement
été en mesure d'inviter M. J.-A. Marti ,
inspecteur des Ecoles primaires, pour
une conférence à laquelle l'Ecole des
parents avait également convié ses
membres. Dans son exposé, clair et
précis , M. Marti a déclaré que les de-
voirs scolaires doivent être des appli-
cations, des répétitions de notions ap-
prises en classe et qui doivent être
contrôlées par le maître. La durée des
devoirs ne devrait pas dépasser de 20
à 30 minutes. Soulignant les côtés po-
sitifs des devoirs , l'orateur rappelle
qu 'ils permettent un contact entre les
parents et l'école et qu 'ils cultivent
la mémoire.

Il faut toutefois être attentif aux
inconvénients ressentis par un élève
lent, qui passera trop de temps sur
ses devoirs, ou aux difficultés rencon-
trées par un élève de langue étran-
gère, nettement défavorisé par rapport
à ses petits camarades de langue fran-
çaise. Enfin , un enfant manquera de
motivation si ses parents sont indiffé-
rents aux problèmes scolaires.

Un débat animé et constructif , au-
quel M. Ernest Hasler , directeur des
Ecoles primaires, a largement participé,
a suivi cet intéressant exposé. Il en
ressort que chaque enseignant et cha-
que enfant étant différent , le dialogue
parents-enseignants est •• indispensable;

(CP-L ^

Devoirs scolaires
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©XPOSIO© Si poules - lapins - pigeons et articles en fourrure
société d'aviculture, la chaux-de-fonds samedi 12 novembre de 9 h. à 22 h. — dimanche 13 novembre de 9 h. à 17 h.
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CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 Tél. 039/22 49 71

CE SOIR

JAMBON CHAUD
FRITES - SALADE 7.50
Accordéon avec Onésùne

HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

Tél. (032) 97 49 80

entièrement transformé
EN STYLE RUSTIQUE
15 chambres avec bain

et téléphone
TENNIS COUVERT

SAMEDI SOIR 12 NOVEMBRE

BUFFET FROID
à volonté

Fr. 28.— par personne
(saumon fumé, truite pochée en
Bellevue, poulet rôti , selle de
chevreuil Hawaï , jambon à l'os,
rosbif à l'anglaise, carré de porc
rôti , faisan St-Hubert, 15 sortes de
salades au choix).

RÉSERVEZ s. v. pi.

AU CAFÉ, dès 21 heures
R A C L E T T E

i S Nous cherchons j

H téiépiioniste à temps partiel I
|'  ¦ ' I La candidate doit être disposée à venir travailler sur " . \ j
! . I demande, en cas d'absence d'une des titulaires. ;

H Nous assumerons une mise au courant approfondie du-
¦' .

¦ ! rant quelques semaines. Notre future collaboratrice doit
i avoir une formation complète de téléphoniste, si possible ; - ! ¦

i ¦ . I des PTT. La connaissance de l'allemand serait un avan- •:' :;¦' ;j
! ' ! tage. ;

Prenez contact ou écrivez HBRHB ^S /TYTf3 F!
m à la direction du W1™™  ̂ L J,, " |

Personnel de la M M tj kM CJClT'1 
'Fabrique d'Horlogerie Hfi KHB >-~" »- j

| Chs Tissot & Fils SA Membre de la I j
2400 Le Locle MB  ̂SI Société Suisse pour | !

: Tél. (039) 3411 31 • HaBiMjaBBE l'Industrie Horlogère SA j

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA j

Nous désirons engager pour notre département informatique, un

opérateur
PI lOl'I'Î AI IKyiii LI nui
auquel nous confierons l'exécution de travaux d'exploitation de notre
ordinateur IBM 370/125, disques, bandes et télé-traitement.

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

I
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À VENDRE

FIAT 128
RALLYE 72

cause départ à l'étranger. 50.000 km,
non expertisée, Fr. 1500.—.

Tél. (039) 26 77 72, heures de bureau.

Entreprise de service bien introduite,
cherche,

collaborateur (trice)
avec capitaux

avec intérêts technico-commerciaux pour
développer un projet d'implantation dans
la région de La Chaux-de-Fonds. Un
certain engagement financier est deman-
dé. Conviendrait à couple désireux de se
créer une situation très intéressante.
Renseignements sous chiffre OFA 6446 L,
Orell Fussli, Publicité SA, Case postale,
1002 LAUSANNE.

Vous êtes dynamique et
vous aimez le commerce!
Vous aimeriez exploiter un maga-
sin spécialisé en fils à tricoter, \
ouvrages et décoration.
Créez avec « PINGOUIN » marque '
internationale, un magasin mo-
derne, en toute propriété,

PINGOUIN
vous offre :
— son expérience, plus de 2000

magasins franchisés en Europe;
— son aide importante pour le fi-

nancement, l'aménagement, l'ex-
ploitation et la promotion de
votre magasin ;

vous apportez i
— un petit capital ;
— votre dynamisme et votre sens

du commerce.

Ecrivez à PINGOUIN SUISSE, case
postale 87, 1211 Genève 7.

Entreprise de construction, bâtiment,
travaux publics et génie civil CHERCHE

UN TECHNICIEN
f EN GÉNIE CIVIL
Nous demandons expérience approfon-
die dans une entreprise de route et
génie civil , soit :
• organisation et direction du chantier
0 calculation de devis
• métrages et facturation
La préférence sera donnée à un candi-
dat de bonne présentation, ayant de la
facilité dans ses contacts avec la clien-
tèle et possédant une bonne formation
technique.
Si vous cherchez une place stable, un
travail indépendant, nous attendons vos
offres de services avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire.
Discrétion assurée.
Direction de l'entreprise :
F. BERNASCONI & Cie
Clos-de-Serrières 31
2000 NEUCHÂTEL

SAMEDI 12 NOVEMBRE 1977
à 20 h. 30

LE MIME
PETER WYSSBR0D

présente :

LE GRAND DÉPART
...c'est le frère de Keaton,
de Chaplin ou de Harpo...

gp m* f & \  âP% Prix habituel des
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places.

centre de culture Location :

*î**ï *î*î*î* café-foyer abc,
' ***** *****

¦
*

"
* tél. (039) 23 69 70,

*** *** ****** *** *** ou une heure avant
*** *** ***
*** *****î* le spectacle à la

**•*¦ ******* caisse de l'abc,

„ ?nS . tél. (039) 23 72 22.d animation

Toyota Copain
Station-wagon blanche, 1976, 11 000 km.

Alfeta 1800
rouge, 1973.
Larges facilités de paiement avec possi-
bilités d'inclure casco complet pour les
mois d'hiver.

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

Un paletot de cuir PKZ

av. Léopold-Robert 58 ^kW^ Pour l'homme qui exige davantage.
ainsi qu'à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Lausanne, Lugano, Lu-
cerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahn-
hofstrasse, Uraniastrasse , Altsetten, Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dé-
positaires à Aarau, Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Disentis.

cherche un

collaborateur
expérimenté
pour développer son secteur de / mmBam\

vente/marketing 1P
Voyages occasionnels à l'étranger.

Connaissances linguistiques exigées : français, espa-
gnol. Souhaitées : anglais, allemand.

Age idéal : 28 à 40 ans.

» Conditions de travail attractives dans une .atmosphère
agréable.
¦>5,. . ¦-¦ H ¦¦:. . am * ¦. n.-*--»

i", -:iï^
Envoyez votre offre avec documentation usuelle —
discrétion assurée — à la Direction de RODANIA SA,
Grenchen (vis-à-vis de la gare CFF-Sud), tél. (065)
51 31 01.

I Nous cherchons

un mécanicien ou aide-mécanicien
de production

ayant , si possible, déjà travaillé
sur boîtes de montres.

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

Couple d'un certain âge habitant villa avec personnel
au centre de la ville de Bienne, cherche :

personne
sachant faire la cuisine et tenir une maison.

Ecrire sous chiffre 80-854 aux Annonces Suisses S.A., i
2500 Bienne, ou téléphoner au (032) 22 20 46. J

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

OUVRIÈRES À DOMICILE
concerne personnes habitant la ville.

Faire offres sous chiffre RF 24137, au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

FEMME
DE MÉNAGE

Environ 1 heure par
jour-. Depuis le 1er
décembre.

S'adresser au Mik-
Bar, 2610 St-Imier,
tél. (039) 41 13 54.

SSdi L'Impartial

PERSONNE
aimant  les enfants, est cherchée. Nour-
rie, logée ou éventuellement quelques
jours par semaine. Vie de famille, même
personne légèrement handicapée ou âgée
serait acceptée. — Ecrire sous chiffre P
28-460383, à Publicitas, av. Léopold-Ro-
bert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

àm IBtegfete, Les phares halogènes
l^ l̂^Bfe f̂c antibrouillard Bosch
I '. |h aHflB *°nt v0'r nettement les
B "'• ••¦ wBk-. W&mÊ lignes de la chaussée et les

H;:v '̂ ittiïa^lh4^ bas-côtés de la route.
1 fSACfHl Fr. 150.- Fr. 165.-
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W y compris montage
¦ïâ j . SERVICE i normal
¦ '•

"
' ' âÉfefcT Jm\ Winkler et Grossniklaus

I * ' '^^fîMk. JÊ&$ 
Rue Numa Droz 132

j • ¦¦;¦ 7 ::: ; ^^ÊSSj Ik^^ 2300 La Chaux-de-Fonds
rm^-y P^mpP*̂ Tél. 03923 4323

Dépannage

Service

i Lriblez J.-P.
répare
appareils
ménagers
toutes marques,
service officiel

GM Frigidaire,
AEG, RIBER,
ARTHUR
MARTIN

Le Landcron
Tél. 038/51 33 40



1 MEUBLES ET TAPIS À DES PRIX JAMAIS VUS à notre entrepôt, à la rue de la Serre I
| Vous y trouverez un immense choix de meubles de tous genres ainsi que de tapis d'Orient, |
j de milieu et mur à mur à des prix d'usine, sans intermédiaire = c'est encore moins cher ! j
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CAFÉ DU GAZ
D E M A I N  S O I R

DANSE avec DUO 70

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

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

S'adresser à :

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

DÉCOLLETEUR
ayant quelques années de pratique,
CHERCHE changement de situation.
Région : Saint-Imier ou environs.
Ecrire sous chiffre 06-460150 à Publicitas
2610 Saint-Imier.

TAXIS JURASSIENS
CHERCHENT

chauffeur
Tél. (039) 23 76 76

ES
CONGÉLATEURS
Box 50 litres

298.-
Armoire 200 lt.

585.-
Notre atout

majeur
Service après-
vente, directe-
ment du maga-

• sin par notre
monteur.
Ex : pour un
bahut 50 litres

Net 790.-
Livraison
partout
ÉCONOMISEZ
CHEZ NOUS

I À vendre ou à louer

PIANOS
dès fr. 39.— par
mois.

PIANO À QUEUES
Steinway, Blùthncr
avantageux
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi, Berne

À vendre

RENAULT 4
50.000 km., en ex-
cellent état, exper-
tisée fin septembre.
S'adr. à Rodolphe
Geissbùhler, rue du
Temple, Le Lande-
ron, tél. (038)
51 45 53.

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

SUPPLÉMENT
DE

SALAIRE
intéressant dans la

I vente.

Tél. (038) 42 49 93

À VENDRE pour cause de décès

Audi 100 LS
1971, orange, toit vynil noir , 99.000 km,
en excellent état, expertisée, fr. 4000.—,
plus 4 pneus neige neufs cédés fr. 300.—

Tél. (038) 53 37 18, dès 17 heures.



Un oui franc aux crédits routiers
Assemblée des propriétaires d'autocamions

La section neuchâteloise de « l'Asso-
ciation suisse des propriétaires d'auto-
camions » a en quelque sorte donné hier
soir le départ de la campagne en fa-
veur du « oui » aux crédits routiers de
13,8 millions de francs qui sera soumis
au vote populaire les 4 et 5 décembre
prochains. La section, qui compte une
soixantaine de membres, s'est en effet
réunie en assemblée générale à Ché-
zard sous la présidence de M. Jean-
Pierre Châtelain (La Chaux-de-Fonds),
assemblée dont le plat de résistance
consistait en un exposé fort complet de
M. Hussain, ingénieur des routes can-
tonales, sur la 6e étape de correction
et d'amélioration du réseau neuchâte-
lois, ses implications, ses motivations.

« De 1948 à 1975, devait rappeler M.
Hussain, le peuple neuchâtelois s'est
astreint à un long effort opiniâtre pour
sortir de son isolement géographique ».
Des crédits extraordinaires pour la cor-
rection et l'amélioration des routes can-
tonales de l'ordre de 168 millions de
francs ont ainsi été accordés depuis
1948. Avec les subventions fédérales
reçues , d'environ 74 millions de francs ,
cela représente un investissement total
do 242 millions de francs pour 30 an-
nées, soit environ 8 millions de francs
par an. Tous ces crédits sont amortis,

sauf les compléments de crédits de la
5e étape pour lesquels il reste encore à
amortir environ 19,4 millions de francs.

« Il y a lieu de remarquer, poursuit
M. Hussain, que dans les années soi-
xante, lorsque les taxes auto étaient de
l'ordre de 5 à 7 millions de francs, le
peuple accordait des crédits extraordi-
naires de 30,5 millions (1961) et de 47
millions (1966). Il faut rappeler ces élé-
ments pour bien montrer qu'en dépit de
l'effort fourni , il reste encore beaucoup
à faire.

» Les crédits extraordinaires pour les
travaux routiers cantonaux sont amor-
tis et couverts actuellement par l'attri-
bution de toutes sommes dépassant
trois millions de francs prélevées glo-
balement sur les taxes sur les véhicules
à moteur et la part du canton au pro-
duit des droits d'entrée des carburants.
Or, en 1976, les taxes et émoluments
encaissés par le service des automobiles
s'élevaient à 15.635.596 ,28 francs. Après
déduction de la part des communes et
versement au fonds des routes commu-
nales, la part de l'Etat s'élevait à 10,7
millions de francs. Pour cette même
année, la part du canton au produit
des droits d'entrée sur l'essence a été

de 3,76 millions de francs. Le total de
ces deux montants s'élève à 14,4 mil-
lions. En déduisant le versement à la
caisse de l'Etat de 3 millions et les
charges d'intérêts, il a été possible
d'amortir une somme de 10,5 millions
de francs. Si l'on admet que sur les 10
à 11 millions de francs de recettes,
seuls 5 millions vont à l'amortissement
des crédits extraordinaires pour les
routes cantonales, le solde étant con-
sacré à l'amortissement de la part du
canton aux dépenses consenties pour
la N5, le montant de 19,4 millions qui
restait encore serait amorti en quatre
ans, soit à la fin 1980 et le nouveau cré-
dit demandé de 13,8 millions en trois
ans, soit à la fin 1983. »

DÉPENSES MAÎTRISÉES
Les dépenses routières du canton ? :

elles sont parfaitement maîtrisées.
« D'après l'annuaire statistique de 1976,
poursuit en effet M. Hussain , le coût
moyen de l'entretien des routes canto-
nales et nationales en Suisse a été de
18.175 francs au km en 1974. Pour
cette même année, l'entretien des routes
du canton de Neuchâtel a été réalisé
aux frais de 15.304 francs par km.,
soit environ 16 pour cent de moins que
la moyenne suisse. D'après les mêmes
sources, les dépenses pour l'améliora-
tion et la correction de routes cantona-
les et nationales se sont élevées en

Une partie des membres

moyenne a 39.970 francs par km pour
l'ensemble du pays. »

Le programme d'aménagements et de
réfections proposés, qui a été voté sans
opposition par le Grand Conseil, est
impératif. Il est le minimum que l'on
puisse faire pour maintenir le capital
routier du canton, pour pallier les
dégradations et supprimer certains
points noirs particulièrement meur-
triers. Pour maintenir ce capital, il faut
pouvoir investir entre 15 et 20 millions
par année. Ceci d'autant plus que la
motorisation ne cesse d'augmenter puis-

que l'on compte actuellement plus de
365 véhicules par 1000 habitants dans
le canton , l'une des plus fortes moyen-
nes de Suisse et du monde.

Préserver le capital routier, diminuer
les causes d'accidents, tels sont les ob-
jectifs principaux de ce programme de
rénovation qui permettra également de
redonner à l'industrie du génie civil
cantonale un certain regain d'activité
dont elle a un urgent besoin. C'est en
pesant tous ces éléments que les élec-
teurs devront se prononcer début dé-
cembre.

JAL

A gauche, le président de cette association, M.  Jean-Pierre Châtelain. A
droite, M. Hussain, ingénieur, (photos Schneider)

Un arbre planté au centre de la ville

[NEUCHÂTEL • NlUÇHATEL

Face au Temple du Bas - Salle de
musique, trois nouveaux immeubles ont
été inaugurés il y a quelques semaines.
Il s'agit d'un ensemble conçu pour
trouver sa place au centre de la ville :
façade inégales, décrochements, etc.

Derrière ces immeubles, une place
a été maintenue ouverte, située entre
les ruelles Breton et des Poteaux. Ce
sera le premier emplacement réservé
aux piétons dans le chef-lieu.

Depuis des années, il est question
de fermer entièrement la ville à la cir-
culation, l'intérieur de la Boucle est
interdit aux véhicules le samedi, c'est
un premier pas.

La Placette, qui a reçu le nom de
Coquillon, sera encadrée par des vi-
trines et par la terrasse d'un bar à
café. Au centre sont prévus une fon-
taine et des bancs.

Hier, la ville a planté un arbre, haut
de 15 mètres, pesant 3,5 tonnes, un
fort bel enfant ! Il s'agit d'un érable
argenté du Canada dont le feuillage
apportera un ombrage agréable pen-
dant les belles saisons.

M. Claude Frey, conseiller commu-
nal , a invité la présidente du Conseil
général , Mme Marie-Anne Gueissaz,
à se saisir d'une pelle pour lancer les
premiers kilos de terre.

La cérémonie a ete suivie par un
nombreux public et notamment par une
classe de très jeunes enfants qui au-
ront ainsi tout loisir de voir pousser
« leur » arbre.

Il  y  a plusieurs siècles, une Porte
Coquillon existait à Neuchâtel. C'é-
tait le nom d' une fami l le  bourgeoise
qxii anima la vie politique au XVIe

siècle, (photo Impar-rws)

§>oii*fs d interrogation mm PSN
Le congres d automne du Parti socia-

liste neuchâtelois, qui se tient demain
à Cernier, est attendu avec un intérêt
particulier tant par les observateurs
de la vie politique que par l'ensemble,
et surtout la base, du psn.

La désignation, par le comité canto-
nal du candidat officiel du psn à , la
succession de M. Graber, M. Felber, a
provoqué un certain nombre d'interro-
gations, dont une, importante, à laquel-
le il n'a pas encore été répondu, à
savoir les raisons de l'élimination de
MM. Aubert et Meylan.

Dans un premier temps, le président,
M. Borel , donnera une explication sur
le choix de M. Felber dans son allo-
cution de. bienvenue.

Dans un second temps, M. J.-P. Ghel-

fi « brossera un rapide tableau de la
situation telle qu'elle apparaît après la
désignation de M. Felber comme candi-
dat officiel du psn » dit le point quatre
de l'ordre du jour. Un « rapide » ta-
bleau !

— par Gil BAILLOD —
Le congrès débutera à 14 heures pour

se terminer vers 17 h. 45. Trois ora-
teurs importants sont annoncés : MM.
Pierre Graber (La Suisse et l'ONU),
Félicien Morel et Pierre Aguet (vota-
tions fédérales). De plus, M. R. Spira
traitera des relations avec le pop et
deux objecteurs de conscience débat-
tront de l'initiative dite « de Munchen-
stein ».

Voilà qui va ( copieusement occuper
les 3 heures trois quarts prévues et qui
ne laisse pas une minute pour débattre
du choix de M. Felber ! Cela est d'au-
tant plus curieux que dans le dernier
numéro du « Point », le bulletin men-
suel du psn, il est précisé « que notre
congrès revêtira une importance parti-
culière du fait que le psn vient de pré-
senter un candidat pour l'élection au
Conseil fédéral » ... cela est même si im-
portant que l'on n'a pas prévu d'en
discuter ! Il est vrai que chaque sec-
tion avait délégué deux représentants
(Le Locle n'en a envoyé qu 'un) au
comité cantonal pour y faire entendre
leurs voix.

Sur un total de 27 membres, ce co-
mité en a totalisé 21 : les membres de
droit , MM. Ch. Augsburger, Cl. Berger
et J.-P. Ghelfi, membres du comité
central du pss., M. R. Schlaeppy, con-
seiller national et d'Etat , et Mme H.
Deneys qui lui succédera à Berne ; puis
les membres du bureau, MM. Cl. Borel,
président ; F. Borel , président du grou-
pe des députés ; les deux vice-prési-
dents, MM. R. Spira et J.-M. Mangili
et le secrétaire, M. N. Rousseau. Les
districts ont été représentés comme
suit : Neuchâtel , P. Dubois et J. Pail-
lard ; Boudry, P.-A. Challendes et A.
Muller ; Val-de-Ruz, D. Simon et Y.
Delay ; Val-de-Travers, J.-P. Cretnet
et R. Bovet ; Le Locle, J.-P. Franchon
(successeur possible de M. Felber au
Conseil communal ?) ; La Chaux-de-
Fonds, E. Biéri et D. G. Vuillemin.
Une première constatation s'impose en
auscultant cette liste de présence à la
désormais célèbre « séance des 21 »,
c'est qu'elle est formée d'une majorité
de jeunes loups... dont quelques-uns se
sont déjà ébréchés les dents !

Au coeur de cette affaire on a sou-
vent cité M. J.-P. Ghelfi qui fait figure
de roi nu. On lui prête d'avoir mené
et de mener encore une campagne
acharnée contre M. René Meylan. II
est vrai que si quelque estime anime
encore les sentiments qu 'ils peuvent
avoir l'un pour l'autre, cela ne se voit
pas beaucoup. M. Ghelfi a été chargé
par le comité du psn de consulter les
autres sections romandes sur le choix
d'une candidature neuchâteloise. On
peut donc tenir pour naturel que l'ami-
tié qu 'il porte à M. Felber ait pu pren-
dre le pas, dans ses conversations, sur
l'animosité pour ne pas parler de haine
viscérale qu 'il porte à M. Meylan.

Dans ce contexte, avec la force de
persuasion que possède M. Ghelfi , dont
personne ne met en cause la brillante
intelligence, n'a-t-elle pas influencé
d'une manière décisive le choix du co-
mité cantonal du psn sans qu 'il ait
été nécessaire d'expressément couper
l'herbe sous les pieds de MM. Aubert

et Meylan, la décision ayant été suffi-
samment mitonnée au préalable.

Le comité directeur du pss lui-même
s'est posé des questions et après avoir
consulté le comité neuchâtelois, qui lui
a annoncé M. Felber, il veut entendre
lui-même les trois candidats neuchâ-
telois.

C'est donc que le choix du comité du
psn n'a rien fixé et encore moins sim-
plifié alors que le ralliement à une
candidature romande unique était une
pressante nécessité. Etait, oui, car vu
l'état des choses autant que l'Assem-
blée fédérale choisisse elle-même, tant
l'on tergiverse dans les rangs socialis-
tes.

On sait que, loin de la base, c'est
dans les appareils de partis que s'éla-
borent les décisions.- Face aux candi-
dats romands, les Suisses alémaniques
rassemblés à l'enseigne du « Clan Hu-
bacher » jouent une partie subtile qui
vise à obtenir en Suisse allemande les
deux sièges socialistes du Conseil
fédéral.

On s'est posé la question , à Neuchâ-
tel, de savoir si les Suisses alémani-
ques ne jouaient pas, en coulisses, la
carte Meylan ou Aubert parce qu'elle
serait plus facile à abattre dans la
confrontation avec la candidature Ca-
nonica. Alors, pour le comité du psn ,
M. Felber offrirait moins le flanc à la
critique que ses collègues.

Et nous touchons ici au coeur du pro-
blème, sur le plan neuchâtelois, au-
delà de l'élection au Conseil fédéral.

A la base, les militants socialistes se
demandent pourquoi MM. Aubert et
Meylan ont été écartés sans explica-
tions , ce que l'on retient contre eux et
qui n'apparaît nulle part et pourquoi ,
dès lors, le psn cautionne toujours leur
mandat (donné par le peuple) de con-
seiller d'Etat et aux Etats ? (En pas-
sant on relèvera que le peuple socialis-
te a voté à des taux de 97 pour cent
pour M. Meylan , sur les listes socialis-
tes modifiées pour l'élection au Conseil
d'Etat).

M. Aubert a réussi une percée sur le
plan européen à Strasbourg qui lui
vaut , apparemment plus de considéra-
tion à Paris , à Rome, à Londres, à
Vienne, à La Haye, à Bruxelles qu 'à...
Neuchâtel quand le comité cantonal
du ' psn siège.

Et M. Meylan, chef du Département
de l'industrie, est l'un des magistrats
suisses les mieux au fait des problè-
mes que doivent affronter toutes les
industries d'exportation à travers son
expérience de l'horlogerie. Lorsque
l'Etat-major général de notre armée a
joué un exercice pratique de fonction-
nement des institutions en cas de con-
fli t , qui impliquait le remplacement de
conseillers fédéraux manquants , c'est à
M. Meylan que l'on a fait appel pour
tenir ce rôle.

Ce fait , et la prestation qu 'il a assu-
rée au cours de cet exercice sont connus
dans les milieux économiques de Bâle ,
de Zurich , de Soleure, d'Olten , etc., ce
qui explique les courants favorables
dont bénéficie M. Meylan aux Cham-
bres et qui vont également à M. Aubert
pour les raisons précitées.

De plus en plus, à la base, les militants
socialistes s'inquiètent de ne pas pou-
voir suivre toutes les circonvolutions
intellectuelles qu 'une majorité d'intel-
lectuels, en effet , déploie à la tête du
psn.

C'est peut-être pour cela , qu 'au delà
des problèmes spécifiques qui y seront
abordés, le congrès de Cernier pour-
rait être important.

G. Bd.

i PAYS NEUCHÂTELOIS »' PAYS NEUCHÂTÉLQIS:̂  PÂ^S NEU
CHÂTELOIS ,

f¥ÂL-DEaRÛZ]

Poursuivant leur belle activité , quel-
ques membres de la société cynologi-
que du Val-de-Ruz « Les Amis du
chien » ont participé ces jour s à divers
concours où ils se sont classés fort
honorablement, soit :

Classe défense III
Championnat suisse du Berger bel-

ge : Edgar Nourrice, avec Asco, 4e rang,
568 points, excellent, mention.

Classe internationale
Championnat romand toutes races :

Gilbert Pasquier , avec Betti , 6e rang,
312 points , Très bon , mention.

Championnat suisse du Berger alle-
mand : Gilbert Pasquier, avec Betti ,
21e rang, 306 points, Très bon, men-
tion.

CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ
CYNOLOGIQUE D'YVERDON

Classe A
Chantai Dangeli , avec Hella, 7e rang,

219 points, Très bon.

Classe défense III
Paul Rattaly, avec Arno, 8e rang,

513 points, Très bon. (mo)

Cynologie:
beaux résultats

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 18

FONTAINEMELON

Il appartient à la section de gymnas-
tique de Fontainemelon d'organiser en
1978 le championnat cantonal de gym-
nastique. Vraisemblablement, la date
prévue sera le samedi 27 mai, mais
cette dernière doit encore être approu-
vée par le comité de l'ACNG.

