
Terroristes allemands arrêtés
à Amsterdam après une fusillade

Les deux terroristes étaient localisés depuis plusieurs jours . Pour les appré-
hender, la police hollandaise avait attendu le f e u  vert de son homologue
ouest-allemande. Voici l'équipe d'intervention équipée de gilets pare-balles ,

après la fusillade, (bélino AP)

Après des semaines de filature at-
tentive, la police d'Amsterdam est
parvenue à arrêter deux des 16 sus-
pects recherchés par la police ou-
est-allemande depuis l'enlèvement
et l'assassinat de M. Hans Martin
Schleyer, à l'issue d'une fusillade qui
a fait cinq blessés, les deux terro-
ristes et trois policiers légèrement
atteints.

Il s'agit de Rolf Clemens Wagner,
33 ans, et de Christoph Michaël
Wackernagel, 26 ans, tous deux
soupçonnés d'appartenir à la «frac-
tion Armée Rouge » et également
recherchés pour les meurtres du pro-
cureur Siegfried Buback et du ban-
quier Jurgen Ponto. Seul le se-
cond a été formellement identifié,
le procureur de la RFA ayant an-
noncé hier après-midi que son com-
plice n'est pas Wagner. Il s'agirait
du nommé Gert Schneider, 28 ans,
déjà impliqué dans divers attentats.

Porteurs de faux passeports, les
deux terroristes habitaient rue Ba-
den-Powell dans un quartier situé
à l'ouest d'Amsterdam, une maison
que la police surveillait depuis plu-
sieurs jours. Ils en étalent apparem-
ment les seuls occupants.

C'est après avoir pris contact avec
leurs collègues ouest-allemands que

les policiers d'Amsterdam ont déci-
dé de passer à l'action. Dix policiers
avaient été chargés de l'opération.
Le procureur a expliqué ainsi les
circonstances de l'a'rrestation des 2
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Hassan II: «La sifnation est grave»
Tension grandissante entre l'Algérie et le Maroc

Au cours d'une conférence de
presse donnée hier, le roi Hassan II
du Maroc a réaffirmé que son pays
était prêt à utiliser son droit de sui-
te lors de toute violation de son ter-
ritoire. Il a estimé que la situation
qui prévaut actuellement entre le
Maroc et l'Algérie est non seulement
préoccupante mais grave.

La situation est grave, selon le
souverain marocain parce que le
Maroc a constaté à maintes reprises
que de plus en plus de soldats al-

gériens combattaient aux côtés des
Sahraouis. Il a également constaté
le fait que les armes abandonnées
sur place étaient les mêmes que cel-
les utilisées par les troupes du Pac-
te de Varsovie.

Hassan II a toutefois précisé que
son pays était prêt comme par le
pa'ssé à régler ce conflit de manière
pacifique afin d'éviter des affron-
tements qui laisseraient des séquel-
les durant des décennies. Il a précisé
que le Maroc était contraint à uti-
liser son droit de suite car c'était
l'Algérie qui attaquait le Maroc et
non l'inverse.

La situation qui prévaut actuelle-
ment, a précisé Hassan II, n'a pas été
engendrée par une déclaration de
guerre mais elle découle du fait que
le président algérien a failli à ses
promesses.

Au sujet de la reconnaissance de
l'autodétermination du peuple sahra-
oui, le roi du Maroc a notamment
déclaré « même si nous le voulions,
cela ne serait pas possible ». Il a
estimé qu 'à l'heure actuelle, la si-
tuation était telle que l'on ne pou-
vait plus distinguer l'origine des pré-
tendus Sahraouis.

? Suite en dernière page

Conférence de Genève: espoir ?
Malgré les bombardements au Sud-Liban

Le gouvernement américain aurait
envoyé à l'Egypte de nouvelles pro-
positions concernant la reconduction
de la Conférence de Genève, croit sa-
voir «Al Ahram» qui cite son cor-
respondant à Washington.

Selon le journal , ces propositions
constitueraient une réponse aux ré-
centes observations formulées par le
gouvernement égyptien à l'éga'rd du
document de travail américain.

Selon ces propositions, précise «Al
Ahram» , les deux co-présidents de
la conférence (Etats-Unis et URSS)

lanceraient des invitations officiel-
les à toutes les parties intéressées.

L'invitation adressée aux pays ara-
bes concernés proposerait la forma-
tion d'une délégation arabe unique
avec la participation des Palestiniens.
Cette invitation, ajoute «Al Ahram»,
évoquerait d'autre part les questions
qui seront examinées par la con-
férence à savoir notamment le retrait
israélien des territoires arabes oc-
cupés.

Selon des sources officielles, le
bilan des victimes de l'attaque aé-
rienne israélienne de mercredi der-
nier sur le village sud-libanais d'Az-
zieh s'établirait à plus de 110 morts
et à 150 blessés. Ces chiffres com-
prennent les victimes du village
d'Azzieh, 70 morts surtout des fem-
mes et des enfants, ainsi que ceux
des villages aVoisinants également
bombardés par l'aviation israélienne.
D'autres bombardements ont été ef-
fectués hier.
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Il parait qu 'un nombre toujours

croissant de Messieurs « bien » adoptent
la mode du « lifting ».

Qu'est-ce que le « lifting » ?
Pas grand-chose, sinon la suppres-

sion des rides par étiration de la peau.
On incise d'un côté puis on tire, comme
pour déchiffonner les draps quand on
les plie, et ensuite on recoud après
avoir étiré. On fait ça pour le visage.
C'est là surtout que la mode masculine
des plus de... s'est accrochée. Et il
paraît que le nombre des étirés aug-
mente plus vite qu 'on ne croyait. Ces
messieurs apprécient les rajeunisse-
ments de façade ! Mais... hélas ! —
il y a toujours un « mais » — il faut
prendre garde à la peau retendue. Si
l'on ouvre trop la bouche en riant , ou
si l'on possède une physionomie trop
mobile, l'élasticité est mise à rud e
épreuve. II faut , comme dit le poète :
«Eviter le mouvement qui déplace les

lignes ! » Sinon, une catastrophe est à
craindre. D'où l'immobilisme curieux
qui frappe certains visages...

Et voilà !
Vous en savez autant que moi sur le

« lifting ».
Mais je n'ai pas d'adresses à vous

donner...
Personnellement, en effet , préférant

garder mes rides j 'ai aussi gardé mes
sous. Une opération de ce genre coûte
tout de même un peu plus qu'un
« shampooing ». Et d'autre part, qu 'est-
ce que les copains rigoleraient s'ils me
voyaient... retendu !

Mais il paraît que dans les milieux
où l'on soigne la présentation et où
l'on a intérêt à « faire j eune » le « lif-
ting » remporte son succès.

Tant mieux ou tant pis.
Après tout , cela prouve que, même

chez l'homme, la coquetterie n'a pas
fini de chercher à sauver les apparen-
ces et à « réparer du temps l'irrépara-
ble outrage ! »

Le père Piquerez

Mise en garde de l'OMS contre
l'utilisation des antibiotiques

L'utilisation sans discernement des
antibiotiques pour les hommes et
les animaux commence à poser un
problème grave, notamment pour le
traitement des maladies vénériennes
et de la typhoïde, a décla'ré hier ma-
tin à Genève le porte-parole de l'Or-
ganisation mondiale de la santé.

Il a précisé que l'on avait décou-
vert dans quinze pays des centaines
de malades atteints cette a'nnée d'u-
ne nouvelle forme de gonococcie (ou
blennorragie) et que des milliers de
personnes sont mortes de typhoïde
en Amérique latine, au cours des der-
nières armées car les microbes résis-
taient au traitement à la pénicilline.

De plus, ajoute l'OMS, on redoute
que ces microbes ne transmettent
leur nouvelle caractéristique à d'au-
tres batteries pathogènes, par exem-
ple aux méningocoques. L'OMS pro-
pose différents traitements nouveaux
contre les germes pénicillino-résis-
tants, tout en reconnaissant qu'ils
sont généralement bien plus chers.

Pour l'organisation, le seul moyen
d'enrayer cette « pollution mondia-
le » , est de n'utiliser les antibiotiques
que pour soigner certaines maladies
et surtout d'appliquer rigoureuse-
ment les doses prescrites.

En effet , a précisé le porte-pa'role
de l'OMS, un malade qui ne prend
pas toute la dose d'antibiotique pres-
crite peut être guéri mais il devient
alors porteur de germes ayant résis-
té aux antibiotiques et risque ainsi
de contaminer d'autres personnes.

En outre, l'OMS recommande que
l'on cesse d'alimenter systématique-
ment les animaux en antibiotiques,
système très répandu dans les pays
riches car il accélère la croissance
et immunise les animaux contre di-
verses maladies. Cela, souligne
l'OMS, les rend sensibles aux nou-
veaux germes pénicillino-résistants
et cette sensibilité se transmet aux
consommateurs de viande.

(ats , afp)

EN VALAIS

Plainte contre les
usines d'aluminium

Lire en page 13

CANTON DE NEUCHATEL

Une ombre plane sur
le ménage cantonal

Lire en page 9

LA CHAUX-DE-FONDS

Budget 1978 :
8,5 millions de déficit

Lire en page 3

OPINION

Il fut un temps où les conseillers
fédéraux n'osaient pas trop songer
à leur retraite. Ils n'avaient pas
droit à la moindre pension. Leur sa-
laire ne permettait pas de constituer
des économies. C'était une époque
sans premier, deuxième, troisième
pilier.

Dès lors, on se cramponnait à son
siège. Adolf Deucher resta en place
29 ans (jusqu'en 1912), Wilhelm
Naeff 27 ans (ju squ 'en 1875), Karl
Schenk 32 ans (jusqu'en 1895). Ou
alors, on se mettait à la recherche
de postes plus lucratifs. Numa Droz
entra en 1892 dans l'administration
des chemins de fer. Robert Comtes-
se devint en 1912 directeur des Bu-
reaux internationaux de la propriété
intellectuelle.

Certains conseillers fédéraux
moururent dans la misère. Le pre-
mier conseiller fédéral tessinois,
membre du premier gouvernement
fédéral , Stefano Franscini, tomba
dans un tel dénuement qu'une pen-
sion unique fut allouée à ses sur-
vivants, à titre exceptionnel . Jac-
ques Challet-Venel , un des seuls
conseillers fédéraux qui ne fut pas
réélu (en 1872), finit comme maga-
sinier à Genève.

Après sa démission en 18G7, Cons-
tant Fornerod s'essaya à des mani-
pulations financières, qui lui valu-
rent la prison. Il devint ensuite em-
ployé subalterne de la Compagnie
du Jura-Simplon, puis interprète :
il guettait les vignerons vaudois en
gare de Berne et les accompagnait

chez les restaurateurs de la ville,
leurs clients. A midi, il venait tris-
tement prendre son assiette de sou-
pe à la Croix-Bleue. Cela jus -
qu'à sa mort.

Ces temps sont révolus, bien ré-
volus. Depuis 1919, les conseillers
fédéraux ont droit à une retraite.
Celle-ci équivaut à la moitié de leur
salaire, soit aujourd 'hui à 102.336
francs par an. Un conseiller fédéral
en fonction gagne 204.672 francs,
sans les frais de représentation
(30.000 francs). Le président de la
Confédération reçoit 12.000 francs
supplémentaires.

Non , nos conseillers fédéraux
n'ont plus à craindre pour leurs
vieux jours.

Cela n'empêche pas certains d'en-
tre eux de collectionner les man-
dats, rémunérateurs de préférence,
dès l'instant où ils quittent le Palais
fédéral. Certains sont à même de
présenter une assez jolie panoplie
et d'arrondir ainsi substantiellement
leurs fins de mois.

II est vrai que la part du gain
dépassant la rente normal e fait di-
minuer celle-ci d'autant. On veut
empêcher de la sorte qu'un vétéran
gagne plus qu'un magistrat en char-
ge. Deux sur les dix anciens con-
seillers fédéraux en vie — les radi-
caux Hans Schaffner et Nello Ce-
lio — ont aujourd 'hui des revenus
tels qu'ils ne touchent pas un cen-
time de la caisse fédérale.

Denis BARRELET
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Ces retraités trop avides...

Les Suisses ne s'endettent pas beau-
coup pour acquérir des biens de con-
sommation. On connaît en effet la réti-
cence traditionnelle des consomma-
teurs vis-à-vis des achats à tempéra-
ment et des prêts personnels. Aussi les
prêts personnels occupent-ils une pla-
ce relativement modeste parmi les ins-
truments de financement fort divers
mis à disposition par les établissements
de crédit.

A fin 197C, l'encours des crédits à la
consommation, estimé à 2,1 milliards,
ne représentait que 1,7 pour cent de
l'ensemble de l'épargne nationale et
2,4 pour cent de la consommation pri-
vée (Etats-Unis : 437,8 milliards, 16,6
pour cent de la consommation privée,
Allemagne : 71,2 mrd., 11,1 pour cent).
Ainsi que l'indique l'Union de Banques
Suisses dans ses notices économiques

de novembre, la Suisse se situe très au-
dessous de la moyenne européenne
pour l'endettement au titre des crédits
à la consommation. A fin 1976, l'en-
cours des prêts personnels par tète at-
teignait l'équivalent de 2035 fr. aux
Etats-Unis, de 1147 fr. en Allemagne,
de 960 fr. en Autriche, de 727 fr. en
Belgique, et de 494 fr. aux Pays-Bas.
En Suisse, il ne s'élevait qu'à 340 fr.

REPRISE DES VENTES
A TEMPÉRAMENT

Le faible niveau de l'endettement en
Suisse au titre des crédits à la consom-
mation n'est pas seulement dû à l'atti-
tude de principe de la population , mais
aussi aux sérieuses restrictions décré-
tées par les pouvoirs publics entre
1973 et 1975. Le recul des affaires subi
par les organismes spécialisés dans le
financement des achats à tempérament
n'a cependant pu être rattrapé que
partiellement après l'abolition de l'en-
semble des dépenses à la consommation
effectuées par les particuliers.

D'après une enquête de la Banque
Nationale , en 1976, pour l'ensemble de
la Suisse, l'encours des prêts person-
nels a augmenté de 255,5 mio. fr. ou de
22,7 pour cent pour s'élever à 1379,6

mio. Les établissements financiers non
soumis à la loi sur les banques ne sont
cependant pas pris en considération
dans cette statistique. En outre , cette
dernière ne tient pas compte des con-
trats de vente à tempérament qui, dans
le canton de Zurich par exemple, cons-
tituaient en 1976 12 pour cent du total
des crédits à la consommation.

Ce n'est donc qu'à l'aide d'estima-
tions que l'on peut tenter de détermi-
ner le montant total des crédits à la
consommation en Suisse. Selon les don-
nées de l'Association suisse de banques
de crédit et établissements de finance-
ment , l'encours global des crédits à la
consommation était approximativement
de 2,1 milliards à fin 1976 contre 1,9
milliard à fin 1975.

Le recours grandissant , depuis fin
1975, aux crédits à la consommation
indique que les consommateurs sont de
plus en plus nombreux à contracter des
prêts personnels pour financer l'achat
de biens de consommation durables ,
achats qui avaient été différés pendant
la récession. On a constaté aussi que
les consommateurs ont tendance à em-
prunter des sommes plus importantes.
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les Suisses découvrent-ils Je crédit à la consommation ?



James Bond 007: l'espion qui m'aimait» de Lewis Gilbert

lier géant , requin des mers ayant avalé
les navires de deux grandes puissances
et remplacé les équipages. Heureuse-
ment , James Bond , agent britannique,
et la major Amassova (?), mignonne
agente soviétique, après s'être fait cent

Un sous-marin atomique russe doit
lancer une fusée contre New York,
un américain, lui, détruira Moscou si
tant est que le plan terrifiant du pro-
fesseur Stronberg réussisse. Car il est
près de réussir, le « Liparus » , pétro-

crasses et mule caresses pour se volei
des informations sur Stronberg, avoir
amicalement partagé chambres d'hôtels
et promenades romantiques, se sont
unis , sur ordre de leurs chefs installés
à l'intérieur d'une pyramide, pour vain-
cre le méchant Stronberg. Dans deux
minutes, les sous-marins accompliront
leur mission. Mais James Bond par-
viendra à changer le programme pour
que les deux monstres s'entre-détrui-
sent. Et il délivrera l'exquise agente
soviétique, dans l'extase d'un grand lit
circulaire où leurs chefs les surpren-
nent.

Une histoire , cela ? Si on veut , avec
une curieuse « idéologie » de la coexis-
tence. Mais quelle importance. Nous ne
sommes pas sous le signe de la logique,
même pas dans la sicence-fiction mili-
taire. C'est un conte, plus ou moins
passionnant. L'intérêt du film vient
d'ailleurs.

Des millions ont été une fois de plus
dépensés pour ce nouvel avatar de la
série. Or ces millions, sur l'écran, on
les voit , dans les poursuites, les gadgets,
surtout dans le décor immense de la
station de haute mer qui est le repaire
de Stronberg, ou dans le pétrolier géant
qui dévore les sous-marins. La des-
truction de ces mêmes décors donnera
lieu à des scènes flamboyantes.

Stronberg, puissamment incarné par
l'acteur allemand Curd Jurgens, est
plutôt marrant. Moore propose un Ja-
mes Bond vieillissant qui conserve tout
de même belle prestance. L'actrice qui
joue les espionnes soviétiques est mi-
nuscule et ravissante. Mais il se pour-
rait bien que les vedettes soient éclip-
sées par une sorte de Frankenstein
increvable —¦ on peut le faire tomber
du haut d'une colonne sur le sol , l'élec-
trocuter, l'écraser contre un mur , l'en-
sevelir sous des masses de pierre , lui
imposer un duel avec un requin , tou-
jours il s'en tire, incassable, indiffé-
rent. Personnage inatendu , amusant
dans son invraisemblance, sorte de ro-
bot aux dents d'acier , ce monstre re-
présente un assez joli effort de sophis-
tication dans le genre qui se trouve être
accueillant pour Frankenstein.

Entre les scènes imposantes, on s'en-
nuie un peu. Mais le public en a pour
son argent puisqu 'il demande à ce
genre de film un spectacle de distrac-
tion. Et le producteur finalement re-
trouvera les millions mis dans le film.
Devrait-on demander davantage à un
feuilleton sur grand écran ?

Freddy LANDRY

La Chaux-de-Fonds
# Deux super-flics

Scala. — Dès 12 ans. Avec Terence
Hill et Bud Spencer, des aventures
drôles et échevelées, signées E. B. Clu-
cher.
9 Amarcord

Scala. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De Fellini,
des souvenirs tout empreints de rêve
(voir texte dans cette page).
I® Le toboggan de la mort

Plaza. — Dès 12 ans. Les folies meur-
trières d'un jeune homme qui se plaît
à provoquer des catastrophes en s'atta-
quant au Grand-Huit et autres tobog-
gans. Prolongation deuxième semaine
(Voir « Page 2 » Impartial du samedi
5 novembre).
fs> L'espion qui m'aimait

Eden. — Avec Roger Moore, un très
plaisant « James Bond » plein d'hu-
mour, d'inattendu et de gadgets in-
vraisemblables (voir texte dans cette
page).
i® Les butineuses

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne. En fin d'après-midi dès
lundi. Très holé holé...
© Gloria

Corso. — Dès 12 ans. Un beau film
signé Autant-Lara, d'après le roman
d'un grand amour, merveilleusement
rendu à l'écran par des acteurs au ta-
lent affirmé.
i© El Topo

Corso. — Guilde du film. Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. D'A-
lessandro Jodorowsky, une œuvre « so-
lide et belle (voir texte dans cette
page).
® La prime - ,,. .

Aula du Gymnase. Samedi en soirée.
Un film soviétique de S. Mikaelian,
présenté dans le cadre d'une mani-
festation anniversaire du pop.
© L'exécution du traître à la patrie

Club 44. — Mardi soir. Réalisé par
Richard Dindo d'après un texte de
Nicolas Meienberg, un film qui a pro-
voqué de vives réactions...
Le Locle
1$ La course à la mort en l'an 2000

Casino — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Une histoire fantas-
tique, un récit de science-fiction épous-
touflant...
© Les vacances de M. Hulot

Casino — Samedi et dimanche en
matinée. Un charmant et très amusant
film de Jacques Tati , où il tient le
tôle principal et prouve son immense
talent de mime et de comique.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet

Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.
Corgémont
© Les deux flibustiers

Rio. — Samedi en matinée (enfants
admis dès 12 ans), et en soirée. De
joyeuses aventures, une cure de bonne
humeur garantie.
Tavannes
i® Le juge Fayard, dit « Le shérif »

Royal. — Samedi en soirée, dimanche
en matinée et en soirée. D'Yves Boisset,
selon des faits réels, l'histoire d'un juge
d'instruction implacable. Avec Patrick
Dewaere, Aurore Clément et Philippe
Léotard. Un excellent « policier ».
Trameian
% Cousin, cousine

Samedi en nocturne, dimanche en
soirée. Avec Marie Christine Barrault
et Victor Lanoux , une charmante co-
médie, pleine de fraîcheur et de poésie.
# La chevauchée sauvage

Samedi en soirée et dimanche en
matinée. Un western en scope et cou-
leurs, très mouvementé, avec Gène
Hackman, James Coburne, Candice
Bergen.
Bévilard
® On aura tout vu

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Une amusante histoire enlevée
avec brio par des acteurs de talent.
C Missouri Breaks

Palace. — Dimanche en matinée,
mercredi en soirée. De bien belles ima-
ges pour une histoire attachante.
Le Noirmont
© Le juge et l'assassin

Samedi en soirée. Un excellent Phi-
lippe Noiret face à un étrange et éton-
nant Galabru , dans un film signé Ber-
trand Tavernier, label de qualité.

Dans les cinémas
de la région

Cinéma soviétique en Suisse

Une image

A Lausanne depuis hier soir et jus-
qu 'à vendredi prochain , à Genève en-
suite au Centre d'animation cinémato-
graphique (CAO, à Neuchâtel (les lun-
dis 14 et 28 novembre), à La Chaux-de-
Fonds (ce soir et durant tout un week-
end à la fin du mois), à Berne et ail-
leurs encore, vont être présentés plu-
sieurs films soviétiques , au moment
où l'on évoque un peu partout le soi-
xantième anniversaire de la révolution
d'octobre 1917, qui eut lieu en partie
en novembre.

La cinémathèque suisse, avec l'appui
de la « Fondation pro Helvetia » (qui
rend ainsi la politesse culturelle aux
soviétiques qui organisèrent en juin
dernier des semaines du cinéma suisse
à Moscou, Minsk et Tallin), de Goskinn
de Moscou et de l'ambassade d'URSS
en Suisse, s'est chargée de l'organisa-
tion de ces nombreuses projections. Une
délégation soviétique est attendue qui se
rendra à Lausanne, Genève et Neu-
châtel en principe.

La cinémathèque vient aussi d'éditer
une plaquette d'une trentaine de pages,
en quatre parties.̂ Les deux premières
sont formées d'une sorte de journal
au-jour-le-jour où Micheline et Freddy
Landry évoquent, à travers rencontres,
visites, promenades et visionnements
leur voyage de juin dernier, suivi de
« fragments de synthèses » sur la si-
tuation du cinéma soviétique contem-
porain (à partir de textes remaniés,
parus ici-même en juin , juillet et août
derniers). Huit photos donnent ensuite
une image de certains films actuelle-
ment présentés en Suisse. Enfin Freddy
Buache a préparé une fiche d'informa-
tions sur chaque film.

de « La prime »

Dans ce programme, à première vue,
trois films dominent, « L'esclave de l'a-
mour » de Nikita Mikhalkov, le frère
du célèbre cinéaste Michel Mikhalkov-
Kontchalevsky (on a pu l'entendre le
mardi 1er novembre dans le « Spécial
cinéma URSS » de la TV romande),
« Les orphelins » de Nikolay Goubenko ,
présent à Cannes en mai dernier, qui
sort ces jours à Paris et que les Suisses
sont donc invités à voir pour se forger
une opinion avant d'aller la recueillir
dans la presse française, ainsi que « La
prime » de Sergui Mikaelian, dont nous
avions donné image et résumé confor-
miste, selon les normes de « Sovex-
portfilm » en juillet dernier , film qui
représente toutefois assez bien le cou-
rant de néo-Iibéraliste individualiste et
humaniste dans sa critique timide de
certains défauts du système. Nombreux
sont ceux qui ont déj à dit grand bien
de ce film semble-t-il assez surprenant.

(fl)

Un week-end cinématographique à Paris
Les capitales Berlin, Londres, Paris ,

restent les métropoles dans lesquelles
on peut se griser quelques heures,
quelques jours , voire quelques semai-
nes de musique, de théâtre, de cinéma
ou de danse... Ces escales rendues aisé-
ment posibles grâce aux vols charters
ou à des arrangements en train à des
conditions dérisoires ont vu une multi-
plication du nombre des mutants venus
prendre la température d'un spectacle,
voir l'exposition des dernières œuvres
de Chagall ou l'ensemble anniversaire
de Courbet, ou visionner en avant-
première quelques films de la saison.

En glanant quelques bribes, en col-
lectionnant quelques images, le visiteur
choisit dans la panoplie des capitales ce
qui lui semble le plus intéressant ; il
essaie de découvrir le spectacle qu 'il
faudra avoir vu ou l'événement qu'il
n'aura pas fallu manquer.

Son intérêt n'est pas tellement dicté
par un réflexe voyeur, mais dû plutôt
à un esprit provincial, plus judicieux et
moins pédant que celui des métropoles.

AU THÉÂTRE LE PREMIER SOIR
Si l'on veut faire des découvertes et

passer une bonne soirée, il faut sou-
Vent se rendre en banlieue pour y voir
les jeunes troupes qui trouvent encore
les moyens de créer des auteurs con-
temporains ou d'adapter les classiques
à leur manière. Gildas Bourdet et son
Théâtre de la Salamandre se sont em-
parés de « Jack London » pour imaginer
des aventures extraordinaires et inven-
ter comme toujours un spectacle super-
be, plein d'idées et surtout très gai.

Parmi les troupes de passages, il y
avait bien sûr le Piccolo Teatro de Mi-
lan avec un « Roi Lear » de G. Strehler
dans la plus pure tradition fellinienne,
avec tente et décor de cirque, costumes
enfarinés, images envoûtantes qui ne
sont pas loin de rappeler « Casanova »
dans l'exploitation de l'étrange et du
bizarre. Autre présence exceptionnelle,
celle du théâtre soviétique de la Ta-
ganka. Il s'agit du théâtre d'avant-
garde de Moscou , venu en Occident
pour la première fois présenter quatre
spectacles : « Les dix jours qui ébran-
lèrent le monde » de J. Reed , « Ecouter
Maiakovski », « Hamlet » de Shakespea-
re, et « La Mère » d'après Gorki.

La mise en scène de cette dernière
pièce est d'une inspiration très spiri-
tuelle de Gorki , un décor sobre, un
énorme travail d'acteurs et une scéno-
graphie précise. Le travail de la troupe
est ce que l'on considère comme le pôle
d'attraction de l'expérimentation en
URSS et l'émanation de l'intelligentsia.

POURQUOI UN FESTIVAL
DE CINÉMA DE PARIS ?

Près de 800 films sortent chaque
année dans les salles de la capitale

Une œuvre sensible « Elles deux » cie M. Meraros

française. Trouver une vocation a un
festival de cinéma à Paris n 'est donc
pas aisé, si ce n'est de faire une étape
intermédiaire entre deux festivals de
Cannes.

Le Festival de Paris bénéficie quant
à lui de la même infrastructure que
« La Quinzaine des réalisateurs » et
malgré l'abondance existante, il tente
néanmoins la promotion d'une série de
films en essayant de leur trouver pi-
gnon sur rue.

COUPS D'ÉCLATS POLONAIS

La situation politico-sociale en Polo-
gne est assez tendue et plusieurs films
importants en rendent compte en par-
ticulier « L'Homme de marbre » de A.
Wajda et « Camouflages » de C. Zanus-
si. On retrouve chez ce dernier, les
constantes de lucidité et de droiture qui
caractérisaient ses œuvres précédentes.
Lors d'un séminaire d'été consacré à la
linguistique, les étudiants se retrouvent
pour un concours et découvrent peu à
peu le milieu dans lequel ils vont évo-
luer dans quelques années. Ils consta-
tent rapidement qu 'il est difficile d'a-
voir une discussion « ouverte » à com-
mencer par celle suscitée par l'absence
de compétitivité dans ce séminaire, où
il manque des étudiants de différents
centres. Jaroslaw, jeune professeur, fait
la liaison entre les étudiants et le
collège de professeurs. Il découvrira
avec amertume que parmi la coterie
scientifique, le conformisme règne en
maître. Zanussi n'y va pas par quatre
chemins pour dénoncer l'hypocrisie ,
l'arrivisme et l'absence de scrupules
moraux. Il est cependant heureux que
l'on ait accordé le visa de sortie à un
film particulièrement critique pour son
pays d'origine.

FANTAISIE, IMAGINATION
ET HUMOUR

Le reproche majeur que l'on fait au
cinéma français d'aujourd'hui est son
manque d'imagination. Gérard Zingg et
Philippe Dumarçay ont développé leur
sujet basé entièrement sur la fantaisie
et le pouvoir de l'imagination.

Un gentleman anglais , juste sorti
d'un roman de C. Doyle, raconte des
histoires à sa jeune nièce et les per-
sonnages qu 'il crée vivent leur propre
vie. Le petit voyou incarné par G. De-
pardieu dépasse les intentions du nar-
rateur. « La nuit tous les chats sont
gris » car tel est son titre est brillant ,
déroutant et intelligent tout à la fois ,
car il sait habilement brouiller les pis-
tes et oblige le spectateur à rester
constamment en éveil.

(A suivre)

Jean-Pierre BROSSARD

« Amarcord »
de Federico Fellini

« Amarcord », probablement , vieillira
mieux que « Casanova » . Car, malgré
l' unité de l' univers visuel , l 'imagina-
tion du cinéaste , son sens prodigieux
du spectacle , il est une différence im-
portante , essentielle. « Casanova », film
sur la mort , montrait un personnage
que le cinéaste méprisait cordialement.
Dans « Amarcord », cette chronique su-
blime d'une petite ville de province
dans les années trente, sous le fascisme
bientôt tr iomphant , tout passe à tra-
vers un adolescent « qui-se-souvient ¦>
(Amarcord). Et même si ce Fellini-
enfant-adolescent n 'est pas vraiment le
personnage principal auquel on peut
s'identifier, son regard sur le passé, a
la marque de l'émotion du souvenir,
donne au film son ton amical , chaleu-
reux , poétique , imprégné de l'esprit
d'enfance , donc de merveilleux... (fy)

Repr[se

« El Topo »

Il se pourrait bien que ces f rag -
ments d' un portrait de Jodorowsky, tra-
cé par Katia D. Kaupp (Nouvel obser-
vateur - janvier 74) soit somme toute
une bonne introduction à «El  Topo » ,
f i l m  mexicain de 1971 , décrit par le
même journal en décembre 75. Donc ,
citons:

« La biographie o f f ic ie l le  de cet en-
fant  de Luis Bunuel et d'André Breton
qu'est Alexandre Jodorowsky énonce
qu 'il a mis en scène trois cent quaran-
te-sept pièces de théâtre , qu'il a fondé
à Paris le mouvement « panique », avec
Topor et Arrabal , dans les années soi-
xante , qu 'il a écrit trois pièces de
théâtre et une méthode de philosophie
panique , qu 'il est champion de karaté,
qu 'il fa i t  de la musique et qu 'avant de
réaliser « La montagne sacrée », il ouoit
déjà fait deux f i lms , dont « El topo » .