La première séance du comité d'or-
ganisation s'est déroulée jeudi dernier
en présence de MM. Fred Siegenthaler
et Claude Bedaud du Comité cantonal.
Le comité d'organisation a été constitué
et se compose de M. Robert Houriet
comme président , M. Jules Allemann
comme vice-président, Mme Francis
Vuilleumier comme secrétaire, M. Louis
Sauvain comme caissier, M. Max Hal-
ler, presse et propagande, M. Jacques
Liengme, pavillon des prix , M. André
Meylan , responsable des terrains, M.
"Willy Lauener, responsable des engins,
M. Francis Hurni , responsable de la
calculation, M. André Monnier , respon-
sable de la cantine et M. Daniel Luthy
chef des divertissements, (m)

Championnat cantonal
de gymnastique

par section

["""BANS, y^A^DE^RAVERSlj
Près des Verrières

Un tragique accident de la circulation s'est produit hier vers une heure
du matin près des Verrières. Alors qu'il circulait au volant de son tracteur
sur la route communale des Côtes en direction de la route des Cernets,
M. Gilbert Vuille, 37 ans, domicilié aux Verrières, a perdu la maîtrise de son
véhicule, dans un virage à droite. Celui-ci est sorti de la route et a fait
plusieurs tonneaux. Le malheureux agriculteur a été écrasé par sa machine.
Il n été retrouvé sans vie hier à 7 h. 20.

Agriculteur écrasé par son tracteur

A Neuchâtel , rue des Beaux-Arts 5,
le 10 novembre 1977, entre 5 h. 40 et
11 h. 45, vol de la motocyclette Yama-
ha 125, portant plaque NE 3772, de cou-
leur bleue.

Motocyclette volée
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\̂ -<̂  "~̂ —is' —'-¦*SSsĝ î %  ̂ JJÊlB5i<miiimm\ BEJJHIB htfÊÈÈki

MINBINNOCENTIBERTONE^La Mini d'origine lui a donné sa conception, éprouvée à des millions
d'exemp laires, économe d'espace: traction avant et moteur transversal.

Innocenti l'a dotée de son habitacle de luxe, coû-
teusement aménagé, dont l'équipement présente toutes les /^^vcaractéristi ques de celui d'une limousine confortable. T̂ LJMNuccio Bertone, le sty liste de Turin, l'a habillée d'une y V̂Jr
élégante carrosserie sur mesure.
Modèle 90 Modèle 120
998 eme, 49 CV DIN, Pointe 140 km/h 1275 eme, 65 CV DIN, Pointe 155 km 11
fr. 9990.- lr. 10750.-

GARAGE MÉTROPOLE SA
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition : avenue Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 22 68
Garage et bureau : rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95

GARAGE BERING & CIE
Rue Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80

LA CHAUX-DE-FONDS

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) 
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Ville et extérieur 23 76 76
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I lienS ÛN
Pour construire, il faut un
partenaire financier solide:
l'UBS. Plus de 30000 de nos .
clients en Suisse bénéficient
d'un prêt hypothécaire.
Avant de prendre une
décision, téléphonez à notre
spécialiste du crédit. Il vous
fournira rapidement une-
proposition de financement
correspondant à vos besoins.

Union de Banques Suisses¦¦¦¦ HaH

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Léopold Robert 50 Hcnry-Grandjean 2

,, Tél. (039) 23 67 55 Tél. (039) 31 76 76
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M CONSEILS DE BEAUTÉ

du 15 au 19 novembre

| Pendant cette période, une conseillère de beauté Lancôme i . i
j est à votre disposition afin de vous conseiller gracieuse- i
j ment pour tous vos problèmes de peau et de beauté. i

HH VOTRE % W^M 
un 
¦}ffl CADEAU! \C €§È magnifique \ \

: \ ,ors de ^̂ liSIllL foulard . â
tout achat w

'^^^^i en soie !
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| PHARMACIE ŵfflVSr 
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| DROGUERIE (l'Y jj ! . 3
! PARFUMERIE \ \ i  . ' ;
j X 039. 268858 j

! ¦ ' " H M dn IMIun . !¦ SANTE ET BEAUTE
j LA CHAUX-DE-FONDS | j
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in
aiuummmjmum NOUS CHERCHONS une

apprentie télégraphiste
Début de l'apprentissage : 1er janvier 1978
Lieu de l'apprentissage : Office télégraphique de Lausanne
Durée de l'apprentissage : 12 mois.
NOUS DEMANDONS :
9 Bons résultats scolaires secondaires
• Des connaissances suffisantes d'une seconde langue officielle
© Age minimum 16 ans.

Tous renseignements peuvent être obtenus à notre service du person-
nel, tél. (038) 22 14 07. Les offres sont à adresser à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

AMIDA S.A.
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

2 horlogers rhabilleurs
ou horlogers complets

AMIDA SA — FABRIQUE D'HORLOGERIE
1820 MONTREUX — Tél. (021) 62 44 75

la plus avantageuse offre de matelas de Suisse!
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INDÉPENDANTE, meublée, avec cabinet
de toilette, douche, quartier Ecole de
commerce. Tél. (033) 22 47 61.

UN VÉLO DE CHAMBRE d'occasion.
Tél. (039) 31 43 96.

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

TOURNE-DISQUES avec ampli ou chaî-
ne Hi-Fi. Tél. (039) 23 64 07.

MAGNIFIQUE JACQUETTE de vison
pastel , très peu portée, taille 44. Prix très
intéressant. Tél. (038) 31 59 37.

QUATRE JANTES avec pneus neige
pour VW 1302. — Tél. (039) 41 49 78.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.



Budget 1978 accepte sans discussions
Conseil général de Saint-Imier

Hier soir , le Conseil gênerai de Saint-
Imier a tenu sa deuxième séance de-
puis les vacances horlogères. Sous la
présidence de M. Henri Sommer, et en
présence du Conseil municipal avec à
sa tête le maire et conseiller national
Francis Loetscher, les délégués des
fractions ont examiné le budget pré-
senté pour 1978. II s'agissait là du plat
de résistance, mais il n'a guère duré
vu l'équilibre des comptes et la santé
presque parfaite des finances commu-
nales.

Le montant total du budget s'élève
à quelque 10.700.000 francs, avec un
déficit présumé de 317 francs. Cette
perte fait  assurément sourire lorsqu 'on
prend connaissance des autres budgets
des villes de l'importance de Saint -
Imier. Par rapport au budget 1977,
l'augmentation du total est de l'ordre
d'environ 700.000 francs.

Lors de la conférence de presse qu'il
a donnée dans le courant de l'après-
midi précédant le Conseil général , M.
Loetscher devait relever que la plupart
des voeux émis par les différentes com-
missions avaient été exaucés. Certes,
par rapport au budget initial , il s'est
agi de diminuer les dépenses d'environ
un demi-million, mais cette sensible
baisse est due au fait que la rentrée
d'impôts était prévue sur 6.900.000
francs , alors que dans la réalité elle
est estimée à quelque 6.400.000 francs.

100.000 FRANCS DE PLUS
POUR LES TRAVAUX PUBLICS

L'accent des finances municipales
sera surtout mis, pour l'année prochai-
ne, sur les Travaux publics qui rece-
vront un montant  supérieur de l'ordre
de 100.000 francs. Un important inves-
tissement est également prévu pour la
salle de spectacles (63.000 francs) où il
s'agira de refaire complètement les
chéneaux , les fenêtres et la façade du
côté sud. Enfin, 75.000 francs ont été

accordés (le canton en fera de même)
pour la transformation de la station
supérieure du funiculaire Saint-Imier -
Mont-Soleil. Les Oeuvres sociales ef-
fectuent également un saut en avant.
L'assistance publique recevra 100.000
francs de plus , alors que la part com-
munale sur les indemnités de chômage
a littéralement explosé puisqu 'elle pas-
sera de 300 francs au budget 1977 à
300.000 francs à celui de 1978. Cela n 'a,
en fait , rien d'étonnant lorsque l'on
considère la situation économique ac-
tuelle.

La quotité d'impôt restera inchangée
à Saint-Imier (2 ,4) et il en va de même
pour la taxe immobilière qui est de
1,3 pour mille. Toutefois, il a fallu ,
selon M. Loetscher, accorder une atten-
tion toute particulière aux recettes pro-
venant des impôts touchant les person-
nes morales. En effet , à l'heure actuel-
le, les responsables du budget ne pos-
sèdent pas les déclarations d'impôt des
grandes entreprises, ce qui ne facilite
en rien leur tâche. Vu la récession éco-
nomique, il a été prévu une diminution
sensible pour les personnes morales qui
se chiffre à quelque 40 pour cent. Ce
chiffre est-il trop conséquent ? Seul
l'avenir nous le dira. Néanmoins, il ap-
paraît comme sensé, même si la frac-
tion pdc ne semble pas partager l'avis
des autorités communales.

INDIGÉNAT REFUSÉ
A l'heure où l'Etat, le canton et de

nombreuses communes sont en train de
se noyer dans les chiffres rouges, les
habitants imériens peuvent s'estimer
heureux. Ils habitent en effet dans une
commune qui est l'une des moins en-
dettées de Suisse puisque le montant
de la dette par habitant est de 1894
francs. C'est dire que les autorités com-
munales savent prendre leurs respon-
sabilités , ce qui n 'est pas le cas partout
puisque, dans une autre cité juras sien-
ne par exemple, on a renoncé à pré-

senter un budget avant de connaître le
montant des impositions encaissées. Mi-
ses à part quelques questions de prin-
cipe, l'étude du budget 1978 de Saint-
Imier n'aura pas été l'objet d'empoi-
gnades serrées , et son acceptation , avec
préavis favorable à l'attention du corps
électoral , aura été une formalité.
Il n'en alla pas de même pour l'indigé-
nat communal demandé par un citoyen
français. C'est aux bulletins secrets et
par 25 voix contre 8 que les conseil-
lers généraux refusèrent le droit de
cité au requérant.

Dans les divers, suite à une émission
de la Télévision romande concernant le
Centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier , la fraction radicale a demandé
l'envoi d'une lettre de mise au point à
la direction de la Télévision romande.

(lg)

Réaction franc-montagnarde au nouvel indice des prix
A la Te evision romande

Pour son émission « A bon enten-
deur » de lundi prochain , en soirée,
La Télévision romande s'est déplacée
durant deux jours aux Franches-Mon-
tagnes pour enregistrer le témoignage
de quelques familles du Haut-Plateau
à propos de l'indice suisse des prix
à la consommation.

C'est Mme Inge Cuenat de Saignelé-
gier qui a accueilli Marc Schindler et
son équipe et l'a conduit dans diffé-
rentes familles. Il faut préciser que
Mme Cuenat a fait partie de la com-
mission « budget », mise sur pied par
la Fédération romande des consomma-
trices. Un important dossier a été éta-
bli , fruit d'un travail d'une année, qui
s'oppose sévèrement aux statistiques de
l'OFIAMT. Non satisfaite des budgets
établis, Mme Inge Cuenat a réalisé
dans les Franches-Montagnes une en-
quête portant sur les budgets réels de
familles de composition différente et
de revenu différent. C'est le dossier
personnel établi par Mme Cuenat qui
a été utilisé en partie pour l'émission
de lundi prochain.

A l'interview d'un conseiller fédéral
tentant de justifier ses décisions, dif-
férentes, familles franc-montagnardes
répondront par la présentation de chif-
fres montrant la réalité d'un1 budget

familial soigneusement contrôle. A ce
sujet , Mme Cuenat nous a fait la dé-
claration suivante :

n Comme nous l'avons appris dans la
presse à la f i n  du mois d'octobre, le
nouvel indice des prix à la consomma -
tion est né. Après une enquête de la
Commission fédérale  de statistiques so-
ciales , plusieurs postes budgétaires ont
subi une modification importante. Un-
changement inadmissible est intervenu
au poste alimentation. Celui-ci est tom-
bé de 31 pour cent à 20 pour cent du
budget familial. Veut-on nous faire
croire que le coût de l'alimentation a
baissé de 11 pour cent depuis 19S6 , date
du dernier indice des prix ? Ou bien
encore que les salaires ont démesuré-
ment augmenté, ne prenant ainsi pas
en considération l'augmentation des lo-
yers , des assurances, des transports pu-
blics , du coût de la santé , etc. ?

» Nous vivons dans un monde dans
lequel règne la famine. On nous rap-
pelle à longueur d'année que nous,
habitants des pays dit « développés »,
nous mangeons trop. Mais d'après Ber-
ne, une grande partie de la population
suisse devrait être sous-alimentée ou
du moins devrait se .nourrir, de ma-;
nière ins uff isante et' inalsaiiièT Càlr 20
p our cenirdu budget familial powr .Uali-..-..

mentation, cela représente 400 francs
d'un salaire mensuel de 2000 francs, 500
francs d'un salaire de 2500 francs ou
encore 600 francs pour l' employé qui
gagne 3000 francs. Nous rentrons dans
les normes des statistiques fédérales à
partir d'un salaire mensuel de 4500 à
5000 f rs .  Mais qui et combien de ména-
ges suisses disposent d'un revenu pa-
reil ? Il faut  800 f r s  par mois pour noii-
rir convenablement une famille avec
2 ou 3 enfants. Avoir un jar din, pos-
séder un congélateur, acheter la viande
en gros, n'est pas possible pour tous !
N' oublions pas les familles nombreuses
qui, au lieu de 20 pour cent comme
le préten d Berne, dépensent jusqu 'à
50 pour cent de leur revenu pour l'ali-
mentation.

» Les statistiques et les moyenn es
donnent de faux  résultats. Qui concer-
nent-ils ? La Commission féd érale nous
accorde moins d argent pour nourrir
nos familles. Et pourtant pain, beurre,
huile, pommes de terre augmentent,
la Confédération diminuant ses subven-
tions pour les denrées alimentaires.
En fa i t , le poste « alimentation », com-
prenant les produits de première né-
cessité, devient toujours plus impor-
tant dans un budget 'famiti'ât La dimi-
nution de l'importance de.ee secteur
dans le nouvel indice ne correspond
plus à rien. C'est ce que va bien mon-
trer l'émission du 14 novembre pro-
chain. Une émission critique nous aver-
tissant qu'il ne faut  pas sans autre
avaler ce qu'on nous présente sur un
plateau doré. Messieurs de Berne, pre-
nez 20 pour cent du salaire d'un ou-
vrier ou d'un employé pow nourrir
votre famille.  Votre ptmier de com-
mission sera moins garni que vous le
prétendez et votre poste budgétaire
« santé » montera en f lèche ! » ( y )

m DISTRICT A j¦ 
DE MOOTIER T

Le Conseil executif bernois a alloue ]
aux écoles de musique du canton des :
subventions d'un montant global de j
400.000 francs pour le semestre de i
l'été 1977.

D'autre part , une subvention canto- ;
nale de 58.000 francs a été assurée :
à la commune de Pontenet , dans le I
district de Moutier , pour la construc- |
tion d'un réseau de canalisations, (ats)

N ouvelles subventions
du canton

Eh ! oui, les petits louveteaux sont
devenus grands. C'est du moins ce que
l' on a pu voir dernièrement , par une
belle journée d'automne à proximité
du Château d'Erguel. Louveteaux ,
éclaireurs et éclaireuses, tout le monde
était présent, soit près de 80 person-
nes. Le but de la journée était bien
entendu le passage des « petits » lou-
veteaux, ou « petites ailes ». clans le
rçt»g-:des ..« grands.» -éclaiceurs» eti-éclai-
reuses. Pour ce faire , les responsables
avaient tendu un immense pont de
corde entre les rochers surplombant le
chemin menant à Sonvilier. Situé à

trois mètres du sol , il mesurait quel-
que douze mètres.

Comme le veut la tradition, les éclai-
reurs et éclaireuses se retrouvèrent
d'un côté des rochers et les louveteaux
et petites ailes, de l'autre, et tour à
tour rallièrent leurs nouveaux cama-
rades après avoir franchi ce pont de
corde. Ce- sont quatre louveteaux et

.-«huit petites uiles qui réussirent dans
leur entreprise. Un pique-nique et un
jeu sous forme de piste pour le retour
à Saint-Imier clôturèrent cette inou-
bliable journée pour les lauréats, (lg)

Petits louveteaux deviendront grands

• DANS LES FRANCHES-MONTAGNES •

Par un temps favorable, la Société
de cavalerie des Franches-Montagnes
a organisé son rallye et sa chasse
d'automne. Le rallye d'une quinzaine
de kilomètres a exigé beaucoup d'a-
dresse et de réflexion de la part des
concurrents pour venir à bout des dif-
ficultés et astuces du parcours. Quant
à la chasse, elle s'est déroulée sur
un terrain aimablement mis à dispo-
sition par la commune des Enfers. C'est
M. Maurice Prétôt du Noirmont qui
a brillamment tenu le rôle du renard .
Dans un finish spectaculaire, M. André
Boillat des Chenevières, s'est imposé
nettement.

Résultats du rallye : 1. Maurice Pré-
tôt , Le Noirmont ; 2. Gérard Surdez,
Le Peuchapatte ; 3. Denis Berberat , La-
joux.

Chasse : 1. Fritz Stussi, Goumois.

Chasse d'automne
de la Société de cavalerie

« ¦¦ DANS LE VALLONJ3E SAINT-EMIEl ' » ' » DELÉMONT • DELÉMONT ».
Sieqe des établissements d enseignement supérieur

Apres Porrentruy, ou une resolution
a été votée au Conseil de ville, c'est
au tour de Delémont de se préoccuper
du siège des établissements d'enseigne-
ment supérieur jurassiens.

Ainsi , tous les partis représentés
au Conseil de ville (socialistes, libé-
raux-radicaux, chrétiens-sociaux indé-
pendants, démocrates-chrétiens, popis-
tes, radicaux-réformistes et sans par-
ti) viennent en effet de déposer une
motion au législatif chargeant le Con-
seil municipal d'entreprendre les dé-
marches nécessaires, notamment pour
« que Delémont, qui abrite actuelle-
ment une école normale, puisse conti-
nuer d'offrir des possibilités de for-
mation de niveau supérieur ». Les mo-
tionnaires estiment que la jeunesse de

la région ne doit pas souifnr sur le
plan scolaire du fait que Delémont soit
la capitale du nouvel Etat et que le
principe de l'« égalité des chances »
inscrit dans la Constitution ne doit
pas être contredit par une excessive
concentration des établissements d'en-
seignement supérieur en un seul en-
droit.

Lors de l'inauguration de l'aile du
progymnase de l'Ecole cantonale de
Porrentruy, le président de l'Assem-
blée constituante, M. François Lâchât,
avait relevé qu 'il semblait vraisembla-
ble que le seul établissement scolaire
chargé d'assumer la formation des en-
seignements sera implanté à Porren-
truy et que personne n'avait jamais
songé à remettre en cause l'existence
du Lycée cantonal de Porrentruy. (ats)

Motion au Conseil de ville de Delémont

Arrestation
d'un évadé de Thorberg

De nombreux cambriolages de cha-
lets ont été commis au cours de ces
dernières semaines dans la région allant
de La Cibourg à Pierre-Perturs. Suite à
ces derniers, des battues ont été or-
ganisées et c'est précisément au cours
rîe l'une de celles-ci effectuée le mer-
credi 9 novembre, par des agents des
districts de Courtelary, Moutier et La
Neuveville, accompagnés de chiens po-
liciers, qu 'il a été possible de procéder
à l'arrestation d'un dangereux cambrio-
leur. II devait s'agir d'un évadé de
Thorberg, M. J. M., qui a été écroué
et mis à la disposition du juge d'ins-
truction compétent. (Ig)

COURTELARY

En juillet dernier , M. Walter Muhl-
heim, ancien fromager , avait la satis-
faction de célébrer son 80e anniver-
saire. Aujourd'hui il fête en famille
ses noces d'or. Né à Scheuren, M.
Walter Muhîheim effectua son appren-
tissage à Dotzigen , avant de se rendre
pour des stages de perfectionnement
successivement en Thurgovie, à Cor-
tébert , à Noréaz et à Villeret. Dès
1930, il reprend à son compte l'ex-
ploitation de la fromagerie de Cor-
gémont secondé très activement par
son épouse. En 1927 il avait en effet
épousé Mlle Martha Burgi la fille de
son prédécesseur avec qui il fondait
une famille de quatre enfants. Durant
toutes les années d'activité à la fro-
magerie de Corgémont Mme Martha
Muhîheim fut  une précieuse collabo-
ratrice de son mari. Entouré par sa
famille le couple vit une existence
paisible dans sa maison familiale du
quartier de Champs-Fornats.

Ayant toujours cultivé d'excellents
contacts , soit avec les organisations
professionnelles ou avec les sociétés
locales, lui fut membre de la société
de tir Concours, du Ski-Club et du
Mânnerchor Eintracht.

Nos félicitations et heureux anniver-
saire à M. et Mme Walter Muhîheim
qui ont déjà été fêtés lors d'un repas
de famille. (It)

CORGEMONT
NOCES D'OR

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

SAINT-IMIER
Salle de spectacles : 20 h. 15, loto (SFG

St-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 : tel. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

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

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

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

41 12 18.

VILLERET
Hôtel Combe-Grède : 20 h., loto (Union

des Sociétés locales).

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

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

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Le juge Fayard

dit « le shérif ».

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 5141 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.

mémento

communiqués
Yly.'.v.v.v..-.v.-nv.'.'.-.v.1-'.'-'".'.-.¦
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Renan : La société de développement
s'est assurée la collaboration de M. B.
Lieberherr d'Orvin, qui présentera ven-
dredi , le plan directeur cantonal des
sites et parlera des paysages du Jura
(en particulier du vallon de St-Imier).

Tramelan : Ce sont plus de 500 sujets
qui seront présentés ce prochain week-
end à la halle de gymnastique de Tra-
melan-dessous à l'occasion de la grande
exposition de poules, lapins, pigeons
organisée par la Société d'ornithologie
Tonale.

LES BREULEUX

Le dernier ramassage du papier ef-
fectué par les enfants des écoles a
permis de récolter la somme de 925
francs, montant qui sera versé au fonds
des courses et manifestations scolaires.

(pf)

17 tonnes de papier !

La société Francditel S. A., a reçu
dernièrement de l'administration des
PTT, une réponse favorable à sa de-
mande d'exploitation d'un réseau de
télévision aux Breuleux. La société
pourra donc être formée légalement
très prochainement, (pf)

Francditel, où en est-on ?

SAIGNELEGIER

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

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

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

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

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

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

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

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

PONTENET. — Nous apprenons avec
peine le décès survenu après une lon-
gue maladie, de M. Franz Vogt. Agé de
77 ans, ce dernier était aubergiste et
exploitait l'Hôtel de la Gare à Ponte-
net. Il était marié et avait élevé une
famille de cinq enfants dont quatre
sont encore en vie. (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Carnet de deuil

RENAN

Dimanche, une cérémonie simple
marquera le 350e anniversaire du tem-
ple de Renan. Un culte réhaussé de
chants et de musique instrumentale se
déroulera à l'heure habituelle. Les par-
ticipants seront invités ensuite à un
apéritif à la salle communale, où une
modeste exposition préparée par les
classes de la commune retracera la vie
de Renan au moment de la construc-
tion du temple. Cette exposition de-
meurera accessible jusqu 'à mercredi
soir 16 novembre, (ba)

Anniversaire du temple

% qui a des invités doit avoir CYMÂRdKi\_ J%zr J| Bitter-Apéritif KĴ ASÉPO ê
P 24111



'// ^>\  Prêt-à-porter PATINOIRE DES MÉLÈZES Samedi 12 novembre, à 20 h. 15 1

((rp|)) ̂ c.w//n LA CHAUX-DE-FÔNDS — LANGNAU
I \

/*C Î« / t Z I I l t - I t l l l  Location : Girard Tabacs ; Tabatière du Théâtre ; Bar le Rallye ; Buvette de la Patinoire ; Vuilleumier Tabacs des Forges ; Naville Ta-
(Mjf ~̂a3/) Avenue Léopold-Robert 38 bacs> rue Fritz-Courvoisier 2 ; Bourquin Tabacs , Balance 14.
J^y/. " Prix des places : Enfants Fr. 2.— ; Etudiants et AVS Fr. 6.— ; Pourtour adulte Fr. 8.— ; Gradin adulte Fr. 10.— ; Tribune assise Fr. 16.—.

^̂ T&t̂ y rm-iir\-n/T> ATTENTION ! ! Programme pour toute la saison Fr. 2.—, participe chaque match à un tirage au sort. 1er prix : déplacement gratuit avec
' -" tlTllKJTlLy kZ l'équipe lors du prochain match à l'extérieur. — A 17 h. 45, match d'ouverture : MINIS A — FLEURIER A.
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LE PAIU-AISON
; PASSAGE DU CENTRE 3 - LA CHAUX-DE-FONDS

(à côté de la Droguerie Perrocco)
TOUJOURS NOTRE OFFRE DE LANCEMENT :

Tapis mur-à-mur
Bouclé Fr. 18.— le m2
Velours Fr. 20.— le m2
Qualité exceptionnelle

Venez, comparez, réfléchissez... vous reviendrez
ENTRESOL S. A.

ENTREPRISE HORLOGÈRE cherche

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

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

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

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

ENTREPRISE HORLOGÈRE cherche

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

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés (ées) d'adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et certificats sous
chiffre P 28 - 950 139 à Publicitas, 51, Av. Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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La Besnci&ie Nafïoiî csle fixe le montant à 62.2 millions
Intérêts négatifs dus par le Crédit suisse dans l'affaire-de Chiasso

La direction générale de la Banque Nationale Suisse a décidé de fixer
à 62,2 millions de francs le montant des commissions (intérêts négatifs)
devant être versées à la suite des événements qui se sont produits à la suc-
cursale de Chiasso du Crédit Suisse. Au préalable, un échange de vues avait

eu lieu, à ce propos, avec le Conseil fédéral.

Le montant des intérêts négatifs dus
a été obtenu en appliquant un prélè-
vement unique de 10 pour cent à cha-
que afflux de fonds postérieur au 31
octobre 1974 et porte sur des comptes
en francs suisses des créanciers étran-
gers de la société Texon. Conformé-
ment à la pratique, chaque transfert
sur un autre compte a été assimilé à
un nouvel afflux. Vu les conditions

Le montant des intérêts négatifs
versés depuis le 21 novembre 1974,
date d'entrée en vigueur de l'ordon-
nance, s'élève à 37 millions de francs.

Recours
au tribunal

Au Palais fédéral , on examine ac-
tuellement la question de savoir si le
Département fédéral des finances et

dans lesquelles le cas se présente, un
prélèvement répété de 10 pour cent
par trimestre irait au-delà du but de
la réglementation (endiguer l'afflux de
fonds étrangers) et ne serait pas com-
patible avec la nature juridique de
l'intérêt négatif qui est un moyen de
contrainte administrative. La direction
générale est d'avis qu'un tel prélève-
ment serait contraire au principe de
la proportionnalité que les autorités
doivent respecter et comporterait un
effet de confiscation. La décision de la
direction générale revêt une impor-
tance de principe en ce sens que d'au-
tres cas en suspens devront être trai-
tés de la même manière.