« La quête initiatique d' un dieu-titan
en. route vers la connaissance. Ou, plus
simplement: Cow-boy de cuir noir , El
Topo — la taupe — travers e un désert
de western pour a f f ron ter  en combats
très singuliers les quatre maîtres de
l' univers. Cadavres de lapins, castra-
tions , têtes coupées: guidé par son goût
de l' abominable , par les tarots, le zen
et les maths modernes, Jodorowsky
signe... un f i l m  totalement mythique.
Lyrique, il rugit , délire, extrapole , use
du grotesque à des f ins  tragiques. C' est
l'opéra-satyricon d'un Fellini de sang
qui tourne la bible, l'armée, la mort
en dérision par un humour atrocement

d'AIexandro Jodorowsky

J' ai sous les yeux le prospectus
d' une très grande banque suisse,
qui (en gros titre) « recommande
aussi de ce faire recevoir membre
du Diners Club »...

Le texte est plein de fautes de
cet acabit. Par exemple , à propos
des paiements, il est écri t « en cas
de délai » pour « en cas de retard » .'

Les banquiers eux-mêmes n 'au-
raient donc pas de quoi s'o f f r i r  des
traducteurs compétents '.'

Le Plongeur

La perle



Brillante comme un sou neuf :
la nouvelle agence de la BNS

Brillant d'une sobre élégance, le nou-
veau bâtiment de l'agence chaux-de-
fonnière de la Banque nationale suisse
a été inauguré hier en présence de
nombreuses personnalités dont MM.
Pierre Languetin, directeur général et
membre du Directoire de la BNS, Ro-
bert Moser , président du Grand Con-
seil , et François Jeanneret , président du
Conseil d'Etat.

Les nombreux invités ont été accueil-
lis et salués par M. F. von Arx , direc-
teur de a BNS à Neuchâtel. Il a rappelé
quelques données historiques et écono-
miques, concernant l'agence chaux-de-
fonnière de la BNS.

Cette agence fait partie de l'équipe-
ment financier de la Métropole horlo-
gère depuis le 20 septembre 1907, c'est-
à-dire trois mois exactement après l'ou-
verture des guichets de la banque d'é-
mission à Bâle, Berne, Genève, St-Gall
et Zurich. Elle est donc l'un des plus
anciens comptoirs implantés par la
BNS, non seulement en terre romande ,
mais aussi en Suisse. Elle naquit dans
les locaux de feu la Banque commer-
ciale neuchâteloise et fit ses premiers
pas sous la gérance du colonel Edouard
Perrochet, au 31 de l'avenue Léopold-
Robert. Le 24 décembre de la même
année, ses bureaux furent transférés au
No 60 de la même rue, jouissant ainsi
d'une situation privilégiée.

Le 23 janvier 1924, après de longs
et laborieux pourparlers, était signé
l'acte de vente par lequel l'institut d'é-
mission devenait propriétaire de l'im-
meuble où il n'était jusqu 'alors que lo-
cataire.

Depuis cette date, un nombre impor-
tant de modifications et de transforma-
tions ont été apportées tant à son or-
ganisation interne qu 'à l'immeuble.

Ce comptoir n'a pas échappé aux
mesures de rationalisation et de re-
structuration. Bien que ne traitant pas
les affaires bancaires traditionnelles
(épargne, hypothèques, change par
exemple), il a parfaitement rempli sa
tâche de régulateur de la circulation
monétaire dans la région , tout en faci-
litant les opérations de paiement , ce
qui signifie en d'autres termes appro-
visionner le Jura neuchâtelois en
moyens de paiement suffisants et faci-
liter le développement des transactions
sans emploi de numéraire.

Il est au service de la collectivité de
Centre-Jura en général et des banques
en particulier.

Depuis de nombreuses années et plus
spécialement depuis le début des an-
nées septante, la circulation des billets
de banque et des pièces métalliques
enregistre un mouvement croissant.
Même la récession actuelle n'a pas
freiné cette évolution.

Les locaux , les installations et l'é-
quipement ne suffisaient plus aux be-
soins actuels et par conséquent aux
besoins futurs. Par ailleurs, le bâti-
ment subit d'importants dégâts en au-
tomne 1972 lors de l'édification d'un
immeuble voisin. Il s'avéra rapidement
qu'une réparation n 'était pas souhaita-
ble et que la solution la plus adéquate
était de démolir et de reconstruire ce
qui permettait en même temps de ré-
pondre aux nouvelles exigences de sé-
curité pour les transports de fonds et
d'assurer un fonctionnement rationnel
de l'agence.

Des esquisses de plans furent ébau-
chées, des options prises, des pourpar-
lers engagés avec les propriétaires voi-

sins , des actes de servitude et promesse
de vente signés pour faciliter la réali-
sation projetée. Enfin , le 19 septembre
1975, après une fructueuse préparation ,
le Conseil de banque donna le feu vert
pour cette nouvelle construction.

Une fois en possession des permis de
démolition et de reconstruction , un vas-
te chantier s'établit , restreignant quel-
que peu la circulation. Vingt-quatre
mois plus tard , le nouveau bâtiment est
devenu réalité.

ASPECTS TECHNIQUES
Au départ, des options fondamenta-

les en rapport avec la situation centre
ville de la construction ont été prises.

Premièrement, l'intégration dans les
sous-sols d'un parking à voitures aussi
vaste que possible, accessible directe-
ment depuis une des rues secondaires ,
en l'occurrence la rue de la Serre.

Deuxièmement , le raccordement de
l'installation de chauffage au réseau
urbain.

Troisièmement, établir un program-
me de locaux à louer, soit appartements
de 1 '/s, 2 '/•> , 3 '/s, 4 »/» et 6 Vi pièces ,
bureaux et magasins de vente, dont la
répartition , les dimensions et les fini-
tions répondent aux meilleures condi-
tions de location.

L'aspect extérieur devait offrir , par
le jeu des surfaces, un reflet sans cesse
changeant au gré de la lumière du
jour et de la situation de l'observateur.
Le choix des matériaux a concouru à
obtenir ce résultat.

Du point de vue des coloris , les
bronzes et les beiges utilisés, tout en
marquant une volonté de singularisa-
tion , s'intègrent néanmoins sans frap-
per dans l'ensemble du quartier.

Il n'est pas exagéré de dire que ce
bâtiment est une belle réussite d'inté-
gration architecturale intelligemment
conçue et exécutée.

Au cours du dîner qui suivit l'inau-
guration , M. F. Jeanneret et M. R. Mo-
ser , ont respectivement apporté le mes-
sage du Conseil d'Etat et de la ville de
La Chaux-de-Fonds. (Imp)

Trois cents lapins, 150 poules, 50
pigeons, les plus beaux sujets de
leur espèce pour la région, sont
réunis dans l'exposition organisée
par la Société d'aviculture, cunicul-
ture et colombophilie, qui s'est ou-
verte hier à Beau-Site et le sera en-
core aujourd'hui et demain. Outre
leur présentation au jury de con-
cours , ces bêtes soignées avec amour
sont exposées aussi pour le plaisir
des amis des animaux : excellente
idée pour animer un week-end
qu 'on nous annonce moins beau !
Faute de place aujourd'hui , nous
reviendrons ultérieurement sur cet-
te manifestation.

Pour les amis des bêtes

Le budget de la ville pour 1978
affiche 8,5 millions de déficit

Perspectives financières communales: ni meilleures, ni pires !

Huit millions et demi de déficit
présumé pour l'exercice 1978 : telle
est la prévision globale du dernier
budget de la ville, publié hier. Ce
n'est pas ce qu'on peut qualifier
de perspective riante... Il y a lieu
de remarquer pourtant que si cette
perspective n'est pas meilleure, elle
n'est pas pire non plus que celle
qui avait été dressée pour l'année
qui se termine. Par rapport au bud-
get 1977 , celui de 1978 est en effet
plus favorable d'un demi-million.

Le budget ordinaire, qui prend
en compte les recettes et dépenses
courantes de l'administration, pré-
voit un déficit de 5.982.720 fr., ce
qui représente une amélioration de
602.687 fr. par rapport au budget
1977. Le budget extraordinaire , qui
regroupe surtout les dépenses d'in-
vestissements (grands travaux) fai-
sant l'objet de crédits spéciaux vo-
tés par le Conseil général, présente

un excédent de dépenses de 2.636.440
fr. Quant au budget des variations
de la fortune, qui est le « budget
général » rassemblant les deux pré-
cédents plus les amortissements,
pertes et profits divers, attributions
et prélèvements aux fonds et pro-
visions, son déficit présumé est
exactement de 8.457.125 francs, soit
494.355 fr. de moins que dans le
budget 1977.

Nous aurons l'occasion, ces pro-
chains temps, de revenir plus en
détail sur ce budget et les consta-
tations diverses qu'il permet de
faire quant au « pouls financier » de
la ville. Dans le rapport détaillé
qui l'appuie, le Conseil communal
précise que ses prévisions sont ba-
sées, comme à l'accoutumée, sur
des dépenses mesurées, calculées de
manière à ce qu'elles « assurent le
maintien des acquis tout en garan-
tissant la conservation de l'infra-
structure de notre ville ». (MHK)

Le cadeau
du Père Noël

à ma ville

Feu vert au concours de «Vivre La Chaux-de-Fonds »

Les gosses, vous avez maintenant la parole!
Tout doucement, Noël 1977 arrive.

Déjà le grand sapin a pris place
devant la Fontaine monumentale et
déjà les premiers décors sont accro-
chés aux façades des immeubles de
l'avenue Léopold-Robert. Comme
ces années dernières, Noël 1977 sera
très animé et la tradition est res-
pectée. Voici un bref aperçu du
programme sur lequel nous aurons
d'ailleurs l'occasion de revenir.

Mardi 15 novembre, début du
grand concours de « Vivre La
Chaux-de-Fonds », un concours
« bandes dessinées » ayant pour
thème, « Le cadeau du Père Noël
à ma ville ».

Vendredi 2 décembre, début de
l'illumination de la ville.

Mercredi 14 décembre, visite du
Père Noël en calèche ou en traîneau,
distribution d'oranges et d'autres
friandises dans l'avenue Léopold-
Robert et proclamation des résul-
tats du concours d'enfants.

Jeudis 15 et 22 décembre, ouver-
ture nocturne des magasins jusqu'à
22 heures, soirées qui seront égale-
ment animées.

Dès le 15 décembre, exposition des
« œuvres » des enfants faites pour
le concours de Noël 77.

Mais u faut parler de ce concours
organisé par « Vivre La Chaux-de-
Fonds », association réunissant les
grands magasins et les membres du
commerce indépendant de détail
(CID). Il faut parler du règlement,
la manière de procéder et des prix.
Les gosses, vous avez maintenant la
parole , car vous avez certainement

une suggestion à faire ou une idée
à formuler sur ce qui manque à la
ville ; quelque chose qui pourrait
être utile aux enfants, aux adultes,
aux gens du troisième âge, ou sim-
plement quelque chose qui embelli-
rait la cité ou votre quartier qui
fait , lui aussi, partie de la ville.

Nous vous demandons donc de
formuler votre désir sous la forme
d'une petite bande dessinée que vous
réaliserez sur la feuille de concours
disponible chez l'un des membres de
« Vivre La Chaux-de-Fonds » ou
encore au bureau de l'ADC - Office
du tourisme, Léopold-Robert 84, et
à « L'Impartial - FAM », Neuve 14.
Cette feuille de concours comprend
cinq cases vides représentant le
schéma ou le « cadre » d'une bande
dessinée. Tous les moyens sont bons:
Peinture, crayons de couleurs, feu-
tres, collage , gouache, etc.

Chaque enfant recevra en même
temps que sa feuille de participa-
tion , un album-jeu en couleurs amu-
sant, accompagné d'un poster.

Les soixante bandes dessinées ju-
gées les plus originales seront ex-
posées et leurs auteurs recevront
un magnifique prix, à l'occasion de
la visite du Père Noël , le 14 dé-
cembre. Mais attention ! Début du
concours, mardi 15 novembre ; der-
nier délai pour la remise des bandes
dessinées au bureau de « L'Impar-
tial », vendredi 9 décembre 1977.

Et maintenant , gosses de La
Chaux-de-Fonds, à vous de jouer !

(rd)

€hauxorcamci_

Samedi dernier , nous avons parlé
de la démolition du grand canal-
égout de la .rue Publique. Nous
avons évoqué à cette occasion l'af-
faire de l'Arsène Lupin local qui
avait défrayé la chronique il y a
près d'un demi-siècle et avait valu
le surnom de « canal Schlaeppy » à
cette installation. Nous l'avons fait
sans malice, pensant que le long
temps écoulé avait classé cette his-
toire au rang des vieilles légendes
locales. Il semble pourtant que le
souvenir ait été assez vivace pour
valoir des réactions publiques bles-
santes à l'égard de la famille de M.
Schlaeppy. Nous le regrettons très
vivement, et tenons à préciser ici
que cette allusion « historique » ne
doit en aucune manière être inter-
prétée comme une volonté de faire
renaître une affaire payée et réglée,
ni comme une atteinte à la respec-
tabilité que M. Schlaeppy s'est dû-
ment acquise ou à celle de sa
famille, (k)

Assises de l'Union
La société philantropique Union

tient aujourd'hui et demain ses as-
sises en nos murs ; il s'agit de la cé-
rémonie de réception des nouveaux
membres, cérémonie qui se tient
deux fois par année et dont l'acte
officiel aura lieu demain , suivi d'un
banquet.

Aujourd'hui , ce sont les délégués
et présidents des 51 cercles de Suis-
se qui se réunissent en séances de
travail , dont l'un des points sera de
nommer un nouveau président suis-
se. Nous souhaitons un travail fruc-
tueux à ces hôtes, (ib)

L'anniversaire d'un festival
Cela fait cinq ans maintenant

qu 'un organisateur de spectacles de
la ville, M. G. Camarda , a fondé son
« Festival de la chanson » , interna-
tional parce qu'à côté des gens du
pays on y trouve ceux qui en ont
fait leur pays d'adoption , Italiens ,
Espagnols et autres, ou des Fran-
çais venus en voisins. Cette origi-
nale manifestation a pour but à la
fois de célébrer l'amitié entre cul-
tures et tempéraments autour d'une
commune passion pour la chanson ,
et d'offrir à des interprètes, auteurs
compositeurs ou . non , l'occasion de
se faire entendre devant un public
réceptif. C'est ce soir que le festi-
val fêtera son premier lustre d'exis-
tence, avec douze concurrents qui
mesureront leur talent devant un
jury, après avoir remporté des éli-
minatoires de sélection.

Deux blessés graves
Hier à 14 h. 25, un motocycliste

de Châlons-sur-Marne (France), M.
Jean-Pierre Jasick , 22 ans, circulait
entre La Chaux-de-Fonds et La
Vue-des-Alpes. Dans le virage de
La Motte, à la suite d'une vitesse
inadaptée, il perdit la maîtrise de
sa machine et vint heurter l'auto
conduite par M. P. E., de la ville,
qui arrivait en sens inverse. Sous
l'effet du choc, la moto heurta en-
core une autre voiture qui descen-
dait normalement, conduite par Mme
A. M., de Couvet. Blessés, le con-
ducteur de la moto et son passa-
ger, M. Bruno Georgelet , 19 ans, de
Châlons-sur-Marne également, ont
été transportés à l'Hôpital de la
ville par l'ambulance.

Voici (le sapin de) Noël !

Malgré la vingtaine de degrés qui
donnent à notre automne un air de
printemps , il était temps, pour le
traditionnel grand sapin de Noël de
venir prendre sa faction devant la
Grande Fontaine. Eh ! oui : déjà !
Peut-être un rien moins haut que
certains de ses prédécesseurs, ce
« roi des forêts » (et de nos pâtura-
ges) avait fait tout son début de
carrière à Cappel. Il mesure 14 m.
D'ici à la Saint-Nicolas, il revêtira
ses guirlandes de lumières pour
éclairer le Pod dans son passage
d'un an à l'autre. On souhaite au
sapin 77, et à tous les bipèdes qui
défileront à ses pieds , de n'avoir pas
à connaître le sort pénible du sapin
76. On se souvient en effet que, mis
en place avec trois semaines d'a-
vance le 21 octobre, le sapin de l'an
dernier, un « géant » des Plaines
(celles proches des Planchettes, pré-
cisons-le !) avait été jeté bas et brisé
par une tempête de neige le 30 no-
vembre, et avait dû être remplacé
in extremis par un « petit » arbre
de 10 m. Alors, pour la tourmente de
neige, on n'est pas pressé...

' (k - photo Impar-Bernard)

A propos
du «canal Schlaeppy »

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

JE :: . ; ' ." .:: :" .:.. ?
Daniel , Sabine et Laure

MONTANDON - PEILLEX

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Camille,
Eléonore
10 novembre 1977

Clinique Bois-Gentil
1208 Genève

L'Amandier En Senaugin
1162 Saint-Prex

Semaine de l'or
P 24185

Aujourd'hui, samedi, la Range Rovei
du CIRCUIT D'OR stationne à Neu-
châtel de 10 à 13 heures, Grand-Rue,
Fontaine de la justice, Rue 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 : ce soir.
Les numéros gagnants (un bijou ch-
cun) seront annoncés lundi dans celle
rubrique.

Au Théâtre
DIMANCHE, à 20 h. 30

«Âcapulco Madame »
avec Micheline BOUDET, Philippe

LEMAIRE , etc...
Une très amusante comédie

Location : Tabatière du Théâtre
Tél. (039) 22 53 53 et à l'entrée

P 24367

RESTAURANT - ROTISSERIE
« AU FEU DE BOIS »

cherche

cuisinier
Tél. (039) 26 82 80 ou (039) 22 64 70

P 24346

CE SOIR
SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

de 20 h. 30 à 3 h.
JACQUES FREY présente le

5e FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA CHANSON

Thème : LE MONDE EN MUSIQUE

GRAND BAL
conduit par l'orchestre renommé

« LES DRAGONS »
Patronage : JUMBO
Prod. : Organ. Gl DO

P 24202



Enchères publiques
OFFICE DES FAILLITES

DE LA CHAUX-DE-FONDS

L'Office des faillites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le VENDREDI 18 NOVEMBRE
1977 , dès 14 heures, à la rue Philippe-Henri-Mat-
they 3, à La Chaux-de-Fonds :

les machines, l'outillage, l'agencement
AINSI QUE DIVERS OBJETS

dont le détail est supprimé,
le tout dépendant de la masse en faillite de l'atelier
de fabrication d'étampes : H. Courvoisier, L. SCHLU-
NEGGER, successeur.

La vente aura lieu au comptant , sans garantie,
conformément à la L. P.

Les amateurs pourront visiter le jour des enchè-
res, dès 13 h. 30.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1977.

OFFICE DES FAILLITES
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour notre suc-
cursale du Locle,

vendeuse
intéressée et serviable

(temps partiel)

Bonne rétribution à personne
compétente.

Faire offres à : F. SCHNEIDER,
Boucheries Chevalines, Collège 25 ,
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 21

Ï 

SALADE DE SERRE MARRONS
DU PAYS 1er CHOIX

le kilo

-.60 3.90
ARTICHAUT NOUILLES

D'ITALIE LA CHINOISE
la pièce le paquet 500 g.

1.20 1.75
OLIVES VIN BLANC

FRAICHES CHASSELAS
ROMAND

le kll° la bouteille 7 dl.

4.90 3.95

innovation Le Locle
I Tél. 039 3166 55

ARMÉE DU SALUT
Marais 36 - LE LOCLE

Du mardi 15 novembre au vendredi 18 novembre
à 15 h. 15, à la salle Marais 36

RENCONTRE POUR LES ENFANTS
présidée par le capitaine Motte, responsable parmi

la jeunesse

Invitation cordiale - Entrée libre

A LOUER
APPARTEMENT

2 pièces, ensoleil-
lé, tranquille.

Payé jusqu'à fin
décembre 1977.

Tél. (039) 31 49 57

Lisez L'Impartial

Restaurant de La Place
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

filets de perches
au beurre

spécialités
de chasse

et tous autres plats
à la CARTE

j NATURAL S.A., Transports internationaux
La Chaux-de-Fonds, cherche

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
ayant plusieurs années d'expérience, connaissant les
transports internationaux et capable de travailler de
façon indépendante.

!
i Langues : français , allemand , anglais.
|

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous au (039)
23 45 33.

Temple des Brenets
Lundi 21 novembre

Alain
MORISOD

et son orchestre

Places numérotées.
Locations ouvertes:
Le Locle, Schwab,
tabacs - Coop-cen-
tre. - Les Brenets ,
Scarpella , tabacs,
tél. (039) 32 10 85.

Particulier cherche

terrain
LE LOCLE OU ENVIRONS

pour la construction d'une maison fa-
miliale.

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

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION

Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
LE LOCLE Envers 11

Tél. (039) 31 23 85

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

A VENDRE

BUS VW
1971

double cabine,
expertisé.

Fr. 5200 —

Tél. (039) 31 56 84

À VENDRE

RENAULT
I 14

1977,

j 13.000 km. j

I Tél. (039) 31 49 93

Nous désirons engager

I r

OPERATEUR
EXPÉRIMENTÉ
système IBM 370,
D0S/VS
De l'expérience en traitements multiphases et
télétraitement est souhaitée.

Une intelligence vive, le désir de perfection-
nement permanent ainsi qu 'une grande
conscience professionnelle doivent être des
qualités fondamentales de notre futur colla-
borateur.

La formation par nos soins d'un

EMPLOYÉ DE COMMERCE

peut être envisagée pour un candidat déter-
miné à faire carrière dans l'informatique.

Le service du personnel est à disposition des
candidats intéressés pour leur donner de plus
amples renseignements et leur faire parvenir
une formule de candidature.

LA NEUCHÂTELOISE - ASSURANCES

Rue du Bassin 16
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

? L' IMPARTIAL *>¦ > ? le plus important quotidien de tout le Jure
»- VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d ' in format ion  constant  "*8

AWR 1—j BggWBk En nous recommandant  à la
1M CjJEjS 1 

~
&& compréhension de notre fi-

M̂BBMBSIliaF
^ c'^' e clientèle , nous l'infor-

NOTRE MAGASIN
Avenue Léopold-Robert 28

sera

fermé du 17 au 30 novembre 1977
pour cause
de transformations.

Rendez-vous
au 1er décembre
et merci !

CHOCOLATS ET CAFÉS
VILLARS

Dimanche 13 novembre. Dép. 13.15
BELLE COURSE D'AUTOMNE

Fr. 22.— Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Femme de ménage
EST DEMANDÉE quelques heures par
semaine. Le Locle. Tél. (039) 31 58 66 aux
heures des repas.

HÔTEL DE VILLE
LA BRÉVINE

LA CHASSE
Téléphone (039) 35 13 44|ff| j§; LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE

Rïïfiffi met au concours le poste d'

infirmière scolaire
AU SERVICE MÉDICAL DES ÉCOLES DU LOCLE

Qualifications : infirmière diplômée ou infir-
mière assistante
éventuellement aide - médicale.

_,ne certaine expérience admi-
nistrative est désirée. I

Traitement : selon échelle communale.
Entrée en fonctions : 1er décembre 1977 ou date à

convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. le Dr G. Fischer, Temple 7, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 15 25.

Adresser les offres de service manuscrites, avec cur-
riculum vitae et pièces à l' appui au président de la
Commission scolaire , M. J.-M. Maillard , Cardamines
15, 2400 Le Locle, jusqu 'au samedi 19 novembre 1977. i

EESB1 Feuille d Avis des Montagnes BEBSi

Feuille d Avis des
MontagnesBIESS



Alfredo Dominguez à La Lucarne

Le public avait repris, mercredi soir,
le chemin de La Lucarne. Pas encore la
grande foule  que l'on attend dans deux
semaines pour la venue de Georges
Chelon, mais un public récepti f ,  dispo-
sé à recevoir le message d 'Al fredo Do-
minguez.

Cet indien de Bolivie, au sourire qui
va droit au cœur, est un musicien ex-
ceptionnel , c'est vrai. Mai s sa guitare
ou son charango deviennent entre ses
mains autre chose que de simples ins-
truments. Il  en tire des sonorités extra-
ordinaires, irréelles par fo i s , qui en f o n t
des objets vivants devenant moyen
d' expression. Al f redo  Dominguez, c'est
l'incarnation de la poésie indienne, naï-
ve et chaleureuse , f a i t e  de mots simples
et d'images touchantes. Ces mots et ces
images traduisent à la fo i s  la misère
d' un peuple , d' une minorité, et son be-
soin de s'exprimer par le cliant et la
musique. Il  y a chez Dominguez tout
l'émerveillement et le rayonnement des
gens de sa race qui savent encore rêver.
Rêver du petit  berger qui joue à foo t -
ball avec la lune tombée sur la terre,
ou d' un caillou jeté en l'air et qui de-
vient étoile. Et traduire ces rêves.

Rêve encore que la seconde partie du
spectacle où est f igurée la rude con-
dition et la fat igue du mineur qui
transmet à un oiseau son propre désir
de liberté. Et c'est un arc-en-ciel qui
devient poncho, une toupie qui devient
le monde, un tatou qui devient charan-
go. E f façan t  la détresse d'un peuple ,
ce sont les rythmes, les anecdotes amu-
santes qui ensoleillent le spectacle , qui
transportent le spectateur au-delà de
ses habitudes, lui fon t  découvrir un
monde autre que le sien, lui permettent
de s'extérioriser, de se défouler .

C'est donc bien plus qu'un simple
récital que présente Al fredo Domin-
guez , c'est un peu une philosophie de
la vie, celle d'une race et d'un peuple
qui oublie sa condition misérable en
jouant et en chantant , une race qui a su
garder intacte la candeur de l' enfance
et qui possède un humour qui est sou-
vent plus percutant que des pamphlets
acides ou amers.

Un merveilleux spectacle que celui
d 'Al fredo Dominguez et qui enthousias-
ma chacun, tant par sa spontanéité et
sa chaleur que par sa qualité, (dn)

Une poésie naïve et chaleureuse

• services reisaieis^ •

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

sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. E. Per-
renoud ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

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

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BREVINE : Dimanche, 10 h., cul-

te, M. Jean Vivien ; 10 h., école du
riimnnrhp.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte ; pas de culte de jeu-
nesse ni d'école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte des familles présidé
par les jeunes, les enfants se joignent
à leurs parents, offrande en faveur du
parrainage « Porte de Sion » au Brésil ;
20 h., culte à Martel-Dernier chez Mme
Simone Robert.

Deutschprachige Kirchgemetnde. —
Sonntag, 20.15 Uhr , Abendpredigt. Mitt-
woehabend, Bibelarbeit und Jugend-
gruppe.

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

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) : samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi,
17 h., messe.

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

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

Témoins de Jéhovah (Envers 35). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30. réunion de service.

Eglise Neo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 10 h., transmission.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène ; école du dimanche ;
20 h., réunion de prière de l'Evangeli-
sation commune. Mardi , 20 h., étude
biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, Jeune Armée ; 9 h. 45, réunion
de sanctification ; 20 h., réunion. Lun-
di, 9 h., réunion de prière. Mardi à
vendredi, 16 h. 15, rencontres pour les
enfants par le capitaine Motte. Jeudi.
IB h. 30, réunion de prière ; 20 h. 15,
répétition de la Brigade de guitares.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mardi , 16 h. 45, Club Toujours Joyeux
pour les aînés. Mercredi , 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les petits. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Le Locle

On en parle au Locle
A la f i n  de son ouvrage « Histoi-

re de la Ville du Locle » édité en
i960 , M.  François Faessler , ancien
président du Grand Conseil neu-
châtelois et ancien maire de notre
ville, citait les noms des DuBois ,
Nardin , Favre, Tissot , Calame, Hu-
guenin, Faure, qui créèrent et dé-
veloppèrent au X I X e siècle l'indus-
trie de la montre et de ses branches
annexes au Locle.

Les Loclois qui ont aujourd'hui
atteint la soixantaine ont connu les
hommes qui leur ont succédé, por-
tant souvent les mêmes noms, trans-
mettant le f lambeau au travers des
succès et des di f f icul tés  dus à une
conjoncture évoluant en dents de
scie au cours du présent siècle. De
nouveaux noms vinrent s'ajouter à
la liste des capitaines de l'industrie
locloise , Georges Ducommun, Geor-
ges Perrenoud , Georges Gabus ,
Ewal d Rahm, Jacques Nardin , pour
ne citer que les plus grands, tous
disparus. Aimant leur ville au-des-
sus de tout, soucieux d'assurer son
avenir économique et celui de sa po-
pulation , f ier s  de la vitalité de leurs
entreprises, ouverts au progrès tech-
nique et au progrès social , ces hom-
mes énergiques et persévérants ont,
comme leurs devanciers et comme
les descendants de ceux-ci , for t e -
ment marqué la vie de la cité. I ls
étaient exigeants , mais ils payaient

de leur personne. On les voyait
s 'intéresser aux activités sportives
et culturelles des groupements et
des sociétés, aider ceux qui les diri-
geaient , bref  vivre près de leurs
gens. Cela se f a i t  encore de nos
jours, heureusement , mais de façon
d i f f é r e n t e .

Il  nous souvient des f ê t e s  orga-
nisées en 1941 , à l' occasion du bi-
centenaire de la mort de Daniel
JeanRichard et de la répétition gé-
nérale du spectacle dirigé par Jo
Bàriswil et Jacques Cornu. Les cho-
ses ne se passaient  pas très bien ,
comme souvent lors d'une générale ,
et les heures filaient... Il f a l l u t
maintes fo i s  remettre l'ouvrage sur
le métier. Jacques Nardin était là ,
encourageant et remerciant chacun ,
o f f r a n t  une collation bienvenue en
pleine nuit , prédisant avec raison
un succès considérable dès la pre-
mière représentation.

Jacques Nardin ! Cela f a i t  mal
par fo i s  de se souvenir. L'homme
n'est plus depuis longtemps, mais
il restait dans cette ville, en dépit
d' un changement de raison sociale ,
le nom célèbre de Doxa. Qu'en est-
il aujourd'hui ? Qu'en sera-t-il de-
main ? Les Loclois se contenteront-
ils de verser des larmes sur le pas-
sé ?

Ae.

Ce samedi , un groupe étonnant de
Jurassiens, « Pop'Apocalypse », pré-
sentera à La Grange un spectacle
de textes et musique, digne de leurs
ancêtres. En marge de tout courant ,
les membres du groupe ont compo-
sé toute une série de poèmes qu 'ils
interprètent avec talent.

Yves Chaland donnera un récital
de chansons le dernier samedi de
novembre au Locle, après avoir pas-
sé dans plusieurs villes de Suisse
romande, en Belgique et au Qué-
bec.

Un autre chanteur, Pierre Chas-
tellain , bien connu dans le canton
de Vaud et ailleurs, se produira au
début de décembre. Et enfin , une
exposition de photos de Catherine
Meyer, de La Chaux-de-Fonds, ter-
minera cette « saison » consacrée à
des artistes romands.

De nouveaux
poètes-musiciens

Le Hockey-Club des Ponts-de-Mar-
tel est depuis plusieurs années l'un
des chefs de file du championnat de
2e ligue. U s'est régulièrement classé
parmi les quatre premiers. Sous l'im-
pulsion de ses dirigeants MM. Eric
Jean-Mairet, président, Jean-Pierre Gi-
rardin , vice-président, Eric Finger ,
secrétaire, Jean Pfund , caissier et
Daniel Finger, chef de matériel , l'é-
quipe s'est encore renforcée par rapport

Le contingent
GARDIENS :
Martin Albert Henri , Durini Jean-
Paul , Golay Louis.

DÉFENSEURS :
Kehrli André, Scheidegger Paul ,
Matthey Jean-Biaise, Wyssmuller
Frédy, DuBois Michel Philippe,
Baillod Serge, Kurth Frédy.