La direction générale transmettra
aux intéressés une décision motivée
qui peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif auprès du Tribunal
fédéral.

des douanes est habilité à recourir au-
près du Tribunal fédéral contre la dé-
cision de la Banque Nationale au sujet
des intérêts négatifs à payer par le
Crédit Suisse. On sait que le Dépar-
tement défend le point de vue que le
Crédit Suisse devrait payer 290 mil-
lions, au lieu de 62,2 millions, d'inté-
rêts négatifs. La question de savoir si
le Département peut saisir une ins-
tance supérieure de cette affaire est
actuellement à l'étude. Mais, selon un
porte-parole du Département, il n'est
pas certain qu'une telle démarche
pourrait être décidée sans l'approba-
tion du Conseil fédéral. On a enfin
précisé, au Département des finan-
ces et des douanes, que les intérêts
négatifs ne vont pas dans les caisses
de la Confédération, mais sont versés

a la Banque Nationale, qui les utilise
pour la garantie des risques à l'ex-
portation.

LA POSITION DU CS
Le Crédit Suisse attendra de con-

naître les motifs de la décision de ïa
Banque Nationale pour décider d'un
éventuel recours auprès du Tribunal
fédéral. Interrogé à ce sujet , un por-
te-parole de la société a déclaré que les
62,2 millions de francs n'auraient pas
à être versés par le Crédit Suisse lui-
même, mais seraient mis à la charge
des anciens clients de la société Texon.
Il s'agirait d'environ un millier d'in-
vestisseurs italiens qui auraient placé
au cours des dernières années quelque
2,1 milliards de francs dans cette so-
ciété, (ats)

Le client doit savoir ce qu i! mange
Dans les restaurants

A f i n  qirait restaurant, (e citent sa-
c/te de quel animal provient la viande
qui se trouve dans son assiette , la
Fédérat ion  suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers recommande à ses
23.000 membres d'indiquer clairement
la nature de la viande sur les cartes de
menus. La Fédération a décidé d' agir
par elle-même, l'adoption d'une ordon-
nance f é d é r a l e  relative à la déclaration
des viandes et des préparations des
viandes « ayan t  traîné en longueur et
n 'ayant  pas eu lieu à ce jour ».

Seule une peti te partie des consom-
mateurs ont connaissance aujourd'hui
de la composition initiale des plats de
viande classiques. C'est pourquoi cha-
que désignation de la nature de la
viande ne ressortant pas du texte clas-
sique devrait être complétée. Dans le
cas de la désignation allemande « Wie-
ner Schnitzel », par exemple, la nature
de la viande utilisée ne ressort pas
clairement. Elle doit donc être préci-
sée (viande de veau, de porc , de vo-
laille). Cette précision n'est pas néces-
saire pour la désignation française
« escapole de veau viennoise », la natu-
re de la viande ressortant clairement
du texte. Cette précision est cepen-
dant également nécessaire dans le tex-
te français si le plat est préparé avec
une autre viande (porc, volaille etc.).

LES DÉSIGNATIONS
FANTAISISTES

NE SUFFISENT PAS
Dans un communiqué, la fédération

souligne que, pour les désignations
fantaisistes comme pour les désigna-
tions classiques de mets, il est néces-

saire d'indiquer la nature de la viande.
Les désignations roastbef f ,  entrecôte,
pot-au-feu sont permises sans déclara-
tion de la nature de la viande dans la
mesure où la viande est bien du bœuf .
Dans le cas contraire , la nature de la
viande doit être déclarée. Pour les dé-
signations jambon , rippli , aucune indi-
cation n'est nécessaire pour autant
qu 'il s'agisse de viande de porc.

Pour les mets froids , une désigna-
tion globale (assiette f ro ide , plat f ro id )
est permise.

La désignation viande des Grisons
ne peut être utilisée que pour la vian-
de bœuf ,  celles de coppa, lard ne
s'app liq uant  qu'à la viande de porc.

Si la viande utilisée est de nature d i f -
férente , il f a u t  le préciser. La f é d é -
ration est un peu plus large en ce qui
concerne les sauces. En e f f e t , elle esti-
me que les sauces avec de la viande
hachée dans lesquelles la part de vian-
de n'est pas la plus importante, ne
nécessitent pas d'indication de la na-
ture de la viande.

Cette clarté en m-atière de déclara-
tion de la nature de la viande utilisée,
pour les plats de viande classiques
également , doit , de l'avis de la fédéra-
tion, permettre d'éviter des jugements
divergents et d'éventuels litiges juri-
diques pour tromperie sur la marchan-
dise, (ats)

Travaux de
commission

Contrôle de la qualité
dans l'horlogerie

La Commission du Conseil national
chargée d'examiner le rapport du Con-
seil fédéral sur le contrôle officiel de
la qualité dans l'industrie horlogère
a approuvé par 11 voix contre 3 le
rapport en question. Réunie à Neu-
châtel sous la présidence du conseil-
ler national Georges Thévoz , Missy
(VD), la commission a également' discu-
té de l'avenir de nôtre industrie hor-
logère et de la question du renom de
nos exportations horlogères. Elle a en-
fin visité l'Institut pour le contrôle
officiel de la qualité dans l'industrie
horlogère suisse, (ats)

Où en est la télévision locale?
Trois régions ont obtenu, ou vont

obtenir prochainement, le feu vert pour
des émissions de télévision locales (Re-
nens, Fribourg et Limmattal), rapporte
l'Association suisse des téléréseaux,
dont les propos sont reproduits par
l'Union romande de journaux, à Lau-
sanne.

A Renens, près d'un million de francs
viennent d'être investis dans un nou-
veau studio proféâfeiôihnél de télévision
couleur -pour le itiejelésèau de l'Ouest
lausannois, qui peut se féliciter d'être
ainsi à l'avant-garde de la télévision
locale, puisqu'il dispose des équipe-
ments les plus modernes et les plus
perfectionnés du pays. A côté de ce
studio couleur, le studio noir - blanc,
qui a fait ses preuves lors de trois es-
sais, reste disponible. La création des

programmes sera confiée à quatre or-
ganisations qui travailleront avec une
certaine indépendance : le journal lo-
cal, le groupe vidéo-ouest, le groupe
des cinéastes amateurs et le photo-club
local.

Une première phase, de courte du-
rée, est consacrée ces jours aux élec-
tions communales, mais une demande
de concession de, longue durée pré-
voyant Ûeux heures r d'émissions par
éemâinë ' est 'en préparation. Les 'tira-'
vaux administratifs et l'exploitation du
studio seront pris en charge par le
personnel du téléréseau, un rédacteur
en chef sera engagé à plein temps
par la sociétél Tout laisse prévoir que,
dès février 1978, les 12.000 abonnés
du téléréseau pourront suivre réguliè-
rement leur programme local.

A FRIBOURG
En 1973, Fribourg a été la première

ville de Suisse à présenter des émis-
sions locales concessionnées. En 1975,
une deuxième série d'émissions a été
retransmise sur le réseau et à cette
occasion une voie de retour de deux
kilomètres fut inaugurée. Un studio
professionnel complet et disponible
pour des émissions en noir et blanc
a été installé. De plus, les installations,
qui sont montées dans deux grands
cars, peuvent, comme cela a été dé-
montré lors des émissions réalisées à
Delémont , être mises à la disposition
d'autres réseaux. La presse locale joue
un rôle déterminant dans le groupe
des responsables de la production des
programmes locaux. Alors que les pro-
blèmes techniques semblent résolus,
un certain nombre d'autres — qui ne
sont pas tous étrangers aux restric-
tions imposées par la nouvelle ordon-

nance fédérale sur la diffusion par
câble — restent à régler, avant que les
10.000 abonnés de Fribourg puissent
suivre les premières émissions locales
permanentes.

DANS LE LIMMATTAL
C'est une autre voie qui a été choisie

par le réseau du Limmattal. Ce ré-
seau, qui dessert environ 2Ô7000 abon-
nés dans les communes de Baden,

"Nèûennoi;"" Wettingen, " Diëtlkdn et
Obersiggenthal, sera raccordé à un
clavier installé à la rédaction du jour-
nal local. Là, les nouvelles locales se-
ront inscrites à des heures détermi-
nées et apparaîtront sous forme d'un
texte écrit sur les écrans des télés-
pectateurs. Le texte se répète conti-
nuellement jusqu'à l'inscription du
nouveau texte et peut être reçu par
les abonnés 24 heures sur 24.

A SION
A Sion, les études pour installer un

studio de télévision couleur sont en
cours, mais on ne sait pas encore quand
une demande de concession pourra
être adressée à Berne. A Yverdon, qui
a déjà connu plusieurs expériences,
et à Sierre, le problème des émissions
locales est en discussion, mais une
demande de concession ne semble pas
imminente.

Cependant, chaque réseau n'a pas
besoin de studio de télévision couleur
et professionnel. Des émissions de ra-
dio, par exemple, sont beaucoup plus
simples et moins coûteuses que des
programmes télévisés, (ats)

Indice des prix de gros

L'indice des prix de gros, calcule
par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , traduit
l'évolution des prix des matières pre-
mières, des produits semi-fabriques et
des biens de consommation. Il s'est re-
plié à 146,5 points à fin octobre 1977
(1963, 100), soit à un niveau qui est de
0,7 pour cent inférieur à celui de 147,6
qu 'il atteignait tant à la fin du mois
précédent qu 'à la fin du mois d'octo-
bre de l'année dernière. On avait enre-
gistré un taux annuel de variation de
moins 0,3 pour cent en septembre 1977
et de plus 0,7 pour cent en octobre
1976. (ats)

Recul

Aboutissement
Initiative « Etre solidaires »

L initiative « Etre solidaires en fa-
veur d'une nouvelle politique à l'égard
des étrangers », déposée le 20 octobre
1977, a abouti quant à la forme. Sur
56.810 signatures, 55.954 sont valables.

(ats)

BERNE .— L'Union syndicale suisse
(USS) soutient le référendum lancé par
le Parti socialiste suisse contre la haus-
se du prix du pain. L'USS estime que
les mesures d'assainissement des finan-
ces fédérales ne devraient pas toucher
les biens de consommation de première
nécessité.

Plus d un milliard en 1976
Les pertes causées par les faillites et I insolvabilité

Du 1er janvier au 31 octobre 1977, 1191 ouvertures de faillites ont ete
publiées, soit 63 (5,02 pour cent) de moins qu'au cours de la période cor-
respondante de l'année précédente. Mais si les faillites ont été moins nom-
breuses, les pertes qui en résultent sont plus élevées, indique Creditreform.

En 1976, indique par ailleurs Creditreform, la valeur des montants
soustraits à l'économie par suite d'insolvabilité s'élève à plus d'un milliard
de francs. Une perte supérieure à 425 millions de francs résulte des clôtures
de faillies. A ceci s'ajoute les pertes découlant d'actes de défaut de biens
à la suite de saisies (340 millions) ainsi que celles résultant de concordats
judiciaires ou extrajudiciaires et de successions répudiées. Durant le mois
d'octobre 1977, le pourcentage négatif par Creditreform en matière de ren-
seignements relatifs au crédit s'est élevé à 18,6 pour cent, soit une légère
amélioration par rapport au mois précédent, (ats) P 24061

Eloge unanime de la plus grande et
la plus belle exposition de jubilé en
Suisse chez Meubles Lang au City-
Center Bienne, rue de la Flore / rue
de Nidau. Une visite sur place vous
confirmera le bien-fondé de cette ap-
préciation. Parking dans les environs
immédiats ou au City-Parking Jelmoli.

« Fantastique »
l'appréciation
la plus fréquente...

Gros vol d'explosif
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Dans la caserne de Zurich

Trente-deux kilos de matière explosive ont ete voles dans le dé-
pôt de munitions de la caserne de Zurich. Ces 32 kilos de charge de
trotyl ont été subtilisés entre lundi et mardi soir sans artifice de mise
à feu. Le trotyl est employé pour faire exploser des munitions défec-
tueuses.

La police a déclaré que les 160 charges se trouvaient dans quatre
caisses déposées provisoirement vendredi passé à l'entrée du dépôt
de munitions. Le chef du dépôt a constaté que lundi à 17 heures les
portes du dépôt étaient encore bouclées, 24 heures après elles n'étaient
plus fermées à clef et l'explosif avait disparu. Les quatre caisses
étaient destinées à être transportées mardi en fin d'après-midi dans
un dépôt de munitions situé à l'extérieur de la ville.

VOL DE POISON EN RAPPORT
AVEC LE TERRORISME
ALLEMAND ?

Le directeur de la police du can-
ton de Berne, le conseiller d'Etat
Robert Bauder, a déclaré devant
l'assemblée des délégués du Parti
radical-démocratique du canton de
Berne que, selon certains indices, le
vol de cyanure de potassium com-
mis ce dernier week-end à Ber-
thoud pourrait être en relation avec
le terrorisme allemand. Il a par ail-
leurs indiqué qu 'on avait découvert
mardi matin des grenades à main ,
des cordons bick-ford et autres «ar-
ticles » de ce genre dans un casier
de la consigne automatique de la
gare principale de Berne. Par ces
deux exemples, le conseiller d'Etat
Bauder voulait, dans le cadre d'un
vote contre l'introduction d'un ser-
vice civil de remplacement, mettre
en garde les délégués contre les dan-
gers auxquels se voit confronté un
Etat de droit démocratique.

VALAIS : RETOUR A LA VIE
DES CAVERNES

Dans le cadre d'une brève expé-
rience de vie communautaire en ca-
verne, 45 Suisses venant surtout du
Valais , mais également de Genève ,
Neuchâtel , Winterthour, vont s'en-
fermer prochainement durant tout

un week-end, soit un samedi et di-
manche dans une grotte à Granges,
près de Sierre.

Même des familles avec enfants
se sont inscrites pour cette expédi-
tion populaire mise sur pied par les
spéléologues valaisans et leurs ca-
marades d'autres clubs de Suisse.

La grotte de Granges est l'une
des plus imposantes de Suisse ro-
mande. Elle s'étendait primitive-
ment sur quelques centaines de mè-
tres seulement, mais s'ouvre aujour-
d'hui sur un kilomètre et demi en-
viron , à la suite de nouvelles décou-
vertes.

PRÈS DU TESSIN :
PIERRES PRÉCIEUSES
SÉQUESTRÉES

Les gardes-frontière italiens ont
séquestré mercredi soir, sur l'auto-
route Côme - Milan , près de Laina-
te, des pierres précieuses (diamants ,
rubis , émeraudes), clandestinement
introduites de Suisse en Italie. Ces
pierres dont la valeur est estimée à
quelque 2 millions de francs, étaient
destinées au marché noir de Milan.
Les pierres précieuses ont été dé-
couvertes dans une voiture à pla-
ques minéralogiques de Côme, oc-
cupée par un couple qui avait l'in-
tention de se rendre à Milan. Les
personnes ont été dénoncées pour
contrebande, (ats)

La FTMH et l'affaire Matisa

La Fédération des travailleurs sur
métaux et de l'horlogerie (FTMH)
communique :

« Moins de deux semaines après
la fin de longs et difficiles pour-
parlers consécutifs au licenciement
de 70 travailleurs, l'entreprise Ma-
tisa, à Lausanne, annonce qu'à la
suite de rentrées soudaines de très
grosses commandes, elle demande à
son personnel encore à son service
d'accomplir des heures supplémen-
taires de travail en équipe, y com-
pris entre les Fêtes de Noël et de
Nouvel-An.

» La FTMH tient à ce propos à
préciser ce qui suit : en accord avec
les délégués du personnel encore en
fonction et à la suite d'une assem-
blée générale, les membres de la
FTMH de Matisa exigent que les
travailleurs licenciés non encore re-
classés soient réengagés immédia-
tement par l'entreprise. II est en
effet inadmissible que, d'un côté,
les effectifs du personnel soient ré-
duits de façon draconienne, au ris-
que de provoquer du chômage, et
que, de l'autre, Matisa fasse accom-
plir du travail supplémentaire en
grande quantité pendant plusieurs
mois. La FTMH soutiendra sans ré-
serve les efforts qu'entreprendront
les travailleurs et leurs représen-
tants pour réduire, dans toute la
mesure du possible, le nombre des
travailleurs licenciés.

» Elle tient à rendre les autori-
tés locales et cantonales attentives
au procédé inadmissible utilisé par
la direction de Matisa, qui ignore
délibérément la situation économi-
que générale pour satisfaire des
intérêts égoïstes ». (ats)

Situation nouvelle
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Garantie de 10 ans sur tous nos meubles
Visitez notre département tapis d'Orient, berbères, mécaniques et mur-à-mur
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Fonds suisse
de placements immobiliers

Dès le 15 novembre 1977, il sera réparti pour l'exercice
1976/77, contre remise du coupon no 21:

Fr. 68.— brut, moins
Fr. 23.80 impôt anticipé
Fr. 44.20 net par part
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Dès le 15 novembre 1977, il sera réparti pour l'exercice
1976/77, contre remise du coupon no 14:

Fr. 45.— brut, moins

\ Fr. 1 5.75 impôt anticipé
Fr. 29.25 net par part

Direction du Fonds: Société anonyme pour fonds de place-
ments immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin janvier 1978.
Coupons payables auprès de banques suivantes:
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
! (Banque dépositaire)

BANQUE PICTET & CIE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE., SAINT-GALL I
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M Stand 6 - Tél. (039) 23 55 40 H

El OUVERT SAMEDI TOUTE S<i
¦Jjl LA JOURNÉE M

;? i a sélectionné pour vous ,- ' !

i .' : J dans les plus grandes marques : i
' ::- ' les plus beaux manteaux Si ;
¦53 dont les LAMA 100 •/• KJ
&*V CAPES Ijjj
• ' j Moutons retournés extra-souples
:: ; " i Cuirs - Daim - Fourrures
f ' j Vestes - Robes - Pantalons ; j
! 'C'

j ENSEMBLES DE SKI .. j
: \3j  Sous-vêtements Calicla - Schiesser KSl

fpBJ Chemises, dont la fameuse LIBERO Kauf , :] T. \
HRM Mac Grt'Kor - Dumas - Iril , etc.. WM

| "~ " pour hommes - dames - enfants " j

i NOUS ENGAGEONS :
i Pour notre atelier de montage de machines à café

mécanicien ou manœuvre
ayant des connaissances de mécanique et d'électricité

Pour notre atelier de service après-vente

mécanicien ou manœuvre
débrouillard

Pour notre magasin de pièces de rechange

magasinier qualifié
ou personne

ayant des aptitudes pour ce poste. Sachant travailler
seul.

Nous offrons : Bon salaire, semaine de 5 jours, avantages sociaux,
stage de formation, place stable.

Nous demandons : Un travail sérieux de nos collaborateurs.

Seules les personnes se sentant aptes pour ces travaux peuvent faire
leurs offres écrites avec références à :

R A Y G I L S. A. 1446 BAULMES
Tél. (024) 59 13 13

i ; 
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CH.P. I
COMMUNAUTE D'HORLOGERIE DE PRÉCISION
LA CHAUX-DE-FONDS

! cherche pour l'un de ses membres :

secrétaire
expérimentée sachant l'allemand et l'anglais.

j Travail varié, intéressant et indépendant, compre-
nant des responsabilités

employée
qualifiée, connaissant bien l'habillement de la montre.
Poste à responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à C.H.P., Léopold-Robert 73 a, La Chaux-de-
Fonds en mentionnant sur l'enveloppe «Postulation».
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BBHBl̂ nSH B̂M^̂ B ** Ô %f *o m BBW

u/z-v-wt

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert



7 7j 777 m~ÉLâlm Mi ! L i I Ll ' L13 *̂ * ¦ ¦̂ ¦wIBlIfj II6LI ClG 

"̂̂ ^ *̂ t SP1ÉP \\*W*WÊ?̂ ÊÈ ?Lm\m\££mmtmmrmâ™m\ • ^

Eà7m * ni PII '• IÊMMÊÊ H V r̂AIlPlllWJllw! MHF̂  Hi lM <%J/ / BfeE9 ¦ nulf-»fjg*l-%| i- au . 
^
JM Wf_m wH»w *111»Pa ̂ P«i§i WM ' f? *x• Pliw#"y#iP|A>g ¦ "^

mmâ ™ w w §ï^  ̂¦(^ îl*'̂ ' P ^'f l r
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} Nouveautés sur le marché suisse
brique « transports » très complète
(avec les liaisons maritimes, notam-
ment), l'indication de praticabilité
des routes non revêtues, et toutes
les indications habituelles sur les
ressources touristiques.

• L'HISTOIRE de la conception
et de la réalisation d'une nouvelle
voiture est une aventure passion-
nante. Surtout quand cette nouvelle
voiture est aussi « révolutionnaire »
que l'a été la Fiesta pour un cons-
tructeur comme Ford qui n'avait
jamais fait de si petit véhicule ni
de traction avant. Surtout quand
c'est un journaliste coté tel qu'Ed-
mond Seidler qui la raconte. Le
bouquin que Seidler a consacré à ce
projet , de l'idée de base à la produc-
tion en série, est donc à la fois un
instructif documentaire sur l'indus-
trie automobile et presque un ro-
man !

• PAS SATISFAISANT, le nou-
veau guide d'hôtels et restaurants
de l'ACS. Jadis offert gratuitement
aux membres du club, cet ouvrage
est maintenant édité en collabora-
tion avec la maison Hallwag et il est
vendu en librairie. Dès lors qu'on le
paie un certain prix, on admet moins
volontiers qu 'il soit un instrument
publicitaire contenant six pages de
réclame pour l'ACS, une demande
d'admission au club, une bonne di-
zaine de pages de publicités diver-
ses. On admet moins volontiers en-
core que la carte routière qu'il in-
corpore soit elle-même une carte
publicitaire... pour une chaîne d'hô-
tels ! Sans compter qu'on peut se
poser des questions sur la valeur des
renseignements fournis, quand on
voit par exemple que ce guide donne
une liste des parkings couverts
« dans les grandes villes », en men-
tionnant notamment quatre à Aarau,
trois à Lugano, quatre à Sion, toutes
localités nettement moins populeuses
que La Chaux-de-Fonds ou Neu-
châtel , alors qu'elle ne dit qu'en
petits caractères qu'il y a aussi de
tels parkings à Neuchâtel, et qu'elle
ignore tout simplement La Chaux-
de-Fonds... (K)

Peu après avoir mis en vente une
nouvelle version de la petite Civic,
la 1200 Hatchback qui offre à la fois
quatre portes latérales et un hayon
arrière, HONDA annonce la pro-
chaine arrivée (au printemps) d'une
berline Accord, qui doublera donc
le coupé à succès. Mécanique in-
changée, mais carrosserie classique
à 4 portes (photo du haut). Pour sa
part , TOYOTA introduit entre la
Corolla 1200 et la récente Cressida
2000 une nouvelle mouture de la
berline moyenne Carina 1600. Plus
spacieuse que le précédent modèle,
plus « européenne » d'aspect , avec
un tableau de bord redessiné aussi,
la Carina existe aussi désormais en
break (photo du milieu). De son
côté, VAUXHALL introduit en Suis-
se sa Cavalier, réplique britannique
de l'Opel Ascona et d'ailleurs ani-
mée par les moteurs Opel 4 cyl. de
1,6 ou 2 L. GM précise à son propos
qu'elle est assemblée en Belgique,
et non au Royaume-Uni... (photo du
bas).

-i

• CINQ MILLIONS: C'est le
nombre de Renault 4 qui ont été
produites depuis 16 ans. Cette petite

voiture (qui a toujours beaucoup de
succès) entre donc ainsi dans le club
très fermé des véhicules « histori-
ques » !

• LA YOUGOSLAVIE est un des
pays de vacances « qui montent ».
Les touristes suisses de plus en plus
nombreux à s'y rendre apprécieront
donc la nouvelle carte Michelin qui
couvre ce pays à l'échelle 1:1.000.000
et qui porte le numéro 991. Cette
carte, avantageuse, présente plu-
sieurs innovations telles qu'une sé-
lection des principales curiosités
avec une brève description , une ru-

| Cinquième porte et second souffle
PEUGEOT 104 SL. — Berline 5
portes, 4-5 places, très compacte.
Moteur 4 cyl. transversal 1124
cm3, 57 ch (42 kW) à 6000 t-mn,
8.2 mkg (80,4 Nm) à 3000 t-mn.
Traction avant. Suspension av.
et ar. à roues indépendantes
avec jambes élastiques. Freins
à disques av., à tambours ar., à
double circuit. Longueur 361,5 cm,
largeur 152 cm, hauteur 140 cm,
poids 805 kg. Accélération de 0-
100 km-h 15,7 sec. Vitesse maxi
145 km-h. Prix véhicule essayé :
11.650 fr. Autres versions : 104
GL (954 cm3), 104 GL 6, 104 ZS
coupé, de 9950.— à 11.800 fr.

Peugeot , c'est une marque qui a
du caractère ! Pas p our rien qu'elle
est la seule grande f irme fran-
çaise de l'automobile à être décen-
tralisée... A Sochaux, on fabrique
des modèles qui suscitent rarement
la passion, mais qui inspirent de
longs attachements. Chaque nouvel-
le Peugeot fa i t  une longue carrière,
à défaut  d' en fa ire  une brillante.
Et parfois , on se demande si Peu-
geot ne fa i t  p as un peu exprès
d' entretenir une image un peu terne
pour ses modèles par ailleurs intel-
ligents. Ainsi la 104. C'est une petite
voiture pleine d' atouts, la plus pe-
tite quatre portes du monde , trac-
tion avant , quatre roues indépen-
dantes, moteur très moderne... Et
pourtant, elle a fai t  une carrière
discrète jusqu 'ici. Avec une p ersé-
vérance qui confinait à l'entêtement,
ses créateurs lui avaient refusé à
sa naissance deux éléments qui sem-
blaient pourtant aller de soi dans
sa conception : un hayon arrière
et une mécanique un peu plu s «mus-
clée» . Voilà pourtant qui est enf in
fai t .  La 204 étant arrivée en f i n
de carrière, on a assigné à la 104
la mission de la remplacer. On a
donc lancé une version équipée du
moteur 1100. Et on a en même temps
ouvert cette cinqui ème port e tant
attendue dans un arrière qui était
fa i t  pour ça. Ajoutez à cela quel-
ques modifications esthétiques très
heureuses (calandre, phares, roiies,

lunette arrière) et vous avez une
104 enf in  « achevée ». Ou presque,
comme nous l'a montré notre essai.

Parlons tout de suite du « pres-
que » . Peugeot, ne serait pas Peugeot
s 'il n'avait conservé quelques dé-
tails agaçants autant que f idèles  !
Ainsi, j' ai été f r a p p é  de constater
que, par rapport à diverses concur-
rentes, la 104 était toujours bien
pauvrement équipée et garnie.
Même dans la version « de luxe »
SL, on ne trouve, par exemple, ni
thermomètre ni même voyant de
température minimale pour l' eau de
refroidissement. Au reste, plusieurs
commandes sont disposées d'une
manière qu'on pouvait comprendre
il y a vingt ans, mais plus de nos
jours : les interrupteurs sur mini-
console centrale sont di f f ici lement
accessibles ; le levier des cligno-
tants est toujours le seul du monde
à demeurer obstinément à main
droite. Et la f inition n'est pas des
plus soignée, si l'on est tant soi
peu exigeant sur ce chapitre. Enf in ,
la mécanique n'est pas discrète. La
pignonnerie de transmission chante
avec insistance, le moteur engendre
des résonances et quelques vibra -
tions, et le résultat est une sonorité
à la longue un peu pénible lors-
qu'on est appelé à rouler un peu

vite sur les intermédiaires ou sur
autoroute.

Mais à part ça, Madame la mar-
quise , tout va très bien, et ce n'est
pas ironique ! D' abord , la petite 104
étonne toujours par son habitabilité
intérieure. Malgré la fa ible  lon-
gueur , quatre adultes y sont à l'aise.
Pour les bagages , la place n'est plus
très ample, bien qu'on ait placé la
roue de secours sous le capot-mo-
teur où elle est très accessible (mais
le moteur un peu moins !). Le hayon,
on l' a dit , allait de soi sur une
telle voiture. Banquette rabattue , il
donne large accès à une plate-form e
de chargement respectable. Son
grand avantage est de s 'ouvrir au
ras du plancher, évitant qu'on ait à
soulever les charges. Son désavan-
tage est de ne pas être muni en
série d' un essuie-lave-vitre arrière
qui se révèle pourtant indispensable
car sur la 104 comme sur toutes
les carrosseries à deux volumes la
lunette se salit très vite. A cela près,
la visibilité est favorable , l'éclai-
rage puissant. Et si l'on apprécie
la 104 en ville comme une pratique
« petite », on apprécie au moins au-
tant que sur route elle, surpasse
bien des « grandes ». En matière de
tenue de route, elle est encore plus

(Suite en page 18)

: ] .  "t Dans un intéressant test de pneus
v-récemment et largement publié, le

TCS montrait que certains pneus
d'été se comportent fort honorable-
ment en hiver, et dépassent même,
dans certaines circonstances hiver-
nales, les performances des pneus
spécialement conçus pour l'hiver.
Cette publication concluait donc
par la constatation que les pneus
d'hiver ne sont pas indispensables
pour les automobilistes notamment
qui n'affrontent en principe pas
souvent les conditions hivernales
les plus difficiles.

Cette conclusion a fait tiquer
certains fabriquants de pneus, qui
évidemment ne voient pas d'un
bon œil cette incitation des con-
sommateurs à bouder les bandages
spéciaux commercialisés pour la
saison froide ! Mais il semble tout
de même que, sans égard du tout
pour des considérations commer-
ciales, il faille en effet prendre
avec circonspection les conclusions
du test TCS. Elles sont probable-
ment valables pour les habitants
du Plateau — et encore, pas de
TOUT le Plateau ! — c'est-à-dire
des régions où l'hiver routier se
traduit essentiellement par des
chaussées plus souvent humides et
par des formations temporaires de
verglas, mais rarement par un en-
neigement sérieux. II est vrai en
effet que de bons pneus modernes
à carcasse radiale, A CONDITION
QU'ILS AIENT UN PROFIL SUF-
FISAMMENT PROFOND, peuvent
être tout aussi bons, voire meilleurs
selon les cas, que des pneus d'hiver
dans le mouillé ou sur le verglas.
En revanche, nous estimons que
l'automobiliste vivant dans la ré-
gion jurassienne, ou simplement
celui qui a l'habitude de se rendre
tant soit peu régulièrement en al-
titude, ne saurait se passer de bons
pneus d'hiver. Le profil aux scul-
ptures plus larges de ces pneus est
le seul à pouvoir assurer une éva-
cuation suffisante de la neige ou
du margouillis, donc une adhéren-
ce suffisante sur les chaussées en-
neigées ou recouvertes de « bouillie
de neige » telles qu'on les rencon-
tre plus souvent dans nos régions
en particulier dans les rues se-
condaires des villes. En outre, les
pneus d'hiver sont souvent consti-
tués d'un mélange de gomme spé-
cial assurant au pneu de meilleu-
res caractéristiques par basses
températures, voire favorisant son
adhérence sur routes froides et
glissantes, mélange qui serait in-
compatible avec les exigences po-
sées à un pneu d'été, qui doit
pouvoir au contraire supporter les

parcours rapides sur routes sèches
par hautes températures.:

Etre équipé, dès le début de
l'hiver, de bons pneus spéciaux,
c'est donc, à notre avis, une pré-
caution élémentaire dans nos ré-
gions. On se met ainsi mieux à
l'abri des surprises du climat. On
s'évite plus souvent le fastidieux
montage de chaînes. Si cette pré-
caution était plus répandue, on
verrait sans doute moins souvent
ces accidents, ces bouchons, ces
scènes cahotiques qui se produi-
sent sur nos routes et dans nos
rues en pente à chaque fois que
la neige fait une offensive éclair
— et l'on sait combien les hivers
sont fantasques, alternant souvent
la tourmente et la stabilité !

L'argument financier ne devrait
jamais intervenir, lorsqu'il s'agit
d'un élément de sécurité aussi im-
portant que les pneus. Mais on
peut dire tout de même que la dé-
pense supplémentaire imposée par
des pneus d'hiver, est finalement
modérée, compte tenu du fait que
pendant qu'on utilise les pneus
d'hiver, on n'use pas ceux d'été,
deux jeux de pneus faisant en
définitive une durée double d'un
seul. Les jantes étant en outre d'un
prix relativement bas, pour celles
en tôle emboutie s'entend, il peut
être commode de faire monter ses
pneus d'hiver sur un jeu de jantes,
de manière à pouvoir faire soi-
même le changement quand les
conditions l'exigent. Un mot enco-
re: quel que soit le type de pneu
choisi, on ne devrait jamais rouler
en hiver sur des bandages ayant
MOINS DE 4 MM DE PROFON-
DEUR DE PROFIL.

(k - photo Pirelli)

Des pneus d hiver
quand même !

I L A  
CHRONIQUE AUTO

DE MICHEL-H. KREBS

C'est plus fort que moi: quand
je découvre, dans une voiture que
je dois conduire (ou même dans
une autre !), des lève-glaces élet ¦
triques, je pique ma monture ! Ce-
la se produit, hélas, de plus en
plus souvent. Car les constructeurs
nous dorlotent de plus en plus, et
les manivelles de lève-vitres cè-
dent de plus en plus souvent le
pas à ces saletés de petits boutons,
dans les autos actuelles.

Dieu sait , et mes proches encore
plus, que je ne suis ni du genre
ascète, ni du genre athlète com-
plet. J'aime mon petit confort, en
voiture aussi. J'aime les gadgets,

trucmuches et autres bitogmots
quand ils sont là pour rendre ser-
vice, quand ils ont une fonction,
même si ce ne doit être que celle
d'amuser ou de délasser. Bien sou-
vent il m'arrive de tenter d'expli-
quer pourquoi certains éléments
d'équipement automobile, considé-
rés comme luxe superflu par beau-
coup, ont en fait une signification
et un rôle important dans le do-
maine de la sécurité. Citons par
exemple les possibilités les plus
étendues de réglage de sièges ou
de volant ; une bonne climatisa-
tion ; des lave-glace avant et ar-
rière ; une installation de radio ;
un rétroviseur extérieur réglable
de l'intérieur, et toutes ces sortes
de choses...

Mais des lève-vitres électriques !
Plus j'en essaie (ou « subis »?),

plus je trouve que ces dispositifs
incarnent le type même du faux
progrès, Avec eux, les vitres ne se**
baissent et ne se relèvent jamais
au rythme que l'on voudrait: c'est
toujours ou trop vite ou trop len-
tement. Avec eux, on ne peut plus

ouvrir ou fermer les vitres si le
contact n'est pas mis. Avec eux, on
multiplie les risques de pannes,
parce qu'on complique inutilement
le mécanisme. Avec eux, on est à
la merci d'une défaillance de bat-
terie. Ces machins coûtent beau-
coup plus chers que les dispositifs
traditionnels, ils consomment de
l'énergie électrique, ils sont moins
fiables, plus encombrants. Et tout
ça pour quoi ? Pour nous faire
épargner les trois calories et demi
qu'on dépense en tournant une
manivelle ? Ce serait risible si
l'automobiliste suisse moyen était
chétif. C'est aberrant quand on
sait à quel point il manque déjà
d'exercice, mais corollairement pas
de graisse ! De grâce, qu'on nous
laisse faire le peu de mouvements
qui nous restent à faire en voiture.
Surtout quand ceux-ci n'influent
en rien la sécurité de conduite.

On va trouver que je m'énerve
pour un détail. Peut-être. Mais le
cas des lève-vitres électriques me
paraît d'une certaine manière
symbolique. Symbolique d'une cer-
taine civilisation gaspilleuse et
gadgétomaniaque, plus préoccupée
d'esbrouffe que de progrès réel.
Quand on pense à ce dont on nous
prive d'équipements utiles dans
nos bagnoles sous prétexte de li-
mer les prix ! Le coût d'une ins-
tallation de lève-vitres électriques
serait mieux investi dans au moins

quatorze autres dispositifs ! Seule-
ment voilà: le presse-bouton, ça
« fait luxe », c'est plus spectacu-
laire qu'un truc bêtement utile.
Même s'il faut subir quarante mil-
le énervements pour une dizaine
de coups d'épaté aux passagers
d'occasion. Et encore, avec l'habi-
tude...

Bon, ma petite râlée ne chan-
gera pas grand-chose. Et pourtant,
je voudrais quand même que ce
petit détail soit peut-être l'occasion
d'une réflexion, sait-on jamais ?
D'une amorce de refus du « super-
flu vraiment trop superflu ». Pas
même pour se donner bonne cons-
cience, mais parce que si l'on
commençait à n'éliminer de notre
civilisation que ces petits riens, on
aurait déjà beaucoup moins de
soucis énergétiques et on ne dimi-
nuerait en rien nos commodités,
bien au contraire. Au fond, le pari
du 20e siècle finissant s'illustre
peut-être dans ce petit détail: sa-
voir si nous saurons nous passer
du superflu assez tôt pour ne pas
mettre en cause l'essentiel... (K)

Gadgetomame
aspilleuse



Le «ski d'or» à Bernard Russi
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La grande semaine de promotion de

l'or, qui débute aujourd'hui dans le
canton avec la remise officielle du
« ski d'or » (réalisé par l'orfèvre gene-
vois Gilbert Albert) au champion Ber-
nhard Russi, permettra de confirmer
les tendances générales de la bijouterie
or en Europe en général et en Suisse
en particulier, bijou terie qui s'adresse
tout spécialement à la jeunesse ces pro-
chains jours.

Dégager ces tendances dans une
mode fluctuante n'est toutefois pas fa-
cile, du fait principalement de nom-
breux particularismes nationaux.

Cependant, quelques facteurs domi-
nants se retrouvent dans la plupart des
pays. Il s'agit avant tout de l'utilisation
sans cesse croissante de l'or jaune qui
remplace de plus en plus l'or blanc
utilisé jusqu'ici. De même relève-t-on
presque partout une tendance vers le
bijou « jeune », capable de séduire la
jeunesse par la facilité avec laquelle on
le porte chaque jour et à chaque occa-
sion par son prix abordable.

Ainsi l'Italie succombe-t-elle cette
année encore à la mode de l'or , l'or
pour tous les jours, pour toutes les
occasions. Les bijoutiers italiens suivent
de très près la mode — souvent in-
fluencée par les jeunes et proposent
une gamme très étendue de bijoux
pour chaque heure de la journée ou
presque. Notons un retour en force
des boucles d'oreilles, sous la forme
notamment de petits pendentifs ou pe-
tites sphères destinées à être portées
a une seule oreille.

La bijouterie espagnole pour sa part
s'éloigne de plus en plus de la période
dite « bijoux typiques ». Les créations
les plus audacieuses voient désormais le
jour avec comme matériaux de base
l'or 18 carats. L'objectif principal des
fabricants demeure la jeunesse, hom-
mes et femmes. Si l'or jaune reste l'é-
lément dominant de la bijouterie espa-
gnole, on note une. tendance .croissante
à l'utilisation de pierres précieuses, co-
rail , lapis laziili , malachite, etc.

De son côté, l'Allemagne n'échappe
pas non plus à l'attrait de la jeunesse
et de la fantaisie. Parmi les nouveautés
remarquées cette année : des bijoux or
en forme d'objets usuels, tels que fla-
cons de parfum, raquettes de tennis
ou encore petits animaux ou plaques
d'identité portées avec chaînes.

En France, le retour au romantisme
semble être le fait le plus marquant
de la création en bijouterie or, auquel
il convient d'ajouter que de nombreux
fabricants de bijouterie fantaisie com-
mencent à utiliser l'or.

Le marché britannique est extrême-
ment varié. A côté d'une production
traditionnelle et souvent conservatrice,
une tendance vers une bijouterie or
plus moderne, colorée, se dessine nette-
ment, elle aussi à l'intention de la jeu-
nesse. Le biiou en 1977 est avant tout

destiné à accompagner, à mettre en
valeur les dernières nouveautés en ma-
tière de mode.

A noter également que les pays Scan-
dinaves utilisent de plus en plus l'or
jaune en bijouterie, l'or blanc accom-
pagnant presque exclusivement les dia-
mants. Boucles d'oreilles, anneaux,
chaînes et objets de sculpture sem-
blent être en vedette cette année.

BIJOUTERIE SUISSE :
LA HAUTE QUALITÉ

La bijouterie suisse enfin se distingue
toujours par sa créativité et par sa
production de prestige dont une grande
partie est exportée. Cela n 'empêche pas
les bijoutiers suisses de céder eux aussi
à la mode du bijou or pour la jeunesse,
donc à prix plus modique.

La bijouterie suisse est très diverse,
donc difficile à définir. Elle se signale
cependant par sa haute qualité.

Au sommet de la pyramide euro-
péenne, on trouve plusieurs bijoutiers
suisses dont la production est limitée.
Les pièces étant souvent uniques, elles
nécessitent une main d'œuvre très qua-
lifiée, une part importante du travail
étant faite à la main. Une grande pro-
portion de cette production de prestige,
dont le matériau de base est bien en-
tendu l'or, est exportée et vendue chez
les plus grands joailliers du monde. Les
quelques tendances que l'on peut per-
cevoir à ce haut niveau peuvent se
résumer comme suit :

— longues chaînes, « entièrement
réalisées à la main » , fins colliers et
bracelets, confirmation du succès des
sets ou parures (colliers, bague et clips,
ou pendants d'oreilles ; beaucoup de

Tout l'or extrait dans le monde n'occuperait pas plus de place qu'un petit
immeuble de quatre étages.

joaillerie sur or jaune, alors que jus-
qu 'ici l'or gris l'emportait dans cette
catégorie) .
— les pierres précieuses à la mode :
le diamant, bien sûr, parfois légèrement
teinté (diamant jonquille), souvent en
pavés de brillants ou encore en taille
brute, une nouveauté ; mais aussi du
lapis, de l'agate, de la malachite et
toujours l'onyx.

Bernhard Russi reçoit aujourd'hui à
Neuchâtel le « ski d' or ». (Photo asl)

Il est important de souligner l'adap-
tation rapide et créatrice de plusieurs
bijoutiers suisses à la jeunesse de l'or.
En effet , ces bijoutiers ont largement
contribué, et plus encore ce printemps
que par le passé, au nouvel engouement
de la jeunesse pour le bijou or. Les
bijoux proposés sont « leader » dans les
lignes d'aujourd'hui. C'est-à-dire légers
et de haute qualité, parant le cou, les
oreilles, les poignets et les doigts, de
jaune. Ces nouveaux bijoux or sont
jeunes, se portent en toutes circons-
tances, certains par les hommes éga-
lement, et se caractérisent par des
prix très abordables. (Imp)

Nomination d'un «M. Relance »
! Pour redresser l'économie neuchâteloise

Dans un communique, le Conseil
d'Etat neuchâtelois annonce que, pour
donner suite à diverses propositions
émanant de députés de toutes tendan-
ces au Grand Conseil, il a décidé, dans
sa séance de mardi passé, de confier à
M. Cari Dobler le mandat de conseiller
commercial et industriel du canton de
Neuchâtel. M. Dobler, actuellement do-
micilié à Zurich, entrera en fonction le
1er décembre prochain. Juriste de for-
mation , spécialiste du financement ,
« M. Relance », est bien introduit dans
les milieux industriels suisses aléma-
niques. Dans le canton de Neuchâtel,
M. Dobler sera chargé de participer ac-
tivement à l'effort de recherche d'une
nouvelle prospérité économique et, plus
spécifiquement, au maintien et à la
création d'emplois durables, orientés
vers des technologies modernes et si
possibles liés à des centres de décision
neuchâtelois. II concentrera particuliè-
rement ses efforts à la promotion de
la vente des produits de l'industrie
neuchâteloise en Suisse et à l'étranger,

ainsi que sur l'implantation de nouvel-
les entreprises. Toute liberté lui sera
laissée de négocier avec les entreprises
industrielles neuchâteloises et, d'enten-
te avec elles, des contrats qu'il jugera
nécessaires. II agira, indique enfin le
communiqué de la chancellerie d'Etat ,
en collaboration avec les principaux
organismes économiques du canton de
Neuchâtel. (ats)

(RED. — Ce communiqué confirme
notre information d'il y a deux mois
sur ce même objet).

(Suite de la page 17)

têtue que ses constructeurs, ce qui
est- . un - ,fameux conrpliij ient ! Elle
s'accr'àche de ses quatre roues in-
dép endantes, quel qiië's'dît le revê-
tement, elle est stable en ligne, et
si elle sous-vire un peu comme la
plupart des tractions, elle vire doci-
lement si l' on accentue le braquage
ou - et si l'on soulage l'accéléra-
teur. Bien sûr, comme nombre de
Françaises, elle prend volontiers des
airs penchés dans les virages , tandis
qu'elle se cabre ou s'agenouille sen-
siblement lorsqu 'on accélère ou f r e i -
ne énergiquement. C'est le lot des
suspensions à longue course. Mais
si tous les passagers n'aiment pas ,
cela ne nuit en rien à la sécurité.
Et cette caractéristique procure un
confort (en association avec les siè-
ges) qu'on rencontre très rarement ,
voire nulle part ailleurs, sur des
véhicules de taille et de prix com-
p arables. En outre , le moteur 1100

procure à la 104 un brio plus digne
de ces qualités routières ; un 1300
serait presque mieux assorti, mais
ne jouons 'pas les pénibles. Vivacité
et souplesse sont honorablement
conjugués , et même en tirant parti
de ce bon moulin , j e  n'ai pas dû
dépenser plus de 8,1 L de super
aux 100 km, en moyenne, durant
mon essai. Ce qui est aussi une
excellente performance !

Ainsi , par d' utiles retouches es-
thétiques et pratiques, quelques che-
vaux supplémentaires et une cin-
quième porte bienvenus, on peut
dire que la Peugeot 104 a trouvé
son second souf f le .  Sobre mais rela-
tivement brillante, petite mais spa-
cieuse, discrète mais très sûre et
très confortable , c'est vraiment wie
voiture de conception fort  saine. A
ces qualités, il manque peut-être
juste , ne serait-ce qu'en option, un
degré supplémentaire de finition et
d'équipement pour que la 104 « fas -
se un malheur » ... (K)

Cinquième porte
et second souffle

Faux billets
de 100 fr.
La police cantonale communique :
Nous tenons à rappeler à la popu-

lation que des faux billets de 100
francs (ancienne émission Saint-
Martin , portant numéro de série 98),
sont encore mis en circulation. L'un
de ces billets est apparu à Neuchâ-
tel. Relevons que ces billets de 100
francs sont plus clairs que les au-
thentiques et savonneux au tou-
cher. Le fil de sécurité est imprimé
et les chiffres des numéros ne sont
pas alignés. Les parties blanches du
papier sont plus claires que celles
de l'original. La reproduction et la
coloration sont de qualité moyenne.
En cas de découverte de tels faux
billets, prière d'aviser la police de
sûreté à Neuchâtel , téléphone (038)
24 24 24.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

9 novembre. — Fallet Olga , née en
1906, célibataire, domiciliée à Dom-
bresson.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Temple du Bas : Aujourd'hui , 20 h.,
concert Negro Spirituals , Gospel Songs.
The Stars of faith , avec la participation
des Compagnons du Jourdain.

Université de Neuchâtel : Dies Aca-
demicus , samedi, 9 h. 30 Cité univer-
sitaire. Allocutions, concert , prix aca-
démiques : proclamation des lauréats

communiqués

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

1*74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 750 d 750
La Neuchâtel. 380 d 380 d B.P.S.
Cortaillod 1430 d 1425 d Ballv
Dubied 210 d 210 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1330 1335 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1140 1135 Juvena hold.
Cossonay 1275 d 1275 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 500 Oerlikon-Buhr
Innovation 400 d 400 d Oerlik.-B. nom
La Suisse 3700 3700 Réassurances

" Winterth. port.
rv-Klrw Winterth. nom.GENEVE Zurich accid
Grand Passage 428 407 Aar et Tessin
Financ. Presse 227 d 227 Brown Bov. «A
Physique port. 184 180 Saurer
Fin. Parisbas 77 76.50 Fischer port.
Montedison —.40 —.38 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.—d 1.95 Jelmoli
Zyma 810 d 820 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Sl0?,US P°?-Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé no.m.
Swissair port. 810 815 Alusuisse port.
Swissair nom. 731 725 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3205 3215 Sulzer nom .
U.B.S. nom. 589 588 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2320 2320 Schindler port.
Crédit S. nom. 416 418 > Schindler nom.

B = Cours du 10 novembre

A B ZURICH Â B
(Actions étrangères)

2230 2240
1680 d 1680 Akzo 21.75 21.75
1630 1610 Ang.-Am.S.-Af. 7.80 7.70
457 455 Amgold I 47.25 46
420 d 420 Machine Bull 13 12.75
630 d 630 d Cia Argent. El 98 d 99

3200 d 3250 De Beers 9.45 9.40
175 177 Imp. Chemical 14.75d 14.50
770 780 Pechiney 36.50 36.50d

¦ 2485 2455 Philips 23.75 24
' 738 734 Royal Dutch 126.50 127.50
' '760 ''780 Unilever 116 117.50

2305 2300 A.E.G. 87 d 86.75
1485 1470 Bat^ Anilin 145 145

' 8225 8200 Farb- Bayer 135.50 136
920 935 Farb. Hoechst 135 135.50

»1580 1550 Mannesmann 157.50 157.50
905 900 Siemens 288.50 291.50
800 795 Thyssen-Hutte 110.50 110.50
137 134 d V-W- 209 210.50

1345 1340
2925 2925 d BALE

2300 2250 (étions suisses)
3570 3555 Roche jee 93750 93500
2195 2195 Roche 1/10 9400 9350
1415 1405 S.B.S. port. 414 411

. 600 596 S.B.S. nom. 292 291
2750 2740 S.B.S. b. p. 341 339
376 370 Ciba-Geigy p. 1330 1335

. 1690 1680 Ciba-Geigy n. 64g 648

. 310 305 Ciba-Geigy b. p.1015 1015

BALE A B
Girard-Perreg. 440 d 440 d
Portland 2250 d 2250 d
Sandoz port. 4075 d 4075
Sandoz nom. 1805 1800
Sandoz b. p. 568 572 d
Bque C. Coop. 955 950

(Actions étrangères)
Alcan 49.25 48.50
A.T.T. 132.50 132.50
Burroughs 144 146.50
Canad. Pac. 35.25 35
Chrysler 32 31.50
Colgate Palm. 50.25d 51.25
Contr. Data 45.50 46.25
Dow Chemical 63.25 63.75
Du Pont 254 258.50
Eastman Kodak 115.50 115.50
Exxon 103 103
Ford 97 98
Gen. Electric 112 114
Gen. Motors 153 145.50
Goodyear 38.50 38.75
I.B.M. 556 563
Inco B 36.75 36.50
Intern. Paper g2.75 91.75
Int. Tel. & Tel. ,39.25 71.25
Kennecott 48 48 50
Litton 26.75 26.50
Halliburton 132.50 136
Mobil OU 138 140
Nat. Cash Reg. 91 25 92.25
Nat. Distillers 48 48 75
Union Carbide 91 50 g2;50
U.S. Steel 66 go 66 2g

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 818,43 832,55
Transports 206 ,56 210 ,95
Services public 109,57 111,28
Vol. (milliers) 21.330 31.980

Cours 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'/» —.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)U870.-l2070.-
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 110.—120.—
Souverain 103.— 113.—
Double Eagle 540.— 570 —

\/ \f Communiqués

\—f par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.— 72.—
IFCA 1290.— 1310 —
IFCA 73 77.— 79 —

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOCI PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V fi J Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B

AMCA 25.25 25.50
BOND-INVEST 71-— 71 -~
CONVERT-INVEST ?2.25T 72.75
EURIT 105.50d 105.—d
FONSA 95.— 94.50
GLOBINVEST 53.50d 53.75
HELVETINVEST 110.—d 110—d
PACIFIC-INVEST 66.75 66.50d
SAFIT 129.— 129.50
SIMA 180.50 180.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 61.— 61.50
ESPAC 117.50 118.50
FRANCIT 55.— 56 —
GERMAC 96.75 97.75
ITAC 59.25 60.25
ROMETAC 251.— 253.—

wmmam Dem. Offre
pi u L CS FDS BONDS 71,0 72 ,5
I R 8 ' I CS FDS INT' 59 > ° 60 > 5
Lg B r ACT. SUISSES 278,0 279,0

f  fl CANASEC 390,0 400,0
Crédit Suisse USSEC 466,0 476,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 71,75 72 ,75

FONDS SBS Em Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 83.— 79.50 SWISSIM 1961 1040.— 1050.—
UNIV. FUND 82.70 79.91 FONCIPARS I 2080.— 2100.—
SWISSVALOR 233.50 224.50 FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 394.— 372.75 ANFOS II 121.— 122.—

R7I Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation g4 0 65,0 Pharma 118,0 119,0
Eurac. 269 0 '71 0 siat 1415.0 —
Intermobil 67 '0 

~
680 Siat 63 1100.0 1105 ,0

Poly-Bond 71 .75 72 .75

INDICE BOURSIER SBS

9 nov. 10 nov.
Industrie 309 0 308.0
Finance et ass. 337 .0 337 ,0
Indice général 319,7 319, 1

BULLETIN DE BOURSE
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• Feu et Joie *
30 enfants

cas sociaux de la région parisienne,
CHERCHENT

FAMILLES D'ACCUEIL.
Séjour : 3 mois - décembre 1977
à mars 1978.
Inscriptions au plus vite. MERCI.
Téléphone (039) 22 68 18.

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

Singer a également
pour vous

le modèle qu'il vous faut.

SINGER *
Il machin, à coudre la plus vandua dan» I. monda.

| Centre à coudre
m Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/ 233536

Déneigement &
Déplacement

Voire spécialiste:

H

Rolba AG
Zurcherstrasse
Tél. 01/77 38 31

Vente et service :
HENRI ISLER, Maréchal

2610 MONT-SOLEIL
Tél. (039) 41 40 88

É 

Ecole
SORIMONT
NEUCHÂTEL

FORMATION : 'i

JARDINIERS
! ET JARDINIÈRES

D'ENFANTS i
Possibilité de raccordement
jusqu'au 20 décembre. Ç

Une f f» I ,£»*
CURE efficace! f̂f
».oUrrtiommeJ mfëMW
.«̂ affemme/^Wg^JT.,
en vente aussi en / JW'̂ Ê̂n 1/forme de dragées Jj f r̂*£? X̂)/ i:

Circulan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circulation

Chez votre pharmacien et droguiste
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

RECIT

« Ed. A LA BACONNIÈRE »

— Emile, il faudra creuser à la base de cette
butte , sous les arbres du petit bois, avec une
ouverture près de la maison et une deuxième
du côté opposé. Nous ferons une bonne voûte
en béton armé et ainsi avec plus de dix mètres
de terre et de roches au-dessus de nous , cet
abri sera à l'épreuve des bombes.