ATTAQUANTS :
Turler Fred Alain , Neuenschwander
François, Jean-Mairet Maurice,
Bieri Claude Alain. Ducommun Ed-
dy, Theiler Jean-Pierre, Schoepfer
Eddy, Montandon Eric, Daucourt
François, Waelti Charles, Guye Mi-
chel, Suter Yves.

a 1 année précédente. L'entraînement a
été repris par M. André Kehrli et le
club a enregistré cinq arrivées (Kehrli
André , Neuenschwander François,
Fred-Alain Turler, Paul Scheidegger et
Yves Suter) , contre un seul départ ,
Laurent Degiorgi. Cette fois-ci chacun
est bien décidé à briguer une des pre-
mières places, ce qui ne sera pas facile
car le groupe ne manque pas de can-
didats. Outre l'équipe locale il y a
celle du chef-lieu, le HC Le Locle qui
désire retrouver au plus tôt sa place
en Ire ligue, et le HC Corcelles-Mont-
mollin. Les outsiders seront Université
Neuchâtel , Les Joux-Derrière, Noirai-
gue, Serrière II et Ajoie II. Du beau
sport en perspective sur les patinoires
artificielles du canton pour débuter
puis sur la glace de la patinoire des
Biolies dès que le froid aura fait son
apparition.

En remportant déjà sa première ren-
contre contre Université de Neuchâtel ,
par 10 à 2, le HC Les Ponts-de-Martel
est bien parti en championnat.

Pour sa part la seconde garniture
a pris le meilleur sur Le Locle II par
7 à 4.

La prochaine échéance est fixée à
dimanche prochain à la patinoire des
Mélèzes de La Chaux-de-Fonds avec
comme adversaire le HC Les Joux-
Derrière. (ff)

Le HC Les Ponts-de-Martel
dans le championnat de 2e ligue

mémento - mémento - mémento - mémento

Galerie Cimaise : Pierre Christe,
samedi 14-17 h. 30, dimanche
10 h. à 12 h.

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

Musée des Beaux-Arts : exposition
Lauréats 1966-76, veni. samedi
16 h. 30. Dimanche 10 à 12, 14
à 17 h.

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

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

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

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

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

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.

Gr. salle Beau-Site : expos , lapins , pou-
les, pigeons samedi 9 à 22 h., di-
manche 9 à 17 h.

Bois du Petit-Château : Parc d'acclf
mation , 6 h. 30 a 17 h.

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

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

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.
Pharmacie d'oflice : Pilloncl , Serre 61,

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

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

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

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).

Accueil du Soleil, samedi , 14 à 18 h.
La Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente.
Armée du Salut : poste de secours, tel,

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

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 24 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Four les cinémas, voir en pages 2 et 29,

SAMEDI
SSEC : 16 h. 30, conf. anthroposophi-

que, par P. Feschotte.
abc : 20 h. 30, Le mime Peter Wyss-

brod.
Maison du Peuple : 20 h. 30, 5e Fest.

intern. de la chanson.
Patinoire : 20 h. 15, La Chaux-de-

Fonds - Langnau.

DIMANCHE
Parc des Sports : 14 h., La Chaux-de-

Fonds - Chiasso.
Théâtre : 20 h. 30, Acapulco Madame.

Ce week-end

Jubile du Conservatoire de La Chx-
de-Fonds et du Locle : Pour célébrer
son cinquantenaire, le Conservatoire
donnera un concert au Temple, ce soir ,
20 h. 15. Oeuvres de E. de Ceuninck,
Renée Paratte, Frank Martin , interpré-
tées par de nombreux solistes et l'Or-
chestre du Conservatoire dirigé par
Robert Faller et Pierre-Henri Ducom-
mun.

Armée du Salut : Dès mardi 15 au 18
novembre, chaque jour , 15 h. 15, une
campagne d'évangélisation aura lieu
pour les enfants. Le capitaine Motte
animera ces rencontres.

communiqués

Ancien Stand : Salle du premier éta-
ge, aujourd'hui , 20 h. 15, soirée de
l'Union des paysannes. Dès 23 heures,
bal , conduit par l'orchestre James Loys.

Les Endroits : Ce soir , 20 h. 30, au
restaurant , l'orchestre Golden Star de
Bienne conduira le bal public de la
Ligue suisse de la représentation com-
merciale.

Vente des Amis pour le Futur : Sa-
medi , 10 à 16 h., devant le magasin
des Services industriels, les Amis poul-
ie Futur proposeront aux passants d'a-
cheter quelques objets.

Club 55: Tour de la Gare, ce soir
l'orchestre réputé René Dessibourg,

Cercle du Billard : Dimanche 13,
10 h., loto du Billard.

Commémoration : L'Association na-
tionale des Anciens Combattants fran-
çais et italiens et le Comité du 1er-
Août , honoreront la mémoire des sol-
dats décédés pendant les guerres 1914-
1918 et 1939-1945, le 13 novembre. Ras-
semblement au Parc des Musées , dès
9 h. 30.

Au Musée des beaux-arts : Le ver-
nissage de l'exposition d'oeuvres récen-
tes des 15 lauréats des Prix institués
dès 1966, lors des Biennales cantonales
de la Société des Amis des arts , aura
lieu aujourd'hui. Dès demain , diman-
che, cette exposition sera ouverte au
public.

Collège Bellevue : A l'Aula : « Ces-
sez de fumer par le plan de 5 jours » .
Séances du lundi 14 au vendredi 18 no-
vembre, 20 h. 15. Organisation : Ligue
Vie et Santé.

coifiiî&unîcgués

mémento ;

Stade des Jeanneret : samedi, 16 h.,
Le Locle - Audax.

Temple: samedi, 20 h. 15, concert poul-
ie Jubilé du Conservatoire.

La Grange : samedi, 20 h. 30, Pop'Apo-
calypse.

Casino : samedi , dimanche, 20 h. 30,
La course à la mort de l'an 2000.
Samedi 17 h., dimanche 14 h. 30 -
17 h. Les vacances de M. Hulot.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Bibliothèque des jeunes : samedi 10 à
12 h.

LES BRENETS
Au Temple : samedi 20 h. 15, La Can-

tate jurassienne. • { : i <¦ ¦

LA CHAUX-DU-MILIEU
Grande salle : samedi 20 h., Soirée de

la Soc. de jeunesse.

Ce week-end au Locle

Après plusieurs semaines de préparatifs et de répétitions, la Société
de jeunesse est prête à présenter son spectacle annuel, toujours prisé du
public.

Pièce de théâtre,' saynètës 'et fcjrand bal sont au menu de cette soirée
promise à un nouveau grand succès , (jv)

LA CHAUX-DU-MILIEU: SOIRÉE DE LA JEUNESSE

FeuilIeâftrïsâesMontapesm ^È ^M iM mm ^mM %kMiïMK5t ^ aa7m]*mwa âLan3SiiM *m M*2i BM'B

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr a La Chaux-dc-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/3114 44



FORT E REPRISE]
de votre ancien appareil I

à l'achat d'un i - '

CONGÉLATEUR BBC I

¦f. , _ , .¦:.
¦¦:¦¦

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Nous réservons pour les fêtes

Grenier 5 - 7  - La Chaux-de-Fonds |
Tél. (039) 22 45 31 i
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ï Garage et Carrosserie I
| du Versoix
¦ 

AGENCE OFFICIELLE LADA ET FIAT n
Charrière 1 a Tél. (039) 22 69 88 i,

LA CHATJX-DE-FONDS ¦

I VOITURES I
| expertisées et garanties j

Echange - Crédit - Hivernage gratuit

I
AUDI 100 Coupé S, radio, !

orange 77.000 km 1972-03 ¦

I

AUDI 100 LS, blanche 115.000 km 1972-05 j
AUDI 80 LS, verte 80.300 km 1973 i

I

ALFASUD TI, verte 48.500 km 1974 :- ,
ALFA 2000 Berlina L !

radio-cassette, verte 71.000 km 1972-11 ¦

I
FIAT 127, 3 p., verte 62.000 km 1973-03 !
FIAT 128, 4 p., jaune 48.500 km 1973-08 ! J

I

FIAT 128 Coupé, rouge 1971 m
LADA 1200, beige 62.000 km 1973-04 j
MG GT, radio-cassettes, verte 104.600 km 1966-07

| ! RENAULT 12 TS, bleu métal. 56.000 km 1974-10 ]
MINI 1275 GT, orange 47.000 km 1974-07 I

I
MINI 1000, verte 67.000 km 1968-11 i
SIMCA 1000, bleu métal. 38.000 km 1972-09 |j

m FIAT 131 A 2 p., brun métal. 21.000 km 1976-05 n

GARAGE et CARROSSERIE DE L'EST
VIS1NAND & ASTICHER - Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Agence principale DATSUN et SAAB
!

DntsunlSOB limousine fr.'1<l 400,- ÊjÊI
DatsunlSOB coupé fr .15 700,- «r4i8Pf#Dalsun180Bwagonfr .14950.- ïÉKŜ ^ÊÎTransmission automatique :>lj|s '̂f]£|§|ya^̂  .

Ç&BsÊaÊBK̂  sf t ia[ B^ YSHB&A ^£^^&

Nos très belles occasions
: GARANTIE — CRÉDIT — ÉCHANGE

DATSUN Cherry 77 1 600 km. PEUGEOT 504 break 73 60 000 km.
DATSUN Cherry 75 41 000 km. FORD Transit, impec. 73 36 000 km.
DATSUN Cherry Fil Cpé 76 10 000 km. OPEL Ascona, parf. état 72 44 000 km.
DATSUN 120 A Fil 76 16 500 km. CITROËN DS 72 68 000 km.
DATSUN 120 A 75 23 000 km. MINM000 74 20 000 km.
DATSUN 180 B, peint, n. 74 36 000 km. FORD Mustang (car. Ghia) 73 106 000
SAAB 99 automat. 76 30 000 km. DAF 55 automatique 70 68 000 km.

OUVERT TOUS LES SAMEDIS

JT<1C"[ tP J WA Sié t ~* 1 ̂  1 *H ' T r  "î^H I —ftf f 8̂

! Il Pour notre siège de LAUSANNE,
I .̂ ^"̂ ^'̂ ^. nous désirons engager

yf bijoutier-orfèvre
expérimenté et dynamique, qui aurait goût à organiser et à diriger
un atelier de bijouterie pour la fabrication et réparation de pièces ;
de joaillerie, au sein d'une organisation de vente de bijoux. De bonnes
connaissances des problèmes du sertissage sont indispensables.

De plus, nous cherchons

DES DESSINATEURS (TRICES) - CRÉATEURS (TRICES)
DE BIJOUTERIE ET JOAILLERIE

qui prendraient à cœur de façonner de la bijouterie commerciale, i
i attrayante, pour la fabrication de série.

Nous vous prions de bien vouloir téléphoner à Mlle Santschi, interne 204
pour fixer un rendez-vous, (021) 25 00 61.

A LOUER MinaaMagitawWï'itP"1™̂ *̂1̂

Entreprise industrielle des branches annexes de
l'horlogerie, située sur le Littoral neuchâtelois

engage un

RESPONSABLE DE L'ATELIER
TRAITEMENTS DE SURFACE

Poste indépendant pour personne pouvant assumer
la responsabilité de toutes les opérations de ce secteur

Entrée en service : début 1978.

Ecrire sous chiffre 28-900249 Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

! NOUS CHERCHONS

|ptk APPRENTIS (ES)
J^̂ k HORLOGERS (ÈRES)

^§̂  pour août 1978

CZWD
EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
avec si possible connaissance des langues, anglais-
allemand

MÉCANICIEN
pour notre département mécanique.

Faire offre à :
Société Anonyme AUBRY FRÈRES, Montres CWD
2725 LE NOIRMONT ou téléphoner au (039) 53 13 61, interne 243.

!
I

CORNU &QeSA
NOUS CHERCHONS pour entrée im-
médiate ou à convenir,

EMPLOYÉ (E)
DE
FABRICATION

dynamique et consciencieux (se) pou-
vant travailler seul (e).

Se présenter : RUE JARDINIÈRE 107
LA CHAUX-DE-FONDS

Tel (039) 23 11 25

È̂?
Pour remplacer notre secrétaire qui se marie, nous
cherchons pour le 2 mars 1978 ou date à convenir :

SECRÉTAIRE
Nous demandons :
© habile sténodactylographe
O langue maternelle française avec bonnes con-

naissances de l'allemand et de l'anglais
© personne capable de travailler seule
© précision, disexétion et intiative
© personne capable de s'intégrer à une équipe

jeune et enthousiaste.

IVous offrons :
© bon salaire
• caisse de pension
© ambiance de travail agréable
© facilités de voyages.

Adressez vos offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à : M. Serge Enderli ,
directeur des VOYAGES KUONI SA, 76, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I ÎV ' • ^̂  
' ation a été rétribue l

B ^ \ 3S£ d̂C,a^van« il

\ ŷ\, .̂ y ç \ _^^ f̂f

':; '̂ ^̂ ~^ 7̂ .  La Police de Lausanne
. cherche à répourvoir plusieurs postes d'agents, ainsi

: que de gardes (hommes et femmes). Offres ou renseignements à:

POLICE DE LAUSANNE
Av. Florimont 1,1006 Lausanne, Tél. (021) 201711

i Inscriptionimmérirate pour la période déformation commençant leSOjanvIer 1978 !

avwmwwmttiïr'̂ \mwwww*mW.;.y • ¦ ¦• u t -  i' - t  11 i 8 1 g m > u T • r ¦t - i in i  w,|

* Cerfinm - xeifgemMssi *
Nous cherchons pour entrée à convenir, un colla-
borateur capable comme

Chef du département

s ; < contrôle habillement >
* Urf bc-itier '6u un candidat , titulaire d*un certificat

fédéral ' de capacité, connaissant à fond la fabri-
cation de boîtes ainsi que les exigeances d'une
haute qualité, ayant si possible déjà occupé un
poste identique ou similaire, trouvera chez nous
une activité intéressante.

Notre collaborateur devra en outre parler la
langue allemande.

Veuillez adresser votre offre de services avec
curriculum vitae et copies de certificats à notre
chef du personnel , M. Eiholzer, qui se tient à
votre disposition pour tous renseignements com-
plémentaires.

|\ Personalabteilung Certina, Gebr. Kurth AG, H
El Bahnhofstrasse 11, 2540 Grenchen, Tel. 065/51 11 31 [à

Î CERTINAp̂ JHÈ*?:":¥:¥ Ein Unternehmen der GWC X'X'XvXàifl

^̂ liinîii M

i Prêts personnels!
1 avec 1
Ë discrétion totale 1

| Vous êtes en droit d'exiger: j j
O être reçu en privé, pas de guichets I i

. j © être certain qu'il n'y a aucune t |
i j enquête chez votre employeur, j i

© avoir une garantie écrite que votre I |
nom n'est pas enregistré à la |
centrale d'adresses. j

H| ' \df C'est cela le prêt Procrédit.
i¦/' ! JnU Le prêt avec discrétion totale. ; j

: , j Une seule adresse: °vY j j
! Banque Procrédit \m

i 2301 La Chaux-de-Fonds, lu
; Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 M

l]̂  990.000 prêts versés à 
ce jour cAWf



WINKLER
& GROSSNSKLAUS

La maison spécialisée
pour Félectricité-auto
Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24

Et maintenant... le championnat
Les espoirs chaux-de-fonniers en

Coupe de Suisse se sont envolés mer-
credi soir avec la défaite face à Ser-
vette. Mais le club de la Charrière
aura tout de même parcouru un long
chemin , éliminant sur son passage
Neuchâtel Xamax et Sion. Une autre
tâche, beaucoup plus importante, at-
tend désormais les Chaux-de-Fon-
niers : conserver une place en ligue
nationale B. Car aujourd'hui , la si-
tuation du club est alarmante : dou-
zième place en compagnie de Bellin-
zone et de Kriens, avec respective-
ment deux et trois points de plus que
Gossau et Bulle.

Face à la meilleure formation du
pays, La Chaux-de-Fonds a quitté la
Coupe suisse la tête haute. Certes ,
Servette n'a pas brillé mis à pjart
quelques mouvements en première
mi-temps. Mais La Chaux-de-Fonds
s'est souvent hissée à sa hauteur et
particulièrement durant les quarante-
cinq dernières minutes. C'est dire que
les hommes de Hulme sont capables
de présenter en championnat un foot-
ball indentique, différent de celui
qu'il présenta contre Bellinzone et
Gossau, par exemple.

Avec la venue de Chiasso, diman-
che à la Charrière, il reste encore
quatre matchs d'ici la fin du premier
tour. Winterthour - La Chaux-de-
Fonds le 20 novembre, La Chaux-de-
Fonds - Kriens (27 novembre) et en-
fin Fribourg - La Chaux-de-Fonds.
Il faut donc d'ici au 4 décembre, que
les footballeurs de la Charrière re-
montent sérieusement la pente.

Un certain Prosperi
Chiasso, qui partage la troisième

place du classement avec Vevey et

VENTE *
D'ABONNEMENTS

1977 - 1978

caisse no 1

Wettingen n 'a plus le même visage
que la saison dernière. Altafini , Bion-
da ont arrêté la compétition , Bolla
est parti pour Bellinzone, Cappellini
est retourné en Italie et Martinelli
porte désormais les couleurs des
Young-Fellows. Pour compenser ces
départs , les Tessinois ont acquis Bang
(Bellinzone), Delaquis (Lugano),
Franz (Beringen), Grassi (Balerna),
Iselin (Gossau), Lubrini (Mendrisio).
Rchmann (Wettingen) et Stephani
(Bellinzone)

Entraînée par Otto Luttrop, cette
formation vise naturellement l'ascen-
sion en ligue A Des noms connus
dans cette équipe : le gardien Pros-
peri . toujours omniprésent, l'un des
meilleurs gardiens du pays (onze buts
reçus seulement cette saison), Preisig,
Ostinelli , Michaelsen , etc.

Chiasso, bien placé, est aussi l'uni-
que formation de ligue B qui prendra
part aux demi-finales de la Coupe de

Avec Amacker
Les contacts établis entre Rarogne

et La Chaux-de-Fonds ont définitive-
ment permis la liquidation du trans-
fert de Michel Amacker. L'ancien in-
ternational junior , qui retrouve ainsi
son camarade d'équipe Daniel Bregy,
sera en effet qualifié pour le 12 no-
vembre face à Chiasso.

Suisse En effet , en quart de finale,
les Tessinois ont éliminé Lucerne qui
avait pourtant les faveurs du public.
Luttrop a donc pris une éclatante re-
vanche sur son ancien club. Il est
vrai , la malchance était particuliè-
rement ce soir-là du côté des Lucer-
nois qui furent battus sur un auto-
goal et sur un penalty. Chiasso vient
donc à la Charrière demain après-
midi avec, sa meilleure équipe et
avec un moral du tonnerre.

Le public de la Charrière, qui
était nombreux mercredi (6000 per-
sonnes), peut s'attendre à un grand
match.

Prosperi (de dos) est encore l'un des
meilleurs gardiens du pays. (Photo
ASL)

... =̂ | j
-V. ,1 - ¦' ¦ ' '* ¦ '
Le ballon du match est offert par

L'AUBERGE DE LA COURONNE

LA THEURRE

/ L A  CHAUX-DE-FONDS ^W* . Jf CHgASSO 
^I Entraîneur : John Hulme M P°Ur V0S Procha ines ¦ Entraîneur: Otto Luttrop 1

I 1 Affolter 8 Fritsche lUnetteS/ ¦ i prosperi 8 Iselin I
1 2 Mérillat 9 Hochuli 11116 SBUIG 3(51*6556 ! 1 2 Mazzali 9 Salzgeber 9
1 3 Capraro 10 Berberat ¦ ¦ % /%¦ f/v  i\"f"Z !• 1 3 Ostinelli 10 Franz M
1 4 Guélat  11 Amacker  g I 11 |\f I 11BI I C  B 4 Casartelli 11 Rchmann *
M 5 Hulme 12 Breguy M l l \ / V \ /|/ M \  ¦ 5 Prcisrg 12 Bang M
\ 6 Delavelle 13 Lang M % 6 Lubrini 13 Riva M
% 7 Morandi 14 Rossier JS J. Held , opticien % 7 Michaelsen 14 Pellegrini 1

^  ̂ AW AV. Léopold-Robert 51 ^«k AT
^  ̂

«éér Téléphone (039) 23 39 55 ^^w _^ r̂

Maigre ce but contre Servette, Affolter a particulièrement brillé mercredi soir. Il a ainsi
gagné ses galons de premier gardien du FC La Chaux-de-Fonds. (Photo ASL)

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

Sur présentation de son permis de circulation, l'heu-
reux gagnant touchera gratuitement au bureau de
l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, UN
ABONNEMENT PELOUSE offert par le F.-C. La
Chaux-de-Fonds (valeur Fr. 65.—). Mme Nadine
Tornare, Combe-Girard 3, 2400 Le Locle.

L$Œ1

Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@®

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

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

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

® 
MERCEDES

RENAULT

M / ^ S i k  deux marques de
wC J/f i réputation mondiale

\ Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Une seule adresse i

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

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

Schlichtig Frères

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

\ ' ¦ ' 9
 ̂ 1 * IWWtW"*

Cartes de membres :

Bar Le Rallye
Léopold-Robert 80

Tabacs-Journaux
iYïanzoni
Charrière 12

Café du Lion
Balance 17

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

Tabacs-Librairie
des Forges
Numa-Droz 108

SKIS-FIXATIONS
et

CHAUSSURES 76-77
avec gros rabais !

ŷ^ f̂fuififfiy^  ̂ H|ps3i fins!

WINKLER
& GROSSNSKLAUS

LES FLEURS

Iwtsthy
TOUJOURS
ADMIRÉES

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

— 
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PORSCHE

Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

yyy Polo - Golf - Passât
Variant - Scirocco

AUDI 50 - 30 - 100

PORSCHE ^-û™

SPÛÊÏÏBNG-GARME
CARROSSERIE

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

La Chaux-de-Fonds

Dimanche à 14 heures, à la Charrière

HjSÎ^JiijJB
Le spécialiste vous propose t̂tfSBBtoË»*̂

Egalement agencements de cuisine Paix 84 et Numa.rj roz m - Tél. 23 00 55

AVIS...
aux membres des clubs des
«SAINT-BERNARD»et des

« CINQ-CENTS »
Si vous n'avez pas encore payé
votre cotisation, adressez-vous
à la CAISSE DES MEMBRES
à l'entrée du stade.

Le responsable ; Jean - Marie
MERONI, Grand-Rue 38, 2400
LE LOCLE.
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APRIOR*
participe à la semaine de l'Or

et félicite les Horlogers-Bijoutiers neuchâtelois
pour leur action

GAGNEZ UNE MONTRE EN OR
Pour gagner une montre en or il suffit d'aller

chercher un bulletin de participation chez
l'Un des horlogers- ^̂ SÊ^̂ m̂mm m̂mWl ^̂ ^mmmmmbij outiers dont la vitrine ( B̂S5R5 SS 9̂ Ĥ|H^̂ |porte cet emblème... SJSiSlft ¦MHS 1 ""^BlSÉlS^iiiinS&l m llfilS(sans aucune obligation d'achat) «¦¦̂ BsW^WWWS

*APRIOR (Association pour la Promotion Industrielle de l'Or) - - £5
regroupe les Fabricants de cadrans avec «heures en or» et | "¦ ¦ , i  "' ' < ' . | | ? ^| ¦
les Fabricants de boîtes or. ^"ilffllBifiiIMBKg^  ̂ Ikw



Budget de l'Etat 1978: 16,4 millions de déficit
...mais une ombre plane sur ces prévisions

PAYS NEUCHATELOIS 1!
Amélioration sensible par rapport à 1977

18.850.000 francs d'excédent de dépenses au budget ordinaire, dont a
déduire un montant reporté à l'actif du bilan en diminution des dépenses
d'investissements et comptes à amortir de 2.371.500 francs au budget extra-
ordinaire, soit un solde déficitaire de 16.478.500 francs au budget général :
telles sont les prévisions financières de l'Etat pour 1978. Budget qui sera
soumis au Grand Conseil lors de sa prochaine session, dès le 21 novembre.
Le Parlement sera en cette même occasion saisi de rapports à l'appui des
projets de décrets et de loi ayant pour effet de permettre à l'Etat de mener
à bien ses tâches au vu de la dépression économique actuelle. Projets qui
constituent un renouvellement de ceux déjà adoptés en 1975-76 et qui

représentent un train de mesures propre à faire face à la récession.
En ce qui concerne le ménage de

l'Etat proprement dit , il y a une amé-
lioration par rapport au budget de
1977. En effet, l'excédent des charges
diminue de 19,1 millions à 16,4 mil-
lions de francs. Cette situation est aussi
obtenue, explique le Conseil d'Etat ,
grâce à une notable augmentation des
recettes fiscales au compte ordinaire.
La stabilisation et l'amélioration de la
conjoncture permettent, dans l'immé-
diat , une appréciation un peu plus op-
timiste. Le volume des investissements
proposé au budget extraordinaire reste
dans les limites de l'exercice 1977.

« Nous prévoyons de l'étoffer quel-
que peu avec des travaux routiers,
ajoute le gouvernement dans son rap-
port , et des améliorations foncières
dans le vignoble ».

« La croissance des dépenses au
compte ordinaire est due, pour l'essen-
tiel, à un soutien plus important accor-
dé aux hôpitaux , une augmentation des
subsides à couvrir en faveur des mem-
bres de l'assurance-maladie, une aug-
mentation des déficits des entreprises
de transports, la prise en considération
d'une modeste indexation des salaires ».

« Une ombre plane sur le résultat
que nous prévoyons. Il peut s'aggraver
de trois millions de francs si les pro-
positions d'économie du Conseil fédé-
ral, qui seront vraisemblablement ac-
ceptées par les Chambres, entrent en
vigueur. Si nous ne maintenons pas
les mesures d'économies prévues aux
décrets spéciaux , on constate que le
résultat global de nos comptes devient
très mauvais. L'impasse qui était de
sept millions en 1975 pourrait , avec
24 millions de francs, avoir plus que
triplé en l'espace de trois exercices ».

RECETTES FISCALES EN HAUSSE
Au chapitre du budget extraordinaire

l'Etat écrit : « Nous nous sommes effor-
cés de maintenir le volume des in-
vestissements prévus pour l'exercice
1977. Les trois décrets relatifs à un
crédit routier, aux améliorations tech-
niques des chemins de fer du Jura et
à des travaux d'améliorations fonciè-
res dans le vignoble augmenteront les
dépenses d'infrastructure figurant au
budget 1978 de 5.530.000 fr. si vous
y donnez suite ».

A ce propos, il est donc bon , pour ac-
tualiser les prévisions financières can-
tonales contenues dans ce rapport , de
préciser que ces trois décrets ont déjà
été votés par le Grand Conseil, les
deux premiers crédits étant dès lors
accordés, tandis que le troisième con-
cernant le crédit routier fera l'objet
d'un vote populaire le 4 décembre.

Au plan des recettes fiscales, le gou-
vernement note que « la régression du
chômage et le manque de personnel
qualifié qui se manifestent ici ou là
témoignent d'une reprise de l'activité
économique. La masse salariale, prin-
cipale source fiscale , progresse de nou-
veau. La fermeté de la bourse permet
d'envisager une fortune imposable en
hausse. Le produit de l'impôt des per-
sonnes physiques peut donc être estimé
avec optimisme. Les entreprises sont
encore confrontées à une vive concur-
rence qui fait pression sur les prix.
Si les marges bénéficiaires sont à nou-
veau suffisantes pour faire face à des
investissements d'équipement limités
par les besoins de remplacement, de ra-
tionalisation et de restructuration, elles
ne dégageront pas suffisamment de bé-
néfice imposable qui nous autorise à
escompter un rendement qui crève le
plafond des meilleures années. L'aug-
mentation de l'impôt sur le tabac pré-
vue par la Confédération ne facilitera
pas la tâche de notre principal contri-
buable dans ses marchés extérieurs ».

En ce qui concerne la taxe sur les
véhicules à moteur, le Conseil d'Etat
estime « que l'animation exceptionnel-
le que connaît le marché automobile
présuppose que cette recette devrait
s'accroître légèrement. Nous rappelons

qu'elle est affectée pour l'essentiel aux
investissements routiers. Elle n'amé-
liore donc pas la situation du compte
ordinaire ».

RESTRICTIONS FÉDÉRALES
Les mesures fédérales auront bien

sûr des conséquences sur le budget du
canton , comme nous l'avons évoqué
précédemment. « Les cantons, explique
l'Etat de Neuchâtel , participent au pro-
duit de différents impôts et taxes de la
Confédération sous forme de quote-
parts ou de commissions de percep-
tion. Le rejet , les 11 et 12 juin 1977, du
projet de réforme fiscale contraint la
Confédération à prendre différentes
mesures destinées à réduire l'ampleur
des excédents de dépenses de son mé-

nage. Parmi ces mesures, le Conseil
fédéral propose aux Chambres à titre
d'urgence limitée à l'exercice 1978 de
réduire uniformément de 15 pour cent
les quote-parts des cantons. Si cette
mesure est acceptée par le législatif ,
ce qui paraît vraisemblable, il faut
attendre une aggravation du déficit
budgété de trois millions de francs
environ ».

Pour réduire au maximum le déficit
projeté , le Conseil d'Etat propose donc
la reconduction pour deux ans de huit
décrets votés en 1975 et 1976 qui ar-
rivent à échéance fin 1977, tandis qu 'il
propose de ne pas reconduire le dé-
cret touchant la CCAP et de réintrodui-
re les primes de fidélité aux titulaires
de la fonction publique.

Plus que jamais, il apparaît que le
ménage de l'Etat, du canton, dépend
dans une très large mesure de la Con-
fédération. C'est une évolution inéluc-
table. Mais l'on peut attendre que les
députés au Grand Conseil s'achoppent
sérieusement sur le terrain qui leur
reste imparti, à savoir les mesures
d'économies prises au niveau cantonal,
bien qu 'il s'agisse encore de mesures
provisoires. L'Etat, notamment, devrait
en principe proposer l'an prochain une
révision de la loi sur les contributions
directes. JAL

La Clusette obstruée... par la police

DANS LE VAL-DE-TRAy ERS

Autrefois, c'étaient les eboulis qui
obstruaient La Clusette. Depuis que le
canton a accordé sa manne au Val-de-
Travers pour faire le tunnel, le passage
est si sûr que seule la police peut en
boucher l'accès ! C'est ce qui s'est pro-
duit hier, pour la bonne cause d'un
exercice qui se voulait discret , mais
qui n'en était pas moins spectaculaire,
à telle enseigne que nous avons dû
nous rendre sur place afin de pouvoir
répondre à nos lecteurs affamés de
renseignements au téléphone. Très tard
dans la soirée, la police cantonale a
diffusé un communiqué pour expliquer

de quoi il en retournait. Dans le but de
coordonner l'engagement des différents
moyens de secours et sanitaires, ex-
plique ce communiqué, un accident de
la circulation a été simulé dans le tun-
nel de La Clusette. La gendarmerie du
Val-de-Travers a notamment eu pour
mission de dévier et régler le trafic,
alors que les ambulances du Val-de-
Travers, de la police locale de Neu-
châtel et le camion-pionnier du chef-
lieu ont été utilisés en collaboration
avec le Centre de secours de Couvet.

(photo Impar - Bernard)

f mHÇff l&Êf ë? :»- NEUCHATEL :

Les trois organisateurs de la journée, de gauche à droite, M M .  Gille
Attinger, Elle Gueissaz et Dominique de Montmollin.