— Oui , vieux Jacques , creuser sans toucher
aux racines ; mais pour faire du solide, du voû-
té, il nous faut du ciment, des briques, de la
poutrelle ,de fer en double T ; où trouver ça ?

Mon mari proposa de s'adresser à un de ses
anciens camarades de collègue devenu pro-
priétaire de la grande entreprise de construc-
tion de son père.

— Vieux Jacques, je sais de qui tu veux
parler. Ne va pas tendre la main à cet ènfoiré
qui mange aussi bien dans le râtelier du pau-
vre que dans celui du riche. Il y a quinze ans,

quand on a construit l'usine, il a voulu nous
avoir ; si Maria n 'avait pas été là , je me laissais
arranger comme un con.

— Ne va pas réveiller une histoire vieille
de quinze ans, la vie de ta femme n'était pas
en cause en ce temps-là.

Le visage fermé, Emile réfléchissait pro-
fondément ; chez lui comme chez moi, l'évolu-
tion de la pensée se faisait très lentement.

— Après l'école, toi et ce gars-là vous n'avez
point fait route de vie ensemble ; ce n 'est pas
un ami pour toi , alors laisse-le là où il est !

— Emile, tu l'as dit toi-même, il nous faut
des matériaux. Laisse-moi faire ; d'une manière
ou d'une autre, je saurai bien en trouver ; c'est
mon problème.

Les Allemands commençaient à organiser
leur défense. Sur le port , le long des côtes, un
peu partout ils construisaient des abris béton-
nés avec des parois de six mètres d'épaisseur
et même plus. Pour cela , ils raflaient tous les
matériaux de construction qu 'ils pouvaient
trouver et embauchaient de gré ou de force un
grand nombre d'ouvriers du bâtiment. A lon-
gueur de journée, c'était dans notre rue un
défilé de camions se dirigeant vers le port.

Plusieurs jours passèrent nous n'avions pas
reparlé de l'abri quand un soir, au beau milieu
du repas, mon mari se leva brusquement et
partit vers la grille du jardin suivi par Emile.
Deux camions étaient arrêtés tous feux éteints.
Il faisait presque nuit. Une quinzaine d'hommes

s'affairaient, déchargeaient des matériaux, ai-
dés de mon mari qui leur indiquait la place où
ils devaient les poser pendant qu'Emile faisait
le guet , penché sur le mur de la rue. Affolée, je
me disais: mon Dieu, faites qu 'il ne passe pas
une patrouille allemande, faites que cela finisse
vite. Avec sa politesse habituelle, mon mari
avait dit simplement:

— Merci messieurs, à demain.
Emile , plus proche de ceux qui travaillaient,

avait dit sur un ton familier:
— A demain les gars, avec de la bonne

camelote !
Durant le repas, Emile et Jacques parlèrent

de la construction de l'abri , ils ne parlèrent
même que de cela. Rien ne paraissait avoir
d'importance pour eux. Mon mari ne semblait
même pas se rendre compte à quel point j'étais
angoissée. Germaine avait repris son attitude
fermée des mauvais jours et naturellement
c'était toujours moi qu 'elle boudait. Le moment
me parut mal choisi pour poser des questions,
je pensai qu 'il valait mieux attendre le soir,
quand je serais seule avec Jacques.

Mauricette venait de s'endormir, sa respira-
tion était légère, régulière, l'expression de son
visage tellement paisible que j' en étais boule-
versée:

— Je veux savoir d'où viennent ces maté-
riaux.

. — L'important n'est pas de le savoir, mais
d'avoir la possibilité de construire cet abri.

J'ai pensé que la sécurité de Mauricette pou-
vait être de quelque importance pour toi ? Me
suis-je trompé ?

Je ne sentais pas d'ironie dans la voix de mon
mari mais quelque chose de pire ; la froide
détermination de parvenir coûte que coûte au
but qu'il s'était fixé:

— Ce sont des matériaux volés aux Alle-
mands n'est-ce pas ? Emile le sait-il ?

— Moi seul sais d'où ils viennent !
— Renonce à cet abri Jacques, je t'en prie.
Un silence terrible nous séparait, mon mari

restait maître de lui. Moi je sentais que je per-
dais pied.

— Si ta propre vie n'a pas d'intérêt pour toi ,
il en est tout autrement pour moi parce que tu
es ma femme. Maria , pour que tu aies cet abri ,
je ferai n 'importe quoi , tu comprends, n 'impor-
te quoi ! Mais il y a aussi autre chose, sache
bien que vingt personnes pourront venir avec
nous dans ce refuge. Ce fait sera probablement
très important pour toi puisque tu aimes les
êtres. Pour moi, c'est sans importance ; je n'ai-
me que toi.

Ainsi, pour me protéger , Jacques me faisait
ce don magnifique, la protection de vingt per-
sonnes. Seulement, à ce don , il ne participait
pas, il demeurait étranger. Une seule chose
comptait pour lui , ma sécurité. Cela , c'était sa
part , une part qu 'il gardait jalousement pour
lui seul ; je ne connaissais pas encore mon
mari. IA suivre)

Nuits blanches

À LOUER À TRAMELAN

appartement de 3 pièces
cuisine non équipée
Loyer : Fr. 280.— + charges
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

appartement de 3 pièces
cuisine agencée
Loyer : Fr. 380.— + charges
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

appartement de 4 pièces
cuisine équipée
Loyer : Fr. 460.— + charges
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

Pour tous renseignements : tél.
(038) 25 66 66.

À VENDRE 2
excellentes occasions
Cuisinière à gaz, 3 feux, Fr. 300.- ;
une cuisinière à Fr. 180.- ; un lave-
vaisselle General Electric, Fr. 500.-

E. ZGRAGGEN
Numa-Droz 106 - Tél. (039) 23 34 27
La Chaux-de-Fonds

Particulier, cherche à acheter

VILLA
FAMILIALE

de 6 à 7 pièces, région La Chaux-de-
Fonds et environs.

Faire offres sous chiffre P 28-460382, à
Publicitas. avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE

FIAT 128
coupé 1300 SL
75.000 km - Tél. (039) 53 12 67

Immeuble Jura Soleil
(Charles-Naine 4, 6, 8)

Occasion intéressante
Achetez

votre appartement
pour le prix d'un loyer
Mise de tonds à partir de 15 000 fr.

2, 3 et 4 pièces.
Crédits à disposition.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude ;
de Me André Nardin , avocat et
notaire, Avenue Léopold-Robert 31,

La Chaux-de-Fonds.

À LOUER
30 novembre 1977, tout confort ,
RUE DU MANÈGE 20
bel appartement 3 pièces, bain
cuisine, cave, galetas
charges comprises : fr. 375.—

Willy Moser , rue Fritz-Courvoisier
17, tél. (039) 22 69 96
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Il ,,La R6 n'est pas ma
Rj§ première cigarette légère,

|j mais c'est la première
I dont le goût me plaît."

Cette légère
a de l'arôme.
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CHERCHE ' - •"¦ • ' . .. . . . . ..

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

pratique ;
; — Bonne connaissance de l'usinage en général.

RECTIFIEUR
pour machines à rectifier les intérieurs. Poste inté-

! ressant pour mécanicien qualifié et soigneux.

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

Faire offres ou se présenter le matin à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 65.
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. !&££?& I
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 73 à 77 RENAULT 20 TL bleu métallisé 76
RENAULT 4, Break bleu, blanc 74-76 MAZDA 929 brun métallisé 76
RENAULT 5 TS verte-jaune 77 MERCEDES Cpé 250 CE rouge 72
RENAULT 12 TL-TS 73 à 75 MERCEDES L 408 3,5T bleue 70
RENAULT 15 TS jaune 73 VW PASSAT LS bleue 76
RENAULT 16 TS vert-métal 75 FORD 1600 GXL rouge 74
RENAULT 16 TL bronze 75 PLYMOUTH VOLARE bleu-métal 76

i Crédit ¦ Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22

un kilo, deux kilos,...
trois raisons deboire 6*X

Il est plus facile de maintenir son poids que
d'avoir à maigrir. Ne laissez pas les kilos s'a-
masser à votre insu. Sans en faire, pour autant,
une hantise, surveillez régulièrement votre poids
et buvez de l'eau minérale de Contrexéville. En
favorisant l'élimination, Contrex joue un rôle utile
lorsque le maintien de votre poids vous pose
des problèmes.

^̂  
Eau 

minérale naturelle sulfatée calcîque f

. 

FIAT 128 RALLY
| 55 000 km. - Fr. 3900.—

J AMI 8 SUPER BREAK
| 59 000 km. - Fr. 4900.—

j EXPERTISÉES ET GARANTIES

GARAGE DE LA RONDE
î F.-Courvoisier 55, tél. (039) 23 54 04
| AGENCE OFFICIELLE FIAT

r '

Entreprise de maçonnerie du canton de Neuchâtel ,
CHERCHE totit de suite ou pour date à convenir :

PEINTRE
pour l'entretien de son parc do machines et de ses
immeubles.
NOUS OFFRONS :

9 travail indépendant , garanti toute l'année
9 salaire élevé à personne capable ;

9 possibilité de se créer une situation d'avenir
dans le cadre d'une entreprise dynamique

9 avantages sociaux d'avant-garde i

Les candidats de nationalité suisse, ou étrangers
en possession du permis C, sont priés d'adresser
leurs offres ou de téléphoner à :
L'ENTREPRISE FÉLIX BERNASCONI & CIE,
2206 Les Genevcys-sur-Coffrane - Tél. (038) 57 14 15

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité <¦+

gj CABLES CORTAILLO D
Nous désirons ENGAGER pour notre département
de COMPTABILITE

I ...,

un(e) employé (e)
de bureau
en possession du CFC ou titre équivalent ayant |
quelques années de pratique.

Faire offres par écrit à CÂBLES CORTAILLOD S. A.
2016 CORTAILLOD

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 per-sonne âgée de
30 à 40 ans, consciencieuse et dynamique, pos-
sédant le permis de conduire.
II 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, NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 11, 2001 Neuchâtel ¦ '_
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Enfin un vrai discount du meuble...

Luxueuse paroi murale i
style Renaissance, longueur 300 cm., ĝ vaaRB E33B /fia».

Prix super-discount Meublorama m m ŝr ĵgp' &

Venle directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement i l
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin M

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez JDl Grand narkînn H
les flèches « Meublorama » . Ifj w"",u P«™«B I ;

[maublOfomQs
¦fat> Meubles-discount 2014 Bôle/NE m̂%W'
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*' Mitsubishi Lancer, dès Fr. 10'S50.-.
Equipement total - paquet de sécurité.
triple garantie:

;En.qine.8.Qj - 1 année sans limitation de kilométrage
Ce moteur 4 cylindres révolutionnaire répond _ 3 ans d'assurance Intertours-Winterthcur Vitres bombées et
aujourd'hui déjà aux exigences des années 80. - 5 ans de garantie antirouille Valvoline teintées 2000 R.
Ses deux arbres compensateurs en mouve- > . ¦ ¦ 
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ment opposé et d'une géniale simplicité, 

^/^,— ConfnrtabîiàSS3?s-couche tle.
tournant à double vitesse de rotation compen- Pare-hnfeëfrvemrstrat ttifr;— ^^rr^;—¦—. /?gS^"\\\" ~^T\'$\\..sent les forces d'inertie. C'est précisément // ' "~7/Tà(ôieau de bdrfl rembourr\\cX\\
pour cela que l'iEngine 80> est incroyablement Raoto OM/OUC avec louches U pgur une séciW\é optimumA \\ \silencieux et peu polluant et c'est cela jj é présélection. // l/ 'l \\T \\ NSk~\
également qui lui confère une puissance // // /.Rétroviseur de EBcuri té escamotaNh^^---̂ .
de reprise et une endurance hors pair. j /  Volant de sécurité réglable j  //'Gage de sécuritfcptimalejWS^Y "̂

^
/^r̂ Sage de confort maximum. i l  \ y\_ —rr^̂ — \ r~\ X

Coune-phares automat ique et ^-̂  ̂ // /// ] | ̂ -̂ J-r-^ tssence normale! A-P-T U

clignotants rie sé curité . 
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Carrosserie autPBOftBusa'avoc . , —-"C" -,-' J -̂̂ " \ -j5==T
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Lancer 1200 SL^T^==^  ̂ : 

caoutchop
cduL

1238cc ~ OHC - 55 CV/DIN - — S I I  il II
2 portes-150 km/h-7 ,41'100 km | \_W ff / I  pi, r» !r ,r

Lancer 1400 GL/brtS{ttfM2^50.- S T \ h
Loncer1400GL: Fr. 12'350.- 5 portes - 7.3 1/100 m ŷ vJll—l—l \WI 
1439 ce - OHC - 68 CV/DIM - grande superficie de transport variable D| ||OC A JVl/^C
4 portes - 155 km/h - 7.5 1/100 km r UIOwnllWa.1

Lancer 1600 GSR: Fr. 13350.- A a ou mmmmgmm. m m mpm. n (m-, ¦ ¦ M
L incer I400 GL/AT:-Fr. I60.- 1597 ce - 82 CV/DIN - 5 vitesses - W HH| I Kli IfclIttgMaagH
Automate - 2 portes - 150 km/h - 2 portes - 165 km/h. - 7.2 1/100 km - W« BWlB I aJ Ĵ ft#BaJIT8H
7.0 1/100 km " essence super - (Engine 80) rir Ta! MaWaWaWaTaWaWrMB1aWIMIaIT'lla*'alWïïn

Importateur: Mi/IC Automobile SA . Steigstr. 26. 8401 Winterthour, Tél. 052/23 57 31

Représentations officielles : Le Locle : Jalusauto SA, La Jal use 3, 039/31 10 50.
La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann, Suce. G. Protetti, 110 Rue de la Serre, 039/23 46 81. — Delémont : Garage de la Sorne
Tironi & Chavanne, rue Auguste Quiquerez 70-72, 066/22 16 45.

À LOUER

QUARTIER DES
FORGES

GARAGE
Tél. (039) 26 75 65
pendans les heures
de bureau.

ÙOODfmTEAR
Le G800+S Ultra Grip est un pneu d'hiver à
ceinture acier et un mélange de gomme antidé-
rapant. Il présente un profil autonettoyant, doté
en plus de 1056 lamelles à arêtes vives pour votre
sécurité sur le verglas. *tËP
Demandez le G800+S à -̂votre marchand de pneus, ; -, j àmm-m
votre garagiste, votre i . ! Jr̂ kZ wstation service. Vous trou- m\mmmŴ m̂W
verez ce pneu dans plus 
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QOODfYCAR
Le choix des champions

A LOUER
très joli 2 pièces
| sis 12e étage, avec
belle vue, à Crêt 1,
tout confort, pour
le prix de 329 fr.
charges comprises ;
libre tout de suite.
Très joli 2 pièces
sis à Président-Wil-
son 15, peur le prix
de 203 fr., charges
comprises ; libre
immédiatement.
Gérance
Roulct-Hugucnin
Tél. (039) 23 17 84

APPARTEMENT de
3 pièces est cherché,
même sans confort
pour week-end. Ré-
gion accessible par
transport public.
Tél. (021) 33 45 05
ou (038) 25 53 14.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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Ose-Marie Morerod et Heini Hemmi en tête
Nouvelles listes des points de la Fédération internationale de ski

Les nouvelles listes de la Fédération internationale de ski (FIS), qui décident
de la répartition des coureurs dans les groupes de départ , ont été publiées à
Vienne. Par rapport aux dernières listes, datant de février 1977 , les changements
sont peu nombreux. Chez les dames, Lise-Marie Morerod et Perrine Pelcn
restent en tête, avec la note idéale de zéro, en slalom spécial. Lise-Marie Morerod
est également première avec 0 point en slalom géant. Elle partage ici la première
place avec l'Autrichienne Monika Kaserer. En descente, les Autrichiennes
Brigitte Habersatter et Annemarie Moser se maintiennent en tête. Bernadette

Zurbriggen a quant à elle rétrogradé à la troisième place.

CHEZ LES MESSIEURS
L'Italien Piero Gros a perdu sa pre-

mière place en slalom au profit du
Suédois Ingemar Stenmark, également
premier en géant, à égalité avec Heini
Hemmi. Gustavo Thoeni , premier au-
paravant avec Hemmi et Stenmark, se
retrouve à la 13e place. En descente
enfin, Franz Klammer a été rejoint
à la première place par son compa-
triote Josef Walcher.

Nouveaux classements
Dames, slalom spécial : 1. Lise-Ma-

rie Morerod (S) et Perrine Pelen (Fr)
0-3. Claudia Giordani (It) 1,57. 4. Mo-
nika Kaserer (Aut) 2,87. 5. Regina
Sackl (Aut) 3,80. 6. Fabienne Serrât
(Fr) 3.89. 7. Hanni "Wenzel (Lie) 4,28. 8.
Patricia Emonet (Fr) 4,52. 9. Anne-
marie Moser (Aut) 4,58. 10. Pamcla
Behr (RFA) 5,15. 11. Abigail Fisher
(EU) 6,18. 12. Christa Zechmeister
(RFA) 7,01. 13. Danielle Debernard
(Fr) 7,26. 14. Ingrid Eberl e (Aut) 7,76.
15. Lea Solkner (Aut) 8,17.

Slalom géant : 1. Monika Kaserer
(Aut) et Lise-Marie Morerod (S) 0.
4. Annemarie Moser (Aut) 2,18. 4. Ka-
thy Kreiner (Ca) 2,59. 5. Abigail Fis-
her (EU) 3,21. 6. Claudia Giordani (It)
4, 15. 7. Cindy Nelsin (EU) 4,86. 8. Bri-
gitte Habersatter (Aut) 5.60. 9. Hanni
Wenzel (Lie) 5.93. 10. Fabienne Serrât
(Fr) 6.22. 11. Regina Sackl (Aut) 7,16.
12. Vicki Fleckenstein (EU) 7,17. 13.
Lea Solkner (Aut) 7,33. 14. Becky Dor-
sey (EU) 8,06. 15. Patricia Emonet (Fr)
8,35.

Descente : 1. Brigitte Habersatter
(Aut) et Annemarie Moser (Aut) 0. 3.
Bernadette Zurbriggen (S) 0,31. 4. Evi
Mittermaier (RFA) 1,42. 5. Marie-Thé-
rèse Nadig (S) 2,49. 6. Irène Epple
(RFA) 4,39. 7. Nicola Spiess (Aut) 5,57.
8. Cindy Nelson (EU) 7,34. 9. Doris de
Agostini (S) 7,48. 10. Irmgard Likasser
(Aut) 7,54. 11. Hanni Wenzel (Lie) 8,17.
12. Martina Ellmer (Aut) 8,43. 13. Bri-
gitte Kerscher (Aut) 8,92. 14. Elena
Matous (Iran) 9,43. 15. Marlies Ober-
holzer (S) 11,06.

Messieurs, slalom : 1. Ingemar Sten-
mark (S) 0. 2. Klaus Heidegger (Aut)
0,22. 3. Piero Gros (It) 1,24. 4. Gustavo
Thoeni (It) 1,72. 5. Willi Frommelt
(Lie) 2,26. 6. Fausto Radici (It) 2,51. 7.
Bruno Noeckler (It) 4,72. 8. Phil Mahre

(EU) 3,80. 9. Franco Bieler (It) 4,05.
10. Hans Hinterseer (Aut) 4,85. 11.
Christian Neureuther (RFA) 4,99. 12.
Alois Morgenstem (Aut) 5,86. 13. Tos-
hihiro Kaiwa (Jap) 6,58. 14. Bojan Kri-
zaj (You) 6,65. 15. Steve Mahre (EU)
6,67.

Slalom géant : 1. Klaus Heidegger
(Aut), Heini Hemmi (S) et Ingemar
Stenmark (Su) 0. 4. Phil Mahre (EU)
1,54. 5. Hans Hinterseer .(Aut) 1,72. 6.
Piero Gros (It) 3,06. 7. Willi Frommelt

(Lie) 3,11. 8. Manfred Brunner (Aut)
3,79. 9. Cary Adgate (EU) 4,62. 10.
Ernst Good (S) 5,17. 11. Christian Hem-
mi (S) 5,24. 12. Peter Muller (S) 5,63.
13. Erwino Stricker (It) et Gustavo
Thoeni (It) 6. 15. Bruno Noeckler (It)
6,08.

Descente : 1. Franz Klammer (Aut)
et Josef Walcher (Aut) 0. 3. Bernhard
Russi (S) 1,16. 4. Ernst Winkler (Aut)
2,47. 5. Herbert Plank (It) 3,01. 6. Sepp
Fertsl (RFA) 3,08. 8. Bartl Gensbichler
(Aut) 4,47. 8. Werner Grissmann (Aut)
4,96. 9. René Berthod (S) 5,37. 10. Pe-
ter Fischer (RFA) 6,10. 11. Peter Wirns-
berger (Aut) 6.29. 12. Erwin Josi (S)
7,20. 13. Philippe Roux (S) 7,24. 14.
Erik Haker (No) 7,74. 15. Ken Read
(Ca) 7,91.

Les prochaines listes FIS seront pu-
bliées le 3 février 1978, avant les cham-
pionnats du monde de Garmisch.

Lise-Marie More-/-od et Heini Hemmi restent parmi les meilleurs, (asl)

Patronage «Impartial-FAM». à La Chaux-de-Fonds

Le BBC Abeille est heureux de remercier les 14 équipes qui ont ré-
pondu à son invitation et donne ci-dessous les renseignements nécessaires
au bon déroulement de ce tournoi qui aura lieu

SAMEDI 12 NOVEMBRE. DES 13 HEURES , DANS LES HALLES DU
CENTRE NUMA-DROZ

Règlement
1. Les rencontres ont une durée de 2 X 12 minutes, sans déduction. —

2. La finale se dispute en 2 X 10 minutes effectives. — 3. Tout litige sera
réglé par le club organisateur. — 4. Le BBC Abeille décline toute responsa-
bilité en cas d'accident ou de vol.

Formation des groupes
GROUPE 1 : Relative Motion; Les Chaussettes Noires ; La Rochelle ;

Old Boys.
GROUPE 2 : Natation ; Les Galapiats ; FNR ; Les Inconnus.
GROUPE 3 : Oklahoma ; Sextan ; Le Locle.
GROUPE 4 : Le Commerce ; Les Spâchlist ; Perfoball.

Tour de qualif ication
Dans les groupes 1 et 2, demi-finales puis finales des gagnants et

perdants. Dans les groupes 3 et 4, forme championnat. Groupe 1 et 3 dans
la salle A, groupes 2 et 4 dans la Salle B. — TOUR FINAL : Les premiers
disputent des demi-finales puis la finale pour la 3e ou la première place. Les
autres équipes disputent les finales de classement.

Programme
HALLE A : Relative Motion - La Rochelle, 13 h. ; Oklahoma - Sextan ,

13 h. 30 ; Chaussettes Noires - Old Boys, 14 h. ; Le Locle - Sextan, 14 h. 30 ;
Perdants Gr. 1, 15 h. ; Oklahoma - Le Locle, 15 h. 30 ; Gagnants Gr. 1, 16 h.;
Finale place 11, 17 h. 1er Gr. "1 - 1er Gr. 2, 17 h. 30 ; Finale placé 7, 18 h. ;
Finale place 3, 18 h. 30 ; Filiale première place, 19 h. ; Distribution' des prix ,
19 h. 45.

HALLE B (mêmes heures) : Natation - Les Inconnus ; Le Commerce -
Les Spâchlist ; Les Galapiats - FNR ; Les Spâchlist - Perfoball ; Perdants
Gr. 2 ; Le Commerce - Perfoball ; Gagnants Gr. 2 ; Finale place 13 ; 1er
Gr. 3 - 1er Gr. 4 ; Finale place 9 ; Finale place 5.

tournoi populaire de basketball

iîiiil PUIS S' INSTRUIRE!
Le point de vue de Squibbs

Pour La Chaux-de-Fonds où pres-
que tout le monde a la même passion
que moi pour le hockey sur glace,
je tiens une anecdote trop jolie pour
ne pas vous la raconter. Je n'en ga-
rantis nullement l'authenticité mais
comme elle provient d'un bon con-
frère, vaudois par surcroît, qui n'a
pas l'habitude de faire des blagues
à ses lecteurs, je vous la donne pour
ce qu'elle vaut. Vous savez tous que
le Genève-Servette avait engagé un
entraîneur américain, ancien joueur,
indubitablement hockeyeur de va-
leur. L'équipe s'étant fait copieuse-
ment battre, les dirigeants deman-
dèrent à leur « traîner » des expli-
cations. Le dialogue prit un ton
agressif et comme Williamson ne
mâche pas ses mots et son opinion,
il donna sans tarder sa démission :
il l'aurait commentée en ajoutant :
« ON NE FAIT PAS DES CHEVAUX
DE COURSE AVEC DES MULETS!».
Il faut croire que cet étranger con-
naît bien les bêtes qui nous sont
chères et qu'il a cru nous faire plai-
sir. Le mot est drôle. La plaisanterie
est sans doute foncièrement injuste.
Cependant dans certains champion-
nats du monde nous avons été par-
fois si profondément déçus, que ce
personnage a énoncé une formule
amusante pour expliquer qu'il n'a-
vait pas trouvé dans les hommes
qu'on lui avait confiés les espoirs
qu'il escomptait. J'ai connu, en 35
ans de reportages, beaucoup de pré-
sidents qui, au vu de résultats mé-
diocres, ont pensé comme lui, mais
se sont exprimés d'une façon plus
élégante !

Un «machin puissant»
Mais revenons vite aux choses sé-

rieuses et importantes. Il y en a ;
notamment la 56e Assemblée plé-
nière que vient de tenir l'organisa-
tion faîtière du sport helvétique,
l'Association nationale d'Education

physique (ANEP). Elle marquera
clans l'histoire pour plusieurs raisons,
dont la première est qu'elle a changé
de nom. Elle s'appelle depuis aujour-
d'hui « Association nationale pour le
sport » (ANS). On a voulu étendre,
généraliser la notion du sport pour
en mieux couvrir l'ensemble. Je ne
suis pas sûr qu'on ait bien fait.

J'ai assisté, en 1922 , à la fonda-
tion de l'ANEP. C'a n'avait pas été
aussi facile qu'on le croit aujour-
d'hui. La génération d'alors, surtout
en Suises romande, craignait que,
par le truchement de ce rassemble-
ment, la Confédération, à travers le
Département militaire de l'Intérieur,
ne mette la haute main sur le sport.
Exactement comme aujourd'hui, de
nombreux gouvernements redoutent
qu'à travers l'UNESCO, les Nations
Unies se permettent de contrôler le
sport mondial. En Suisse, ce danger,
il y a un demi-siècle était partielle-
ment écarté du fait que c'étaient
les plus importantes fédérations na-
tionales du pays (gymnastique, ski,
tir , football , cyclisme, motocyclisme,
et même Comité olympique) qui
avaient pris l'initiative de cette fon-
dation, le pouvoir politique central
restant à l'écart.