Notre journal a donné l'historique de
la Société Etude qui fête son centiè-
me anniversaire à Neuchâtel au cours
de diverses manifestations. Alors qu 'u-
ne trentaine de participants étaient at-
tendus, c'est une centaine de personnes
qui se sont groupées hier en fin d'a-
près-midi dans la forêt , au pied du
rocher de l'Ermitage où, en 1877, quel-
ques jeunes gens décidaient de la créa-
tion d'Etude.

Les bérets violets venaient de toute
la Suisse, les retrouvailles ont été
joyeuses.

Le président, M. Elie Gueissaz, et
MM. Dominique de Montmollin et Gille
Attinger ont, d'une manière fort ori-
ginale, souhaité la bienvenue à chacun :
ils avaient enregistré des déclarations
imaginées être faites par les fonda-
teurs, les voix étaient lointaines et se
répercutaient sur les rochers d'une fa-
çon assez extraordinaire.

Une plaque a été scellée dans le ro-
cher, toute simple : le signe d'Etude et
les deux dates : 1877 - 1977.

La société n'a plus aucune activité
depuis une dizaine d'années et, pour

beaucoup, les fêtes du centenaire de-
vaient être en réalité un enterrement,
une page tournée définitivement.

C'est donc avec une heureuse sur-
prise que l'assistance a vu s'approcher
six gymnasiens décidés de redonner vie
à Etude. Ils ont reçu les insignes du
pouvoir et des vœux leur ont été adres-
sés pour que le flambeau remis brille
plus fort que jamais.

Les Etudiens, dont l'aîné, M. Samuel
Gagnebin porte allègrement ses 92 ans,
ont été reçus ensuite à l'Hôtel de Ville
où les a rejoints un collègue, M. Pierre
Graber , conseiller fédéral.

Le conseiller communal M. André
Buhler leur a fa it les honneurs de la
ville et leur a servi un vin d'honneur.
La soirée s'est déroulée à la Cité uni-
versitaire et tous les participants ont
retrouvé sans peine les paroles des
chansons qui ont retenti dans les rues
de Neuchâtel alors qu 'ils y effectuaient
leurs études.

Aujourd'hui , Colombier recevra la
cohorte à qui s'adressera notammen t M.
François Jeanneret, conseiller d'Etat,

(texte et photo RWS)

La Société Etude préparait un enterrement
elle fête une nouvelle naissance

Le Circuit d'or a pris son départ hier à Neuchâtel

La salle des Chevaliers au Château
de Neuchâtel était transformée hier en
fin d'après-midi en un vaste salon
mondain. Les smockings côtoyaient les
robes élégantes, les bijoux portés pâl-
ies femmes faisaient concurrence à
ceux enfermés dans des vitrines, le
Champagne et les amuse-gueules
étaient présentés par des garçons gan-
tés de blanc.

Cette manifestation marquait le dé-
but de la Semaine de l'or et surtout du
départ du Circuit d'or qu'effectuera un
véhicule dans tout le canton. Deux hô-
tesses distribueront des prospectus et
vanteront ce métal... s'il a besoin enco-
re d'être vanté. Qui de nous ne rêve pas
de posséder un énorme presse-papier
en or massif ?

Les nombreux invités ont été reçus
par MM. Jean-François Michaud, prési-
dent de la Société cantonale neuchâte-
loise des bijoutiers , orfèvres et horlo-
gers et André Brisang, directeur d'In-
ternational Gold qui s'occupe notam-
ment des mines d'or d'Afrique du Sud.

Ils avaient hélas une mauvaise nou-
velle à annoncer, à leurs hôtes. La ve-

Le ski d' or destiné à Bernhard Russi

M.  Maurice Payot , président de la
ville de La Chaux-de-Fonds, coupe
le ruban d' or et donne le départ à
la voiture qui sillonnera le canton,

(photos Impar-rws)

dette de la manifestation devait être
Bernhard Bussi , médaillé d'or aux
championnats du monde et des Jeux
Olympiques ; un ski d'or, d'une dizaine
de centimètres devait lui être remis,
ski qui resta enfermé dans son écrin
transparent. Le grand skieur a préféré
des skis métalliques... Comprenons par
là que, se trouvant à Zermatt en en-
traînement avec l'équipe suisse, il n'a
pas voulu renoncer à quelques heures
de présence sur la neige afin d'être
en pleine forme pour les prochaines
compétitions. C'est méritoire pour lui ,
c'était dommage pour tous ceux qui
l'attendaient !

Dans la cour du château , un ruban
d'or isolait le véhicule doré. C'est M.
Maurice Payot , président de la ville
de La Chaux-de-Fonds , qui a eu l'hon-
neur de le couper, permettant ainsi à
la voiture de commencer son circuit
d'une semaine.

Et nous souhaitons à chacun de nos
lecteurs de découvrir , pendant cette
semaine dorée , une petite mine conte-
nant de merveilleuses pépites « grosses
comme ça... » RWS

Au ski d or, Bernhard Russi
a préféré le ski métallique...

Michel
Buhler

à CERNIER «La Fontenelle »
CE SOIR à 20 h. 30

Entrée : fr. 10.— ; étudiants et app-
prentis fr. 8.—. Location RANDAL,
tél. (038) 53 32 33 P, S, Cernier

P 240S1
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Couvet, Colisee : samedi 20 h. 30, di-
manche 17 h. - 20 h. 30, Le Pont
de Cassandra. Samedi 23 h., Mai-
son de femmes; dimanche 14 h. 30,
Heidi et Pierre.

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

Môtiers, Galerie du Château, expos, du
corps enseignant neuchâtelois.

Môtiers, Mascarons, samedi, soirée ca-
baret.

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

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

des d'attente).

SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

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

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

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

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

ou 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, tél. 61 16 17.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
61 13 03.

Val-de-Travers

Des ailes Delta
du haut de La Clusette

Samedi et dimanche derniers, dans
l'après-midi, quatre ailes delta ont pris
le départ près du réémetteur de télé-
vision au sommet de La Clusette et ont
plongé sur le village. Après de gra-
cieuses évolutions, elles se sont posées
dans les Sagnes. (jy)

NOIRAIGUE

A Travers

C'est devant une salle comble que la
société féminine de gymnastique
« Traversia » a donné samedi dernier
sa soirée annuelle à la grande salle
de l'Annexe. En lever de rideau, pré-
sentation de la section au sein de la-
quelle une forte cohorte de pupillettes.
Mme Eliane d'Epagnier a souhaité la
bienvenue au public, au nombre duquel
figuraient bien des amis venus des lo-
calités voisines. La présidente a re-
mercié également le Club Jurassien,
pour la décoration de la salle, réalisée
en prévision de la 200e assemblée can-
tonale du groupement précité.

Au programme, figuraient 14 numé-
ros ou exercices au tapis et à mains
libres et de nombreux ballets. Comme
de coutume, les petites pupillettes ont
obtenu un beau succès, évoluant sur
scène dans une grâce juvénile non fein-
te.

Au niveau des grandes pupillettes
et des dames, bonnes prestations égale-
ment. Les différents ballets sont bien
étudiés. Le public n 'a pas ménagé ses
applaudissements, manifestant sa satis-

faction par le rappel de plusieurs nu-
méros. A l'exercice dames « sur banc »
la précision du mouvement et l'ensem-
ble parfait ont été particulièrement re-
marqué.

Le Judo-Club de Couvet prêtait son
concours, par l'exécution d'un ballet-
travesti.

Sur le tableau final , Madame d'E-
pagnier a remercié les différentes mo-
nitrices, leur remettant une superbe ro-
se en modeste témoignage de reco-
naissance pour le travail accompli. La
présidente a encore signalé la parti-
cipation de la « Traversia » à la pro-
chaine fête fédérale de Genève en 1978.

(ad)

Salle comble pour la soirée de la Traversia

CHÉZARD
Halle de gymnastique

CE SOIR, dès 20 h. 30

LOTO DE LA FANFARE
Abonnements : Fr. 20.— et Fr. 10.—
8 jambons à l'os, etc. P 24359
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Deux points essentiels a I ordre du jour
Congres ordinaire du Parti socialiste du Jura bernois a Villeret

C'est donc aujourd'hui à Villeret que
le Parti socialiste du Jura bernois tien-
dra son congrès ordinaire. Deux points
importants figurent à l'ordre du jour.
Il s'agira dans un premier temps de
connaître les mots d'ordre du parti
pour ce qui concerne les votations fé-
dérales et cantonales du 4 décembre
prochain et de connaître le ou les can-
didats présentés pour la succession de
M. Henri Huber au Conseil d'Etat. C'est
sous la présidence du député tramelot
M. Lucien Buhler que les débats auront
lieu.

Pour ce qui concern e le vote fédéral ,
les quatre objets seront présentés et
commentés par le secrétaire du groupe
socialiste aux chambres fédérales, M.
Jean-Noël Ray.

Sur le plan cantonal , c'est M. Jean-
Roland Graf , député , qui présentera la
modification constitutionnelle sur l'é-
lection des conseillers aux Etats par
le peuple.

QUI SUCCÉDERA
A M. HENRI HUBER ?

Mais bien entendu , c'est le point 9
de l'ordre du jour <; Election au Conseil
d'Etat , a) une candidature ou deux can-
didatures du PSJB ; b) désignation du
candidat ou des candidats qui est le vé-
ritable point de mire des observateurs.
M. Henri Huber ayant officiellement
déclaré voici quelques semaines qu 'il
ne se présenterait plus aux élections
du printemps 1978, il s'agira d'élire un
homme compétent pouvant briguer son
mandat. L'importance de ce remplace-
ment n 'a pas échappé au comité direc-
teur du PSJB qui a mis au point une

procédure de consultation dans les trois
districts du Sud de même que dans la
section romande do Bienne. Les fédé-
rations concernées devront présenter
leurs propositions , à l'occasion de ce
Congrès. En principe la candidature de
M. Henri Sommer de Saint-lmier, pré-
senté par la Fédération du District de
Courtelary ne sera pas combattue. les chances du ou des candidats, (lg)

M. Sommer, qui est administrateur
postal à Saint-lmier, sera donc le seul
candidat présenté par le PSJB lors du
Congrès cantonal qui se tiendra le 14
janvier 1978. Mais des exemples récents
ont démontré que la logique n'était
pas souvent respectée. Attendons donc
le verdict des délégués pour analyser

De hauts magistrats de passage à Trameian

De gauche a droite : les conseillers d'Etat Ernest Jaberg, Bernard Muller,
M. Roland C h o f f a t, maire de Trameian , M.  Willy Barben, président de fraction

et M.  Aurèle Noirjean , député de Trameian. (Texte et photo vu)

La semaine dernière , de hauts magis-
trats du canton de Berne se sont re-
trouvés à Trameian à l'occasion d'une
assemblée de l'udc (union démocrati-
que du centre). Il s'agissait des conseil-
lers d'Etat Ernest Jaberg, Werner Mar-
tignoni , Ernest Blaser et Bernard Mul-
ler , président du gouvernement bernois .
Etaient également présents MM. Gott-
lieb Geissbuhler , député et président
de l' udc , Peter Schmied, secrétaire du
parti.

Après les débats de la matinée, au
cours du repas de midi, les délégués de

l'udc ont entendu des productions du
Club mixte des accordéonistes et du
chœur mixte Anémone.

Le Jodler-Club à Avenches
A l'occasion de la journée portes ou-

vertes organisée par l'armée, le Jodler-
Club s'est rendu dernièrement à Aven-
ches où il a donné une aubade qui fut
largement appréciée. Cette initiative
fait honneur à ceux qui se dévouent
sans compter pour faire connaître ce
folklore dans la région, (vu)

PUBLIREPORTAGE

Personne ne peut offirmer qu'il ne connaît
pas la famille Leuenberger. Cette dernière
est installée à Courtelary depuis 1870. Voi-
ci que trois générations se sont succédées
à la tête de la boulangerie familiale. Et ie
moins que l'on puisse dire c'est que les
Leuenberger ne sont pas restés inactifs.
Constamment ils ont remis l'ouvrage sur
le métier et les modifications apportées
au magasin ont été bénéfiques. Une fois de
plus, M. Leuenberger a décidé de donner
un nouvel essor à son magasin en le trans-
formant partiellement en Plus-Discount
Usego. De cette manière, le consommateur
pourra trouver « chez Jean-Pierre » quel-
que 5000 articles. P 24097

Un «Usego Plus-Discount»
à Courtelary

Deux attaques verbales a
rencontre de Me Steullet

Au Grand Conseil

Décidément les déclarations de
Me Steullet , ancien maire de Mou-
tier , lors du jugement au Tribunal
Fédéral , le 11 octobre dernier, de
17 séparatistes accusés d'infractions
à la loi sur les explosifs, n'ont pas
fini de soulever les passions. Rap-
pelons que l'ancien maire de Mou-
tier et actuel président du Tribu-
nal de Moutier avait été entendu
comme témoin lors de cet impor-
tant procès. Me Steullet avait alors
déclaré que les grenadiers de la po-
lice avaient été mobilisés en date
du 24.4 et 7.9.75 contre la volonté du
préfet et des autorités communales
de Moutier. De plus le magistrat
prévôtois s'était refusé à répondre à
la question posée par le Tribunal
Fédéral si , dans le Jura , la police
réagit différemment aux plaintes
suivant qu'elles sont déposées par
des autonomistes ou des anti-sépa-
ratistes.

Sitôt le verdict du Tribunal Fé-
déral rendu , les divers mouvements
anti-séparatistes n'avaient pas man-
qué de condamner les affirmations
de Me Steullet. Ce dernier , par
voie de presse, se chargea de signa-
ler qu 'il déposerait plainte contre
les responsables. L'affaire suivait
donc son cours lorsque, à l'ouvertu-
re du Grand Conseil bernois, les dé-
putés Klœtzli et Mast déposèrent
deux interpellations avec la men-
tion urgence concernant justement
ce que nous appellerons « l'affaire

Steullet » . Dans son interpellation ,
M. Klœtzli demand e si Me Steullet
« a eu l'élémentaire correction de
présenter ses doléances aux autori-
tés de la police du canton de Ber-
ne avant d'aller en faire état à Lau-
sanne » ?

A-t-il signalé les prétendus man-
quements de la police à la Chambre
d'accusation , comme il avait le de-
voir impératif de le faire. JSst-il en
mesure de prouver ce qu 'il avance
ou ce qu'il laisse entendre ? ». Pour
sa part , le député Mast demande
si « le Conseil-exécutif est en me-
sure de récuser ces accusations et
ces sous-entendus à l'encontre de la
police ? » ¦ • ¦ •

i^e lenaemain , soit le H novem-
bre 1977, le Conseil-exécutif se réu-
nissait puisque l'urgence était re-
connue et c'est le 10 novembre qu 'il
donnait sa réponse où l'on peut no-
tamment lire que « si quelqu 'un n'a
aucun intérêt à vouloir être accusé
de partialité, c'est bien la police
et ses organes. (...) Le Conseil-exé-
cutif a une confiance totale dans les
forces de police qui ont un devoir
particulièrement difficile et délicat
à accomplir dans le Jura. Il les re-
mercie pour leur engagement ». Les
deux députés seront-ils satisfaits de
cette réponse ? Il s'agira d'attendre
lundi après-midi pour connaître
leur point de vue puisque ces deux
interpellations urgentes sont pré-
vues à l'ordre du jour , (lg)

Mort dramatique d'un père de fa mille
MONTFAVERGIER

Jeudi, en fin de journée , un tra-
gique accident de travail a coûté la
vie à M. Paul Claude fils , âgé de
41 ans, agriculteur aux Sairains. M.
Claude venait d'entreprendre une
coupe de bois au-dessus d'une falai-
se dans les côtes du Doubs pour le
compte de la commune de Monfa-
vergier . L'accident s'est produit alors
que le bûcheron venait d'abattre un
arbre. Ce dernier ne tomba pas dans
la direction voulue et il entraîna
M. Claude dans le vide. Le malheu-
reux fit une chute de plus de 50 m.
et il fut tué sur le coup. Il devait
être 17 h. 30, sa montre s'étant ar-
rêtée à cette heure-là.

C'est M. Joseph Rollat , maire et
garde-forestier , qui devait donner
l'alerte . Se trouvant dans les para-
ges, il fut intrigué par le fait qu 'il
n'entendait plus le bruit de la tron-
çonneuse. Il se rendit sur les lieux
et découvrit les affaires de M. Clau-
de. N'obtenant aucune réponse à ses
appels, et la nuit tombant sur la ré-
gion, M. Rollat s'en retourna cher-

cher de l'aide au hameau. C'est tard
dans la soirée, avec l'aide de bonnes
volontés et de la police, que l'on de
vait découvrir le corps de l'infortu-
né bûcheron.

Ce drame a jeté la consternation
dans la région où M. Claude était
fort honorablement connu. Né aux
Sairains, le défunt a passé toute sa
vie dans le domaine familial qu 'il
avait repris il y a quelques années.
En 1964, il avait épousé Mlle Ber-
thold , de Monturban , qui lui donna
deux enfants âgés aujourd'hui de
9 et 12 ans. Citoyen dynamique et
dévoué, M, Clarule était conseiller
communal à Montfavergicr , prési-
dent de la Commission d'école,
membre du Conseil de sépulture de
Saint-Brais, membre du comité du
Syndicat chevalin des Franches-
Montagnes et vice-président du co-
mité de l'Aide familiale des Fran-
ches-Montagnes. Homme travailleur
et entreprenant, il laisse le souvenir
d'un bon père de famille et d'un
agriculteur et éleveur compétent, (y)

CE SOIR, dès 20 h. 30, l'orchestre

GOLDEN STAR de Bienne
conduira le

BAL PUBLIC
de la L.S.R.C.

au Restaurant des Endroits
P 23871

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

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

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

SAINT-IMIER
Brasserie de la Place, samedi 15 h.,

loto du Mânnerchor.
Galerie 54 : expos. Klaus Daeniker,

15 à 18 h. 30, 19 h. 30 - 21 h.
Patinoire d'Erguel, samedi 20 h. 15,

Saint-lmier - Thunerstern.
Pharmacie de service : samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Moser, St-
Imier, tél. 41 26 50.
En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 42 11 22.

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

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

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

Police cantonale : tél. (039) 41 25 6G.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

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

41 42 81.

LE NOIRMONT
Hôtel du Soleil , dimanche 15 h., match

au loto de la fanfare.

TRAMELAN
Samedi, 20 h., ouverture de la Brasse-

Disco.
Samedi et dimanche : Halle de gym.,

Tramelan-Dessous, exposition de la
Société d'ornithologie.

Dimanche, 20 h., Année du Salut :
conférence de Mlle Imhof : Kenya
insolite.

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

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

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

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER
Hôtel Bellevue, samedi 20 h., diman-

che 15 h., loto du Ski-Club Sai-
gnelégier.

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

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

tél. (039) 53 1165.
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).

inéswenfo

Au Conseil municipal de Saint-lmier

Lors de ses dernières délibérations,
le Conseil municipal de Saint-lmier a
étudié les points suivants : il a procédé
à la constitution des bureaux de vote
pour les votations des 2, 3 et 4 décem-
bre. C'est M. Roland Kaltenrieder qui
a été désigné comme président pour le
bureau de Saint-lmier et MM. André
Meyrat et Amstutz pour , respective-
ment , ceux des Pontins et de La Chaux-
d'Abel. L'autorisation a été accordée à
l'Armée du Salut pour organiser <: La
collecte des marmites » , les 2 et 3 dé-
cembre. Le Conseil a également pris
acte, avec remerciement pour les ser-
vices rendus, des démissions de M. Ber-
nard Jaunin , en qualité de membre du
Conseil général et de la Commission
d'urbanisme, et de M. Paul Aellen ,
comme membre de la Commission d'ex-
ploitation du complexe des halles de
gymnastique. Conformément au résul-
tat des élections du 24 novembre 1974,
M. Raoul Aellen , 1939, a été déclaré élu
membre du Conseil général en rempla-

cement de M. Jaunin. M. Raoul Aellen ,
entrera en fonction le 1er janvier 1978.
Finalement, la contribution du canton
aux frais de gestion de la caisse de
compensation s'élève à 15.876 francs
pour la commune de St-Imier. (lg)

Une contribution de 1S.OÛO francs

Au cours d'une première séance d'in-
formation , des représentants des com-
munes des Bois , des Breuleux , de
Montfaucon , du Noirmont et de Sai-
gnelégier, ont admis la nécessité de
créer, à l'échelon du district des Fran-
ches-Montagnes, un Service social. Ce
dernier comprendrait un(e) assistant(e)
social(e) et un(e) employé(e) de bureau
à mi-temps. Un tel service viendrait
en aide aux communes dans le domaine
de l'assistance sociale et dans celui des
tutelles principalement.

A fin septembre 1977, la Direction
des oeuvres sociales du canton de Ber-
ne a admis que le poste d'assistant so-
cial pouvait être pris en totalité dans
la répartition des charges. En revan-
che, le traitement de l'employé de bu-
reau , ainsi que l'équipement des bu-
reaux , seraient à la charge des com-
munes membres de ce Service social.

La Direction des oeuvres sociales re-
commandant la mise sur pied d'une
commission d'études chargée de la mise
en place d'un tel service, la commune
de Saignelégier a pris l'initiative de
convoquer toutes les communes du dis-
trict pour une séance qui se tiendra le
jeudi 17 novembre, à 20 heures, à l'Hô-
tel de Ville de Saignelégier. L'ordre du
jour comprend une information sur les
démarches entreprises, la présentation
d'un budget présumé et la nomination
d'une commission d'études, (y)

Pour un service social
aux Franches-Montagnes

SAIGNELÉGIER

Le Bibliobus de l'Université populai-
re jurassienne, qui offre ses services
tous les quinze jours à la population
locale, compte déjà six mois d'activité
au chef-lieu. Le succès remporté par
cette institution culturelle originale est
certain puisque ce sont une centaine
de personnes qui s'approvisionnent en
livres à chaque passage de cette biblio-
thèque ambulante.

Beaucoup d'amateurs pour
les livres du Bibliobus

La foire de novembre n'a pas été
très importante, les éleveurs n'ayant
amené que trois pièces de gros bétail
et 17 porcelets. Les forains étaient
également moins nombreux que d'ha-
bitude malgré le soleil automnal, (y)

La foire

Le junior Vincent Wermeille a bril-
lamment remporté , à Bouloz , près de
Moudon , le premier trophée de la Val-
lée de la Flon, course pédestre dis-
putée sur 11 km. Son frère a pris la
5e place dans la même catégorie. Chez
les seniors, Denis Willemin de Saulcy
a terminé 14e, alors que Stéphane Ger-
ber de Saulcy également, s'est brillam-
ment imposé chez les cadets, (y)

Succès en terre vaudoise

Le marché d'élimination qui s'est
tenu mercredi a été très animé. Cent
quatre-vingt-quatre bêtes ont été pré-
sentées à la commission. Comme l'é-
coulement était satisfaisant et les prix
pratiqués normaux, il faut bien recon-
naître l'importance prise par ces mar-
chés d'élimination qui constituent un
débouché appréciable pour les éle-
veurs.

L'après-midi, sur la place des Bois,
une cinquantaine de sujets ont été
présentés à la commission, (y)

Important marché
d'élimination

| • DANS LE VALLON DE SAINT-IMIER » ] • FRANCHES-MONTAGNES *

Le week-end passé, les cynologues
étaient sur la brèche. En effet au qua-
tre coins du pays se déroulaient les dif-
férents championnats suisses de cynolo-
gie. Ainsi à Wil , dans le canton de
Saint-Gall, le berger allemand était à
l'honneur. De nombreux représentants
jurassiens avaient effectué le déplace-
ment avec des ambitions réelles. Le
moins que l'on puisse dire c'est qu 'ils
n'ont pas eu à regretter ce long dépla-
cement. 84 participants sélectionnés sur
l'ensemble du territoire helvétique se
sont alignés aux ordres des juges et
experts.

Dans la catégorie « chien de défen-
se III » , Fernand Indermaur de Villeret
avec Vico de la Jonchere s'est brillam-
ment comporté puisqu 'il a obtenu le
titre de vice-champion suisse avec 589
points et la mention « excellent ». Pour
compléter le très bon comportement
de M. Indermaur, M. Raymond Gigon
de Saint-lmier avec Gandhi de la Jon-
chere s'est approprié une médaille de
bronze (3e place) dans la catégorie des
chiens sanitaires.

Alors qu 'à Wil , les bergers allemands
étaient à l'épreuve, à Eptingen ce sont
les bergers belges qui se mesuraient.
Membre de la Société cynologique de
Saint-lmier et environs mais habitant
à Tavannes, M. J.-P. Paroz avec Xari
du Colombophile s'est mis en évidence.
En effet le maître et son fidèle compa-
gnon ont enlevé le titre de champion
suisse des bergers belges et ceci pour la
3e fois en quatre ans.

Tous ces cynologues se retrouveront
pour le Championnat suisse toutes races
qui se déroulera à Lachen, dans le can-
ton de Zurich, les 27 et 28 novembre
prochains. Espérons que leurs compor-
tements seront aussi brillants que lors
du dernier week-end. (lg)

Des cynologues à l'honneur
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La voici!
La cassette BASF pour vos appareils

de fabrication japonaise
ferro super LHI

(Sa ,,ver te")
Pour un rendement maximum sur les appareils réglés en usine

pour des bandes principalement d'origine japonaise

BASF (Suisse) SA 8802 Kilchberg
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

JT

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

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

¦— de conduite de machines de production avec chargeurs automatiques

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

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

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

, je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * !

Nom et prénom : i

Domicile : !

No - Localité : !

Signature :

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

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas. j
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. \
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Petite entreprise cherche à engager
pour tout de suite ou date à convenir

menuisier
Fr. ROY, LES REUSSILLES

Tél. (032) 97 62 39 ou 97 51 37

Prix d'abonnement Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,

Franco ÉTRANGER canton de Neuchâtel
pour la SUISSE et Jura —.51 le mm.
1 an Fr. 105.— Selon les pays, Mortuaires —.75 le mm.
6 mois » 55.— Se renseigner à
3 mois » 29.— notre adminis- Régie extra-régionale
1 mois » 10.— tration. Annonces Suisses S.A. - AS SA

Suisse —.65 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.20 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

ORCHESTRE CHERCHE

ORGANISTE
pour

musique de danse
Tél. (039) 26 88 52

Serrurerie
F. SILVA
Suce. G. Imhof
Numa-Droz 7 - Tél. (039) 22 30 78
2300 La Chaux-de-Fonds

Serrurerie générale :
portes, grilles, barrières
Service de réparation :
réparations en tous genres
Service technique :
plans et projets
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Electricité Téléphona
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Championnat suisse de Ile ligue

Les Joux-Derrière —
Les Ponts-de-Martel

patinoire des Mélèzes
dimanche 13 novembre 1977 à 17 h. 30

f 

RESTAURANT

J0yX-0EH RIÈHE

menus sur assiette

Famille Stàhli Téléphone (039) 22 36 61
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Un partenaire sûr

Jjjcî' Société de Ban que
j ŜBSi Suisse

<* La Chaux-de-Fonds
, 187.? Le Locle
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Société
Coopérative
de menuiserie

Fritz-Courvoisier 51-53
Tél. (039) 23 32 22
La Chaux-de-Fonds

BSffiffi I %Y ËF̂ mk Plâtrerie

tf f j Ë  WjjB FAJM Plafonds

RÉ? Wï wf suspendus
I l\W I » I f  Maîtrise fédérale

Giovannini & Roosli
Spécialités : réfection de volets et crépis rustiques
Bureau : A.-Mûnger 12 - Téléphone (039) 22 38 39
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Une nouveauté
pour les sportifs à la

/k Vaudoise Assurances
^w Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vio

Serre 66 - Tél. (039) 23 15 38
La Chaux-de-Fonds

Messieurs Perret et Risler
sauront vous conseiller et
vous renseigner.

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

li =y>noël forney
Mi I chauffages centraux

devis sans engagement

Paix 111 La Chaux-de-Fonds
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Voyez notre collection de papiers
peints, nous vous en ferons voir
de toutes les couleurs !

o§o
EUGENIO BEFFA j
Couleurs et vernis, papiers peints , i i
carrosserie, outillage ! j
Serre 28, La Chaux-de-Fonds i j
Draizes 2, Neuchâtel |
Ml^™™ AII— nilJ^m^UIHIWH iUMWMJ MIII

Pierre Freiburghaus S. A.

Génie civil - Travaux publics
Revêtements bitumineux

Entrepôt et bureaux : Collège 100
Tél. (039) 22 49 33 j i



Plainte pénale contre les usines d'aluminium
Valais : l'affaire du fluor ira en justice

En Valais, le dossier brûlant du fluor
s'ouvre à nouveau de façon inattendue.
L'affaire rebondit de plus belle. En
effet,  l'Association de défense contre
les émanations nocives des usines a
déposé, en cette fin de semaine, une
dénonciation et une plainte pénale con-
tre les usines d'aluminium de Chippis
et de Martigny, soit contre Alusuisse
SA et Aluminium Martigny SA.

On sait que cette association groupe
des centaines d' agriculteurs lésés, plu-
sieurs organismes et diverses commu-
nes agricoles.

La plainte se fonde sur l'article 225
du Code pénal qui punit jusqu 'à cinq
ans d'emprisonnement celui qui expose
intentionnellement ou par négligence la
vie d'autrui ou l'intégrité corporelle
des personnes, ou la propriété d'autrui ,
au moyen de gaz toxiques.

« Le délit dénonce est fédéral » . Se-
lon l' association et son avocat , Me
François Couchepin (Martigny), député
au Grand Conseil valaisan, les trois
usines d'aluminium « se sont rendues
coupables intentionnellement d'atteinte
à l'intégrité corporelle des personnes,
car depuis des années elles n'ont rien
entrepris pour réduire leurs émana-
tions toxiques, tout en connaissant
l'existence des procédés techniques
pour le faire ».

La plainte qui vient d'être déposée
rappelle l'ensemble des méfaits du
fluor en Valais sur l'agriculture , les
forêts , les animaux et la santé (ouvriers
d'usines...). Elle reproche aux autorités
politiques du canton de « temporiser,
de tabler sur la fatigue des citoyens
lésés et de n'avoir encore pris aucune
décision pour tenter de remédier à cet
état, de fait ».

TEMPORISATION EXCESSIVE
On reproche notamment aux respon-

sables des usines de « tenter par tous
les moyens d'empêcher les services de
l'Etat de remplir leur mission de pro-
tection, de vouloir gagner du temps en
contestant systématiquement des ex-

pertises , de ne pas respecter la loi sur
la protection des eaux » .

Selon Me Couchepin , la valeur des
propositions annoncées à la presse en
septembre par le directeur d'Alusuisse
en Valais est fortement mise en cause
par les déclarations contradictoires
d' un autre directeur de l'entreprise.

Dans le communiqué remis à la pres-
se, l'Association de défense se déclare
de plus en plus démunie de moyens
légaux d'intervention et s'adresse en
désespoir de cause aux autorités judi-
ciaires fédérales « dans l'espoir qu 'elles
pourront , dans un esprit serein, rendre

la justice et condamner les auteurs de
ces graves déprédations ».

La plainte fait état par exemple du
cas de la forêt de Finges, près de
Sierre, une forêt classée site d'intérêt
national et où des milliers d'arbres ont
été anéantis au point que les spécia-
listes les plus avisés pensent qu 'il est
inutile de remplacer ces arbres tant
que les usines laisseront s'échapper des
gaz polluants. On fait état également
des 50.000 pins frappés de dépérisse-
ment dans la seule commune de Saxon ,
en raison des gaz s'échappant de l'usi-
ne d'aluminium de Martigny. (ats)

Les CFF questionnent les usagers
Confort dans les nouveaux trains

Dans le cadre du sondage qu 'ils ef-
fectuent auprès du public afin de dé-
terminer si les rames avec dispositif
d'inclinaison de la caisse, qui permet-
tent un raccourcissement du temps de
parcours, ne sont pas source d'un con-
fort quelque peu réduit pour les usa-
gers, les CFF ont distribué dans un
premier temps cette semaine (du lundi
au vendredi) des questionnaires aux
passagers du train « Swiss-Express »
sur le tronçon Berne - Lausanne et
retour. Dans un deuxième temps, les
usagers des trains normaux seront éga-
lement interrogés.

Cette campagne a pour but de mettre
en comparaison les résultats ainsi ob-
tenus avec ceux d'une enquête faite en
avril 1976, et de voir si les positions
ont changé. Il s'agit aussi pour les CFF
d'établir des priorités dans les amélio-
rations à apporter aux prestations of-
fertes et de voir, par exemple, si les
voyageurs préfèren t une amélioration
des horaires avec un raccourcissement
du temps de parcours. Dès lundi pro-
chain, les CFF vont effectuer une étu-
de plus en profondeur sous forme d'in-

terviews auprès d'un public sélection-
né, dans les trains et auprès des auto-
mobilistes, afin de savoir si par le biais
de ces améliorations il y a possibilité
d' augmenter les déplacements par che-
mins de fer , a précisé à l'ATS M.
Gygax , chef d'études de marchés aux
CFF. Pour permettre tout à la fois des
performances techniques irréprocha-
bles et offrir un maximum de confort ,
les CFF ont posé cette semaine à leurs
usagers 16 questions, dont une, qui
comporte 14 points ayant trait à tous
les aspects du confort d'une voiture
« Swiss-Express », tels que la hauteur
du siège, son inclinaison, la températu-
re ambiante, le degré de confort dans
les courbes, etc. D'autres questions se
rapportent à la suspension, à la durée
du temps de parcours, aux priorités à
respecter, (ats)

Les Suisses découvrent-ils le crédit à la consommation ?
? Suite de la Ire page

Contrairement à une opinion assez
répandue, les utilisateurs de crédits
à la consommation ne se recrutent pas
seulement dans les couches ayant des
revenus modestes et parmi les jeunes.
C'est ainsi que l'âge moyen des clients
d'un important établissement de finan-
cement était de 38 ans en 1976. Quant
au revenu mensuel moyen des emprun-
teurs, il s'élevait à 3070 fr. (y compris
le salaire de la femme et les revenus
accessoires). ¦¦•it^%.'u \-.,-• 

Dans le secteur dés ' banques prati-
quant le crédit à la consommation, on

observe depuis des années, un pro-
cessus de concentration. Au début des
années soixante, le canton de Zurich
ne comptait pas moins d'une centaine
d'établissements de financement. Or, à
fin 1976, leur nombre avait reculé à
51. La diminution ayant été particu-
lièrement forte depuis 1973 (moins 23).

Dans le cadre de ce processus de con-
centration, qui n'est d'ailleurs certai-
nement pas terminé, de nombreux éta-
blissem.ents. ont .été.repris par des gra^
dès banrfues ou par des banques loca-
les. La présence directe ' ou indirecte *
des grandes banques sur le marché du
financement des biens de consomma-

tion a détermine un net durcissement
de la concurrence. Cela n 'est pas sans
présenter des avantages pour les con-
sommateurs qui bénéficient notamment
d'une meilleure transparence du mar-
ché. A l'heure actuelle les taux des
prêts à la consommation se situent en-
tre 12 et 16 pour cent. Ces taux relati-
vement lourds résultent notamment des
charges découlant de l'examen du cré-
dit sollicité, de la surveillance des en-
trées mensuelles et de l'encaissement
de faibles montants, (ats)

Confiance réitérée à M. Gnaegi
Assemblée des délégués de l'UDC

Les délègues de l'Union démocrati-
que du centre (udc) se sont réunis à
Zurich pour un congrès de deux jours.
Les délégués devront décider dés mots
d'ordre de leur parti en vue des vota-
tions fédérales du 4 décembre pro-
chain. Mais ils devront surtout se pen-
cher sur la charte fondamentale et la
nouvelle ligne politique de leur parti.
Le président de l'udc, M. F. Hofmann
(Berthoud , BE) , a souligné qu'il s'agis-
sait pour les délégués de décider du
programme d'action pour 1978-1979.

Parlant ensuite de problèmes politi-
ques plus généraux, M. Hofmann a af-
firmé qu'on ne peut aucunement par-
ler de divergences à l'intérieur de l'udc
à propos du conseiller fédéral Rudolf

Gnaegi. Celui-ci reste à son poste et
jouit de la confiance de l'ensemble du
groupe udc.

Les délégués de l'Union démocrati-
que du centre ont rejeté par 105 voix
contre 42 l'arrêté fédéral sur l'intro-
duction d'un service civil de remplace-
ment.

Le congrès a décidé par 130 voix
contre 5 de recommander le « non » à
l'initiative pour un impôt sur la riches-
se et par 129 voix sans opposition, le
« oui » au sujet de la loi fédérale ins-
tituant des mesures propres à équi-
librer les finances fédérales. Le con-
grès a enfin accepté par 105 voix con-
tre 3 la loi fédérale sur les droits po-
litiques, (ats)

Bientôt une convention collective pour
les «travailleurs temporaires»

Le travail temporaire devrait bien-
tôt être régi en Suisse par une conven-
tion collective. Depuis quelques temps
déjà, des projets sont en chantier à
l'Union syndicale suisse (USS) et à la
Fédération suisse des entreprises de
travail temporaire (FETT). Ces deux
organisations espèrent conclure la con-
vention dans le courant de l'année
1978. Les travailleurs temporaires se-
ront alors en principe, mis sur pied
d'égalité avec les autres salariés.

Il s'agira de la première convention
collective conclue par l'USS elle-même.
Ce projet s'est dès lors heurté à une
certaine résistance de la part des fédé-
rations affiliées à l'Union syndicale,
auxquelles il appartient d'ordinaire de
négocier de telles conventions.

« C'est un cas exceptionnel », a dé-
claré à l'Agence télégraphique suisse
M. Jean Clivaz, secrétaire à l'USS.
L'activité des entreprises de travail
temporaire touche en effet presque tou-
tes les branches. On ne saurait atten-
dre de la FETT qu'elle négocie sépa-
rément avec tous les syndicats affiliés
à l'USS. « Il faut que nos fédérations
nous donnent mandat de signer cette
convention en leur nom », ajoute M.
Clivaz. Mais tous les syndicats intéres-
sés n'ont pas encore admis ce point de
vue.

Les négociations sont déjà très avan-
cées. Selon M. Clivaz, mis à part «quel-
ques points mineurs », l'accord est réa-
lisé entre les deux parties. La FETT

serait prête a satisfaire la principale
revendication de l'USS, c'est-à-dire à
ne pas prévoir de tarife inférieurs à
ceux qui existent déjà dans les con-
ventions de branches. On évitera ainsi
qu'une « concurrence noire » s'établisse
entre salariés.

Toutes les entreprises de travail tem-
poraire du pays ne sont pas membres
de la FETT, mais si les conventions
projetées voient le jour, plus des deux
tiers des travailleurs concernés en
bénéficieront, (ats)

Le MPF n'est pas d'accord
Nouvel indice des prix

« Le Monde du Travail », organe du
Mouvement populaire des familles
(MPF), proteste, dans son numéro de
novembre, contre le nouvel indice des
prix à la consommation, « qui est celui
d'une classe moyenne ou aisée ». Il con-
teste en particulier les nouvelles bases
de calcul provenant des résultats d'une
enquête menée en 1975 sur les budgets
des ménages. « Cette enquête ne repré-
sente pas du tout le mode de vie de la
grande majorité des ménages salariés :
92 pour cent des teneurs de comptes
ont un revenu très supérieur à celui
des ouvriers et employés. Alors que
leur moyenne se monte à plus de 4000
francs par mois, elle n'est que de 2940

francs pour l'ensemble des ouvriers et
employés ».

L'organe du MPF remarque que les
habitudes de vie et de consommation
ne sont pas les mêmes avec une telle
différence de revenu. Il compare le
budget moyen OFIAMT 1976 à cinq
budgets « populaires » qu 'il a établi lui-
même et constate une grande différen-
ce du poste alimentation : le budget
« officiel » attribue un coefficient de
20 pour cent à l'alimentation, alors que
les ménages d'ouvriers et d'employés
consacrent souvent plus du tiers de
leur revenu à ce poste, selon « Le Mon-
de du Travail ». (ats)

Le Conseil fédéral a publie hier un
message concernant le second supplé-
ment du budget pour cette année. Ce-
lui-ci comprend des crédits de paie-
ments s'élevant au total à 175 millions,
et des crédits d'engagements se mon-
tant à 14,4 millions.

Les crédits de paiements sont consti-
tués par des reports de l'année précé-
dente (4,6 millions) et par 170,4 mil-
lions de crédits supplémentaires pro-
prement dits. Ce dernier montant est
essentiellement déterminé par les pres-
tations de la Confédération à I'Assu-
rance-invalidité et à l'AVS (respecti -
vement 30 et 12 millions), l'Assurance-
Chômage (32,7 millions), les subventions
allouées au placement du fromage (21
millions) et les mesures d'écoulement
prises dans le domaine de l'économie

viticole (17,3 millions), ainsi que la ré-
paration des dommages que la Fabri-
que de munitions d'Altdorf a subis par
suite des intempéries (12,7 millions).

Toutes les demandes de crédits éma-
nant de l'administration générale de la
Confédération. On remarque pourtant
que si les crédits supplémentaires pro-
prement dits s'élèvent à quelque 170,4
millions, ils sont cependant inférieurs
aux montants comparables de ces der-
nières années. En effet , on relève 477
millions pour 1974, 344 millions pour
1975 et encore 224 millions pour 1976.
En outre, le second supplément du bud-
get de cette année ne représente envi-
ron que 1,1 pour cent des dépenses
totales budgétées à près de 16 mil-
liards, (ats)

Second supplément du budget
pour 1977: 189,4 millions

— Une séance plénière que p résidait
M.  Kurt Furgler, président de la Con-
fédération , a mis le point f inal à l'ac-
tivité intense déployée pendant trois
ans et demi par la Commission d' ex-
perts pour la révision totale de la Cons-
titution fédérale.  La commission a
adopté son avant-projet pour une
Constitution fédérale  nouvelle. Elle
conclut , à une majorité qualifiée d'é-
crasante, qu'une révision totale de no-
tre loi fondamentale est souhaitable et
que l'avant-projet présenté constitue
une base utile pour la suite des tra-
vaux. Le Conseil fédéral  est prié de
poursuivre ceux-ci et d'introduire une
vaste procédure de consultation.

— La Commission des Affaires
étrangères du Consei l des Etats a sié-
gé également à Berne. Elle a examiné
le message concernant l'approbation de
deux conventions du Conseil de l'Eu-
rope sur le statut juridique des enfants
nés hors mariage et sur les e f f e t s  in-
ternationaux de la déchéance du droit
d.e cond.uire un véhicul e à moteur.

— Les Commissions de l'alcool des
Chambres fédérales  ont également tenu
séance, en présence de M.  Chevallaz ,
conseiller f édéra l .  Les débats ont été
consacrés à l' examen du rapport du
Conseil fédéral  sur la gestion et les
comptes de la Régie fédéra le  des al-
cools pour 1976-77 que les commissions
proposent aux Chambres d' approuver.

Travaux
de commissions

L'hôtellerie et la restauration of-
fraient cet été environ 15.000 à 20.000
places de travail vacantes, soit environ
10.000 de moins qu 'en 1972. Les milieux
du tourisme, de. l'hôtellerie et de la res-
tauration attirent l'attention sur la pé-
nurie de personnel frappant l'hôtelle-
rie ; celle-ci commence à mettre en dan-
ger la compétitivité internationale et
la qualité des prestations hôtelières de
la Suisse.

Les résultats d'un sondage confir-
ment, selon un communiqué de la Fé-
dération suisse du tourisme (FST), le
fait que « l'hôtellerie helvétique est vé-
ritablement dépendante de personnel
étranger : environ 95 pour cent des hô-
tels et plus de 50 pour cent des res-
taurants emploient des étrangers ».

(ats)

Pénurie de personnel
dans l'hôtellerie

Vol de cigarettes;
des suites

Selon le commandant de la police
cantonale argovienne, les deux jeunes
gens arrêtés dans le canton du Tessin
à la fin de septembre dernier et qui,
quelques jours auparavant, avaient dé-
robé pour près de 70.000 francs de ci-
garettes dans un centre de distribution
à Maegenwil (AG) pour les revendre
en Italie, avaient déjà volé à Noël 1976
dans le même établissement pour quel-
que 150.000 francs de cigarettes et les
avaient revendues à la frontière ita-
lienne. Quatre autres personnes sont
compromises dans une série de vols
perpétués dans le canton de Berne et
pour lesquels les deux inculpés auront
également à répondre, (ats)

A la fin du mois d'octobre dernier, il
y avait dans notre pays 8542 chômeurs
complets inscrits, soit 790, ou 10,2 pour
cent de plus qu'à la fin du mois précé-
dent. Il faut par contre considérer qu'il
y en avait 4444, ou 34,2 pour cent, de
moins qu'une année auparavant. Parmi
ces chômeurs, 5256 étaient des hommes
et 3286 des femmes. Toujours à la fin
du mois d'octobre, le taux de chôma-
ge par rapport à la population active
atteignait environ 0,3 pour cent. A la
même date, le nombre des places va-
cantes officiellement recensées s'éle-
vait à 7512, contre 7253 à la fin du
mois précédent (plus 3,6 pour cent) et

4429 à fin octobre de l'année derniè-
re (plus 69,6 pour cent).

En ce qui concerne le nombre de
chômeurs complets, ce sont évidem-
ment les grands cantons que consti-
tuent Berne et Zurich qui viennent en
tête avec respectivement 1659 et 1619
chômeurs complets. Pour ce qui est de
la Suisse romande, on note tout d'a-
bord Vaud (756), puis Genève (747),
Neuchâtel (247), Fribourg (157) et le
Valais (120). Quant à nos concitoyens
tessinois, ils étaient 595 à être au chô-
mage complet à la fin du mois dernier.

(ats)

Légère remontée du nombre de chômeurs
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Lors du deuxième Festival international de l'émission scientifique
de télévision, qui a pris fin jeudi à Paris, une émission de la série
« Dimensions » de la TV romande, a obtenu le Prix spécial du jury.

Il s'agit de « L'homme de Pincevent », un film produit et réalisé
par Pierre Barde (journaliste : Henri Stierlin, image : Gérard Bruchez,
son : Jean-François Perrier, montage : Félix Pache). Ce film est con-
sacré aux travaux du professeur André Leroi-Gourhan sur le site
paléolithique de Pincevent, où ont été exhumés les restes d'un cam-
pement magdalénien.

LE BUDGET 1978 DE
LA CROIX-ROUGE SUISSE

La Croix-Rouge suisse prévoit de
consacrer l'an prochain 47 millions
de francs à ses activités nationales,
dans les domaines de la transfusion
de sang, des soins professionnels et
non professionnels aux malades, du
travail social et de l'aide d'urgence.
Le budget a été approuvé le 10 no-
vembre par le Conseil de direction
de la Croix-Rouge suisse.

Les opérations d'entraide que la
Croix-Rouge suisse entreprend à
l'étranger de sa propre initiative ou
à la demande de la Confédération
ne figurent pas au budget , ces in-
terventions ne pouvant en effet être
prévues, et leur ampleur dépendant
dans une large mesure des moyens
disponibles.

ÉCONOMISER L'ÉNERGIE
Plus de 170 personnes ont parti-

cipé jeudi à la réunion d'étude de
l'Institut suisse de recherches mé-
nagères (IRM) placée sous le thème
« Les systèmes des cuisinières et des
fours» . Les participants sont con-
venus qu 'il était possible de faire
des économies d'énergie dans la cuis-
son des aliments notamment en uti-
lisant des récipients adéquats et en
couvrant ces derniers.

MALADIE VIRALE
CHEZ LES PORCS

Dans le canton de Thurgovie, un
élevage complet de porcs a dû être
abattu à la suite d'une épidémie
de la forme aiguë de la maladie
d'Aujeszkysche, du nom du cher-
cheur qui , le premier, a décelé ce
virus. Cette maladie virale, encore
très peu connue en Suisse, est déjà
fort répandue en Belgique et en
France. Elle se transmet par con-
tacts directs à la majorité des es-
pèces animales, mais surtout aux
porcs.

LIBYE : EMPLOYÉS SUISSES
PAYÉS

Comme le Département politique
fédéral (DPF) l'a fait savoir anté-
rieurement, des négociations étaient
en cours avec le Mouvement syndi-
cal libyen concernant le règlement
des salaires dus aux ressortissants
suisses ayant travaillé sur le chan-
tier de Wadi Shati. Après des né-
gociations laborieuses, le règlement
des salaires a pu être fait à l'am-
bassade de Suisse à Tripoli par un
compte spécial, en date du 23 juil-
let dernier, annonce un nouveau
communiqué du DPF.

(ats)

Emission de la TV romande primée à Paris
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POUR TOUTES VOS ASSURANCES

I $ LA SUISSE
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m '-w Création et
J L réalisation
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ASSA
Faubourg du Lac 2

NEUCHÂTEL, tél. 038/24 40 00

qui souhaite un excellent match
au F.-C. Le Locle
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Schumacher-Miéville
Opticiens spécialisés

LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT

INSTRUMENTS

M.-A.-Calame 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 48

;¦':> %Ml Horlogerie

LaBBi Bijouterie

m/Èà Joaillerie

ERIC JOSSI
LE LOCLE - D.-JeanRichard
Téléphone (039) 31 14 89

1 Union de Banques Suisses
Rue Henry-Grandjean 2 / S x

(UBS)
Le Locle Tél. 3176 76 V gy

RADIO-TV PHILIPS

1 ERIC ROBERT
VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATION

H LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
! D.-JeanRichard 14, tél. 039/31 15 14 Av. Ld-Robert 5, tél. 039/23 55 88

!

mm ww-«__ I fri K Pauli
i i\ L. Jl tapissier-décorateur
\ 0*^11 y
i ^̂ fer^Hl 

Meubles - 
Tapis 

- Rideaux

| \ ï Place du Marché - Le Locie
f Tél. (039) 3118 44

RENÉ JUNOD SA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds

H^ B̂ ̂ ^^̂ ^̂ ^̂ B mr ^̂ ^̂ M Tapis, rideaux, articles de ménage
A H mW V Am méim Radi0' TV' Hi~ Fi' Photo-Ciné, etc.

\  ̂T M *\\  i AMEUBLEMENT
i__J________l Crêtets 130, La Chaux-de-Fonds

HHHfl I Ouvert tous les jours , sauf le lundi

i Distributeur Opel - Atelier et 

9 Tél. (039) 31 33 33

1 Garage du Rallye - Le Locle

\ 
samedi 12 novembre

à 16 heures

REÇOIT

AUDAX
Le premier tour de ce championnat tire à sa fin. Jusqu'ici les Loclois n'ont

pas justifié leurs ambitions. Dimanche dernier à Boncourt ils ont une nouvelle
fois passé près du succès total. Hélas un marquage individuel pas assez serré
en première mi-temps a coûté un point aux Neuchâtelois. Alors que la défense
locloise s'était montrée intraitable ces derniers dimanches elle a un peu flanché
dans le Jura.

Cependant les Montagnards ont tout de même sauvé l'essentiel. Grâce à
Schermesser qui faisait sa rentrée. Celui-ci a su redonner à la ligne d'attaque
un peu d'efficacité qui lui faisait singulièrement défaut.

Les Loclois espèrent bien terminer ce premier tour par deux victoires. La
rencontre de cet après-midi face à Audax s'annonce très ouverte. Les Neuchâ-
telois du Bas ont également un besoin urgent de redorer leur blason. Comme
les Loclois jouent souvent de malchance devant cet adversaire, il faudra re-
doubler d'attention pour ne pas faire un faux-pas.

Pour ce derby Richard Jaeger a toujours quelques problèmes. Il pourra
certainement compter sur la rentrée du jeune Aebischer et de Meury. Par contre
Schermesser est à nouveau blessé. Sa participation est incertaine. Une décision
sera prise seulement en fin de semaine à son sujet. S'il devait déclarer forfait
ce serait incontestablement un coup dur pour les Loclois, car sa présence apporte
un renouveau certain à l'attaque locloise.

Le FC Audax entraîné par Heinz Bertschi

LE LOCLE AUDAX
Entraîneur: : Richard Jaeger Entraîneur : Bertschi

1 Eymann 1 Turberg
2 Cortinovis 2 Stauffer
3 Dubois 3 Magne
4 Koller 4 Sermet
5 Huguenin 5 Walthert
6 Vermot 6 Grossi
7 Bonnet ' 7 Widmer
8 Kiener 8 Rebetez
9 Schermesser 9 Maire

10 Holzer 10 Farine
11 Winkenbach 11 Helmbaek
12 Sermet 12 Hofmann
13 Humbert 13 Cassano
14 Neury

> STADE DES JEANNERET



Kernoa ou la hantise des chansons préfabriquées
Depuis plus de dix ans, Kernoa pour-

suit tranquillement son bonhomme de
chemin dans le domaine de la chanson.
Sans grand tapage et sans chercher à
devenir ce qu'il est permis d'appeler
aujourd hui une vedette. Tout cela ,
Kernoa l'a voulu et souhaité. Lorsqu'en
février 67 il enregistre chez Polydor son
premier disque, il sait déjà qu'il évitera
de prendre le chemin artificiel et tra-
ditionnel de beaucoup.

« Je suis né pour être un artiste
tranquille, dit-il. Amoureux de son mé-
tier et discret par vocation. Aujourd'hui
j' ai la joie d'écrire pour les autres et
surtout de composer des chansons très
personnelles. Et j e  tiens beaucoup à
cela ! »

DES CHANSONS
AUTOBIOGRAPHIQUES

Marié et père de famille, Kernoa est
un homme heureux. Ce qui compte
avant tout pour lui c'est la vie familia-
le. Il ne s'en cache pas et d'ailleurs il le
chante:

« J'ai toujours cherché à écrire des
chansons autobiographiques. Certes
beaucoup me l'ont reproché et me le
reprochent encore. I ls  me disent que
raconter « sa vie » en public n'intéresse
personne et fa i t  un peu prétentieux. Je
crois personnellement qu 'il y a une
façon pour le fa i re  et depuis bientôt
dix ans mon public , ne s'en est jamais
plaint. D' autant qu 'au travers de mes
aventures, mes expériences et mes
idées, il y a ... de la place pour tout le
monde » .

Toujours est-il que Kernoa a occu-
pé — et occupe toujours — des fonc-
tions artistiques importantes chez Po-
lydor. Soucieux de perfection, il a d'a-
bord cherché à travailler son bagage
musical. C'est donc tout naturellement
qu il a commencé à composer et écrire
pour les autres :

« J e  crois que c'est comme cela que
j' ai vraiment appris le métier. Certes
je  ne suis pas ce qu 'il est permis d' ap-
peler un homme de scène mais je  pen-
se en revanche posséder maintenant
assez bien la technique de chant et la
composition musicale. Lorsque Jean-
Claude Annoux, me demanda, il y a
quelque temps de composer « La Mé-
moire » et « Marie-Claude », j'étais, si
j' ose dire, (un peu) dans mes petits
souliers. Ensuite, je  me suis aguerri et
j' ai eu plusieurs demandes. Cela m'a
permis de me faire également de vrais
amis , tels Maxime (Leforestie?-) pour
qui j' ai fa i t  « La Rouille », « Mourir
pour une nuit » -flif bien encore « Fé-
vrier démette f in $i$ê ^»:lt àu;. hie 'tt. enco-
re Jean-Michel Cbmâec pour qui j' ai
écrit « Tendre Garance » et « Les oi-
seaux volaient a l'envers »... Oui, je
crois vraiment que j' ai fai t , et que j e
f a i s  aujourd'hui un métier qui me plaît.

D'ailleurs ce n'est pas vraiment un mé-
tier, c'est mieux que cela ! »

DES GOUTS ET DES COULEURS
Fidèle à sa ligne de conduite et à
un certain style de chansons, Kernoa ne
surprend jamais. Son deuxième album
(« Oh mes souvenirs ») sorti en début
d'année était une suite logique d'un
engagement musical et artistique des
plus personnels. Aujourd'hui, notre
homme partage son temps entre sa fa-
mille et quelques enregistrements,
avant de travailler à un nouvel album
où il sera question ime fois encore de
souvenirs :

H|H|__fj

« Ce qui est sur, dit-il , c'est que j e
n'ai jamais écrit de chansons préfabri-
quées. Je suis très f i e r  de le dire et
même... aussi de le chanter d' une cer-
taine façon.  Cela n'est pas une opinion

lancée en l air... comme ça... pour faire
bien. Je suis très sincère. C'est plus
important à mon avis que de confier
mes goûts musicaux et artistiques sur
telle et telle personne. La seule chose,
finalement , à laquelle j e  crois c'est la
poésie de la vie. Ce que je  hais par
contre: la bêtise, l'hypocrisie et la lai-
deur. Tout ce qui ne fait  pas partie de
mon métier de chanteur tranquille...
parce que j e  l'ai voulu ainsi. »

Nous vous laissons découvrir Kernoa
au travers de ses disques et de ses
chansons. Un « homme tout simple »
qui a su rester lui-même malgré les
méandres d'une profession qui admet
difficilement les personnalités... natu-
relles ! (APEI)

Denis LAFONT

Beaucoup de réponses, à notre devi-
nette de la semaine dernière et presque
toutes exactes. Parmi les fausses, ce-
pendant: fermeture de boîtes de man-
gues, ouvre-boîte, balancier d'un mou-
vement automatique.

Rien de tout cela puisqu'il s'agissait
d'un compas, ainsi que le montre notre
petite photo. Le tirage au sort parmi
les réponses justes a désigné comme

gagnant de cette semaine Patrick Ru-
bin , Cardamines 11, au Locle, que nous
félicitons et qui recevra sous peu son
prix.

Et maintenant, amusez-vous à trou-
ver ce que représente notre grande
photo ci-dessus. Lorsque vous penserez
l'avoir découvert, inscrivez votre ré-
ponse sur une carte postale, à envoyer
avant mercredi à midi à la Rédaction
de l'Impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge.

¦— Ne vous frappez pas, son père |
est commandant des pompiers, et elle j
a maniaquement peur de la fumée.

HORIZONTALEMENT. — 1. Copies.
2. Possessif ; Note ; Se passe de tiers.
3. A quel endroit ? ; Servent à mar-
quer lorsqu'ils sont rouges ; N'a pu
être fait les yeux fermés. 4. Faute. 5.
Sa fixité est dangereuse ; Sur le chef
des chefs. 6. Assortira les couleurs ;
Biographies. 7. Fortement conçue et
exprimée. 8. Préposition ; Placée ; Dans
Chartres. 9. Elimine ; deux lettres de
Sfax ; Futur optimiste. 10. De l'esprit
en conserve ; Matière à boulettes.

VERTICALEMENT. — 1. Déjouent
toutes les prédictions. 2. Peu résistant ;
Non réglé ; Fit un assortiment. 3. Dans
Venise ; Poème d'un Béotien ; Prépo-
sition . 4. Parents. 5. Pénible ; Plante
ombellifère. 6. Indique le changement
d'interlocuteur ; La reine des ondes ;
7. Fréquentée. 8. Dans Modane ; Sillon
peu profond ; Deux romain. 9. Qui ne
compte pas ; Note ; Mesure agraire. 10.
Lèvera un fardeau avec la main pour
en estimer le poids.

(Copyright by Cosmopress 759)

Solution du problème paru
mercredi 9 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Stérili-
ser. 2. Ors ; Ri ; Une. 3. Ni ; Dime ; Op.
4. Bisons. 5. Rien ; Noirs. 6. Isbas ;
Usés. 7. Erigée. 8. Et ; Drus ; Ar. 9.
Roi ; Ey ; Dia. 10. Cie ; Don.

VERTICALEMENT. — 1. Sonoriser.
2. Tri ; Is ; Toc. 3. Es ; Bébé ; II. 4.
Dinard. 5. Iris ; Sire. 6. Limon ; Guy.
7. Enoues. 8. Su ; Sise ; Do. 9. ENO ;
Ré : Ain. 10. Repassera.
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité , il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?

— Vraiment, il faudra couper cette
herbe. Les voisins du dessous ne doi-
vent plus voir très clair.

•UEJ; un,p a;ajdui03 aj.iod ej ap rmag '8
•Jnaparra.1

np }neq ai ans 'ja oddns np aseg •£
•aitoj p urem

BI susp Suoj snid ;uauina}sm un '9
•aseq

e\ B aiaiduioo ajjaAno B{ ap ;.ioddng 'S
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'ima^nBi ai snos 'aijipoui n_ -g
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Solution des huit erreurs :

.— Hé ! serpillère chez vous ? ,

dB7--i>7&. 21 Janvier - 19 février
qBvri ŷ Veillez à 

ce que les
choses ne soient pas
altérées par des tiers

dont l'influence ne pourrait que
brouiller les cartes.

, y 'JrtJBfc'",. 20 février - 20 mars

^¦&B& f  Gardez le secret. Une
*«*»»* personne jalouse peut

intervenir et son ac-
tion est à redouter.

ĝjJBBv 
21 mars - 

20 
avril

wW'l^y 
Du côté travail , rien

^^¦•̂  ne vous sera donné ,
vous devez vous af-

firmer seul , avec courage et téna-
cité.

rffS '\ 21 avrD - 21 mai
% jÉ  ̂

-J Une entrevue atten-
"i^JS-Af ^ ' due depuis longtemps

vous sera enfin accor-
dée. Votre espoir renaîtra , mais ne
vous réjouissez pas trop vite. Per-
sévérez pour obtenir le succès.

Si vous êtes né le

12. Des succès vous attendent dans votre vie professionnelle.
13. Tout ce qui est bien étudié et bien mené vous donnera d'excellents ré-

sultats.
14. N'attendez pas de miracle, seule la vie familiale simple et tranquille est

susceptible de vous apporter le vrai bonheur.
15. Vous réaliserez la plupart de vos intentions grâce à votre énergie.
1G. Soyez très actif et dynamique et vous réussirez dans la plupart de vos

entreprises.
17. Suivez vos intuitions et laissez-vous porter par vos inspirations.

18. Les dispositions que vous prendrez seront assurées de succès à condition
de compter sur vous-même.

_. " ' r ,  22 mai - 21 juin
i ,Tf ^P^ . Du côté travail , ne
' .̂̂ ¦*" vous laissez pas ten-

ter par des proposi-
tions trop alléchantes. Vous pour-
riez être très déçu.

Atf Wtfc,  22 Juin - 23 Juillet

'WftVySy Vos sentiments évo-
t̂mmBr lueront vers une plus

grande stabilité.
Ecoutez la voix intérieure et restez
fidèle à l'esprit de famille.

-¦vgjj jgfeï"- - 24 Juillet - 23 août
l #M ; Laissez-vous porter

^Jy ^...~-" par des événements.
Gardez-vous de pro-

voquer une solution hâtive à un pro-
blème relatif à vos activités profes-
sionnelles.

jtfjSP^̂  24 
août 

- 23 septemb.

^ ĵMP Du 
côté 

travail , veil-
lez à ne pas faire
fausse route , à ne

prendre d'initiatives que vous re-
gretteriez ensuite.

«¦j». 24 septemb. - 23 oct.

CBl |y Certaines personnes

favoriseront la réali-
sation de vos projets. Acceptez leurs
conseils , et surtout , efforcez-vous de
les suivre.

^
-.- ,_;.,.„ 24 oct. - 22 nov.

t'-2SiSv *V Ne ref°ulez pas vos
~ --il._Sï ¦-' '' sentiments, mais cher-

chez à les extériori-
ser. Vos affaires professionnelles ga-
gneront en importance et vous réa-
liserez des progrès inattendus.