Petit à petit, l'ANEP a gagné des
sympathies nombreuses dans tout le
pays car elle a rendu des services
multiples en conservant une totale
impartialité. Epaulée par le Sport-
Toto qui met des fonds importants
à la disposition du sport, elle a su
ne pas dépasser ses compétences tout
en étendant considérablement son
champ d'activité. A tel point qu'elle
a vu venir à elle nombre d'unions,
d'associations, de fédérations, de co-
mités, de clubs qui avaient tout à
gagner à cette adhésion. Tant et si
bien que l'ANS compte aujourd'hui
68 adhérents et qu'il y en a encore
qui attendent derrière la porte. C'est

beaucoup trop. Cela d'autant plus
que l'on peut se demander, pour
prendre les extrêmes quelle parenté
il y a, par exemple, entre la Société
suisse des carabiniers et la Fédéra-
tions suisse des danseurs amateurs,
en outre la Fédération suisse des
Auberges de jeunesse et la Fédéra-
tion suisse de casting (tous mes lec-
teurs savent-ils seulement ce que
cela signifie ?).

Aussi les 68 membres ont spon-
tanément admis qu'il fallait faire
des distinctions, sérier les activités.
On a donc convenu de former deux
groupes. Le premier réunira tous
ceux qui ne pratiquent que le sport.
Le second ceux qui font du sport
sans que cela constitue la totalité
de leur activité. On y voit déjà plus
clair. C'est un point de départ pour
une classification encore plus ration-
nelle. Les statuts ont été revus et
modifiés en conséquence. Mais il res-
te à la porte neuf fédérations, qui
ne répondent pas à ces anciennes et
nouvelles règles. A elles de trouver
une solution à leur situation !

Distinguons !
D'ailleurs il est intéressant de sa-

voir que, de son côté, le Comité
olympique suisse est loin de recon-
naître les 68 membres de l'ANS. II
est tenu par les règlements très
stricts du Comité international olym-
pique (CIO) qui, lui , est beaucoup
moins magnanime et empressé. Il est
vrai qu'il songe aux Jeux et à la
pléthore des disciplines qui y sont
déjà inscrites. C'est pourquoi notre
COS ne connaît, au moins juridi-
quement, que 32 fédérations dont
tous les présidents sont membres, de
droit du COS. Pour le reste, l'ANS
reprend et remplace l'ANEP dans
toutes ses fonctions et activités. Le
mouvement sportif total n'en souffre
pas ; bien au contraire.

SQUIBBS

; Divers

1er No 004 1 week-end à Verbier.
2 personnes ; 2e 233 1 bon d'achat , va-
leur 50 fr. ; 3e 54 1 bon d'achat valeur ,
30 fr. ; 4e 793 1 bon d'achat valeur.
20 fr. ; 5e 221 1 bon d'achat valeur ,
15 fr. ; 6e 136 1 fanion ; 7e 45 1 fanion ;
8e 642 1 fanion ; 9e 93 1 fanion ; 10e
632 1 fanion ; lie 113 1 fanion ; 12e
685 1 fanion ; 13e 70 1 fanion.

FAN S GOAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Football ï

s de la Coupe de Suisse
de f ootbal l

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres des demi-finales de la
Coupe de Suisse a eu lieu en direct
dans les studios de la Télévision
suisse alémanique. Il a donné les
résultats suivants :

CHIASSO - SERVETTE
GRASSHOPPERS - BALE
Les matchs auront lieu le 27

mars (lundi de Pâques) sur le ter-
rain du club cité en premier.

Demi-finales

ï Basketball

En déplacement à Berne, lgs. basket-
teurs d'Erguel ont. , récolté deux .pçiur
veaux points, face à la formation de
Berne I. Le score final montre bien
la différence entre les deux équipes
aux prises. Pourtant , le match partit
relativement gentiment. Avant de pas-
ser franchement à l'attaque, les visi-
teurs s'appliquèrent à mettre au point
leur système défensif.

Saint-Imier, qui comptabilise main-
tenant six points en quatre rencontres,
recevra jeudi prochain Berne II, à
20 h. 15. Les joueurs alignés mercredi
étaient les suivants : Muller (2), Sam-
mt, Boillat (11), Parsy (16) , Schnegg
(2), Donzé (10), Zaugg (29), Tschanz
P.-A. (2), et Tschanz J.-P. (8). (jz)

Berne I - St-Imier 27-80 (10-36)

René Botteron (22 ans) a renouvelé
pour deux ans le contrat qui le liait
au FC Zurich jusqu 'au 30 juin 1978. Il
se trouve ainsi lié avec le FC Zurich
jusqu 'au 30 juin 1980. Il avait reçu ces
derniers temps plusieurs offres de
clubs étrangers.

B

Voir autres informations
sportives en page 25.

Contrat renouvelé
pour Botteron
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



<Installations sportives: structures nouvelles»
L'espérance de vie de la population fait partie de nombreux critères per-
mettant d'évaluer la prospérité d'un pays. On sait que dans l'Antiquité la
durée de vie moyenne des Romains et des Grecs ne dépassait pas 20 ans.
Ce n'est qu'après avoir vaincu la famine, combattu les contagions et les
épidémies, réduit le taux de mortalité infantile et amélioré leur niveau de
vie que les hommes ont atteint une moyenne d'âge plus élevée. Par rap-
port aux indications du début de ce siècle, l'espérance de vie des Suisses
d'aujourd'hui a augmenté de 50 °/o, et ceci pour atteindre une moyenne de
73 ans. Pourtant, aux charmes d'une activité prolongée se mêlent quelques
fausses notes que l'on peut ignorer : mode de vie erroné, accoutumance nui-
sible et stress provoqué par l'environnement. Dès lors, une question se
pose : la société d'un pays hautement civilisé peut-elle jouir des agréments
que lui procure le progrès sans encourir de risques ? Certainement ! Il est
possible, en exerçant une activité sportive par exemple, de remédier à un

manque de mouvement.

Le sport à la portée de tous. (Photo AS)

LE JEU, INCITATION
AU MOUVEMENT

La gymnastique et le sport , prati qués
avec mesure, contribuent au bien-être
du corps et de l'esprit. Les jeux indivi-
duels ou d'équipe f avorisent le mouve-
ment et prennent de plus en plus d'im-
portance pour la société , car ils sont à
l'origine de la plupart des activités cor-
porelles. Les nombreuses possibilités de
jeu qui nous sont o f fer tes  créent un
équilibre salutaire , d' une part en pro-
voquant un certain ef for t  p hysique, et
d'autre part en nous procurant Une dé-
tente bienfaisante. La pratique d' un
sport est un excellent moyen pour con-
server une bonne forme et occuper

autant que faire se peut, édifier des
halles de 27 m x 45 m et éventuelle-
ment les diviser en trois salles de di-
mensions normales au moyen de cloi-
sons mobiles. Ainsi le maître d'oeuvre
dispose-t-il d'une salle polyvalente ser-
vant non seulement à la pratique si-
multanée de plusieurs sports mais éga -
lement à d' autres activités culturelles
telles que le théâtre , les loisirs et les
manifestations populaires. Ces avanta-
ges sont à l'origine de la décision de

.nombreuses communes de ,notre pays de
construire une halte; de. sport et Ue je%
L'emploi de structures en bois présente
un aspect économique intéressant , tant
par le choix des modèles de construc-
tion variés que par la garantie d'un

agréablement ses loisirs. Mais ceci sup-
pose qu'il y ait à disposition suf f i sam -
ment de halles de sport et de jeu d' une
qualité minimum. Les salles trop exi-
guës dans lesquelles il n'est pas possi-
ble de pratiquer un sport selon ses
règles n'exercent aucun attrait sur les
écoles, les sociétés et le grand public ,
qui risquent de renoncer à cette forme
d' activité. De ce point de vue, il est peu
satisfaisant de constater que le 30 pour
cent des salles de gymnastique de notre
pays possèdent une surface utilisable
inférieure à 200 m2, et ne répondent pas
par conséquent aux normes édictées par
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin , qui préconise une
surface de 12 m x 24 m pour une salle
normale. D'après ces normes il faudrait ,

maximum de préfabrication. Des struc-
tures aux lignes pures , des proportions
équilibrées et fonctionnelles , tels sont
les principaux avantages de la cons-
truction moderne en bois qui s'adapte
extrêmement bien aux halles de sport
et de gymnastique ; elle leur confère
un aspect architectural sans pareil ,
aussi bien pour le revêtement extérieur
que pour l'aménagement intérieur.

LE TENNIS DOT SE PRATIQUER
TOUTE L'ANNÉE

Le tennis appartient à la catégorie
des sports qui se sont le plus développés
ces dernières années. Ce sport autre-
fois  réservé à une élite est devenu l'une
des occupations les plus appréciées

pour les loisirs, d'une part à cause de
l'attrait de ce jeu , et d'autre part par
sa pratique répandue, en toute indé-
pend ance de l'âge et du sexe. La preu-
ve de ce courant d'intérêt pour le tennis
réside dans l'importance quantitative
des membres de l'Association suisse de
tennis (env. 100.000) qui, par rapport à
1961 , a quadruplé , Ainsi, du point de
vue du nombre de ses af f i l iés , l'Asso-
ciation suisse de tennis occupe-t-elle
le quatrième rang parmi les associa-
tions sportives de notre pays. Ce re-
marquable développement entraîne im-
plicitement un manque considérable de
terrains de tennis, ce qui peu à peu
atténue l' enthousiasme des amateurs
de ce sport , contraints à de longues at-
tentes pour pouvoir jouer. Si l'on veut
remédier à cette situation et perpétuer
la popularité de ce sport , il devient
nécessaire de porter une attention par-
ticulière à l'étude et à la réalisation de
nouveaux courts de tennis. Par là, il
faut  également entendre la construc-
tion de halles qui permettent la prati-
que de ce sport quels que soient le
temps et la saison. Les halles gonflables
sont et Testeront des solutions provisoi-
res, et c'est pour quoi aujourd'hui elles
sont pratiquement toutes remplacées
par des constructions en « dur ». Il est
intéressant de constater que l'on choi-
sit le plus souvent une structure en
éléments de bois lamellé-collé de lon-
gue portée. Leur forme cintrée, spécia-
lement étudiée , correspond à la courbe
ef fectuée par une balle de tennis jouée
assez haut. L' expérience des plus ré-
centes halles de tennis construites en
Suisse allemande démontre que les mo-
tivations qui ont poussé le maître
d'oeuvre à choisir une charpente en
bois ne sont pas seulement d'ordre es-
thétique, mais qu'elles découlent égale-
ment d'un souci d'économies. Grâce à
son excellent rapport poids - résistance,
le bois permet aux autres matériaux,
une économie sur les fondations , la
préfabrication des éléments en «sine,
un montage facile et par conséquent
une exécution des travaux rapide et
avantageuse.

LA NATATION, ACTIVITÉ
POUR JEUNES ET VŒUX

Toutes les activités sportives agissent
favorablement sur le bien-être, mais
nager stimule en p lus la circulation
sanguine , augmente notre métabolisme
et contribue efficacement à régulariser
la respiration. Tout le monde peut
pratiquer ce sport jusqu 'à un âge avan-
cé et ainsi conserver vitalit é, énergie
et santê.yP çurf ies-'hàndivapés physiques,
la. natation j otte^if iS^Se, un rôle théra*
peutique extrçmemej rà îfhportant. L'in-
térêt porté à ce sport ressort d'une étu-
de faite par l'Institut d'éducation cor-
porelle et de sport de l'Université de
Berne : la natation est particulièrement
estimée et 80 à 90 pour cent de la popu-
lation donnent priorité à la fréquenta-
tion des piscines. Les piscines couver-
tes sont spécialement appréciées puis-
qu 'elles sont ouvertes toute l'année et
créent ainsi les conditions idéales pour
un entraînement régulier. Dans leur
réalisation , les piscines couvertes ne
devraient pas être des constructions
gigantesques de prestige et de luxe car,
en plus de la partie fonctionnelle que
représente le bassin, la halle en elle-
même doit offrir une ambiance chaude
et sympathique au baigneur. Ce sont
les matériaux employés pour la structu-
re et la couverture de la piscine qui
créent l' atmosphère de l'ensemble.

LES CENTRES SPORTIFS
AU SERVICE DE LA SANTÉ

Chaque école devrait pouvoir dispo-
ser des salles et des places de jeu né-
cessaires à l'enseignement des discipli-
nes sportives et de la gymnastique et,
suivant les possibilités , d'installations
propres à l' enseignement de la natation.
Ces recommandations sont contenues
dans l'article 31 de la d euxième ordon-
nance du Conseil fédéral de 1972, or-
donnance relative à la loi fédérale sur
l' encouragement à la gymnastique et
aux sports. La responsabilité de suivre
ou 7io?i ces presc7-ipt'io7is est principale-
ment laissée aux cantons et aux com-
munes et, jusqu 'à présent , ce décret n'a
pas remporté un succès éclatant. Il
arrive parfois que des projets d'instal-
lations sportives soient rejetés par le
peuple à cause de leur caractère archi-
tectural et technique ambitieux, voire
luxueux. Souhaitons qu'à l'avenir des
solutions raisonnables, fonctionnelles ,
bien adaptées et économiques rencon-
trent l'assentiment des citoyens pour le
plus grand bien de la jeu nesse et sur-
tout parce que « prévenir coûte moins
cher qtie guérir ». (Lignum)

17 Grands Prix automobiles de formule 1 en 1978
Comme cette saison, le championnat

du monde des conducteurs 1978 se
disputera en dix-sept manches. Le
Grand Prix du Japon devrait cette fois
se courir en avril , de sorte que le
championnat du monde se terminera
deux semaines plus tôt , le 8 octobre
déjà , avec le Grand Prix du Canada.
Le calendrier se présente ainsi :

15 janvier à Buenos Aires : GP
d'Argentine. — 29 janvier à Interlagos
ou à Buenos Aires : GP du Brésil. —
4 mars à Kyalami : GP d'Afrique du
Sud. — 2 avril à Long Beach : GP des
Etats-Unis côte ouest. — 16 avril à
Fuji ou Suzuka : GP du Japon. —
7 mai à Monte Carlo : GP de Monaco.
— 21 mai à Zolder : GP de Belgique.
— 4 juin à Jarama : GP d'Espagne. —
18 juin à Anderstorp : GP de Suède. —
2 juillet au Castellet : GP de France.
— 16 juille t à Brands Hatch : GP
d'Angleterre. — 30 juillet à Hocken-
heim : GP de RFA. — 13 août à Zelt-
vveg : GP d'Autriche. — 27 août à
Zandvoort : GP de Hollande. — 10
septembre à Monza : GP d'Italie. —
1er octobre à Watkins Glen : GP des
Etats-Unis. — 8 octobre à Mosport ou
Toronto : GP du Canada.

FITTIPALDI RENOUVELLE
SON CONTRAT

L'ancien champion du monde de for-
mule 1, Emerson Fittipaldi a décidé
de renouveler pour deux ans son con-
trat avec la firme brésilienne Coper-
sucar (Coopérative des producteurs de
sucre) annonce-t-on officiellement à
Sao Paulo.

Le montant total du contrat s'élève
à 4.318.000 dollars. Fittipaldi a indiqué

qu un ' des problèmes qui avaient jus
qu 'à présent handicapé l'équipe Co
persucar avait été réglé.

Emerson Fittipaldi. (ASL)

LE VALAISAN CARRON
SUSPENDU

Le pilote de rallye valaisan Jean-
Marie Carron a été suspendu jusqu 'au
31 décembre 1978 par la Commission
sportive nationale pour avoir participé
à deux épreuves du championnat suis-
se alors qu 'il était sous le coup d'un
retrait de permis de conduire. Le titre
national 1977 des rallyes revient ainsi
à Eric Chapuis-Edy Bernasconi (Yver-
don-Gordola) sur Porsche Carrera.

Au sommet HC La Chaux-de-Fonds - Langnau demain
soir, aux Mélèzes

Beaudin, le Canadien de Langnau, un homme à surveiller de près.
(Photo AS)

Après les défaites enregistrées par Langnau (à Arosa) et par La
Chaux-de-Fonds (à Sierre), les fervents du hockey des Montagnes
neuchâteloises et jurasiennes attendent avec une certaine anxiété la
venue de Langnau. La formation de l'Emmental compte actuellement
un retard de deux points sur le leader Kloten et elle viendra certai-
nement aux Mélèzes avec la ferme intention de conserver cette posi-
tion. De leur côté, les Chaux-de-Fonniers, battus de justesse à Sierre,
aborderont ce match avec le désir de rejoindre leur adversaire... Pour
cela il faut absolument battre Langnau. C'est à priori une tâche qui
n'est pas au-dessus des possibilités des poulains du duo Blank-Cusson.
C'est donc à un match des plus intéressants que le public est convié.
Il est clair qu'une défaite mettrait fin aux espoirs des Neuchâtelois
de participer à la course au titre, alors aux supporters de « porter »
leurs favoris vers le succès.

Le FC Chiasso, à La Charrière dimanche

Le Tessinois Ostinelli, sera présent dimanche.

Les Tessinois, plus heureux que les Chaux-de-Fonniers se sont quali-
fiés pour les demi-finales de la Coupe de Suisse, en battant Lucerne
(2-3). Par ailleurs ils sont actuellement classés au cinquième rang et
à un seul point d'écart du second du championnat de cette catégorie
de jeu , c'est dire s'ils entendent rester parmi les candidats à la pro-
motion. Il ne fait donc aucun doute que ce match sera de qualité et
surtout disputé, car une nouvelle défaite des Chaux-de-Fonniers signi-
fierait que ces derniers devraient désormais lutter pour éviter la
chute ! Il y a plusieurs raisons suffisantes pour que l'on s'attende à
une victoire des Neuchâtelois. Il est pourtant indispensable que ceux-
ci soient soutenus par un nombreux public à cette occasion, dimanche,
à 14 heures.

Programme de ce week-end
Voici le programme de ce week-end, avec en lettre majuscules, les
favoris : à l'exception d'Etoile Carouge - St-Gall, tous les matchs de
ligue A du prochain week-end de championnat se dérouleront demain
après-midi.

DEMAIN : 15 h., Chênois - SION. — 15 h. 30, Aarau - BIENNE. —
16 h., GRANGES - Wettingen. — 17 h., GRASSHOPPERS - Lausanne.
17 h. 30, NEUCHATEL XAMAX - SERVETTE, YOUNG BOYS -
ZURICH, Young Fellows - BALE.

DIMANCHE : 14 h., LA CHAUX-DE-FONDS - Chiasso. — 14 h. 30,
FRIBOURG - WINTERTHOUR , GOSSAU - LUCERNE, KRIENS -
Bulle, LUGANO - Vevey. — 14 h. 45, ÉTOILE CAROUGE - St-Gall,
NORDSTERN - Bellinzone.

Hockey et football, ce week-end

Déjà vainqueurs à Grenoble, les
Suisses Hans Kaenel et Walter Baum-
gartner ont remporté les Six Jours
amateurs de Munich. Us ont devancé
François Cathoven - Ian Chadler (Be-
Aus) et les Allemands Horst Gewiss -

Jurgen Colombo, vainqueurs pour leur
part à Francfort . Il est probable que
les deux Suisses seront appelés à dis-
puter les Six Jours de Zurich avec les
professionnels.

S. I.

Cyclisme: Kaenel-Baumgarfner vainqueurs à Munich

TOgSPj» Stade de la Blaladière
VfflS? Samedi 12 novembre

0̂ à 
17 h. 

30

NEUCHÂTEL-XAMAX

SERVETTE
Location d'avance: Delley Sport
- Moka Bar - Stade Maladière

P 23681
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En vente dans les Marchés Migres de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Un profil d'élite, à ne pas s'y méprendre.
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~~w»

ip|||g.S ^B̂ ftl̂ V̂sB r̂ ^a^ŒM ^L̂ S9»HSH 
¦an

l̂ ^v l/« f£fpjgg&m*mmmm .ïSÇgmœk

'\JmmW§i>&̂..-*mvJÊÈ Z2S HSHStoSS BMaBa âj» .̂ /iiaWâ- ' -:. - .Vt-.>.:' : J
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Ce qui distingue les Mercedes-Benz S et en fait des Ainsi, la silhouette classique des carrosseries 280 S/SE/SEL, 350 SE/SEL, 450 SE/SEL/SEL 6.9
modèles à suivre pour les autres constructeurs, Mercedes-Benz défie le temps. Aussi leur ligne
TÉfèst une synthèse incomparable de puissante* iy " ' ' ' prestigieuse, sans excè'sfrèfïète-t-elle clairement ' ' La forte demandé dont les modèles S sont l'objet a
souveraine, de sécurité maximale et de confort un profil d'élite. Tout comme la finition artisanale amené Daimler-Benz a en accroître la production,
libérateur. Leur mécanique moderne et leur finition et l'équipement magistral de ces voitures, elle Demandez-en donc les délais de livraison actuels à
légendaire leur garantissent une valeur durable, témoigne en effet d'un souci conséquent du votre agence Mercedes-Benz. Sa réponse ne
tout en contribuant grandement à leur économie constructeur de réaliser les meilleures auto- manquera pas de vous donner satisfaction.
à l'usage. mobiles du monde. -̂r-^

Echappant à toute mode passagère, la conception de Cette conception de Daimler-Benz, cela va sans dire, v^^^y
Daimler-Benz ne s'accommode de modifications que a fait école. Pourtant, même en 1977, il n'y a pas \^^/ MerC6d6S-Benz:
si elles constituent un progrès réel. Expérimentations vraiment d'équivalent à la gamme des modèles S. Ce
techniques ou effets de style n'y ont pas place. choix de huit berlines a donc de quoi enthousiasmer: votre bonne étoile SUT toutes les routes.
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TERREAUX 7-M EUCHÀTEL
DERNIERS JOURS, SEULEMENT ENCORE

JUSQU 'À SAMEDI , 12 NOVEMBRE !

Galerie du tapis
d'Orient

Exposition spécial

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

Dimanche 10—22 h

Pf ister
Meubles

K 71/1

Nous cherchons :

vendeuses auxiliaires
# pour les matins, 9-13 h.
0 pour les après-midi

dame d'office
= Horaire complet

Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

[JfJïïÏÏ]^
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RALLYE DE COURT
(Championnat suisse des rallyes)

m Nouveau
succès Opel!

Vainqueur des voitures spéciales et
2e position du classement général :

Scemama / Bettrï x Kadett GT/E
Vainqueur voitures de série :

Fehr/Lehner Kadett GT/E
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Je cherche^ pour le
30 avril ou à con-
venir,

APPARTEMENT
2 i/ i ou 3 pièces,
confort, vue, soleil,
dans quartier tran-
quille. - Tél. (039)
22 39 87.

À LOUER
pour date à con-
venir,

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans

I immeuble ancien,
avec confort, loyer
de Fr. 367,—, char-
ges comprises, ma-
chine à laver à dis-
position, rue de la
Paix.
Tél. (039) 23 78 33

BRASSERIE- Spécialités
P RESTAURANT de |a brasserie

? 
DE LA
PETITE POSTE Au s°us-soi : CAVEAU

? 
Tél. 039/23 15 27 Fermé le dimanche
Léopold-Robert 30 a Famille B. Schurch-Grunder

à. : 

Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE &
FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

- RESTAURANT

au britcnorn
Rua de la Serre 68,tél. 039/221785 A\

; Tenancier : M. F. Fontebasso

SPÉCIALITÉS 4
FRANÇAISES J

ET ITALIENNES
En tout temps, notre pizza m

Salle pour banquet
m

L Bestaurant ïSUte 1CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS K

? 

RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA FERMETURE 
^ASSIETTE DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES JS

X 2300 La Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33 j^
jk Ivo ei Josette Luchetti Ouvert tous les jours IS)

_ z= ^
BliJJULilaJUbtJI Tél. 23 88 88 A

Le chef vous propose : ^
La fameuse poule au riz A
Les pieds de porc aux bolets ou Madère 

^La brochette de Scampi à la provençale

k iSÊL i &^̂ * ¦%<*/ ¦ I JmW A
 ̂ l&L St~*~-+* LA SEMEUSB 

^
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«!?IEK.„r Le ProvençalDE LA GARE v 4
ET nie I A DACTE A" restaurant : ^El VK LA rvJlC vivier à homards, grenouilles, A
Place ae la Gare truites, écrevisses. 

^Tél. (039) 22 22 03 Ses spécialités provençales : A
Fermé le dimanche Loup de mer, turbot, etc.. 

^

./ 
C

.0B-RESTAURANT SNACK - T R A T T O R I A

y  S' f  k „, 5 Ouvert dès 6 h. - Au Snack :
v. S ( * ,i H Q « menus sur assiette et petite res-
ft^ / V ^^O *  tauration. Ses nombreuses spé-
y  x t̂ejBSSJSP ^ ,? cialités en cuisine « grillées -
k. Vjj ™^^ .̂ ^

0 flambées ». Son grand choix de
||j> "̂ OfAVJ*' v menus à la Trattoria. Réserva-
r Tél. (039) 22 27 20 tion pour groupes .et sociétés.
Ik ^ 

F i l  1 ^ ĵ tSSPt SPÉCIALITÉS :

? TrS'̂  IA CHASSE
k ^"e> Î̂P|Vl *fT/9JTP Charbonnade à la
m •* MX^1 ̂ l/* " ̂  Robin des Bois
r Tél. (039) 26 82 66 c? Scampis grillés
|k Mme et M. H. Bauer-Jaquet Fermé le lundi
Y Maître rôtisseur - Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds
k . . 

Hôtel - Restaurant du Chevreuil i
A. Morselli-Briilhart , Grandes-Crosettes ® 039/22 33 92 A

Du lundi au samedi : 
^MENU SUR ASSIETTE Fr. 6.50 JL

Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et ^Êfêtes de famille. Ouvert tous les jours j

f  APRÈS LA TABLE... _ ' DANCING 1k VENEZ VOUS DIVERTIR ! laJf I 1 | 1 P I 1 A(P ¦ HOTEL-DE-VILLE 72 ; ¦, *\ V* km* S» \Af , ATTRACTIONS INTERNATIONALES 
^a. A

n jJ X_ j , Restauration soignée
DUÎT61 Spécialités : JE

J . m CHASSE, selle et civet j
fj 'S 83 ClâSfâ Entrecôtes aux morilles Aw ,IM Escalopes aux morilles 

^Lg Ferrière Piccata milanaise ]
JMenus sur commande 4BTél. (039) 61 16 22 Ch. Maurer-Voutat 1

\ h/  VOTEE AGENCE DE PUBLICITE D I I D I  l / "* I T A e

? 

\ J I  r U D L I  W I I i\ O — P°ur cette rubrique aussi ! A\ / Avenue Léopold-Robert 51 4M
7 Tél. (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS ' :
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La chaleur et la noblesse des bois, | H HK| I I
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A LOUER
Bois-Noir 41

dès le 30 novem-
bre 1977,

studio meublé
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 276.—.

Bois-Noir 39
dès le 31 janvier
1978,
studio non meublé

Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 206.—.
Tfl. (039) 26 06 64

À louer à Villeret

UN
APPARTEMENT

de 4 pièces, 150 fr.