¦f-»
 ̂

23 novembre - 22 déc.

^-,5» Ecoutez la voix de la
^̂ ¦ifl  ̂ raison. Dans le do-

maine professionnel ,
sachez vous montrer patient , le
temps travaille pour vous. Tâchez
de ne pas dépasser votre budget.

,,.f-w*vssv., 23 déc. - 20 janvier

%AW6/ L . -à Vous vous trouverez
^SHp  ̂ dans une excellente

période constructive.
Profitez-en pour vous libérer rapi-
dement des tâches qui vous sont
confiées.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 12 au 18 nov.

Dans l'ancienne Chine, un bourreau
réputé pour son adresse procède à une
exécution capitale. Sa hache possède un
tranchant si parfait que l'on ne sent
rien.

Impatient, le condamné demande :
— Bourreau , dépêchez-vous, ne me

faites pas souffrir. Pourquoi ai-je en-
core la tête sur les épaules ?

— Croyez-vous vraiment, monsieur ?
Essayez donc de la remuer et vous
verrez.

En Chine

Un couvreur tombe du haut d'une
maison de quatre étages ; heureusement
un tas de sable a amorti sa chute.

Le concierge se précipite, un verre
d'eau à la main:

— Tenez , buvez cela vous fera du
bien.

¦— De l'eau , de quel étage il faut
tomber pour avoir droit à un verre de
vin ?

Emotion



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique réformée. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Molinghen ; culte des enfants à la Cure.
Vendredi 15 h. 45 groupes d'enfants et
à 18 h. cuite de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Guinand ;
sainte cène ; garderie d'enfants au
Presbytère ; ; 9 h. 45, culte de l'en-
fance à Charrière 19 ; 11 h., culte de
jeunesse au Temple. Vendredi , 15 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère.

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

ABEILLE : 9 h. 45, culte. Jeudi de
19 h. à 19 h. 30, office à Paix 124.
Vendredi à 16 h. et 17 h., cultes de
l'enfance. Vendredi à 18 h., culte des
familles.

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

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer, sainte cène, participation de M.
Pedroli et d'un groupe de jeunes Cham-
bériens. Vendredi 16 h., culte de l'en-
fance et à 18 h. culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; 9 h. 30, culte de l'enfance
a la Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse
à la cure ; 10 h. 45, culte de l'enfance
au collège du Crêt-du-Locle. Samedi
18 à 20 h. 15 à la Cure : Entretien
sur le développement rural en Afrique.

LES PLANCHETTES (Salle de pa-
roisse) : 9 h. 45, culte, M. Lienhard.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège) :
11 h., culte des familles, M. Lienhard .

LA SAGNE : 9 h. 50, culte , M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, école du dimanche :
Crêt et Sagne-Eglise ; 10 h., école du
dimanche : Les Cœudres ; 10 h. 15,
école du dimanche : Les Roulets. Jeudi
17 nov. dès 17 h. 15, culte de jeunesse
à la Salle des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst, Begriïssung von Herrn Vikar
Hasenfuss ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule.
Mittwoch, Bibelarbeit, 20.15 Uhr, in Le
Locle.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagschule. Dienstag bis Sams-
tag Evangélisation jeden Abend, 20.15
Uhr. Mittwoch und Freitag, Bibelstun-
de, 14.30 Uhr.

Paroisse catholique romaine (SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ; 18 h.,
messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ; 10 h.
15, messe ; 20 h., messe (pas de messes
à 9 h. en italien et ni à 11 h. 30 en es-
pagnol).

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

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, il h:, messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 18 h.,
messe ; 17 h., messe en italien.

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

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

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

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

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

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 10
h., service divin.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte, orateur Pierre
Widmer ; école du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte ,
M. G. Vuilleumier. Vendredi , 20 h.,
étude biblique, M. J. Dubois.

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , Journée salutiste à Neuchâtel.
Dimanche, 9 h 15, réunion de prière ;
9 h 45, culte ; 20 h., réunion de salut.
Lundi , 20 h., séance de la Ligue du
Foyer.

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

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Geiser.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux ;
18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Les bonnes dispositions du

marché à la fin de la semaine dernière
trouvaient confirmation, lundi, où la
cote affichait une allure soutenue.

Aux bancaires, l'attention se portait
sur BPS qui se montrait ferme (+ 35
à 2235) à la suite de l'annonce d'une
augmentation de capital et du lance-
ment d'un emprunt à option. Le capital
sera augmenté de 50 millions à 300
millions de francs , il sera offert une
nouvelle part sociale pour dix ancien-
nes.

Parmi les financières, BUEHRLE
porteur était toujours en vedette (+ 80
à 2510) alors que le droit s'appréciait
encore de 7 fr. à 183. Les assurances se
montraient soutenues. Les chimiques
étaient quelque peu malmenées (SAN-
DOZ porteur —50) et les industrielles
clôturaient avec de légères plus-values.

Mardi, l'accalmie sur le marché des
changes et l'amélioration de Wall
Street permettaient à la cote de conti-
nuer sa progreesion. Les échanges s'ani-
maient et l'on notait 352 cours payés,
contre 289 la veille, avec une valeur
sur deux en hausse.

Mercredi, la bourse interrompait sa
progression et faisait l'objet d'une cor-
rection. Plus de la moitié des valeurs
traitées s'inscrivaient à des niveaux
inférieurs à ceux de la veille, mais les
reculs restaient limités.

Aux bancaires, seul SBS se signalait
par des écarts positifs en raison de
l'annonce de la prochaine augmentation
du capital de cet établissement. Le
capital (actions et participation) sera
augmenté d'un dixième. Contre 10 ac-
tions nominatives, porteur ou bon de
participation , il sera offert un titre de
la catégorie correspondante, de 100 fr.
nominal, au prix de 160 fr. Le délai de
souscription a été prévu du 23 janvier
au 1er février 1978.

Aux financières, JUVENA active-
ment traitée chutait de 43 fr. BUEHR-
LE porteur perdait 55 fr. à 2485. Les
assurances évoluaient irrégulièrement.
A noter le raffermissement de WIN-
TERTHOUR porteur qui clôture à 2305
(+ 55) après avoir touché 2360. Du
côté des industrielles et des chimiques,
la tendance était peu soutenue.

Jeudi, le marche évoluait sur un ton
légèrement affaibli et après la sensible
baisse de la veille, les investisseurs se
montraient prudents et préféraient,
dans certains cas, prendre des bénéfi-
ces. A quelques exceptions près les dé-
calages de cours restaient modérés. Les
bancaires faisaient encore preuve de
bonnes dispositions notamment BPS
(+ 20). Aux financières BUEHRLE
porteur poursuivait son effritement de
même qu 'USEGO porteur (— 15). Irré-
gularité des assurances, par contre, les
industrielles perdaient du terrain dans
le sillage de BBC (— 30), NESTLÉ
porteur (— 15), ALUSUISSE porteur
(— 15).

Le marché suisse risque de se con-
solider quelque peu ensuite de prises
de bénéfice. Compte tenu des liquidités
toujours importantes du marché de l'ar-
gent et des capitaux (recul du rende-
ment des obligations de la Confédéra-
tion à 3,85 pour cent) , et du développe-
ment plus favorable que prévu de l'é-
conomie, nous pensons que l'on peut
toujours maintenir une attitude positi-
ve à moyen et à long terme. Nous tire-
rions parti de réactions en baisse pour
acheter.

Dans l'ensemble, on peut s'attendre
à une croissance réelle du produit na-
tional brut de 2 - 2'/a pour cent (1976:
+ 0,5 pour cent). Les bénéfices de la
plupart des sociétés cotées en bourse
s'inscriront en hausse par rapport à
ceux de 1976.

Le marche de l'argent et des capi-
taux devrait rester très liquide, l'offre
étant encore accrue par le rembourse-
ment continu d'emprunts.

FRANCFORT: La plupart des titres
qui avaient enregistré des gains appré-
ciables la semaine dernière, faisaient
l'objet de prises de bénéfices dès l'ou-
verture hebdomadaire.

Mercredi , la tendance se raffermis-
sait quelque peu à la suite d'ordres
d'achat important s'émanant de la clien-
tèle étrangère. SIEMENS, RWE et
DAIMLER affichaient des gains appré-
ciables.

Jeudi, très net redressement des va-
leurs allemandes avec en vedette SIE-
MENS (+ 2,30) à la suite d'une com-

mande de 20 milliards de DM a KWU,
filiale à 100 pour cent de Siemens, de
la part de l'Iran. Dans les autres com-
partiments on remarquait la fermeté
des bancaires.

NEW YORK: Lundi , le marché amé-
ricain continuait la reprise amorcée
vendredi et le Dow Jones gagnait 6,50
points à 816,44. Les facteurs haussiers
étaient principalement techniques,
mais les investisseurs croyaient discer-
ner un apaisement temporaire des pres-
sions exercées par le Fédéral Reserve
System sur les taux d'intérêt.

Il faut signaler aussi un exposé du
vice-président de CITICORP qui pense
que le « prime rate » augmentera à
8 :,/4 pour cent jusqu 'en 1978. U se dé-
clare cependant optimiste sur l'écono-
mie et ne voit pas une récession. U
prédit 4 Vs pour cent à 5 pour cent de
croissance du produit national brut au
4e trimestre contre 3,8 au troisième.
Quant à l'inflation, elle sera de 5 à 6
pour cent en 1978.

Les hypothèques ne sont toujours pas
levées, la plus lourde étant le mys-
tère relatif aux intentions économiques
de la Maison-Blanche. En effet , rien
n'est encore connu des intentions du
président Carter tant en ce qui con-
cerne la réforme de la fiscalité ou des
mesures destinées à relancer l'écono-
mie.

Mardi , la cote perdait son élan , en-
suite de prises de bénéfices et le Dow
Jones oscillait tantôt en hausse, tantôt
en baisse, avant de terminer à 816,27
(— 0,17 point).

L'incertitude quant au contenu du
discours sur l'énergie, que le président
Carter devait prononcer , après la séan-
ce boursière, freinait aussi l'initiative
des opérateurs.

Parmi les titres les plus actifs, on
trouvait GENERAL MOTORS (+ '/» à
68 '/») qui a augmenté son dividende
trimestriel et PEPSICO dont la fusion
avec Pizza Hut est devenue définitive.

Mercredi , les investisseurs se mon-
traient à nouveau indécis notamment
ensuite de la menace de M. Carter
d'opposer son veto à une loi sur l'é-
nergie qui ne répondrait pas à ses
vœux. Toutefois , la cote bénéficiait de
la détente des taux d'intérêts, ce qui

permettait au Dow Jones de glaner
2,16 points à 818,43. La déposition de
M. Burns, président du Fédéral Reserve
Board , devant le Congrès était attendue
avec intérêt. M. Burns a notamment
dit qu 'il s'attachera tout particulière-
ment à empêcher l'érosion de la devise
américaine, tant sur les places finan-
cières que sur le marché intérieur. Il
a attribué à son organisme l'apaisement
constaté sur le plan de l'inflation et
a déterminé pour l'avenir des normes
plus strictes de croissance des liqui-
dités. Le chairman du « FED :> just i f ia i t
la politique de crédit à court terme
plus restrictive, adoptée sous son égide ,
et démontrait que seule une telle sur-
veillance pouvait garantir une évolu-
tion modérée des taux à long terme.

Jeudi , dès l'ouverture on remarquait
une majorité de titres en hausse, dans
un volume très nourri. Après une heure
de transactions, les indices donnaient
une fausse image du marché, puisque
le Dow Jones laissait apparaître un
recul de deux points environ. Cette
baisse initiale de l'indice était provo-
quée par le détachement du dividende
de plusieurs sociétés importantes, dont
GENERAL MOTORS. Ces ajustements
techniques furent cependant très vite
absorbés et, dès le second tiers de la
séance, on assistait à un renversement
très net de la tendance qui provoquait
un important courant haussier.

Plusieurs facteurs se trouvaient à
l'origine de cette-évolution positive. La
communauté boursière avait accueilli
très favorablement deux idées-clés ex-
primées la veille par M. Burns. D'une
part , la défense du traitement préfé-
rentiel de l'imposition des gains en
capitaux et d'autre part , du maintien
de la fourchette d'augmentation de la
masse monétaire (M 1) entre 4 et 6,5
pour cent. La position du chairman du
Fédéral Reserve sur cette dernière
question permettait aussi d'espérer une
certaine détente en matière de taux
d intérêts a court terme.

A l'actif de la cote il fallait également
mentionner les propos conciliants du
président Sadate, quant à la reprise
du dialogue israélo-arabe. Par ailleurs,
le président Carter annonçait en cours
de séance qu'il n'était pas en désaccord
avec les vues exprimées par M. Burns.
On enregistrait finalement une avance
de 14,11 points au Dow Jones qui clô-
turait à 832,55. G. JEANBOURQUIN

Double anniversaire
Le 29 septembre de cette année, l'in-

venteur et fabricant du système Com-
pactus, Hans Ingold, a fêté son 75e
anniversaire. Le jubilaire , dont les suc-
cès ne se comptent plus, a derrière lui
une carrière aux multiples facettes et
pleine d'initiatives comme industriel.
C'est en 1932 que Hans Ingold créa son
propre bureau d'ingénieur à Lucerne.
1947 fut pout lui l'année décisive : c'est
alors qu 'il trouva et fit patenter le sys-
tème Compactus, un mode d'archiva-
tion et d'entrepôt connu aujourd'hui
dans le monde entier. Poursuivant son
activité , il construisit sa propre usine
à Mellingen, ainsi qu'une société de
ventes à Zurich. Aujourd'hui, outre
l'entreprise-mère, des fabricants impor-
tants des principaux pays du monde
libre construisent des installations
Compactus sous licence. Le nombre de
ces dernières, installées sur toute la
surface du globe, a dépassé depuis
longtemps la centaine de milliers, (sp)

¦»74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 10 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 750 765
La Neuchâtel. 380 d 380 d B.P.S.
Cortaillod 1425 d 1425 d Bally
Dubied 210 d 210 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1335 1340 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1135 1130 Juvena hold.
Cossonay 1275 d 1275 Motor Colomb.
Chaux _ Cim. 500 505 Oerlikon-Bùhr.
Innovation 400 d 400 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3700 3600 d Réassurances

Winterth. port.

TFNfrVF Winterth. nom.U_IN_ v_ Zurich accid.
Grand Passage 407 412 Aar et Tessin
Financ. Presse 227 227 d Brown Bov. «A»
Physique port. 180 176 d Saurer
Fin. Parisbas 76.50 78 Fischer port.
Montedison —.38 —.35 Fischer nom.
Olivetti priv. 1.95 2.— Jelmoli
Zyma 820 815 d Hero

Landis & Gyr
•zitRir-w Globus port.ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port 815 819 Alusuisse port.
Swissair nom. 725 726 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3215 3210 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 588 587 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2320 2310 Schindler port.
Crédit S. nom. 418 417 Schindler nom.

B = Cours du 11 novembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1680 1680 d Akzo 21.75 23.75
1610 1605 Ang.-Am.S.-Af. 7.70 7.75
455 452 d Amgold I 46 45.25
420 420 d Machine Bull 12.75 13
630 d 630 d Cia Argent. El 99 99

3250 3275 De Beers 9.40 9.45
177 185 ImP- Chemical 14.50 14.75
780 775 Pechiney 36.50d 37.50

2455 2465 Philips 24 24
734 733 Royal Dutch 127.50 128.50

2780 2760 Unilever 117.50 118
2300 2310 AE.G. 86.75 87.50
1470 1470 Bad - Anilin 145 146.50
8200 8175 Farb. Bayer 136 136
935 935 Farb- Hoechst 135.50 136

1550 1605 Mannesmann 157.50 160.50
900 890 Siemens 291.50 296
795 805 Thyssen-Hutte no.50 112
134 d 134 v-w- 210.50 211

1340 1335
2925 d 2925 d BALE
980 990 , .  ,. . .

9O50 2250 d (Actwns suisses)
3555 3555 Roche jce 93500 94000
2195 2200 Roche 1/10 9350 9400
1405 1435 S.B.S. port. 411 414
596 607 S.B.S. nom. 291 291

2740 2770 S.B.S. b. p. 339 340
370 366 Ciba-Geigy p. 1335 1335

1680 1690 Ciba-Geigy n. 648 651
305 302 d Ciba-Geigy b. p.1015 1015

BALE A B
Girard-Perreg. 440 d 440 d
Portland 2250 d 2250 d
Sandoz port. 4075 4140
Sandoz nom. 1800 1785
Sandoz b. p. 572 d 569
Bque C. Coop. 950 950

(Actions étrangères)
Alcan 48.50 49.50
A.T.T. 132.50 134.50
Burroughs 146.50 151
Canad. Pac. 35 36
Chrysler 31.50 31.75
Colgate Palm. 51.25 51.50
Contr. Data 46.25 49.50
Dow Chemical 63.75 65.25
Du Pont 258.50 263
Eastman Kodak 115.50 122.50
Exxon 103 106
Ford 98 100
Gen. Electric 114 ng
Gen. Motors 145.50 149.50
Goodyear 38.75 40
I.B.M. 563 579
Inco B 36.50 38
Intern. Paper 91.75 94.50
Int. Tel. & Tel. vl 25 71.75
Kennecott 48.50 49
Litton 26.50 27.50
Halliburton 136 i38 50
Mobil Oil 140 142
Nat. Cash Reg. 92.25 95.50
Nat. Distillers 43 75 49.75
Union Carbide g2 ;go 96

'
50

U.S. Steel 66 25 68

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 832 ,55 845,89
Transports 210 ,95 215,96
Services public 111.28 112,46
Vol. (milliers) 31.980 35.180

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.16 2.28
Livres sterling 3.90 4.25
Marks allem. 97.— 100 —
Francs français 44.25 46.75
Francs belges 6.05 6.45
Lires italiennes —.24V4 — .263/t
Florins holland. 89.50 92.50
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)11900- 12090-
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 110.— 120.—
Souverain 103.— 113.—
Double Eagle 540.— 570.—

Y/ \# Communiqués

\-f par la BCN

Dem. Offre
VALCA T0.— 72.—
IFCA 1290.— 1310.—
IFCA 73 7 7 —  79.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTR«I PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V /n j  Fonds cotés en bourse Prix payé
VVJ/ A B

AMCA 25.50 26.25
BOND-INVEST 71-— 71-25
CONVERT-INVEST T2-7» 72.75
EURIT 105.—d 105.50
FONSA 94.50 95.—d
GLOBINVEST 53- 75 54.—d
HELVETINVEST 110.—d 110.—d
PACIFIC-INVEST 66.50d 66.50
SAFIT 129.50 126.—
SIMA ' 180.50 180.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 61.25 61.75
ESPAC 117.— 118.—
FRANCIT 54.75 —.—
GERMAC 97.50 98.50
ITAC 58.50 59.50
ROMETA C 253.— 255.—

»n— 1 1 Dem. Offre
s—L] L CS FDS BONDS 70,75 72.25
I . I I I CS FDS INT. 59 ,25 60.5
LJ LnJ ACT. SUISSES 278,0 280 .0
| 1 CANASEC 393,0 403,0

Partit S„i«P USSEC 474,0 484,0Credit Suis.sc ENERGIE-VALOR 72 ,5 73.5

FONDS SBS Em. Kac -hat rjem. 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.—

K7J Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 63 5 545 Pharma 118,5 119,0
Eurac. 2çS '0 270 'o siat 1415,0 —
Intermobil 66 '5 67 '5 Siat 63 1100,0 1050 .0

Poly-Bond 71. 5 72 ,5

INDICE BOURSIER SBS
10 nov. 11 nov.

Industrie 308.0 308,9
Finance et ass. 337 .0 337,0
Indice général 319.1 3196

BULLETIN DE BOURSE

Les charges fiscales qui grèvent les
salaires des ouvriers et des employés
ont marqué une tendance à la hausse
en 1976 également. C'est ainsi qu'un
ouvrier marié sans enfant qui gagnait
(en moyemme des dix plus grandes vil-
les de Suisse) 16.900 fr. en 1970 devait
verser 100 fr., soit juste 7 pour cent
à la Confédération, aux cantons et aux
communes sous forme d'impôts directs.

En 1976, ce revenu moyen s'est mon-
té à 29.300 fr., dont 2800 fr., c'est-à-dire
9,5 pour cent ont été affectés aux im-
pôts. Quant aux employés, qui ga-
gnaient en moyenne encore 22.600 fr.
en 1970, leurs contributions fiscales
étaient de 2000 fr., ou 9 pour cent ; en
1976, pour un salaire moyen qui est
passé à 37.600 fr., elles ont été de
4300 francs, soit l'équivalent de 11,3
pour cent du revenu.

Ainsi, l'augmentation nette des re-
venus en valeur réelle — c'est-à-dire
après déduction desdits impôts — a
été en moyenne de 14,2 pour cent poul-
ies travailleurs et de 10,2 pour cent
pour les employés au cours de la pé-
riode considérée, (cps - SDES)

Les revenus et charges
f iscales ont augmenté
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DEVENEZ \WS _̂lî r«/ MEMBRE DU...

FAN'S M,/ CLUB
Viens renforcer les amis du qSByA*.111) -' Les avantages d'être membre

FAN'S CLUB ^B$ 
7
; du FAN'S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS TJS ENTRÉE GRATUITE
en versant Fr. 10.— au compte de chèques VnjJ / aux matchs du FCC aux enfants jusqu 'à 16 ans

23 - 683 1É j  La carte d'achat vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre «/ d'un rabais de 10%

dans les 48 heures % auprès de vingt commerçants

I 
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S A LA MÉTRO
| Dans une ambiance sympathique I

ISAURO
VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33

Vêgmsm&mmmmwmmmmmwmÈ

j SAUNA-CLUB - CASINO
9 Av. Léopold-Robert 32
9 HORAIRE :
I Lundi : Messieurs, 14-22 h.
j Mardi : Dames, 14-22 h.
j Mercredi. Couples, 14-22 h.
I Jeudi , vendredi : Mixte, 14-22 h.
I Arrangements
I pour sociétés sportives

r^ni  Allons boire un 
verre

j &J/  chez DANNY et RAY

S A la Ronde
Tél. (039) 23 23 18

¦H LES ASSURANCES
gàn NATIONALES-VIE

I _5j^g^2 « En tête du peloton »

i Agent général. Pierre Augsburger
| 31, av. Léopold-Robert , tél. 23 83 21

|\

j* Club Culturiste
|̂|W Willy MONNIN

/JW| '*• Culture physique

Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2212 06

ILa 
Cheminée

CAFÉ - RESTAURANT
LA CHASSE EST ARRIVÉE !
Spécialités : Côte de poulain au poi-
vre vert. Emincé de veau indienne
Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47
La Chaux-de-Fonds
R. Bornand et J.-P. Heymoz

I

__# Q£B__ ii^^SKl3__^ff_ï

AU BÛCHERON
rabote les prix

I
r~~~y \ 10% S
/ /^TcN O |\ sur

KERIILII R tous les
l <__3g^EI // articles

V^^CR êT-DU^OC^/ football

W® Balance 13

I 

Diamant X/  ̂ i
Horlogerie : 10% sur les montres |

Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 66

ANTONIO
| BELLE COIFFURE

Salon messieurs
Service soigné
sur rendez-vous
Tél. (039) 23 77 22
Av. Léopold-Robert 88 a

HAUTE COIFFURE
BIOSTHÉTIQUE
PARFUMERIE BOUTIQUE

Jacky Mayor
Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial
2300 La Chaux-de-Fonds

C cuicuv ê

LE SPÉCIALISTE DU SPORT
10 °/o sur les articles de football

I )S_£T VENTE
H ¦ HI fwîlë Cartes de
fa II ai r tf ï &i  memores Fan 'su n il j^OEk. ciub et FCC
IF R fi l IVf '̂ r_3__8 Bil!ets > J eu de
" nHllit  pSJT _P  ̂ pronostic Fan 's

"-— t3/)j  R. DesvoignesTEL. 039 22 23 32 _—.*_—s _ _, , ,°„„

LA CWUX - DE - FONO. L.-Robert 80
Tel. 039/22 23 32

Votre GRAND MAGASIN

00 Coop City I
10%
sur les articles
de football

Autocars Giger
Voyages internationaux - Mariages

Sociétés - Excursions
10 % de rabais
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. bureau (039) 22 45 51
Cernil-Antoine 23

A votre service depuis 1924

Stehlé Fleurs
Stand 6, tél. 039/22 41 50

Spécialité confection deuil et fête

MBwGLGLCBm
12 mois de garantie sans limitation
de kilomètres

Fr. 9100.—

GARAG E DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

AU FEU DE BOIS
STAMM
du FC La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 82 80

I

Bar Léo
Location du Fan 's Goal

Rendez-vous des sportifs !

Tél. 039/23 42 93. Serre 2

I

fWf\  VOTRE CLUB

Ll^vJ VOTRE AGENCE
V^

S_^ 
DE VOYAGES

T0URING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22 |

I

Bar Le Patio
SAINT-IMIER
Location du Fan 's Goal

Dans une ambiance sympa !
Vreni et Kurt Leuenberger vous |
attendent !

I

nri papiers
JUL I _-__•_ ___ _-_¦<l JS&J peints

IHSIluthy+GO
La Chaux-de-Fonds » 039/23 11 31 I
Neuchâtel ® 038/25 91 77 I

H___________-___-__a___a_

Réalisation :

André Schopfer

Case postale 89, La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos NETTOYAGES et
IMPRÉGNATIONS
une seule adresse :

J.-F. MEYLAN
Rue du Premier-Août 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 57 (heures
des repas)

a _________________________

STATION
«MOBIL»
JEAN-PHILIPPE GONSETII
Avenue Léopold-Robert 122
Tél. (039) 23 35 23

Pour bien manger,
une bonne adresse

CAFÉ BÂLOIS
ler-Mars 7 a - Tél. (039) 23 28 32
FILET DE PERCHES - CIVET
Salle pour banquets au 1er étage

Le ballon du match est offert par
L'AUBERGE DE LA COURONNE

LA THEURRE

I

ltpT^Tn^TÏÏ^" JOUEZ AU FAN'S-GOAL

uj J™\\Î°*L dl 14 h., LA CHAUX-DE-FONDS - CHIASSO
t?j c*» e- O — 1—! le Jeu lle Pronostic du FAN'S CLUB-FC LA CHAUX-DE-FONDS
[ç] Nf 0164-' ' f ' .' , * . - 8 j  Premier prix : Voyages selon vente des billets

jj S:j t* Ciwtux-do-FefwJ» Bteffi» j ® i Achetez vos billets : Au bar Le Rallye, au restaurant Le Bàlois et au bar
i * r r•"'""i— r—'• -r— i—;;

T~™"t r—i A I Ee Patio Saint-lmier.
ff. I 7 j  8 [9 [ O j ; jJJ}JS ] 8 j T U j

Une fervente supporter

J'aime le
F.-C. La Chaux-de-Fonds

Convaincre Madame Emma d'être
B fêtée, ne fut guère facile. « Il peut

tomber des petits chats dimanche, je
serai à la Charrière, mais ne comptez
pas sur moi pour aller au milieu du
terrain , et faire rire tous ces hom-
mes ! »

D'origine tessinoise (Bellinzona), il y
a 68 ans que Mme Albisetti habite La

Chaux-de-Fonds. « Nous étions huit
enfants , nos parents furent admira-
bles, mon frère aîné Angelo a joué
au F.C. La Chaux-de-Fonds avec
Haudenschild et les frères Donzé, alors
que mon autre frère Bruno évoluait
à l'Etoile. Après les derbys, autour de
la table familiale , j ' assistais à des
discussions savoureuses, imprégnées
d'un fair-play remarquable. Trempée
dans une telle ambiance, vous com-
prendrez aisément ma passion pour
le football et mon amour pour le F. C.
La Chaux-de-Fonds. »

Depuis 30 ans autour
de la Charrière

— Parlez-nous de vos meilleurs
souvenirs !

— Suivez-moi et regardez !
C'est dans un petit salon que Mme

Emma garde ses souvenirs, photos du
F.C. La Chaux-de-Fonds de 1954-55,
celle de 1957, celle de 1961 et le pos-
ter couleur de la saison passée, ainsi ,
que des bibelots chers à une époque
glorieuse.

— J'ai passé de merveilleux mo-
ments au sein de la grande famille

du FCC, et quels beaux matches nous
avons vus à la Charrière ! Avec ma
fille , nous allions les soutenir à Bâle,
Berne, Lausanne et j' ai toujours eu
beaucoup de sympathie pour Marcel
Mauron et Willy Kernen.

Ça me fait pleurer
« Je me fais l'interprète de tous les

supporters de notre club, les résultats
de notre équipe fanion me font beau-
coup de peine, j' aimerais tous les voir
travailler comme Mérillat , alors ils
obtiendraient de bons résultats. Je
tiens à remercier Monsieur Brandt (le
speaker) qui a toujours la gentillesse
de m'apporter un coussin , afin que je
sois mieux assise. Je viens à la Char-
rière par n'importe quel temps, car
il faut  soutenir son équipe surtout
quand elle se trouve en péril. Mon
Dieu ! espérons qu 'ils ne tomberont
pas en Ire ligue. »

Soyez sans crainte Madame Emma ,
les joueurs du F.C. La Chaux-de-
Fonds vont très vite remonter la
pente et vous offriront un printemps
chaux-de-fonnier qui vous comblera.

Madame Albisetti , en vous fêtant
dimanche, tous les amis du FC La
Chaux-de-Fonds auront pour vous,
une grande reconnaissance, une sup-
porter de votre trempe, il y en à' peu
autour des stades.

Dédé

S Madame Emma Albisetti

En championnat, les « meuqueux » sont au creux
de la vague. Ce qui soulève, chez les supporters, une
cascade de critiques du genre : Le F.C. La Chaux-de-
Fonds version 1977-78 est une formation sans âme.
Les joueurs qui la compose sont limités et manquent
de motivations. Il y a au sein de cette équipe des
tricheurs patentes. L'entraîneur Hulme a une concep-
tion du football qui ne convient pas aux joueurs mis
à sa disposition. Le choix des transferts a affaibli
l'équipe au lieu de la renforcer. Il n'y a pas d'esprit
de corps entre le comité et les joueurs . Bref ! on
pourrait poursuivre ces doléances et y perdre son
latin.

Gardons la tète froide, certaines vérités ne sont pas
bonnes à dire, des erreurs ont peut-être été com-
mises, mais qui n 'en fait pas ? Il n 'y a qu 'un seul

remède pour enrayer cette maladie contagieuse, un
sérieux coup de collier s'impose pour TOUS.

Sur le terrain , les joueurs sont maîtres de leur des-
tinée, se gargariser d'excuses sur le dos du coéqui-
pier ou d'un comitard , n 'est qu 'une pitoyable déro-
bade.

Le football moderne exige non seulement de la
technique , mais un engagement physique à toute
épreuve , c'est pour avoir négligé ce dernier concept
que les joueurs du FCC se retrouvent à deux points
des derniers. A eux . de montrer de quel bois ils se
chauffent , le redressement doit commencer contre
Chiasso , se poursuivre contre Winterthur , Kriens et
Fribourg, c'est à ce prix que le FC La Chaux-de-
Fonds retrouvera sa crédibilité auprès du public.

Vouloir c'est pouvoir, les joueurs l'ont largement
prouvé en coupe de Suisse. Alors ! TOUS à la Char-
rière demain, et allez les jaunes !

La motivation se trouve
sous la calotte crânienne

Le courage
— Pourquoi t'es-tu battu avec ce petit garçon ?
— Parce que je savais que j'étais capable de le
rosser.

Moïse sauvé des eaux
La princesse sauva un enfant des eaux. Elle l'appela
Moïse et le trouva fort beau.
Moralité : Beau !... t'es né hébreux.