Tél. (039) 4137 04.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

mouton retourné
R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

/^Êk\ maître
\|«2 *̂* opticien

diplômé fédéral
mmm



Spécial-Cinéma

Point devise
Le mardi soir , tous les quinze

jours, la TV romande propose une
émission produite et animée par
Christian Defaye, « Spécial-cinéma »
qui prend depuis septembre plus
d'ampleur que par le passé. Avoir
été un participant en direct avec
Micheline L. Béguin il y a quelques
jours (.< Spécial-cinéma URSS » -
mardi 1er novembre) ne modifie pas
le point do vue du téléspectateur
exprimé ici , mais cela complète no-
tre information sur la préparation
d'un entretien où l'invité parisien ,
Michel Ciment, a plus longuement
pris la parole que les deux helvètes
« provinciaux » du jour.

Depuis la première de septembre,
il faut tout d'abord noter une im-
portante amélioration: il n'y a plus
de public, qui ne parvenait pas à
s'exprimer, sinon pour régler quel-
ques comptes avec des journalistes.
Les invités sont moins nombreux ,
ce qui contribue à diminuer la frus-
tration éprouvée quand on manque
de temps pour s'exprimer. Pour no-
tre part , nous garderons de ce pas-
sage à la TV le sentiment d'avoir
dit très peu de choses sur un sujet
qui nous tient à cœur, ce récent
voyage en URSS où le cinéma nous
aida à découvrir un pays et fut le
support de nos réflexions. Reste à
savoir si vingt minutes do discus-
sions d'après un document intéres-
sant ne sont pas déjà la limite su-
périeure qui provoque l'ennui du
téléspectateur , ce dont je ne puis
juger , pris entre l'envie de dire
beaucoup de choses et l'ignorance
du potentiel de curiosité du téléspec-
tateur qui écoute.

Il faut signaler que l'entretien
auquel nous avons participé n'était
pas préparé. Nous ne connaissions
pas les questions qui seraient posées,
ni les sujets de la discussion. Pro-
céder « à froid », c'est peut-être
mettre les invités en posture d'in-
fériorité , si l'on sait que l'anima-
teur, après avoir répété son texte
d'introduction, le reprend mot pour
mot en direct et dispose de fiches
sur lesquelles sont écrites ses ques-
tions, que la speakerine du jeu répé-
tait pendant le reportage son texte
à voix basse.

« Premières visions » propose
maintenant la présence de critiques
de cinéma de Suisse romande. Tout
n'est pas encore parfait , loin de là ,
car une chose est de parler de ciné-
ma', l'autre d'en écrire. On y coupa
les cheveux en quatre avec passa-
blement de pédantisme. Et les oppo-
sitions trop flagrantes ne condui-
sent pas forcément à des dialogues
intéressants. Mardi dernier pourtant,
cette partie m'a semblé meilleure,
à trois , que les précédentes, car Lau-
rent Bonnard , Hermann Pellegrini
et Etienne Dumont ont pris la peine
de dire pourquoi ils aimaient les
deux premiers films, ce qui est
peut-être plus difficile que de se
livrer à une démolition en règle.
Mais c'est beaucoup plus intéressant
à entendre, tant il est vrai que
faire aimer , à travers sa sensibilité,
son émotion, vaut mieux que d'ironi-
ser en se croyant brillant au détri-
ment de certains films.

« Spécial-cinéma » souffre encore
de vouloir en faire trop, reportage
ou long-métrage et entretien à leur
propos avec des invités , concours
avec cinq questions, « Cannes-Sto-
ry », premières visions et discus-
sions à ce propos. U régnait , sur le
plateau où nous fumes, une grande
tensions vers 22 h., quand il apparut
que le minutage ne serait pas res-
pecté. L'émission se termina au pas
de charge. Dans de telles structures ,
elle ne peut pas tellement se dérou-
ler autrement. Il y aura progrès
quand il y aura moins de monde,
moins de sujets et plus de temps
pour aborder sérieusement, entre le
spectaculaire et l'information rigou-
reuse, les thèmes proposés.

Freddy LANDRY

Sélection de vendredi
TVR

20.20 - 21.40 Spectacle d'un soir :
Milady, de Paul Morand,
avec Jacques Dufilho.

Quoi de plus simple qu 'une his-
toire d'amour entre un homme et
son cheval ? Pourtant , cette nouvel-
le de Paul Morand , transposée sur
le petit écran par François Leter-
rier et interprétée par Jacques Du-
filho , a bouleversé la France, lors
de sa diffusion en 1976. L'émission
fut saluée comme un chef-d'œuvre.
C'en est un assurément, ne serait-
ce qu'à cause de l'authenticité in-
discutable qui imprègne chaque se-
conde du film. Paul Morand , en
effet , est non seulement un grand
romancier, mais un passionné du
cheval qui , jusqu'à l'âge de 80 ans,
montait régulièrement. Jacques Du-
filho, quant à lui, aurait pu être,
dans une autre vie, ce commandant
Gardefort, écuyer au Cadre Noir de
Saumur : comédien remarquable, il
est aussi homme de la terre, et ca-
valier accompli. Sa haute formation
équestre et sa personnalité le dési-
gnaient pour ce rôle. Les membres
du Cadre Noir de Saumur, qui pri-
rent une part active au tournage,
n'auraient du reste pas toléré qu 'on
introduisit dans l'Ecole, ce lieu sa-
cré de l'équitation, un cavalier « du
dimanche ».

A mi-chemin entre le documen-
taire et la fiction, « Milady » est
avant tout une histoire profondé-
ment émouvante. Mais c'est aussi,
pour le téléspectateur, une rare oc-
casion de pénétrer à l'intérieur de

A la Télévision romande , à 20 h. 20, Spectacle d' un soir : Mi lady .  Gardefort
ne fa i t  plus partie du « Cadre Noir » mais qu'importe : la tradition continue.

(Photo TV suisse)

la grande école de cavalerie, de
s'initier à ce que Dufilho lui-même
appelle la « liturgie du cheval ».

Si vous avez manqué le début :
La vie a profondément déçu Gar-
defort , écuyer du Cadre Noir. Sa
carrière, notamment, est ratée : on
veut le muter dans l'Est, lui faire
quitter cette école de Saumur qui

représente pour lui le temple de
l'équitation. Alors, pour pouvoir
rester, Gardefort donne sa démis-
sion, et décide de devenir proprié-
taire de sa propre monture. Désor-
mais retraité, Gardefort entend
bien que rien ne change dans l'or-
ganisation de sa vie quotidienne...

21.40 - 22.15 Ecoutez-voir (1). Car-
te blanche donnée à qua-
tre cinéastes romands pour
questionner la télévision.

Après « La Leçon de Théâtre »,
le département spectacle de la TV
romande poursuit son expérience de
remise en question du langage té-
lévisé avec quatre cinéastes ro-
mands : Anne-Marie Miéville, Fran-
cis Reusser, Alain Tanner et Lo-
retta Verna. Chacun d'entre eux ,
avec, sa personnalité et ses moti-
vations propres , va faire usage de
cette manière de « carte blanche »
avec des moyens de réalisation « lé-
gers », soit cinéma super-8, soit vi-
déo 3/i de pouce. Le résultat devrait
déboucher sur une optique différen-
te en matière de télévision : la
technique, ici , passe au second
plan, et s'efface derrière la ré-
flexion.

La première émission, pour l'es-
sentiel, se présente sons la forme
d'une introduction par John Ber-
ger, critique d'art et romancier an-
glais, établi à Genève. On lui doit
notamment des scénarios de films
de Alain Tanner , et un important
ouvrage illustré par Jean Mohr ,
sur la condition des saisonniers en
Suisse.

L'émission du 18 novembre don-
nera la parole à Anne-Marie Mié-
ville, avec un sujet intitulé « Papa
comme Maman ». Puis ce sera au
tour de Alain Tanner, la semaine
suivante, avec « Temps mort ». Lo-
retta Verna (« Evidemment, la Vie
s'écoule ») et Francis Reusser (« Le
Croyable et le Vrai ») signeront les
deux derniers volets de la série.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 La Tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Le Jeu des
grands ensembles (20). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En questions.
18.05 Intcr-régions-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Actualité-ma-
gazine. 19.15 Radio-actifs. 20.30 Pour-
quoi pas ? 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 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Henri Guillemin vous parle

de... 20.30 Les Concerts de Lausanne
avec l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi: In-
formations et musique. 14.05 La Famil-
le Schweizer planifie son école. 14.45
Lecture. 15.00 Interprètes célèbres: En-
semble de cuivres Philip-Jones ; G. Ja-
nowitz ; A. Rubinstein ; G. Solti et le
Chicago Symphony Orchestra. 16.05
Concert pour les malades. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sports. 19.00 Actualités. Musique. 19.50
L'école de ski. 20.05 Dialecte sans fron-
tières: Allemagne et Autriche. 21.05
Chants du monde entier. 21.30 Vitrine
77. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

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 Points
de vue. 13.30 Orchestre de musique lé-
gère RSI. 14.05 Radio 2-4 ; Musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La ronde des livres. 18.20 Disques. 18.35
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 La ronde des livres. 20.40 La RSI
à l'Olympia: Georges Moustaki. 21.40
Discothèque des jeunes. 23.05-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.30
Au fond à gauche. 11.05 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.15 Chasseurs de
son. 8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel . 11.00
Informations. 11.05 Au-delà du Verbe.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni-
que politique. 11.30 Zurcher Blaserorch.
12.00 Homme et travail.

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.
11.20 Le kangourou: Chansons avec
vote. 12.00 Informations.

(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 Télé j ournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.30 Musti

Pour les petits. ;

18.40 Système D
Le jeu des incollables (Ire partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.20 Spectacle d'un soir: Milady
de Paul Morand.

21.40 Ecoutez voir (1)
Carte blanche donnée à quatre cinéastes romands
(Anne-Marie Miéville, Alain Tanner, Francis Reus-
ser et Loretta Verna).

22.15 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.10 Pour les jeunes
17.55 La ligne Onedin
18.45 Fin de journée
18.50 Telejournal
19.05 La Salle des Maîtres
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 « Das chunt i de

beschte Familie vor...
21.55 Téléjournal
22.10 Ivanovo detstwo
23.40 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Splendeurs

de l'Angleterre
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Auteurs suisses

Le Trésor de Marco
Polo

21.50 Arguments
22.40 Téléjournal

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

9.00 Cérémonie militaire
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.35 Sécurité routière
13.38 Le cas du Triangle des Bermudes
14.28 L'homme qui n'en savait rien
14.55 Rugby

Test match France - Nouvelle-Zélande.
16.30 L'Ange des Ténèbres

Un film de Sidney Franklin.
18.11 Le voyageur sans langage
18.22 Pour chaque enfant
18.28 L'île aux enfants.Vl .̂ v
18.48 Les aventures de l'énergie (5)
18.55 Le 16 à Kerbriant (15)
19.08 Concert

Le Sacre du Printemps, par l'Orchestre de Lyon.
19.45 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir: Caterina

de Félicien Marceau.
23,00 Le 1561e jour

Regards sur l'Histoire pour commémorer le 59e
anniversaire de l'Armistice.

23.20 TF 1 actualités

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

9.00 Cérémonie du 11 Novembre
13.50 Valérie (15)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
14.56 Le Justicier

5. La Fête foraine. Série.
15.45 Aqmamad Afghanistan
16.37 Germinal

Un film d'Yves Allégret.
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Soif d'aventures
19.45 Ouvrez l'œil !
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Les Diamants du Président (2)
21.32 Ah ! vous écrivez ?
22.42 Journal de l'A 2
22.49 Ciné-Club: Cadet d'Eau douce

Un film de Charles Reisncr.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse
19.05 Max Jacob
19.10 Les animaux et leur

survie
2. Créatures du vent

19.40 Tribune libre
Union française des
anciens combattants

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Vendredi
21.30 Les grands fleuves ,

; .: reflets de l'Histoire j
'. .- ¦. 8. La Tamise
22.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Les pêcheurs

de la mer du Nord
16.40 Pour les enfants
17.10 Teamwiirk 77
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le Rhum

de la Jamaïque
22.05 Le septième sens
22.10 Ici Bonn
22.35 Téléjournal
22.50 Vendredi-Sports
23.15 Sur les Lieux

du Crime
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Homo musicus
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Vâter der Klamotte
18.40 Miinner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 La Vérité sur

Madame Langlois
21.45 Téléjournal
22.00 Aspects
22.30 Le Magicien
23.15 Téléjournal

INFORMATION RADIO

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

Dirigé par Urs Schneider , et donné
avec le concours de Michel Perret , pia-
niste, le concert de l'OCL sera trans-
mis ce soir en direct du Grand studio
de la Maison de la Radio à Lausanne.

Une audition qui débutera par la «28e
Symphonie en ut », KV 200 de Mozart.
Ecrite probablement à Vienne et ter-
minée à Salzbourg en 1773 — Mozart
était donc âgé de 17 ans — cette œu-
vre est un témoignage éloquent de
l'ardeur créatrice du jeune maître à
cette époque.

A l'heure où la renaissance de la
musique folklorique s'affirme dans les
domaines les plus divers et gagne à
sa cause de nombreux auditeurs, la
diffusion ce soir, de la « 2e Suite sui-
des thèmes populaires » pour orchestres
à cordes op. 53 (1937) de Roger Vuataz
ne manquera pas d'être appréciée.

(sp)

Le Concert de Lausanne
Urs Schneider au pupitre de l'OCL
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^̂ UBaHÉ ̂ -' '' -'̂ -BBŷ R; ' "--"" -*"V""-f -"" ' ' '' *\ . ' ' Si ~ " ' '' 9 '-̂ " *^B '̂ ' '̂''
¦

"
¦
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L'orchestre GOLDEN STAR de Bienne
conduira le BAL de la LS.R.C.

~4F~ SAMEDI 12 NOVEMBRE, dès 20 h. 30, au ^F~

RESTAURANT DES ENDROITS

/

V K77
GRILL-KOENIG - le gril le plus vendu en Suisse \

GK34 Fr. 198.- GK40V Fr.338— \
GK40 Fr.298— GK44VB Fr.398.-

TURBOMAT Fr.448.-

GRILL-KOENIG rend la vie croustillante...
Un autre produit à succès Le nouveau TURBOMAT vous offre une
du programme KOENIG. gamme d'avantages remarquables:
-. ... . , . ¦¦ ¦¦¦¦>¦¦ ¦¦ <-:¦:¦¦¦¦ :¦¦ ¦ ¦>'W:ISïB= combinaison inédite* de l'apport directOriHe-sondwiches automatique de chaleur par le haut et le bas avec

ft '-â^̂  

Fr.

69»— circulation d'air. Par là même, brunis-
^^T^&iaBsB̂ -s. sa9e P'us régulier et temps abrégé de

PP  ̂ ""
Ŝ. cuisson. Auto-nettoyant, éclairage

im M interne, super-grille à rôtir. De surcroît ,
S . Il gratis , un livre de recettes avec mille

mÂ lÈÈ? APPAREILS KOENIG SA
^P Bocklerstrasse 33, 8051 Zurich

WmtËm KOENIG
\ Le système TURBOMAT est une KOENIG — le ChoiX du TOÎ\ exclusivité KOENIG. ,xv#fc '̂
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MAISON DU PEUPLE — LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 11 novembre, à 20 heures

CŒUR REBELLE
Un grand film en couleurs de l'Evangéliste

BILLX GRAHAM

Entrée gratuite Bienvenue à tous !

I LE SERVICE CULTUREL MIGR0S |
j présente en collaboration avec > - . '

I CONNAISSANCE DU MONDE I

1 entre deux continents I

I MER ROUGE j
I sauvage et fascinante I
| RÉCIT ET FILM DE : ]

1 JEAN F0UCHER ¦ CRETEAU 1
Wê 3e conférence de l'abonnement i ' j

gil LE LOCLE - Salle du Musée - Lundi 14 novembre, à 20 h. 30 |||

: , i  LA CHAUX-DE-FONDS - Musée International d'Horlogerie | !

 ̂
Mardi 

15 
novembre, à 20 h. 30 :-'.-j i

M \ Places : Fr. 7.—, location à l'entrée . j

CONCERT
NEGRO SPIRITUALS
G O S P E L  S O N G S

THE STARS OF FAITH
avec la participation des

COMPAGNONS DU JOURDAIN
TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
VENDREDI 11 NOVEMBRE 1977, 20 heures
Location : Jazz-Land, tél. (038) 25 60 98

L'ASSOCIATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS

FRANÇAIS ET ITALIENS
ET COMITÉ DU 1er AOÛT

vous informe que la commémoration des soldats
• décédés pendant les guerres 1914-1918 et 1939-1945

aura lieu le 13 novembre selon l'horaire ci-dessous.
1. 9 h. 30 - Rassemblement au parc du Musée, rue

de la Loge pour déposer une couronne française
et une italienne au Monument aux Morts suisses.

2. Cimetière, 10 h. 15 - 10 h. 45, sainte messe en la
i chapelle du cimetière.

3. 10 h. 45 - Pose d'une couronne au Monument aux
Morts italiens.

• 4. 11 h. - Pose d'une couronne au Monument aux
Morts français.

5. 11 h. 30 - Apéritif offert par les Anciens Combat-
i tants français, réception au Cercle Français,

Avenue Léopold-Robert 32 a, 1er étage.

Pourquoi pas une promenade à TRAMELAN
pour goûter les

spécialités de chasse
AU

Restaurant de La Place
• SELLE DE CHEVREUIL

• MÉDAILLONS

• CIVET DE CHEVREUIL

! CAFÉ-RESTAURANT DE LA PLACE
2720 TRAMELAN — Grand-Rue 165

Tél. (032) 97 40 37

EXPOSITION DE GRAVURES

Klaus Daeniker
À LA GALERIE 54

54, rue Baptiste-Savoye - SAINT-IMIER

du 12 au 26 novembre 1977

Ouverture : jours ouvrables, sauf lundi et mardi , de
19 h. à 21 h. Samedi et dimanche, de 15 h. à 18 h. 30

et de 19 h. 30 à 21 h.

HOTEL DE L'OURS - TRAVERS

Du 5 au 13 novembre 1977

EXPOSITION
FERNAND YAUCHER

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

Garage
double

540 x 540 cm., toit
plat , 2 portes.
Fr. 2900.—.
Tél. (021) 37 37 12.

PHOTO-STUDIO
J. FP.OHUCH
31 AV. 1.-ROBEP.T
LA CHAUX-DE-FONDS

0 0( 0 3 3 ) 2 3  8.128

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

¦mW 

A VENDRE
CAUSE DÉPART
très beau buffet an-
cien en chêne mas-
sif avec grande ta-
ble à rallonge plus
six chaises assorties
Le tout Fr. 4000.—.
Revendeur s'abste-
nir.

Tél. (038) 25 19 86.



Grand Conseï bernois

Le canton de Berne veut régionali-
ser l'assistance psychiatrique. La Di-
rection de l'hygiène publique a présen-
té au Grand Conseil un rapport sur
les principes de l'assistance psychiatri-
que et un projet d'arrêté. Les députés
ont décidé hier matin après un long
débat d'entrer en matière à ce sujet
après avoir approuvé par 117 voix sans
opposition un décret sur l'organisation
de la Direction cantonale de l'hygiène
publique et de la Direction des œuvres
sociales.

La conception de l'assistance psy-
chiatrique telle qu'elle a été élaborée

par la Direction de l'hygiène publique
avec la collaboration de plusieurs spé-
cialistes vise à développer les possibi-
lités de traitement ambulatoire des
malades souffrant de troubles psychi-
ques et d'améliorer les prestations des
services de psychiatrie dans les diffé-
rentes régions du canton. Elle a pour
but également de combattre la dis-
crimination dont sont victimes ces ma-
lades en les soignant le plus possible
dans des hôpitaux généraux.

Le Grand Conseil poursuivra l'exa-
men de détail des propositions lundi
après-midi, (ats)

Régionaliser l'assistance psychiatrique

H RADIO TV HI-FI I
\fÊ TV couleur PHILIPS 26 C 665 .̂ ^*^..̂ M i
¦I PAL-SECAM - Grand écran LOCATION !
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WMNotre force: le service après-venteIpr

UN GRAND DISCOUNT DE MEUBLES I
AU CENTRE DE LA VILLE

m\ Meubles neufs, sans défaut — Livraison possible 18

1*3 ^EDOC fiR 
LA CHAUX-DE-FONDS I

f̂|̂ OM QEnflCi OJ TEL 039/231270 MSÊ

CE SOIR j,
et DEMAIN IM3WI
l'orchestre ILS %BMéS3|

René L--—--—J
DESSIBOURG Tour de ,a Gare

• LA VIE JURASSIENNE •

Â Cornol: assemblée de l'Amicale des vétérans de
la Fédération jurassienne de musique

La troisième assemblée générale et
rencontre annuelle a eu lieu dimanche
dernier à Cornol.

M. Joseph Berdat , président, souhaita
la bienvenue aux quelques 120 mem-
bres venus de tout le Jura. Il releva ,
pour le plaisir de l'assistance, la pré-
sence des délégués du Conseil com-
nunal et du conseil de la Paroisse
catholique-romaine. Le comité de la
FJM était représenté par M. Albert
Varrin.

Dans son rapport d'activité, le pré-
sident déclara que le principal objectif
du comité est encore le recrutement
des membres. Si l'effectif approche la
troisième centaine, il existe" encore des
sections de la FJM qui n'ont aucun
vétéran membre de l'Amicale. Le camp
de musique des vétérans, premier du
genre, a eu lieu au chalet de Rettem-
berg, au-dessus de Vicques, la semaine
du 3 au 8 octobre 1977. L'ambiance
de ce camp est encore bien vivante
pour les 24 participants. C'est par une
narration bien imagée sur la vie et les
activités de ce camp que M. Achille
Joly, au nom des participants, remercia
les organisateurs et en particulier le
premier responsable M. Gaston No-
guès.

La présentation des comptes et bud-
get a été faite par le caissier M. Roger
Botteron. La fortune de l'Amicale s'é-
lève à 501 fr. 90 au 31 octobre 1977.
Pour 1978, le montant de la cotisation
est inchangé (5 fr.). Comptes 1977 et
budget 1978 ont été approuvés à l'una-
nimité.

A la mémoire des membres décédés
durant l'année, le président demanda
d'observer une minute de silence, puis
la Fanfare de Cornol joua un choral de
circonstance.

Tout bon organisateur est aussi pré-
voyant, M. Gaston Noguès demanda

aux vétérans présents si l'organisation
d'un deuxième camp de musique pou-
vait être envisagé en 1978. C'est à
l'unanimité et par acclamations que
cette décision fut  prise.

Sous le majorât avisé de M. Bernard
Stegmuller, la partie récréative a en-
suite succédé à la partie administra-
tive. L'apéritif fut offert par la com-
mune de Cornol alors que la Paroisse
catholique marquait cette journée par
une gratification appréciable. Pour la
surprise générale, ce fut ensuite le
concert-apéritif de grande valeur don-
né sous la compétente direction de M.
Paul Simon, par les 24 vétérans qui
avaient participé au camp de musique.

(comm.)

Dès cette semaine et jusqu'en dé-
cembre, par groupe, quelque 300 en-
seignants des premières années pri-
maires des sept districts jurassi ens re-
tournent sur les bancs d'école pour
étudier une nouvelle branche : l'envi-
ronnement. Les cours, qui ont débuté
à Muriaux et à Aile, sont organisés
par la Direction cantonale de l'instruc-
tion publique et le Centre de perfec-
tionnement du corps enseignant. La dis-
cipline n'est pas entièrement nouvelle
puisque des leçons de choses étaient
déjà données auparavant. Il s'agit en
fait de créer des relations entre l'enfant
et le milieu dans lequel il vit, afin de
lui donner la possibilité d'apprécier et
de porter un jugement personnel sur
ce milieu et ses transformations, de le
respecter , d'agir pour l'améliorer et
de comprendre que la responsabilité de
tous est engagée face aux dangers qui
menacent l'humanité, (ats)

Les enseignants jurassiens
étudient l'environnement
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Au cours du premier semestre de
1977 , le chiffre d'affaires total du grou-
pe ASUAG s'est élevé à 626,4 millions
de francs contre 535,8 millions de
francs en 1976, soit une augmentation
de 16,9 pour cent. Pendant la même
période, le total des exportations suis-
ses de montres et de mouvements a
progressé de 12 pour cent en valeur et
de 8,7 pour cent en. quantité. Le béné-
fice net de la holding (4 ,04 millions de
francs) est resté pratiquement inchan-
gé. Le Conseil d'administration propo-
se la distribution d'un dividende in-
changé de 16 francs (8 pour cent) par
action.

Dans son rapport de gestion ,
l'ASUAG , Société générale de l'horlo-
gerie suisse SA, relève que l'exercice
1976-77 (se terminant à fin juin) a été
caractérise par une stabilisation des
ventes globales au niveau de l'année
précédente, par un effort accru dans le
domaine de la diversification et par
un développement notable des ventes
dans le secteur électronique, grâce à
l'élargissement de la gamme de pro-
duits et au renforcement de l'appareil
de production industriel.

Poursuivant une politique de diver-
sification industrielle) l'ASUAG a en-
registré une nouvelle augmentation de
son chiffre d'affaires dans le domaine
des produits non-horlogers. Ces pro-
duits (5,6 pour cent du chiffre d'affai-
res consolidé du groupe) représentent
désormais 16,4 pour cent du chiffre
d'affaires des Fabriques d'assortiments
réunie, 23,1 pour cent de celui des
Fabriques de balanciers réunie, 26,7

pour cent à Pierres Holding et 31,3
pour cent chez Nivarox. Pour l'essentiel
cet effort port e sur la fabrication de
pièces de haute technicité et de faible
volume par les procédés de microfor-
mage, sur la production de connecteurs
et de condensateurs, sur l'assemblage
automatique des composants micro-
électroniques. Les nouveaux mar-
chés sont notamment ceux de l'élec-
tronique, des télécommunications, de
l'instrumentation et de la production
industrielle automatique.

Après le fort recul de 1975, les ven-
tes d'ébauches ont marqué une légère
reprise en 1976, avec un taux de pro-
gression de 2,8 pour cent en quantité.
Elles ont porté sur 36,1 millions de
pièces contre 35,1 millions en 1975. En
1976, Ebauches SA a vendu 0,7 mil-
lion ae modules électroniques pour
montres à quartz électroniques et Solid
State, soit trois fois plus qu'en 1975.
A ces livraisons s'est ajouté 0,4 mil-
lion de pendules électroniques.

Les ventes consolidées de montres
et de mouvements par les Sociétés
affiliées Général Watch Co, Reymond
SA et Atlantic SA se sont élevées à
434,2 millions de francs (moins 6,7
pour cent).

A fin décembre 1976, le Groupe
ASUAG occupait 15.723 personnes con-
tre 17.236 à fin 1975, ce qui se traduit
par une diminution de 8,8 pour cent.
Au cours du premier semestre de 1977,
une certaine reprise a été amorcée.
Depuis la fin de décembre 1976 , le to-
tal des effectifs du groupe a augmenté
de 1,9 pour cent, (ats)

ASUAG: amélioration des ventes
au cours du premier semestre

M. Wong, depuis 1976 en possession
du 27 pour cent des actions de la mai-
son-mère était devenu membre du Con-
seil d'administration afin de pouvoir
suivre de plus près les affaires de la
grande manufacture d'horlogerie. Ce-
pendant au sein dudit Conseil d'admi-
nistration il se trouve un comité exé-
cutif dont M. Wong en était le prési-
dent entouré qu'il était par les direc-
teurs américains au pouvoir depuis
plus de 30 ans.