La fidélité !
Une femme fidèle est celle qui ne s'acharne que sur
un seul homme à la fois.

Mégères
— Ma femme m'horripile. Elle ne cesse de parler du
mari qu 'elle avait avant moi.
— Tu as de la chance, mon vieux , la mienne ne
parle que du mari qu'elle aura après moi.

Le gai rire ï



_hMa>M_L_n_M_H UA^E% WV T̂l U 
Nom 

- adresse numéro postal 'lieu 4 LMP/12.11 _,,_ ._  alÉfeiBi , \ , l |H H W0//mmW Ŝ BON »
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GRANDE EXPOSITION de l'AUDIO-VISUEL
Tout sur le diaporama: 5 systèmes de
projection en démonstration, 2 procédés simples
expliqués de A à Z (de la préparation à la projection)

!;;;r : ; ¦., ÊtâÊOUÀ ' " < *:•'' • •" :; *e f°ndu enchaîné c'est tellement

Venez aux renseignements !

Aujourd'hui pour la dernière fois de 15 h. à 21 h.
Daniel-JeanRichard 14, ancien magasin BRICOLA
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\ Particulier VEND

PIANO À QUEUE
état de neuf , encore sous garan-
tie. Prix à discuter. - Tél. (066)
76 61 81, heures repas.

«Où placer nos économies?»

«Sur un carnet d'épargne «Troisième âge»
auprès du Crédit Suisse, notre banque.»

CREDIT SUISSE
CS

2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tel. 039/23 0723

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les condi-
tions légales pour être admises aux
examens d'apprentis , sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 30 de la
loi fédérale) et qui désirent obtenir le
certificat fédéral de capacité doivent
s'inscrire auprès de l'Office cantonal
du travail :

JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 1977
pour la session de l'année 1978

Les inscriptions tardives ne pourront
être prises en considération.

Office cantonal du Travail
Château 12 - 2001 Neuchâtel

Q U E L

commerçant indépendant
désirerait s'établir au centre de l'avenue Léopold-
Robert ?

Magasin à remettre ou bail à céder, surface impor-
tante.

Ecrire sous chiffre EF 23931 au bureau de L'Impar-
tial.

L|jA_tl|lij
i—_ _̂________ _̂____ a______^____i__a__S—j
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.

CHERCHONS À LOUER
ou éventuellement à acheter

APPARTEMENT
4 à 5 pièces , tout confort , quartier ouest
ou sud. — Ecrire sous chiffre MS 24026
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE pour raison d'âge

VW GOLF AUTOMATIQUE
18.000 km., état de neuf , couleur verte.
Téléphone (039) 23 71 25.

¦in __ ___ ¦ ¦_ - _ _ ¦  __¦ _¦_Ail Jl _r N $ Iki JET ÉrMACHINES
j'achète

toute machine à travailler le
fer et le bois (dans n'importe
quel état).
Faire offres avec prix à:

Case postale 160
2520 La Neuveville.

CITROËN AMI SUPER
bleue, 1973

PEUGEOT 304 coupé
jaune, 1970

Larges facilités de paiement avec pos-
sibilité d'inclure casco complet pour les

mois d'hiver.
Garage et Carrosserie des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44
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PRÉFECTURE DES MONTAGNES
Par suite de démission du titulaire, ui
poste d'

employé (e)
de commerce
est mis au concours.

— Travail varié dans des secteurs diffé-
rents

— La préférence sera donnée à un (e
candidat (e) doué (e) d'esprit d'initia-
tive, connaissant bien la dactylogra-
phie.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office di
personnel de l'Etat , rue du Château 23
2001 Neuchâtel , jusqu 'au 17 novembre
1977.

^̂  
GRANDE EXPOSITION DE L'AUDÎO - VIS U E Lf

^5̂ §l Q Le fondu enchaîné ALPA VARIDIA I " ; 1 B

^̂ fëké/ ® Le Pr°9
ramme KODAK AV. Hôte d'honneur : Démonstration Diaporamas H

1 „____^̂ j i  ® Le Pr°Jecteur double ROLLEIP3800 N I K O N  2 salles de projections

\ ^^o_> ?]  f\-^P ouverte 
de 15 h. 

à 
21 h. dans nos locaux ^̂ *̂ ^Sffi f̂fi ||

\ m J J _/•_> Daniel-JeanRichard 14 (ancien magasin Bricola). _f^__rlB Zl §I r_a#i__j__ iV ŷ _^̂ _ T  ̂ r̂  i- 1
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¦ "- ¦_ ; . .__ . ' \ ' :' ¦.." ¦j ^- .:< . . " '¦• Q J'aimerais devenir cheminot. Veuillez me faire par- •¦ |
Les CFF cherchent pour l'été 1978 un nombre assez J venir un bulletin description pour un apprentissage II M

important d'apprentis dans les métiers suivants: Q
, dans le métier coche ci-dessous. •¦

, \_V r J  D Une profession ferroviaire m'intéresse mais je 0 K
Employé d'explOltatlOll Monteur de VOieS IL • désire tout d'abord en savoir plus sur le(les) métier(s) • g
Durée de l'apprentissage: J '/i an Durée de l'apprentissage: 2 ans M „ coché(s) ci-dessous. Veuillez m'envoyer une documen- j | |
Quelques unes de ses tâches Quelques unes de ses tâches f * " • I
• Formation des trains de voyageurs et de • Contrôle, entretien , transformation ou J D Employé d'exploitation D Monteur de voies 

^j
marchandises construction des voies ferrées • Nom • I

• Acceptation et manutention des marchait- •Desservance des diverses machines utili- . Ja
dises dans les halles sées pour l'entretien de la voie J Prénom Date de naissance »1„ l

• Nettoyage des véhicules à voyageurs Conditions d'admission l *H !
Conditions d'admission «Avoir terminé la scolarité obligatoire •  ̂ __ »B
• Avoir terminé la scolarité obligatoire ©Avoir entre 15 et 18 ans dans l'année . «g ;
• Avoir entre 15 et 18 ans dans l'année d'entrée . "o pos iai/ iocantc , - 

|d'entrée £j r m ¦—k m Formation scolaire il . |
Pour de plus amples renseignements «_|_y : _ 

^
_
^ «|

Adressez-vous - par téléphone ou au moyen du coupon ^_ _ _ l_^ \ __S_ i&:('*:'M "Mci-'contre-à l'adresse suivante . , » , vs^L i Oj ^ \j _*_¦ !^TTJh.j friffi. -HffP1* ¦flTÏÏBi..r$iijr _ _v* • ' / * * * * *" * ̂  f> » • e * _^B
Information professionnelle _J j ¦L-J"_L-i ___<Jf_|[_ _i lH _̂_ïïiïï_ l '' _^™_8^ B£__^ ' 5HÏ™-̂ 4_î^fl^l W

Nous sommes prêts également àvo usrenseignersurles autres apprentissages CFF (par ex.: agent du mouvement, métiers féminins, contrôleur, professionnel des Ateliers).

MONSIEUR
- dans la trentaine,

sincère, cherche à
) rencontrer

DAME
¦ ou DEMOISELLE

âge en rapport ,
pour rompre soli-
tude.

MARIAGE
si convenance.

Ecrire sous chiffre
| LF 24163 au bu-

reau de L'Impar-
J tial.

Pour que les bricoleurs amateurs s'établissent
comme de vrais professionnels:

Bosch tire au sort
120 établis!
Quand on se remet au bricolage , on s'aperçoit souvent que Ce qu 'il faut faire? Lire cette annonce, remplir le coupon er
l'on n'a pas tout ce qu 'il faut sous la main. Heureusement le glisser dans une des urnes se trouvant chez les revendeurs
Bosch est là pour offrir aux amateurs un outillage de proies- ci-dessous ou l'envoyer directement à Robert Bosch S.A.,
sionnels à des prix de bricoleurs. Et pour leur donner encore case postale , 8021 Zurich,
plus de cœur à l'ouvrage, Bosch tire au sort 120 établis !

*«̂ .!_—_-_-~sfl Meuleuse angulaire à moteur PWS 6000 JOIP ^ 
f~*~] Capacité 

de 
coupe: bois 40 mm 

et
<ta_^_f~^"^ Modèle polyvalent , robuste et prêt à l' em- MÉTW ¦'¦ '' ¦' .v' ___3_J-  J ac ier3 mm. Plaque de base

-3iSâ  ploi. Pour dégrossir, poncer, trancher et polir. ^Sjy ^fe
ij ;, 

^ ,. ¦:¦ .i.-.Utf inclinable jusqu 'à 45°de Xr|inlkp\
1150 watts, 6000 t/min. Avec commuta- ^i___Bà)â___2___ chaque côté. Glissière à j V ,
leur de sécurité et balais à charbon. JmÊmÈ= rouleaux acier pour la lame. I BOSCII

j éS ? ' ̂
Protection de 

sécurité. 'Z f lZ  
_&________ Nouveau: plaque de base surdimen- l de

' l <__H_^ i! Si°nence- 168.-ls__ntina )
\?$-t ' ^^^^^?i à Scie circulaire à 

moteur 
P300 

^JST-/^tÉï& ' ^~ ~~ÇZ ^^w^Ponceuse-vibreuse à moteur
'¦''-""•'1 J l^i^^Rfiff pour 

scier 
en long, en travers et en 

^^
eî^^p^-'?y_«̂ :::i?  ̂'""1 PSS230

I'• '. '"""M' ¦ ^vfrj
:?W biais. Capacité de coupe réglable 7̂ vV̂ ^M§0^0-f . 0 j  

Modèle 
à vitesse élevée 

(20 000
f *̂ , " ;' - -1 LX-i" " progressivementjusqu 'àôO mm. tJSi?>?-g^__kf*—^ courses/min.). Design moderne
XX - 

' ' M^\'- 'H- i ^&& Lame de 190 mm de diamètre . 1000 WSt :ÏSÊSÊm ^ 
et fonctionnel. Permet de poncer

\S_ v \ \ I ^"':'f watts. Accouplement pat inant .  Pro- MfS''__^^^~- très fin sans vibrations. Entrainement
^\ X

'V,, |' Vj l im
^ 

tection de sécurité. Table de sciage -<_ff^^^^»^ ' ''- / '-- -
'
 ̂ direct à double suspension à billes.

'N̂ V -' - ^L : '*-*>*hv oi l ram une surface de travail de é̂ àÊwÈÊv'?*̂  ̂ ''-$:'"'J- Plateau de caoutchouc de 92 x 182 mm.
iKM.3>^!̂ ||̂  

toute 
sécurité. 

298. - ^- ^ '^  ^P>SP^' Moteur de 150 watts. 
150 —

«_M_._-___.n__nn--___.__i * S_?lQlrlpi¦ 
^^( «_. ̂ », _v» Le t i ra u oau sort dus 120 établis aura lieu en janvier H B IM B̂i_jr ilfc jil™^-— " »»

• M ¦illïïigijl i IS78 sous contrôle notariel. Dernier délai d'envoi: n _Dr ~̂ S  ̂ Ĵ B̂ _
H »̂'̂ F*H Bi'XJ'_S jl décembre 1977 . - Prière deglisser le coupon rem- 1 _r-  ̂ • • / H * J r•"¦ pli dans l' une des urnes se trouvant chez les reven- « fl lllfl /f»tf_H1ïlf%*Èlr*_  ̂ffll*l V AT _K11_I _ B¥_*fl .- deurs Bosch indiqués ou l' envover directement à H "̂  ̂ftfl- V<U_S!_§^4ttH. _  ̂ HJM 1A VI UUWUIV
\̂  : '̂ <̂?**____
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_
, RobertBosch AG , Postfach , 8021Ziirich. i !  ~ 

# # _ ¦% r • Â &
Jfe^̂ ^ .̂J^̂ Î-aajffiaj  ̂ La participation au tirage au sort n'est liée |:. #*|l_>lCl_' KACf>h CQ11C h_-C!l T--l*I

rf̂ P̂ Î_S =̂_0a aucuneob a d'achaU s ^nUIMl OUaCIl salfiâ IÎ sIlCi ;
a B i il S ¦ f ;̂ 1 B3 \ "-A Rn&- Pi P Prénom: „
z ; I [1 R^̂ ^SB- fc  ̂ I- ™ H
S j | !.F>%iL ""i<^̂ !?ï _f ^'° ct rue: I

c B j. *85»t ^̂  Téléphone: ¦

s ¦—' ttmmmmmm ^^mmm m
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.. .-_.¦_¦-_..I La chaux-de-Fonds:A.&W.Kaufmann&Fils;NussléS.A.,Quincai [-

Service d'échange instantané - seulement chez Bosch! lerie. Delémont: Oscar Schmid S.A. Porrentruy: Blétry & Co S.A.

! FORD Consul
j 2000 L
modèle 1974, 43.000
km, en parfait état ,
expertisée, à vendre
pour cause de dé-
cès. Fr. 6500.—.

Tél. (038) 31 23 60

BATTEUR
CHERCHE

ENGAGEMENT
dans orchestre.

Tél. (039) 23 29 94,
heures des repas.

I

À louer à St-Imier

STUDIO
MEUBLÉ
cuisine agencée,

salle de bain ,
tout confort.

Tél. (039) 41 21 31

A VENDRE
Caniche nain , noir ,
3 mois, pure race.
Fr. 200.—. Tél. (039)
23 17 66.

À LOUER tout de
suite ou à conve-
nir, beau pignon,
2 pièces, tout con-
fort, Terreaux 29,
1er étage. Tél. 039
22 10 05.

llE—Smm

©iP
COMMUNE DE MÔTIERS

Par suite de la démission du
titulaire, la commune de Môtiers
met au concours un poste de

CANTONNIER
Entrée en fonctions : 1er mai 1978

! Traitement : correspondant à la
classe de l'échelle des traite-
ments du personnel de l'Etat.

Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal ou
sera envoyé sur demande.

Les offres de services doivent
être adressées au Conseil commu-
nal avec la mention « Postula-
tion t jusqu 'au 26 novembre 1977.

CONSEIL COMMUNAL

INTERLAQUE S.A.
22, rue des Terreaux
La Chaux-de-Fonds
Traitement de surface
d'objets métalliques de luxe
et d'objets laqués
cherche

VISITEUSE
ouvriers sur machines
POLISSEUR
professionnel qualifié, quelques
années d'expérience, connaissance

i du polissage or appréciée
Automate Bula et installations de
polissage traditionnelles
Personne capable de travailler de
façon indépendante
Très bon salaire et prestations so-
ciales

Contactez M. Anthoine - M. Gass-
mann, tél. (039) 23 21 21.

faïd garage de la place
cherche pour sa carrosserie, tout
de suite ou pour date à convenir :

1 tôlier
1 peintre
1 préparateur
peintre
connaissant le métier et capables
de travailler seuls.
Bon salaire.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.
Ecrire sous chiffre LS 24101 au
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT DE CAMPAGNE renom-
mé, sur route principale Berne-Moral
(10 km. de Berne), cherche pour tout de
suite ou à convenir

FILLE DE SALLE
agréable (débutante acceptée). Bon sa-
laire.
Même adresse , on cherche FILLE pour
aider à la cuisine et au ménage. Horaire
régulier , nourrie, logée.
Famille Liithi , Gasthof Traube,
3203 Miihlebers, tél. (031) 95 01 18.



Jean-Paul Lovis (Marin) chef de ski pour les jeunes
Assemblée d'automne du Giron jurassien , hier soir, au Locle

Les skieurs jurassiens ont tenu leur traditionnelle assemblée d'automne au
Locle, dans les locaux du Cercle de l'Union. Après les souhaits de bienvenue
de M. René Gonthier, représentant le Ski-Club local, et excusant le président
Michel Gremaud retenu pour des raisons professionnelles, et le vice-pré-
sident, Germano Cassis, pour raison de santé, le président du Giron, M.
Francis Mathey passa à l'ordre du jour. Celui-ci fut enlevé au pas de
charge jusqu'au point 7, soit le budget. L'appel fit ressortir la présence de
29 clubs sur 45 que compte le Giron, quatre clubs se sont fait excuser
alors que 12 clubs n'étaient pas présents. Le procès-verbal de l'assemblée
du 10 juin à Reconvilier fut adopté sans modification. Puis, le président
Francis Mathey remit un prix-souvenir à Daniel Perret qui avait obtenu
le troisième rang au combiné nordique lors des derniers championnats

suisses et qui avait été oublié lors de l'assemblée de Reconvilier.

BUDGET « DE CRISE »
La nomination d'un nouveau chef de

ski pour les jeunes ne posa aucun pro-
blème. M. Jean-Paul Lovis, de Marin ,
proposé par le comité central , recueil-
lit tous les suffrages. Le calendrier des
concours que nous avons déjà publié
ne donna lieu à aucun commentaire.
U y a lieu d'ajouter à celui des alpins
un concours de slalom OJ le dimanche
5 mars à Tête-de-Ran , organisé par le
club du lieu.

C'est au point 7, soit budget 1977-
1978, que les débats s'animèrent . Pour
équilibrer ses comptes, le Giron a be-
soin de rentrées importantes s'il entend
remplir sa tâche, promouvoir le ski et
particulièrement le ski alpin dans no-
tre région. Si l'ensemble des téléskis
du Jura sont prêts à soutenir l'effort
du Giron jurassien , en acceptant des
cartes de membres supporters , 40 au
maximum, on doit regretter le veto
formulé par deux des plus grandes ins-
tallations de notre région qui invoquent
toutes sortes de raisons pour refuser
leur appui. Devant cette situation , les
clubs du Giron ont donc adopté le bud-
get dit de crise, qui prévoit un déficit
et une réduction sensible des quotes-

part s attribuées aux différentes disci-
plines.

PROPOSITION
CHAUX-DE-FONNDÎRE

ACCEPTÉE
Cependant , consciente de l'importan-

ce de la chose, une commission de qua-
tre membres formée de MM. Francis
Mathey (président du Giron), André
Béguelin (Saint-lmier), Charles Reuss-
ner (Fleurier) et René Gonthier (Le
Locle), sera chargée de renouer des
contacts afin d'arriver à une solution
acceptable. D'autre part , afin de don-
ner tout de même des moyens impor-
tants aux différentes disciplines , une
proposition de M. Louis-Charles Perret ,
du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds, a
été adoptée à l'unanimité.

Suivant la proposition de M. Perret ,
chaque club s'engage à verser une coti-
sation supplémentaire de 20 francs par
voix consultatives auxquelles il a droit
lors des assemblées. C'est un montant
d'environ 3500 francs qui viendra en
apport du budget de crise , ce qui per-
mettra au comité directeur une plus
grande marge de manoeuvres. Ainsi les
Ski-Clubs du Giron jurassien ont fait

preuve d'un bel esprit , désireux de sou-
tenir les efforts du comité central dans
son action de promotion du ski dans le
Jura.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
A SAINT-IMIER

Après cette assez longue discussion ,
les délégués ont répondu favorable-
ment à l'appel de M. André Béguelin ,
de Saint-lmier, qui proposait la cité
juras sienne pour la prochaine assem-
blée de printemps du Giron , soit en
juin 1978. Cette date coïncidera avec
le 75e anniversaire du Ski-Club Saint-
lmier.

Dans les divers , M. Francis Per-
ret , entraîneur de l'équipe suisse de
saut , lança un vibrant appel pour as-
surer la relève dans cette discipline.
Il fit tout spécialement appel aux jeu-
nes en signalant que l'équipe juras-
sienne s'est particulièrement distin-
guée à la Coupe des jeunes sur trem-
plin plasique en obtenant la deuxième
place.

Après que le président Francis Ma-
they eut mis un point final à cette
assemblée, M. René Gonthier , du Ski-
Club Le Locle, invita les délégués à
prendre le verre de l'amitié offert par
son club.

Des arbitres de la Bundesliga contestés...
Nouvelles complications pour le football allemand

La quatorzième journée de Bundes-
liga a été l'occasion d'une contestation
de certains arbitres , accusés d'avoir fa-
vorisé les équipes jouant à domicile.
A Francfort , les joueurs du FC Cologne
ont reproché au directeur de jeu de
leur avoir « volé trois penalties ». A
Kaiserslautern , ceux de Dusseldorf ont
reproché à l'arbitre d'avoir accordé à
tort un penalty à l'équipe locale ; à
Dortmund , l'avant-centre de l'équipe
nationale et de Schalke 04, Klaus
Fischer , s'en est pris avec une colère
mal contenue à l'« homme en noir »,
lui reprochant en termes bien sentis
« d'avoir volé la victoire à son équipe ».
L'affaire a fait grand bruit et a trouvé
son prolongement à la télévision où un
arbitre , Dieter Berner , a déclaré que
80 pour cent de ses collègues, « la ma-
fia noire » , « favorisaient ' les équipes
jouant à domicile ». M. Berner a rendu
sa carte d'arbitre de la Bundesliga.

CURIEUSES CONSTATATIONS
La contestation des décisions des ar-

bitres a été l'occasion de rendre publi-
que une étude réalisée par un psycho-
logue , M. Dirk Albrecht , auprès des
130 arbitres du Land de Rhénanie-
Westphalie. Celle-ci constate , statisti-
quement , des décisions allant dans le
sens des reproches de Dieter Berner.
Ces dernières années, 1272 penalties
ont été siffles , dont les trois quarts en
faveur de l'équipe jouant chez elle. De
même, 75 pour cent des exclusions ont
été prises à l'encontre de joueurs évo-
luant à l'extérieur. Le questionnaire
rempli par les arbitres semble prouver

que le comportement du public influen-
ce l'arbitre , tout comme les joueurs.

Traumatisés sans doute par les criti-
ques du public et de la presse, les ar-
bitres de RFA ont , dans de question-
naire de l'étude, une tendance maso-
chiste à s'attribuer des notes toujours
inférieures à 15 sur 20, alors qu 'un
échantillonnage de spectateurs leur a
donné des notes supérieures. Le por-
trait-robot de l'arbitre ouest-allemand,
établi par l'étude, en fait pourtant un
homme instruit et de sang-froid : il a
généralement fait des études supérieu-
res (75 pour cent sont titulaires d'un
baccalauréat) et exerce une profession
à responsabilité (contremaître , techni-

cien , directeur de banque, professeur).
U s'estime actif et compétent dans sa
profession comme sur le stade.

DES REMEDES
L'étude propose quelques solutions

aux problèmes qu'elle soulève. D'abord
une meilleure sélection des arbitres sur
le plan psychologique et moteur. En-
suite un « conditionnement » analogue
à celui des pilotes d' avions, les « dé-
sensibilisant » aux réactions du public.
L'étude évoque la possibilité de faire
remplacer en cours de jeu un arbitre
si ses décisions semblent soudainement
immotivées.

Olympic - Abeille, 32 a 35
Derby chaux-de-fonnier féminin de basketball

OLYMPIC : Christen (5), Huot ,
Koenig (16), Bosset , Montandon, Du-
bois (9), Jeanneret , Dominguez, Bot-
tegal , Corti (2). — ABEILLE : Mey-
rat , Oppliger (4), Guder (14), Pieren ,
Sandoz (10), Frascotti , Darbre (3),
Vaucher (4), Astieher, Di Giusto. '

Ce derby local promettait d'être
mouvementé aucune des deux forma-
tions en présence n'ayant connu la
défaite avant ce jour. Ce furent les
Abeillards qui ouvrirent la marque,
mais après cinq minutes de jeu les
deux équipes se trouvèrent à égalité
avec six points partout. Après un
stade d'observation , l'Olympic tenta
de creuser l'écart. A la moitié de
cette période il menait par 12 à 6,
mais cinq minutes plus tard tout
était à refaire car les Abeillardes
parvenaient à refaire le terrain per-
du et à remettre une nouvelle fois

les deux formations a égalité. Néan-
moins Olympic atteignit la mi-lemps
avec un léger avantage de deux
points.

A la reprise Abeille augmenta son
rythme ce qui provoqua une rupture
dans les rangs adverses. Alors qu'à
une minute de la fin tous les espoirs
de l'emporter pour les Olympiennes
étaient encore possibles celles-ci, par
précipitation dans les tirs, manquè-
rent la cible. Plus de routine et
mains d'énervement à l'Abeille per-
mirent finalement à ces dernières
de l'emporter.

Il manque encore de la concentra-
tion dans les rangs de l'Olympic
surtout lors de rencontres importan-
tes. L'on a constaté que trop de bal-
les étaient perdues parce que l'on
voulait aller trop vite.

R. V.

Fribourg-Neuchâtel 1-2
Sélection de football des j uniors B

La sélection neuchâteloise ayant bat-
tu Vaud par 7-1, Fribourg en ayant fait
de même face à Genève par 4-1, les
deux vainqueurs se rencontraient , mer-
credi soir , sur le terrain de Domdidier.
Ce match fut très correct malgré un
engagement physique à 100 pour cent.
Pour des jeunes nés en 1961 et 1962, le
rythme fut endiablé et tous les parti-
cipants ont droit aux plus vives félici-
tations.

Si les Neuchâtelois s'imposèrent en
début de partie grâce à un très beau
jeu collectif , leur supériorité fut ré-
compensée par deux beaux buts de
Perret. La réaction fribourgeoise fut

violente et l'ailier gauche (sur le pa-
pier) évoluant à droite en vérité, fut
l'auteur du seul but adverse.

Après la pause, les locaux se ruèrent
à l'attaque afin d'égaliser. Toute l'é-
quipe neuchâteloise accompli un im-
mense travail afin de préserver son
petit avantage. Le gardien fit des ar-
rêts spectaculaires réduisant à néant
les efforts répétés de ses adversaires.
Quelle joie et quel soulagement lors-
que M. Corminbœuf siffla la fin du
match. Une juste récompense pour cet-
te sympathique équipe et son entraî-
neur B. Porret , sans oublier les mem-
bres de la Commission juniors et les
nombreux parents et accompagnants
qui s'étaient déplacés en car.

La formation neuchâteloise était la
suivante :

Amez-Droz (NE Xamax), Rossy J.-
M. (Audax), De Coulon (NE Xamax),
Anthoine D. (Geneveys-sur-Çoffrane),
Thévenaz (NE Xamax), Sandoz P. (Ge-
neveys-sur-Coffrane), Huguenin M. (NE
Xamax), Jaccard L. (La Chaux-de-Fds),
Perret Ph. (La Sagne), Zaugg P. (Ge-
neveys-sur-Coffrane), Rossier Y.-A.
(Geneveys-sur-Coffrane), Willemin O.
(Geneveys-sur-Coffrane), Matthey Ph.
(La Sagne), Anthoine G. (Le Parc), Fi-
vaz D. (Couvet). (Ce.)

Hockey sur glace : René Berra se retire
Quelques semaines avant son 36e

anniversaire (le 13 février 1978), René
Berra a décidé de mettre un terme à
sa carrière. Au cours de celle-ci , le
joueur valaisan fut sélectionné à 52
reprises en équipes nationales. Il par-
ticipa aux Jeux olympiques de Sappo-
ro et à 7 championnats du monde. Il a
en outre obtenu six titres de cham-
pion suisse de LNA : deux fois avec
Villars et quatre fois avec le HC La
Chaux-de-Fonds.

René Berra , joueur réputé pour sa
correction , a largement contribué aux
récents succès du HC Bienne depuis
son ascension en LNA. Sollicité par les

dirigeants biennois a la fin du dernier
championnat pour porter le maillot du
club une nouvelle saison, il a accepté
spontanément. Mais , à la suite des mu-
tations intervenues ces dernières se-
maines .au sein du HC Bienne, et ne
désirant plus consacrer autant de
temps à son sport en raison de ses
nombreuses occupations professionnel-
les (il est propriétaire d'une entreprise
d'électricité à La Chaux-de-Fonds), il a
décidé de mettre un terme à ses acti-
vités sportives avec effet immédiat , et
en plein accord avec ses dirigeants.

Amateurs suisses en évidence, à Vienne
Le cyclisme ne connaît pas d arrêt

Les amateurs helvétiques ont con-
firmé leur valeur internationale au
cours d'un meeting à Vienne qui tenait
lieu de revanche des championnats du
monde. Résultats :

Omnium : 1. Vladimir Vackar (Tch)
10 points ; 2. Peter Vonhof (RFA) 8 ;
3. Walter Baumgartner (S) et Erwin
Jagsch (Aut) 5. — Vainqueurs par dis-

cipline : Vackar (éliminatoire) , Baum-
gartner (course aux points) et Vackar
(contre la montre).

Vitesse : 1. Anton Tkac (Tch) ; 2.
Miroslav Wymazal (Tch) ; 3. Hans
Ledermann (S). — Tkac en réalisant
10"96 pour les derniers 200 m. a éta-
bli un nouveau record du Hallensta-
dion viennois.

Course aux points sur 100 tours :
1. Vonhof 21 points ; 2. Baumgartner
17 ; 3. Franz Buchele (Aut) 6.

Demi-fond (50 tours) : 1. Franz Doegl
(Aut) ; 2. Gabriel Minneboo (Ho). —
Sur 100 tours : 1. Minneboo ; 2. Pronck
(Ho). — Général : 1. Minneboo ; 2.
Doegl : 3. Pronck.

NOUVEAU SUCCÈS
DE MERCKX-SERCU

Comme prévu , les Belges Patrick
Sercu et Eddy Merckx ont remporté
à Copenhague le championnat d'Europe
à l'américaine disputé sur 100 km.
Aucune autre formation n'a pu les
inquiéter. A mi-course déjà , Sercu -
Merckx comptaient un tour d'avance.
A une vingtaine de minutes de la fin ,
ils durent toutefois repousser une at-
taque des Allemands Peffgen - Haritz.
Ces derniers revinrent à leur hauteur
mais Sercu - Merckx se détachèrent
aussitôt pour reprendre leur avantage.
Classement :

1. Patrick Sercu - Eddy Merckx (Be),
100 km. en 1 h. 55'30 (record de la
piste) ; 2. A un tour : René Pijnen -
Gert Frank (Ho-Dan) ; 3. Wilfried
Peffgen - Gunther Haritz (RFA) ; 4.
A deux tours : Alan Clark - Ole Ritter
(Aus-Dan) ; 5. A trois tours : Udo Hem-
pel - Niels Freborg (RFA-Dan).

Cyclo-cross

Le Zurichois Peter Frischknecht , vi-
ce-champion du monde de la spécialité,
a remporté pour la quatrième fois con-
sécutive le cyclocross international de
Brouilly, dans le Beaujolais. Le spé-
cialiste helvétique a été en tête de bout
en bout et il ne fut que rarement in-
quiété par le régional Alban qui ter-
mine à 25". Classement :

1. Peter Frischknecht (S) ; 2. Alban
(Fr) à 25" ; 3. Gilles Blaser (S) à 2'03" ;
4. Gérardin (Fr) à 2'40" ; 5. Franco Va-
gneur (lt) à 4'20" ; 6. André Wilhelm
(Fr) ; 7. Hermann Gretener (S).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 31

Succès suisse en France

H " Volleyball

Jeudi soir à Bienne , la jeune équipe
du GV Le Noirmont a remporté une
nouvelle victoire dans le championnat
de troisième ligue. En 53 minutes , il a
dominé FMG Bienne B par 3-0 (15-9,
15-8, 15-7). Lundi soir , au Noirmont ,
choc au sommet entre l'équipe franc-
montagnarde et LTV Bienne qui se
partagent actuellement la première
place du classement, (y)

NOUVEAU SUCCÈS
POUR LE NOIRMONT

La Chaux-de-Fonds bat Morteau 22 à 21
En match de handball d'entraînement

Profitant d'une pause de deux se-
maines dans le championnat , les
Chaux-de-Fonniers ont rencontré
l' excellente équipe de Morteau.