M. Wong vient de passer la présiden-
ce du Conseil exécutif à M. Flick ceci

afin de pouvoir se consacrer à ses dif-
férentes compagnies et affaires à Hong-
Kong. Il reste cependant membre du
Conseil d'administration Bulova tou-
jours présidé par M. Henschcl.

Relevons les résultats pour le troi-
sième trimestre de Bulova : si en 1976
on avait enregistré une perte de 1,2
million de dollars pour le troisième tri-
mestre, aujourd'hui pour cette même
période le bénéfice se chiffre à 654.000
dollars. Quant aux ventes , elles ont pas-
sé de 50 à 56 millions de dollars, (be)

Changement de président au comité exécutif de Bulova

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.

DAIM - CUIR
Nettoyage et ravi-
vage de vestes,
manteaux, jupes ,
peaux , moutons re-
tournés, gants,
sacs à main , etc.

RenovaDAIM S. A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 66 84
Ouvert le samedi
20 ans d'expérience
Dépôt à Neuchâtel:
Centre Drynette
av. de la Gare 15
aBBBBBBBBaBBB BBaBBBaBBBBBBBBai

* Toutes

f 

marques
Exposi-

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.
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. ' Repose en paix cher fiancé, papa
et grand-papa.

Madame Suzanne Némitz, sa fiancée ;

Mademoiselle Germaine Mottaz, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Eddy Dreier-Mottaz et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur Philippe Mottaz ;

Monsieur et Madame Charles Mottaz ;

Monsieur Eric Mottaz ;

Madame Vve Paul Mottaz et ses enfants, à Bienne ;

Didier et Magali Mottaz , à Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul-André MOTTAZ
leur cher et regretté fiancé, papa, beau-père, grand-papa, frère, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi, à l'âge de 64 ans, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1977.

L'incinération aura lieu samedi 12 novembre.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 18, rue de l'Est.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

..- ¦m^m ¦-.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Monsieur René Fluckiger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Willy FLUCKIGER
née Elisabeth GENTIL

leur chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise â Lui, jeudi, subitement, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1977.

L'incinération aura lieu samedi 12 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 20, rue des Crêtets.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  

LOCLE

Monsieur
Antonio VALSANGIACOMO-HUGUENIN-VIRCHAUX ,
ses enfants, petits-enfants et famille,
profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont partagé
leur épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.

Us en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

Veillez et priez , car vous ne savez y
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra. ;

Marc 13, v. 37. , j

La famille de

Monsieur j

Willy GERBER
a la douleur de faire part du décès de leur cher époux, papa, fils, beau- j
fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 42e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 9 novembre 1977.

L'incinération aura lieu samedi 12 novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 11, rue de l'Arc-en-Ciel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.I

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame Georges Bourquin-Baserga et leur fils Olivier, à
Vevey;

Madame Alice Enderlin ;
Madame Marguerite Enderlin-Guinand, à Genève, et famille ;
Monsieur Edouard Huguenin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite BOURQUIN
née MOCCAND

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, marraine,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 80 ans, après
une pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 10 novembre 1977. j .

La cérémonie funèbre aura lieu dans l'intimité, samedi 12 novembre,
à 8 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : France 38, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. l \

———a—¦ IIIHI a————B

LE NOIRMONT j

Dieu , dans sa grande bonté, a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Gaston AUBRY
décédé aujourd'hui, dans sa 85e année, après quelques semaines de
maladie, réconforté par l'Onction des malades.

Monsieur Roger Grobéty-Aubry, ses enfants et petits-enfants, au
Noirmont et Delémont ; i

Madame et Monsieur Jean Gigon-Aubry et leurs enfants, au Noirmont
et Bungendore, en Australie ;

Monsieur et Madame Jean-Marie Aubry-Purro et leurs enfants, à Vétroz
et Cortébert ;

i Monsieur et Madame Gaston Aubry-Vacondio et leurs enfants, à
Veyrier ; i

Monsieur et Madame Gilbert Aubry-Corréard et leurs enfants, à Baar ;
Monsieur et Madame Gérard Aubry-Blaser et leurs enfants, à Hauterive; .,
Madame Jeanne Boillat-Aubry, à Fribourg ;
Révérende Sœur Marie-Mathilde Beuret, à Nancy ;
Les descendants de feu Arnold Aubry-Gogniat ;
Les descendants de feu François Beuret-Farine,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier le
Seigneur pour le repos de l'âme de leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-père, frère, oncle, parrain et ami.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'église Saint-Hubert du }
- Noirmont où une veillée de prières a lieu le .vendredi ,.14..:;riovembre, à

20 h. 15. ¦ " ' y' 'y~p ! '• ¦ '- . '"'
La mese de sépulture suivie de l'enterrement, aura lieu le samedi

12 novembre, à 14 h. 30, au Noirmont.
De préférence à des fleurs, veuillez penser au Centre missionnaire

du Noirmont, cep. 23-5453.

LE NOIRMONT, le 10 novembre 1977.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

| MONSIEUR ET MADAME MICHEL RACINE-LOUYS
j ET LEUR PETITE NATHALIE

ont trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie i
qui lui ont été témoignées lors de son profond chagrin. i '

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, ; j
de dons et de fleurs, les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve. \

Ils en sont très reconnaissants. ! i

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

PAYS NEUCHÂTELOIS

Dimanche dernier, un nouveau pas-
teur-stagiaire, Pierre Tripet, et sa fem-
me ont été accueillis dans la paroisse
de Fontaines - Valangin - Boudevilliers,
lors de deux cultes, le matin à Fon-
taines, et le soir à Valangin.

Pierre Tripet a fait ses études de
théologie à la Faculté de Neuchâtel.
Il a également passé une année au sein
de l'Eglise française de Bâle. Il restera
à Valangin jusqu 'à la fin juin 1978.
Il sera entouré pour son stage par le
pasteur André Evard , et la paroisse.

(pab)

Accueil du pasteur-stagiaire
de Fontaines-Valangin-

Boudevilliers

HAUTERIVE

Hier à 15 h. 24, un accident de tra-
vail s'est produit au Garage Béguin.
M. Claude Robert, 44 ans, monteur
PTT, de Chézard, est tombé d'une échel-
le alors qu'il effectuait des travaux
dans les locaux du Garage Béguin. Il
a été transporté à l'Hôpital Pourtalès
souffrant d'une forte commotion.

Accident de travail

SAINT-BLAISE

Hier à 18 h. 40, Mme Thecla Hirschi,
76 ans, de Saint-Biaise, est descendue,
en gare BN de Saint-Biaise, du train
provenant de Neuchâtel viu Berne alors
qu'il n'était pas complètement arrêté.
Elle chuta lourdement sur le quai. Elle
a été transportée à l'Hôpital Pourtalès
souffrant d'une fracture probable de la
hanche droite.

Elle descend d'un train
en marche

LA CÔTE-AUX-FÉES

Vendredi dernier le Ski-Club a or-
ganisé une soirée avec la collaboration
du Club d'accordéons des Verrières.

Présidée par M. Willy Leuba, cette
dernière a obtenu un beau succès. En
première partie le public a pu applau-
dir les musiciens qui , sous la direction
de M. Michel Grossen, offrirent un
programme varié. Après l'entracte ce
fut la pièce théâtrale : « Le Luant du
mazot », pièce montagnarde et popu-
laire qui au travers d'un drame fit res-
sortir beaucoup de finesse et de quali-
tés humaines. Les jeunes du village se
donnèrent beaucoup de peine pour
interpréter au mieux cette œuvre, (dm)

Soirée da Ski-Club

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

m'aimait ; 17 h. 45, Le vieux fusil.
Arcades : 20 h. 30, Duellistes.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Trois femmes.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Good-

bye Emmanuelle.
Rex : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, 23 h. 15.

Deux super-flics.
Studio : 21 h., 4 du Texas ; 18 h. 45,

Chantons sous l'occupation.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Le maestro

(Les vignes du seigneur) ; 23 h.,
Maison de femmes.

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

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

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 Main-Tendue : tél. 143.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE FLUCKIGER & HUGUENIN SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Elisabeth FLUCKIGER
veuve de Monsieur Willy Fluckiger, fondateur de l'entreprise, et ancienne
présidente du Conseil d'administration.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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• LENINGRAD. — Deux pirates de
l'air qui avaient détourné en juillet
un avion de ligne soviétique vers la
Finlande ont été condamnés à de lon-
gues peines de prison par un Tribunal
de Leningrad.

• ALGER. — M. Claude Chayet, qui
négocie avec le Front Polisario la li-
bération des huit otages français cap-
turés en Mauritanie par les combat-
tants sahraouis, va se rendre de nou-
veau à Alger pour reprendre contact
avec ses interlocuteurs.

• VARSOVIE. — Pour relancer le
marché intérieur languissant , les auto-
rités polonaises envisagent d' augmen-
ter le nombre des commerces de dé-
tail privés.

• ROME. — M. Santiago Carrillo , se-
crétaire général du Parti communiste
espagnol , s'est rendu à Rome pour dis-
cuter avec M. Berlinguer.

• SAN DIEGO. — Un Luganais de
22 ans , accusé de complicité dans le
meurtre d'un homme d'affaires améri-
cain , a été condamné à sept ans de
réclusion par le Tribunal de San Diego
en Californie.

• WASHINGTON. — Le pape Paul
VI a levé la sentence d'excommunica-
tion qui frappait les catholiques amé-
ricains remariés après un divorce.

• MADRID. — Ce week-end, l'Es-
pagne risque de connaître la plus gran-
de grève des transports aériens de
son histoire, les 11.000 employés des
aéroports espagnols ayant averti qu'ils
bloqueront pendant trois jours tout
trafic aérien.

• MILAN. — Un kilo 500 d'héroïne
représentant une valeur de quelque
deux milliards de lires (6,5 millions de
fr.) au marché noir , a été saisi à l'aé-
rodrome international de Milan.

• PARIS. — Les deux jeunes in-
cendiaires du Collège Edouard Paille-
ron ont été condamnés à des peines de
quatre et cinq ans de prison avec sur-
sis.

• NICE. — Quatre trafiquants de
drogue viennent d'être arrêtés à Nice
par les policiers , qui ont saisi 70 kilos
de haschich liquide représentant une
valeur marchande de plus de 7,5 mil-
lions de francs.

Polémique au suiet des «salaires» royaux
Devant la Chambre des Communes à Londres

Le premier ministre britannique, M. James Callaghan a pris la défense de
la reine, contre des dirigeants syndicaux et des membres de l'aile gauche
du parti travailliste qui protestaient contre l'augmentation de la liste civile

de la famille royale.

En révélant hier que la liste ci-
vile de la famille royale avait été
augmentée de 18 pour cent , le gou-
vernement travailliste s'est attiré de
violentes critiques de dirigeants syn-
dicaux et de membres du Parlement.
M. Doug Hoyle, membre de l'aile
gauche du parti travailliste a de-
mandé au premier ministre « s'il
existait une loi pour les citoyens
ordinaires et une autre pour les plus
hautes classes de la société ? »

Rappelant que le gouvernement
demande aux syndicats de limiter
leurs revendications salariales à 10
pour cent, M. Joe Gormley, prési-
dent du Syndicat des mineurs
(206.000 membres) a déclaré en par-
lant des membres du gouvernement :
« Ils nous rendent tous un peu plus
enragés ».

Répondant aux critiques expri-
mées à la Chambre des communes,

M. Callaghan , et M. Denis Healey,
chancelier de l'Echiquier , ont expli-
qué que les deux tiers des augmen-
tations de la liste civile étaient des-
tinés au personnel attaché à la fa-
mille royale.

« Tous ces salaires sont restés
pendant deux ans dans les limites
(fixées par le gouvernement) et je
suis heureux qu'il en soit ainsi » ,
a répondu M. Callaghan , dont les
charges impliquent qu 'il ait des en-
tretiens réguliers avec la souveraine
pour la mettre au courant des affai-
res du pays.

Le reste de l'augmentation de la
liste civile couvre les dépenses ex-
traordinaires engagées pour la célé-
bration du Jubilé d'argent de la
reine, qui « a directement apporté
des centaines de millions de livres
dans la balance commerciale » , a
ajouté M. Healey.

Un député travailliste antimonar-
chiste de longue date, M. Hamilton ,
a décrit au premier ministre le rude
langage qu 'utilisent les dirigeants
syndicaux pour parler des finances

accordées par le gouvernement « a
l'établissement public situé à l'ex-
trémité ouest du Mail » , autrement
dit au Palais de Buckingham.

Mais en dépit de l'opposition de
l'aile gauche du parti travailliste,
la majorité des députés votent tra-
ditionnellement les augmentations
de la liste civile , qui sera portée
cette année à environ 2.405.000 li-
vres, soit plus de 10,5 millions de
francs.

La reine , réputée pour être une
des femmes les plus riches du mon-
de, pourra bénéficier de la plus
forte augmentation : 290.000 livres
(266.000 fr.), ce qui portera à 1,9
million de livres (plus de 8,35 mil-
lions de fr.) sa liste civile avec la-
quelle elle entretiendra ses palais,
ses avions personnels, le yacht royal ,
et le personnel qui lui est attaché.

La princesse Margaret reçoit 5000
livres supplémentaires (22.000 fr.),
ce qui porte à 55.000 livres (240.000
fr.) la somme annuelle qui lui est
allouée , tandis que la reine-mère
reçoit 15.000 livres de plus (66.000
fr.), portant ainsi à 155.000 livres
(682.000 fr.) son allocation annuelle.

Le duc d'Edimbourg, l'époux de
la reine, n 'a pas reçu lui d'augmen-
tation. Il reçoit 85.000 livres par an
(374.000 fr.) '

« Déplorables »

M. Carter et les violences
au Proche-Orient

Le président Jimmy Carter a dé-
claré que l'irruption d'une nouvelle
vague de violence à la frontière
israélo-libanaise soulignait la néces-
sité d'une reprise « immédiate » de
la Conférence de Genève et de con-
versations directes entre les pays du
Proche-Orient.

Le chef de l'exécutif a qualifié
de « déplorables » les derniers inci-
dents, au cours d'une conférence de
presse. « La situation ne pourra pas
être normalisée si les vrais problè-
mes ne sont pas résolus » , a-t-il
ajouté.

Ces incidents , selon M. Carter ,
« montrent que nous devons réunir
la Conférence de Genève dès que
possible » .

CORRESPONDANCE
M. Carter s'est à cet égard dé-

claré « satisfait » de la déclaration
faite par le président Sadate dans
laquelle le chef de l'Etat égyptien
s'est déclaré prêt à négocier direc-
tement avec Israël sans opposer de
préalables procéduriers.

La décla'ration de M. Sadate , a-t-
il précisé , correspond « à notre po-
sition » . Il a également exprimé l'es-
poir que la Syrie et la Jordanie
adopteront rap idement une attitude
semblable.

Le président a encore estimé que
les représailles israéliennes sur le
Sud-Liban avaient « peut-être » été
excessives. Mais il s'est en même
temps gardé de condamner l'Etat hé-
breu faisant valoir que le seul re-
mède à la situation du Proche-Orient
consistait en des négociations de
paix, (ap, afp)

Les déchirements de
la gauche allemande

OPINION 

? Suite de la Ire page
La sagesse serait , sans doute, de

chercher ensemble des synthèses,
d'élaborer des compromis, d'étudier
les moyens les plus efficaces pour
réaliser l'accomplissement de désirs
contradictoires , que la crise économi-
que actuelle exaspère.

Conscient de la profondeur des fos-
sés entre les différentes tendances,
Gunter Grass s'est écrié : « Nous ne
sommes pas ici pour livrer les com-
bats idéologiques des années pas-
sées ! ». Et pour obtenir une com-
préhension mutuelle, il a proposé la
recherche de nouvelles notions, d'une
nouvelle conception de la société et
de l'Etat.

Mais Gunter Grass est un grand
écrivain, qui s'est fait un nom par
son talent, par son génie. Contraire-
ment à la plupart des politiciens de
gauche d'outre-Rhin, fl ne se prend
pas pour un messie et n'a pas à
avancer des pions méthodiquement
pour établir sa carrière future ou
maintenir ses positions.

Malgré l'excellence de sa démar-
che, il est probable que sa voix ne
sera donc pas entendue et que l'unité
de la gauche allemande s'effilochera
selon les caprices du temps.

Et comme le souhaite Rudi Dutsch-
ke, on verra probablement naître un
parti gauchiste allemand, qui se bap-
tisera socialiste en opposition à la
social-démocratie du chancelier Hel-
mut Schmidt.

Pour quelques lustres, cela signi-
fiera l'éloignement de la gauche du
pouvoir.

Si elle parvient, dans cette espèce
d'ascèse, à se redéfinir , à découvrir
de véritables solutions de rechange ,
cela ne sera certainement pas un mal.

A condition , toutefois , que les ex-
trémistes de droite , menés par M.
Strauss, ne profitent pas de cet éloi-
gnement , pour rétablir sur les bords
du Rhin une démocratie aussi mus-
clée qu 'une dictature. Resté seul pour
les combattre , le centre sera-t-il assez
fort pour leur résister ?

Willy BRANDT

Aux Grisons

Fromage toxique
A la suite d intoxications alimentai-

res survenues en raison de la présence
de toxines dans du fromage de mon-
tagne de Trimmis, le Département de
la santé publique des Grisons a inter-
dit à la vente la production estivale
d'une centaine de vaches, soit 4,5 ton-
nes de fromage. Les causes de l'appa-
rition de ces toxines, produites par des
staphylocoques (bactéries) lors de la
fabrication du fromage , n'ont pas pu
être déterminées avec certitude. Elles
peuvent provoquer chez l'homme, ma-
laises, vomissements et diarrhée. Les
paysans de Trimmis ont toutefois été
autorisés à consommer leur fromage
sous certaines conditions, mais à leurs
propres risques, (ats)

Cure d'amaigrissement meurtrière
Aux Etats-Unis

Seize personnes au moins sont
mortes aux Etats-Unis des suites
d'une cure d'amaigrissement. Le di-
recteur du Bureau de contrôle des
produits pharmaceutiques et de l'ali-
mentation (FDA) a élevé une mise en
garde contre les dangers que repré-
sentent les concentrés d'albumine
liquides. Un grand nombre de clients
de cures tombent ainsi gravement
malades. L'albumine liquide est ven-
due aux Etats-Unis sous des noms
différents dans des milliers de phar-
macies. La FDA a établi que quel-
ques-unes des personnes décédées

des suites de cures d amaigrissement
avaient pris ce médicament pendant
des semaines, voire pendant des mois
sans autre nourriture. Dix des vic-
times étaient , selon M. Kennedy, des
femmes obèses âgées de 25 à 44 ans
qui après la prise de ce remède du-
rant un temps prolongé ne pesaient
plus en moyenne que 41 kilos.

« Elles mouraient toutes soudai-
nement sans symptômes préalables
d'une défaillance cardiaque, soit au
cours de la diète, soit après la cure»,
a encore précisé M. Kennedy.

(ats, reuter)

? Suite de la Ire page
arabes vont aux Etats-Unis, mais Lon-
dres reste leur choix favori pour plu-
sieurs raisons.

« Les Arabes ont une foi et une con-
fiance extraordinaire dans l'intégrité
et les compétences des médecins bri-
tanniques », dit le Dr Balfour-Lynn.

« Je crois qu'il faut en trouver la
raison dans les liens historiques entre
les Arabes et les Anglais à l'ère colo-
niale. De la même façon , les Algériens
et les Marocains choisissent probable-
ment d'aller se faire soigner en Fran-
ce », ajoute-t-il.

BONNE ADAPTATION
"Un autre directeur de clinique dé-

clare que, d'une façon générale, il y a
une bonne adaptation aux besoins spé-
cifiques des clients arabes.
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Dans ies cliniques de Le

« Il est rare que nous ayons des
problèmes de langage car les ambassa-
des envoient généralement des inter-
prètes. Nous avons aussi des notices en
arabe », dit-il.

« U faut quand-même bien veiller à
ce que ni porc ni alcool — interdit par
l'Islam — ne pénètrent dans les cham-
bres des patients arabes », dit-il.

Certains malades ne sont pas tou-
jours faciles à contenter , déclare une
infirmière. « Ils demandent tout un
étage pour eux-mêmes et leur entoura-
ge. Quelques-uns font venir leurs gar-
des du corps , trois ou quatre membres
de leurs familles et , souvent , les do-
mestiques ».

« En revanche , leur caractère auto-
cratique est plus que compensé par
leur générosité envers le personnel de
la clinique », ajoute-t-elle.

CERTAINES DIFFICULTÉS
Quand le roi Khaled d'Arabie séou-

dite était venu à Londres en février
pour subir une opération à la jambe ,
tout un étage de la Clinique Welling-
ton lui avait été réservé. Un véritable
centre de communications — avec des
lignes télex et téléphoniques le reliant
directement à Riyadh ¦— avait été ins-
tallé dans son appartement.

Une ou deux cliniques reconnais-
sent qu 'il y a quelques fois des mo-
ments' difficiles quand il s'agit 'de soi-
gner les clientes arabes.

Certains maris, dit une infirmière,
ne veulent pas que leurs femmes soient
vues par des étrangers.

D'autres ne veulent pas non plus de
la présence de personnel hospitalier
masculin dans les salles d'opération.

« Mais, généralement, tout s'arrange
dès qu'on leur explique que cette pré-
sence est nécessaire pour le bien-être
de la malade », déclare le Dr Balfour-
Lynn. (ats, reuter)

Des milliers de riches patients arabes

? Suite de la Ire page
certains n'ont pas manqué de le qua-
lifier ? Sans doute non. Mais à coup
sûr, timide tentative pour débloquer
une situation dans laquelle l'Union de
la gauche s'est enlisée depuis la rup-
ture des pourparlers sur l'actualisation
du programme commun.

L'entrevue a été décevante. C'est
du moins ce qu'a déclaré M. Fiterman
à la sortie de la réunion , en précisant
que le parti socialiste cherchait à « ru-

ser » et qu aucun autre rendez-vous
n'avait été prévu. De son côté, M. Clau-
de Estier , secrétaire national du parti
socialiste, n 'entrevoit pas de « suites
positives » à cette réunion. Jusqu'ici,
a-t-il souligné, le parti communiste a
toujours nié « la réalité des pas que
le PS a faits pour permettre de renouer
le dialogue ». Et il a affirmé que l'au-
dience du parti dans l'opinion n'avait
été nullement diminuée.

Comme en écho, M. Paul Laurent ,
secrétaire du Comité central du PCF a,
dans le rapport qu 'il a présenté hier
au comité réuni à Ivry en session ex-
ceptionnelle , et pour la première fois
en présence des journalistes, mis en
relief la prodigieuse progression du
PC qui , après avoir atteint l'objectif
des 600.000 adhérents, vise maintenant
le million.

Tout se passe donc comme si , dans
l'affrontement PC - PS pour un rééqui-
librage de la gauche, chacun à son
profit , l'un et l'autre entendent trou-
ver dans la stratégie adoptée la justi-
fication de ses propres ambitions.

Et tandis que M. Laurent stigma-
tisait les « élucubrations » et « l'auto-
ritarisme » de M. Mitterrand , ironisant
sur un parti socialiste « historiquement
aussi compromis avec la droite », M.
Georges Marchais réaffirmait pour sa
part que son parti n'ira jamais au
gouvernement « pour gérer la crise :
c'est cela le fond du débat que nous
avons avec le parti socialiste ». (ap)
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En France s ia snajorïfé scelle un accord

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Gouffre à amendes.
C'est ainsi que l'on peut aujo ur-

d'hui qualifier l'Italie qui a intro-
duit samedi la limitation de vitesse
différenciée. Désormais, si par mal-
heur , en séj our dans ce pays, vous
appuyez un peu trop sur le cham-
pignon , il vous en coûtera quelques
dizaines voire quelques centaines de
francs. Pour un excès de vitesse de
10 kmh , la contravention a en effet
été fixée à 20.000 lires (56 fr.) soit
trois fois plus que chez nous. Les
amendes peuvent s'élever jusqu 'à
600.000 lires (1680 fr.), suivant la
faute. C'est cher , très cher !

Ces nouvelles réglementations se-
ront , semble-t-il , appliquées avec
rigueur. Il y aura donc tou t intérêt
à se méfier d'autant plus que les
touristes ne seront pas épargnés.

Ces mesures ont sans doute leur
raison d'être. Elles n 'ont pas été dé-
cidées de manière irréfléchie. Reste
à savoir si elles permettront une
diminution du nombre des accidents.
Là , c'est une autre question !

Les nouvelles réglementations de
vitesse tiennent compte d'une part
de la catégorie des routes et d'autre
part de la cylindrée des voitures.
Un véhicule de moins de 600 cm3
ne doit pas dépasser 80 kmh sur
les routes normales et 90 kmh sur
les autoroutes , alors qu 'une voiture
de plus de 1300 cm3 peut circuler
jusqu 'à 110 kmh sur routes norma-
les et 140 kmh sur les autoroutes.

C'est de la discrimination sociale.
Tout le monde n'a pas la possi-

bilité de s'acheter une voiture de
plus de 1300 cm3. Et surtout pas
en Italie ! Alors pourquoi pénaliser
ceux qui ont de petits moyens.
Pour des raisons de sécurité ? Peut-
être. En regard à d'autres, cette
affaire est finalement bénigne.
D'accord. N'empêche qu 'elle provo-
que un sentiment d'injustice , de
malaise. L'égalité entre les hommes
ne pourrait-elle pas commencer
aussi sur la route ?

Michel DERUNS

DISCRIMINATION

En Chine populaire

Quarante-six pour cent des ou-
vriers chinois ont reçu une augmen-
tation de salaires le 1er octobre en
raison de l'amélioration de la si-
tuation économique de la Chine après
le limogeage de la Bande des qua-
tre, a annoncé l'agence Chine nou-
velle.

Mme Mao Tsé-toung et les autres
dirigeants de la gauche du parti
étaient hostiles aux stimulants maté-
riels comme moyen d'améliorer la
production.

Ces augmentations ont touché es-
sentiellement les ouvriers les moins
bien payés, possédant une longue
expérience.

«Généralement parlant , le niveau
des salaires en Chine est faible, sou-
ligne Chine nouvelle, mais parce
qu 'il n'y a pas d'impôts sur les reve-
nus, des loyers faibles et stables ain-
si que divers avantages comme la
sécurité sociale et l'éducation gra-
tuite, le niveau de vie de la popula-
tion s'améliore progressivement».

(ap)
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Aujourd 'hui...

Beau temps automnal avec bancs de
brouillard en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,94.

Prévisions météorologiojies

• LA HAYE. — Le taux de l'es-
compte aux Pays-Bas passera de 3,5
à 4,5 pour cent à partir d'aujourd'hui.
• STOCKHOLM. — La Suède a dé-

cidé d'interdire à partir du 1er jan-
vier 1979 l'utilisation des aérosols , dans
le but de protéger la couche d'ozone
dans la stratosphère.