Après un départ des plus d i f f ic i les ,
Morteau mène par 6 à 0 après huit
minutes ; une rép lique du HBC ra-
mène la marque à 6-5 grâce à des
buts de Tschanz, Brawand , Brossard ,
Huther (2). Dès cet instant, la partie
s'équilibre et après des buts de Le-
chenne , Gigon , Brossard , Gruring D.,
l' arbitre s i f f l e  la mi-temps sur le
score de 10 à 9 en faveur  de Mor-
teau.

Même schéma de jeu dans cette
2e mi-temps, car malgré un but de
Lechenne , les Français mènent par
14 à 10 après 12 minutes. Puis les
Montagnards reprennent la direc-
tion de la partie , et en cinq mi-
nutes, par des buts de Brossard ,
Huther, Lechenne, Gruring D., ob-
tiennent l'égalisation à 14-14. Et

deux nouveaux buts de Brossard et
Huther donnent pour la première
fo i s  l' avantage à leur équipe et le
maintiennent jusqu 'à la f i n  de la
rencontre, avec des buts de Brossard
(2),  Gigon , Gruring Y., Surdez et
Tschanz. Résultat f inal  : 22 à 21.

Il est à noter l'absence des f rèr es
Todeschini , et de Dubois , pour raison
professionnelle , et que dans les buts
de Morteau jouait Geiser, ancien ti-
tulaire des buts du HBC.

Cette rencontre f u t  un excellent
entraînement et les joueur s chaux-
de-fonniers donnèrent le maximum
lors de cette partie. D' autre part ,
il est agréable de constater, que
grâce au jeu collectif, chaque joueur
a marqué au moins un but.

HBC : Fontaine (Bouvier) ;
Tschanz (2), Brossard (6),  Gigon (2),
Huther (4), Gruring Y. (1),  Brawand
(1),  Gruring D. (2), Lechenne (3),
Surdez (1).

Choc au sommet, ce soir, aux Mélèzes

C'est ce soir le tournant pour le HC La Chaux-de-Fonds qui trou-
vera' sur sa route un des prétendants au titre, le HC Langnau. Les
Neuchâtelois qui comptent deux points de retard sur cet adversaire
mettront tout en œuvre afin de combler ce handicap. C'est donc
à un match très important que tous les fervents du hockey sur glace
sont conviés. L'équipe des Mélèzes sera au grand complet (avec Cour-
voisier), si ce n'est l'absence de T. Neininger, toujours en traitement
médical. Quant à La'ngnau, il annonce sa formation habituelle. Début
du match à 20 h. 15.

La Chaux-de-Fonds - Langnau

Après l'élimination en Coupe de Suisse, le FC La Chaux-de-Fonds
va porter ses efforts en championnat. Il y a là un travail à faire afin
d'éviter par la' suite de mauvaises surprises. L'équipe de l'entraîneur
Hulme a prouvé qu'elle était à même de tenir tête aux meilleurs et
elle se doit d'améliorer au plus tôt son classement. Ce sera peut-
être déj à chose faite, avec l'appui du public , à l'issue du match de
demain , à 14 heures.

FC La Chaux-de-Fonds - Chiasso

A ces deux grandes manifestations, il convient d'ajouter le match
NE Xamax - Servette (cet après-midi à 17 h. 30), Boudry - Derendin-
gen (dimanche à 14 h. 30) et Le Locle - Audax, (cet après-midi à
16 heures).

Autres rendez-vous

iour preummaue, pouie iinaie ae la
zone Asie - Océanie : Iran - Corée du
Sud 2-2 (0-1). — Classement : 1. Iran
5-8 (6-2) ; 2. Corée du Sud 7-8 (7-6) ;
3. Australie 6-7 (11-6) ; 4. Koweït 5-5
(7-6) ; 5. Hong-Kong 5-0 (3-14).

Coupe du monde

En match avancé du championnat
suisse de LNB, devant 2500 spectateurs,
le CP Zurich a battu Viège par 8-1 (2-1,
4-0 , 2-0) . Le leader a fourni sa meil-
leure partie devant son public du Hal-
lenstadion.

Championnat de ligue B

Moutier II - Delémont II 22-0 (8-0 ,
4-0, 10-0). (kr)

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
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Bar à café RIO - Saint-lmier
cherche

sommelière
— nourrie, logée, blanchie
— ambiance sympathique
— bons gages
— congé le dimanche
Entrée en fonction le 1er décembre
1977 ou date à convenir.
Renseignements, tél. (039) 41 37 77.

MORBIERS
avec sonnerie
Westminster

Garantie une année
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' I Date de naissance Etat civil Profession pj. \
il ,. ., . . Chez l'employeur Revenu mensuelm Lieu d origine actuel depuis total ¦ » .'

\ i m/rfsuel ¦ Datc Signature — ' M
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Nous cherchons pour §$$$»
notre MARCHÉ DU LOCLE NvSS

JEUNE HOMME |||
qui serait formé comme vi Ŝ
MAGASINIER ^$CS

Nous offrons : S$o$s
— place stable ^J— semaine de 44 heures $$$cfc
— salaire intéressant >c$$^— nombreux avantages sociaux VC$^_A_ ^l-VCS M-PARTICIPATION ^
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit §S$S
à un dividende annuel , basé sur le chiffre $S$N
d' affaires. $$$$s

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL S§S§5
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, VC$5

V^ L/\1\ VJ_i>/ Notre département vente de
W^y=^^^--' laine et coton à tricoter cherche

UNE EMPLOYÉE COMMERCIALE
Travail varié, pour les bons soins de nos clients

i détaillants de la Suisse romande et du Tessin , sténo-
dactylo, correspondance française, exportation.
Langue maternelle française avec quelques connais-
sances de l'allemand et un peu d'expérience de
bureau sont souhaitées.
Nous attendons vos prétentions.

LANG & CIE, Laine et coton à tricoter
6260 Reiden près Zofingue

A LOUER
pour le printemps
1978, aux Ponts-
de-Martel ,

LOGEMENT
de 3 chambres, sal-
le de bain , chauf-
fage général.

S'adresser à M.
Narcisse Tschantz,
Grand-Rue 34,

Tél . (039) 37 17 02

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE
DU JURA NEUCHÂTELOIS

'
cherche

téléphoniste-
réceptionniste
connaissant la dactylographie.

Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre P 28 - 139721 à
Publicitas, Avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

RESTAURANT DU JURA
NEUCHÂTEL
cherche pour sa réouverture le
1er décembre 1977

sommelières
(2 services)

fille d'office
garçon de cuisine
casserolier
Prière de téléphoner, 038/25 28 41

Entreprise du Vallon de St-Imier
cherche un

HORLOGER
auquel elle confiera certaines res-
ponsabilités.
Nous offrons un travail intéressant,
un salaire en rapport et les avan-¦ tages sociaux d'une grande entre-
prise.

Ecrire sous chiffre 80-841 aux An-
nonces Suisses SA, 2501 Bienne.

\RTISAN cherche pour tout de suite

JEUNE
HOMME

DÉBROUILLARD
, sachant souder à l'électricité

rél (039) 23 56 57 ou (039) 26 71 4G

Monsieur seul cherche .

gouvernante
ou femme
de ménage
sachant cuisiner et capable de
s'occuper de l'entretien d'une
maison et d'un ménage. Eventuel-
lement chambre avec bain à dis-
position.
Ecrire sous chiffre WF 24145 au
bureau de L'Impartial.

Taxis ABC
CHERCHE

CHAUFFEUR
Tél. (039) 22 44 01

Cherchons pour tout de suite

JEUNE FILLE
comme aide au ménage et magasin.
Nourrie logée, congé le samedi et lundi
après-midi ainsi que dimanche toute la
jo urnée. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille assurée.
?aire offre à Bàckerei - Konditorei H.
Wernli-Rohrbach, Bielstrasse 23, 4500 So-
lothurn, tél. (065) 23 32 87.

Zur Erganzung unseres EDV-Teams suchen wir einen weiteren

Ânalytiker
Programmierer
mit Bankkerfahrung. Wir stehen vor der Realisierung interes-
santer und zukunftsgerichteter Real-time-Pro.iekte unter Einsatz
modernster Hard- und Sofware (UNIVAC 90 / 70, VS / 9, IMS / 90,
Bankenterminals). j

Wir denken an einen iniliativen , an selbstiindiges Arbeiten ge-
wohnten Bankkaufmann mit guten bankfachlicnen Kenntnissen ,
evtl. Absolvent HWV mit Praxis in COBOL-Programmierung
und , wenn moglich , Kenntnissen in Assembler.

Einem geeigneten Bewerber. vorzugsweise im Alter von 25 bis
30 Jahren , bictet sich cine gut bezahlte , entwicklungsfahige
Tâtigkeit in einem kleinen Team von jungen Mitarbeitern.

Wir sind éventuel! auch bercit , einem gut ausgewiesenen
Bankfachmann mit Intéresse und entsprechenden Fahigkeiten
Gelegenheit zu geben , sich fur dièse Aufgabe ausbilden zu lassen.

Interessentcn nehmen am besten vorerst telefonische mit uns
Kontakt auf. Sic erreichen unseren Personalchef liber Telefon
(056) 41 61 61.Mê Mww____tt»

R

AARGAUISCHE HYPOTHEKEN- & HANDELSBANK ;
j - l f i i  U Zentraldirektion
j fgrl 5200 BRUGG

Dimanche 13 novembre Abonnements 25 tours Fr. 12.-

lirr Loto du Billard rr; _
Cercle du Billard la carte Fr " 60



La Paternelle s'interroge... sur son avenir
La Paternelle, une société mutuelle

bien connue dans tout le canton de
Neuchâtel et plus particulièrement dans
les Montagnes neuchâteloises où elle vH
le jour à La Chaux-de-Fonds, s'interro-
ge sur son avenir. Elle lance actuelle-
ment une campagne auprès de ses
membres, à la veille de l'application et
de l'introduction généralisée du deu-

xième pilier. La Paternelle, qm compte
neuf sections (La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, La Côte, le Vignoble, Neuchâtel ,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz, La Béro-
che et le pied de Chasserai) fut fon-
dée il y a 93 ans pour venir en aide
aux veuves et aux orphelins, non seu-
lement sur le plan financier mais aus-
si moralement. Elle vit le jour alors

que la presque totalité des familles, pri-
vées du soutien du père, étaient lais-
sées dans un état proche de la misère.
Aujourd'hui, elle compte 4143 mem-
bres et assure 7201 enfants.

PLUS DE 200 ORPHELINS
SECOURUS

Son activité n'est pas inconnue. Outre
ses nombreuses manifestations de Noël,
la Paternelle vient en aide à quelque
110 veuves et plus de deux cents orphe-
lins. D'abord avec une aide financière
complétée par un soutien moral. Et
puis , sa campagne « Vacances gratui-
tes aux veuves et orphelins » rencontre
une large audience. Cette année, par
exemple, une centaine de veuves ac-
compagnées de leurs enfants passèrent
des vacances soit dans l'Oberland, au
Valais ou encore au Tessin.

Mais avec l'introduction du deuxième
pilier et soucieux d'adapter la structure
de la société aux besoins de ses mem-
bres, les dirigeants de La Paternelle se
sont posés un certain nombre de ques-
tions sur son orientation future et sur
les objectifs qu 'elle doit viser à moyen
et à long terme, voire immédiatement.

DIMINUTION DES MEMBRES
' Depuis quelques années, avec l'amé-

lioration des assurances sociales, La
Paternelle ne progresse plus et son ef-
fectif enregistre au terme de chaque
exercice une diminution. Beaucoup de
pères de familles renoncent à s'affilier
à cette grande société mutuelle et re-
noncent à assurer leur épouse et leurs
enfants. Cette tendance à l'indifférence
a amené le Comité cantonal présidé par
M. René Nicolet de La Chaux-de-Fonds
à se pencher sur le problème du rôle
que peut encore jouer la société à notre
époque. Il a ainsi adressé à tous ses
membres répartis dans toutes les loca-
lités du canton, un questionnaire com-
portant seize questions. Outre quelques
questions d'ordre général comme par
exemple : que représente pour vous La
Paternelle, vous intéressez-vous à elle
d'une manière générale, participez-vous
ou vos enfants aux manifestations de
Noël organisées par la société, enten-
dez-vous parler de La Paternelle autour
de vous, savez-vous ce qu'elle fait

pour ses protégés , il y a d'autres ques-
tions plus directes. C'est ainsi que
l'augmentation des prestations aux or-
phelins par une augmentation des coti-
sations est aussi l'une des questions
posées, ou encore voir venir une aide
à toutes les veuves et orphelins du
canton , même si le chef de famille
décédé n'était pas membre.

Enfin , les dirigeants de La Paternelle
se demandent encore si après l'intro-
duction du deuxième pilier, La Pater-
nelle, sous sa forme actuelle, perdra de
son importance et qu 'en vertu du déve-
loppement des assurances sociales, une
société de secours telle qu'elle a encore
sa raison d'être. Ils demandent aussi à
leurs membres si , après l'introduction
du deuxième pilier , ils resteront mem-
bres de la société, si oui et pourquoi ?

Si l'on croit ceux qui sont placés
aux destinées de La Paternelle, cette
dernière doit choisir entre un rajeunis-
sement de son organisation ou entre-
voir lentement sa dissolution d'ici une
vingtaine d'années, c'est-à-dire au mo-
ment où les derniers enfants assurés
atteindront leur majorité.

Aux membres de décider aujourd'hui
de l'avenir de cette société d'entraide
qui a comme but : un léger appoint fi-
nancier apprécié, mais surtout un sou-
tien moral et des conseils aux familles
ayant perdu celui qui avait la mission
de les guider. R. D.

Les casse-pieds
Propos du samedi

Depuis le temps qu on en parle !
Et vas-y que je te cloue le bec avec
mes arguments irréfutables ! Et vas-
y que je te mouche avec une bonne
leçon de patriotisme ! Et que je
m'énerve ! et que tu me casses les
pieds !

De fait , le statut des objecteurs
de conscience a occupé et agité les
synodes protestants depuis bien des
années. Jusqu 'au moment où s'est
établie une conviction quasi-unani-
me en faveur d'un service civil de
remplacement « pour ceux qui se
déclarent objecteurs de conscience
pour des motifs reconnus honora-
bles, impérieux et désintéressés ».

Aussi, ne faut-il pas s'étonner si
aujourd'hui le Conseil de la Fédéra-
tion des églises protestantes de la
Suisse déclare soutenir l'initiative
de Munchenstein et recommande de
voter OUI le 4 décembre. Il expri-
me ainsi l'attitude de la grande
majorité des protestants pratiquants
de notre pays, parmi lesquels il y a
aussi —¦ je vous prie de le croire —¦
des colonels !

L'initiative, cependant, est insuf-
fisante. Elle ne réserve, qu 'à ceux
qui objectent pour motifs religieux
et moraux la possibilité de faire un
service de remplacement. Elle exclut
les objecteurs politiques, comme si
leurs raisons étaient moins sérieuse
Elle crée donc une classification
inacceptable des consciences.

Pourtant , malgré cette injustice,

cette initiative devrait être acceptée.
Car elle entr 'ouvre une porte qu 'il
n 'a jamais été possible de pousser
jusqu 'ici. Elle constitue un progrès
sur la situation actuelle. « Si l'on
songe que dans notre pays, bien des
innovations se font pas à pas, on
pourrait parler dans le cas particu-
lier d'une procédure normale, et
considérer le fait qu 'un service civil
aura ainsi une assise constitution-
nelle, et nourrir par conséquent de
grands espoirs pour la suite ».

Nous n'avons aucune raison de
douter que les chrétiens pratiquants
porteront leurs efforts , si l'initiative
est acceptée, pour étendre à tous les
objecteurs de conscience, quels qu'ils
soient , la possibilité d'accomplir un
service de remplacement. Pour l'ins-
tant, c'est sur le principe d'un ser-
vice civil que nous aurons à nous
prononcer. Ce principe a été, dans
les milieux protestants en tout cas,
retourné dans tous les sens depuis
si longtemps qu'on serait soulagé
qu 'il trouve un commencement de
solution.

Ce serait même une politique in-
telligente, qui éviterait qu 'on re-
commence à se jeter des anathèmes
à la tête et qu'on s'excite périodi-
quement sur une question qui de-
vrait être réglée, depuis le temps
qu'on en parle, pour nous laisser
libre d'aborder et de résoudre d'au-
tres problèmes tout aussi lancinants.

Ce week-end à Neuchâtel
Hauterive : Galerie 2016, expos. Mi-

chel Seuphor, 15 à 19 h.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

'. 18 h., expos Musique et Société.
Musée d'art et d'histoire : 10 à 12 h.

et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Bornand, rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'espion qui
m'aimait ; 17 h. 45, Le vieux fusil.

Arcades : 14 h. 30, Mary-Poppins ; 17
h. 15, L'une chante, l'autre pas ;
20 h. 30, Duellistes.

Bio : 15 h., Les enfants du bon Dieu ;
17 h. 30, 20 h. 45, Trois femmes.

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

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 (samedi
23 h. 15) Deux super-flics.

Studio : 15 h., 21 h. 4 du Texas.

* * *
Boudry, Galerie Pro Arte, 14-21 h. Oeu-

vres de François Gall.
Brot-Dessous, à la chapelle, Ire bien-

nale de l'artisanat, 15-21 h.

«séisties'af©

| PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS 
MARIN

Un automobiliste de Cornaux , M.
N. B., circulait hier à 13 h. 45, rue de
la Fleur-de-Lys en direction ouest. Ar-
rivé à la hauteur de l'immeuble No 23,
il s'est trouvé en présence de l'enfant
John Perret , 5 ans, de Marin , qui , che-
minant sur le trottoir nord en compa-
gnie d'un groupe d'enfants, s'est brus-
quement élancé sur la chaussée. Malgré
un brusque freinage de la part de l'au-
tomobiliste, le jeune Perret s'est jeté
contre l'aile avant droite de l'auto et a
été projeté à une quinzaine de mètres
sur la chaussée. Blessé, le jeune Perret
a été transporté en ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès à Neuchâtel. U souf-
fre d'une commotion et d'une profonde
coupure au cuir chevelu.

Enfant imprudent

Un automobiliste de Neuchâtel , M.
Sebastiano Grasso, 21 ans, circulait
entre Marin et La Tène. Dans un vira-
ge à gauche, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui est sortie de la route
pour terminer sa course contre un ar-
bre. Blessés, le conducteur et le passa-
ger, M. Yvan Wyler , 20 ans, de Neuchâ-
tel , ont été transportés en ambulance à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel. M.
Grasso souffre d'une commotion et M.
Wyler d'une profonde plaie au cuir
chevelu. Le véhicule est démoli.

Deux blessés

SANS LE VERRE IENA® DE MAYENCÊ NOMBRE DE
SUISSES AURAIENT BIEN MOINS DE QUOI RIRE.

'Mayence est une des capitales du carnaval allemand (/ ni dtlnile le I I .  I I .  a I I  h I I .  De i/ uoi rire mime /mur ceux qui ne conninsent pas tous les secrets de la langue de Goethe.

Nul doute que vous ayez votre propre idée Le l'ait que vous n'ayez pas à vous en après j our. marque - VERRE IENA® - est gage de r 7̂jnV|
sur le programme de télévision. Et il est préoccuper est dû au degré de perfection Le choix du programme est votre affaire qualité. Et , depuis plus d'un quart de siècle, V^> V^ M
tout aussi certain que vous n'avez guère de nos écrans qui en fait une évidence au personnelle.Quantau faitquevouspuissiez le VERRE IENA13 provient de JENA l;R ( )
d'idée sur la façon dont il vous parvient, point qu 'on ne saurait plus imaginer une toujours le voir aussi nettement que pos- GLASWERKSCHOTT&GEN.à Maycnce. k A . A h
A savoir sur des écrans en VERRE IENA'" vie sans eux. Et cela bien que vous les sible, nous en avons fait notre affaire à nous. Représentées en Suisse depuis 40 ans par: L_ ĵQj_ ĵ
de Schott à Mayence. ayez devant les yeux prati quement j our Depuis la fin du siècle dernier, notre LouisSchleiffcrSA,CH-8714FeldbacliZH. JENAEH GLAS

VERRE IENA9. DE SCHOTT. A MAYENCE.
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BREGNARD, COTTET, CRIVELLI, DOMENICHINI, EVRARD, JACOT, L'ÉPÉE, LÉVY, MONNIER, MOSCATELLI, PERRIN, R/ETZ, RAMSEYER, SCHWEIZER

Le meilleur sur glace

MS «Plus» de UNI ROYA L est donc bien le meilleur sur la glace. 11 _| I Q fll/ll I
Quand il y va de votre sécurité,ne vous contentez que du meilleur. I M l l l l»w " ¦¦¦' |

Rallye MS «Plus»
votre pneu d'hiver.
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Nous vous offrons
les nouveaux grils et appareils à raclette SIGG.

Avec, en prime , la brochure
de recettes SIGG gratuite . Vos hôtes s'en

pourlécheront les babines...
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De l'argent
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| ... plus avantageux que jamais! 1
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« Ed. A LA BACONNIÈRE»

C'est le début de l'après-midi, je suis en
train de servir les clients quand arrive de l'u-
sine un petite papier apporté par un des ou-
vriers: « Maria, cet enfoiré de Roland est telle-
ment con qu'il vient de faire sauter le gazo-
gène de la camionnette. Le moteur est foutu ,
plus de biscottes avant demain ; tu peux fer-
mer la boutique. »

Plus de camionnette, comment allons-nous
faire pour assurer le transport des chariots
de biscottes ? La mort dans l'âme, j'ouvre la
porte du magasin et annonce à tous ceux qui
attendent :

— Nous n'avons plus de biscottes, la vente
est terminée pour aujourd'hui !

Une femme se détache de la file et vient jus-
qu'à la porte, la bouche crispée, les yeux me-
naçants :
— Vous n'avez plus de biscottes pour nous,

vous préférez les garder pour faire du marché
noir.

Je ne trouve rien d'autre à répondre que la
vérité:

— Notre camionnette est en panne, le ga-
zoène vient de sauter.

Vers le milieu de l'après-midi, je reprends
le chemin de la maison, m'efforçant de mettre
un peu d'ordre dans mes pensées. Pourquoi
cette angoisse qui m'étouffe ? Je sais bien que,
quoi qu 'il arrive, je ne ferai jamais de marché
noir. L'usine peut être endommagée, une bombe
peut ensevelir mon corps sous la terre ou les
pierres, ma conscience demeurera intacte ; la
guerre n'a pas le pouvoir de tout me prendre.

La grille n 'est pas fermée ; Germaine bricole
dans le jardin. Mauricette travaille à la cons-
truction d'un abri qu 'elle veut faire pour les
poules et le canard. Elle est tellement sale
qu 'on hésiterait à la prendre avec des pincettes.
Laisser cette gamine faire du terrassement, ce
n'est vraiment pas raisonnable, il est donc im-
possible d' avoir confiance en Germaine. Mau-
ricette veut me dire quelque chose, elle parle
sans prendre le temps de respirer:

— Mamy, j' ai été voir la guerre avec tante
Germaine, pour une fois c'est vrai !

— Et où l'as-tu vue, la guerre ?
— Dans le quartier de l'Eure. Seulement ,

on n'a pas eu de chance ; quand on est arrivé,
elle venait de partir après avoir cassé toutes
les maisons !

Ainsi donc, pendant que je me tourmentais

à propos de cette camionnette, Germaine con-
duisait ma petite fille vers la plus horrible des
réalités. Une colère terrible gronde en moi ,
elle est tellement forte que j' ai l'impression
d'être soulevée de terre. Deux ou trois fois
dans ma vie j' ai été ainsi possédée par elle et
cela me fait peur. C'est la colère froide , inhu-
maine du justicier qui ne connaît qu 'une justi-
ce: la sienne.

La fillette se jette devant moi:
— Mamy, tant Germaine ne voulait pas

m'emmener et moi je voulais voir la guerre !
Germaine s'effondre en larmes. C'est fini ,

ma colère s'en va aussi vite qu'elle était venue ;
elle n 'a plus rien à faire ici.

— Mamy, j' ai donné mon tricot à la petite
fille !

Je comprends à peine ce que veut expliquer
Germaine, ses lèvres tremblent si fortement
que ses paroles sont presque inintelligibles:

— Huit morts. Maria ! la petite fille aussi,
comprenez-vous, la petite fille aussi !

Cette fois je comprends. Le tricot, c'était
pour la petite fille. Mauricette a été voir la
guerre mais elle n 'a pas vu que la petite fille
était morte.

Ce soir , nous reparlons de la camionnette.
Mon mari conseille de demander au mécanicien
Tsiritch de venir voir si éventuellement elle
ne pourrait pas être remise en état:

— Pour que ça recommence ! pas la peine.

Ce n'est pas une tête qu'il a, le Roland , c'est
une casserole vide.

—• Mais moi je peux conduire à sa place, je
connais le fonctionnement d'un gazogène.

— Vieux Jacques, tu ne prendras pas la
place d'un con ! je m'en vas leur faire les pieds
à mes gars. Le transport des chariots se fera
à la manière ancienne ; en brouette , vu ?

— Es-tu certain de trouver des brouettes ?
— Si je n 'en trouve pas, j' en ferai faire.
Pour remplacer ce que la camionnette trans-

portait en une fois , il faut six brouettes et aussi
des ouvriers supplémentaires pour les pousser.
Parmi les quatre qui se présentent , deux sont
de vieilles connaissances, pourrait-on dire ; ce
sont les deux jeunes garçons qui m'avaient
abandonnée si malproprement au moment de
l'exode. Aujourd'hui , ils se tiennent tête basse
devant Emile:

— Le boulot sur le port , c'est pas de la crè-
me, les schleus nous en font voir de toutes les
couleurs. On n'est plus les mêmes, reprenez-
nous patron.

—¦ Plus les mêmes ? Vraiment ? En ce cas
honneur à vous, les gars, le bois pourri brûle
à grande vitesse dans votre cheminée ! Faut
tout de même que je vous dise quelque chose
que l'on m'a appris dans le temps, à savoir
qu 'en arrière de la croix , le Diable se tient à
l'affût .  Un conseil , mes petits bonshommes ,
faites en sorte qu'il ne montre pas le bout de
ses cornes, sans ça gare à la casse !

(A suivre)

Nuits blanches



JEAN-CHRISTOPHE

A VOIR

La Télévision romande commence
demain soir, dimanche, la diffusion
d'un feuilleton en plusieurs épiso-
des, d'après l'œuvre de Romain Rol-
land , dans une adaptation de Claude
Mourthé et François Villiers, co-
produite par la TV romande, la
TV française et la TV allemande.

Romain Rolland a 23 ans quand
il part pour Rome, muni de son
agrégation d'histoire. L'Italie va être
pour lui une révélation, les mer-
veilles de la Renaissance et les
chefs-d'œuvre de Michel-Ange im-
pressionnant profondément le jeune
intellectuel. De nombreux entretiens
avec Malwida von Meysenbug, amie
de Wagner, de Nietzsche, l'influen-
cent également de manière fonda-
mentale. Nous sommes au début de
la dernière décennie du dix-neuviè-
me siècle. Romain Rolland commen-
ce à écrire. Il jette les bases de son
« Jean-Christophe » , une œuvre des-
tinée à demeurer un des piliers du
roman français, et dont la publi-
cation complète, sous forme de 17
fascicules , ne sera achevée qu'en
1912.

Ce vaste roman cyclique a pour
personnage central un musicien né
dans une petite ville de Rhénanie.
La révélation de la musique, l'ap-
prentissage musical , les premières
amours, l'initiation ù la douleur et
à l'injustice représentent à peu près
le premier tiers de l'œuvre. Jean-
Christophe doit ensuite s'exiler à
Paris, et une partie tout aussi im-
portante du roman est consacrée à
ses démêlés avec les milieux artis-
tiques de la capitale.

La fin du cycle se déroule pour
l'essentiel en Suisse puis dans la
région méditerranéenne : le héros
atteint la sérénité et trouve l'équi-
libre dans l' affection amoureuse
qu'il voue à une femme qu 'il avait
connue dans sa jeunesse. Le roman
s'achève par une ode à la vie et à
la mort , une manière de message
aux générations futures ; dans la
préface du dernier volume, l'auteur
s'adresse ainsi aux jeunes : « Fou-
lez-nous aux pieds et allez de l'a-
vant. Soyez plus grands et plus heu-
reux que nous. »

Par son caractère à la fois uni-
versel et « européen », cette œuvre
représentait le terrain, çle . rencontre
idéal pour une importante copro-
duction télévisée. C'est aujourd'hui
chose faite , avec cette série pres-
tigieuse de neuf épisodes.

Les auteurs de cette série se sont
attachés à restituer autant l'aspect
psychologique fondamental de l'a-
mitié liant Jean-Christophe à son
camarade français Olivier , que le
côté documentaire important du ro-
man : à travers la vie du héros ,
c'est une peinture de l'Allemagne
de fin de siècle et un panorama
de la France partagée entre la pre-
mière de Pelléas à l'Opéra-Comique
et les débuts du syndicalisme que
cette série propose.

On ne saurait enfin passer sous
silence l'élément métaphysique im-
portant qui donne à « Jean-Christo-
phe » une dimension supplémentai-
re : la longue route du héros est
une marche continue vers la foi. La
musique qu 'il compose reflète se*
états d'âme et sert de toile de fond
aux différentes péripéties de l'his-
toire, (sp)

INFORMATION RADIO

L'Opéra contemporain
«Evita»: opéra-rock

ou manif este ?

Ce soir à 21 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF)

La musique rock ne souffre pas de
complexes et c'est tant mieux. De la
Révolution française à Jésus-Christ Su-
per-Star en passant par Iiair, les sujets
ne lui ont pas manqué.

Dans le genre sentimental, une nou-
velle partition réunit des chanteurs
venus des horizons les plus divers, un
ensemble rock des plus spécialisés et le
très respectable Philharmonie Orches-
tra.

Tim Rice , auteur des lyrics, et An-
drew Lloyd Webber , compositeur de lu
musique, ont associé leur savoir-faire
pour chanter les louanges d'Evita Peron,
la première épouse du Président argen-
tin. Des paroles extraites des discours
d'Evita , certains traits de son caractère
soulignés par d'humbles gens, brossent
un portrait presque magique de la
défunte.

S'agit-il d'une œuvre dramatique au
sens habituel du terme, ou d'un mani-
feste socio-politique ? A l'auditeur de
juger ce qui pourrait bien n'être que
le fruit d'un élan sincère, (sp)

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.45 Un'ora per voi
14.45 Thomas Gordeiev

Un film de Marc Donskoï.

16.20 Les ensembles de cuivre
de Suisse romande
L'Ensemble « La Pivette », de la vallée de Joux,

16.30 Gap sur l'aventure
<; L'Ascension du Denali's Wife » (Massif du McKin-
ley, Alaska).

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Road Runner

Dessins animés.

17.55 La Petite Maison dans la Prairie
2e série. 4e épisode : L'Enfant malheureux.

18.55 OK-KO
Un « anti-hit-parade » de Bernard Pichon.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25 Histoire de voyous

Dormez, Pigeons !
De Danald Mackenzie.

21.45 Mish Mash
Spectacle d'animation.

22.20 Téléjournal
22.30 Football

Retransmission partielle et différée d'un match de
Ligue nationale.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
16.20 Music-Scene
17.10 TV-Junior
17.55 AU you neeil is love
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.10 Gymnastique prépara-

toire au ski (9)
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Téléjournal
22.00 Sports Panorama
22.45 Le Chef
23.30 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

16.00 Pour les enfants
16.45 Pour les jeunes
17.35 Salty
18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à musique
18.30 Sept jours
19.10 Téléjournal
19.25 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.30 L'Evangile de demain
19.45 Dessins animés
20.30 Téléjournal
20.45 Johnny Oro
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

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

12.12 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Le monde de l'accordéon
13.50 La France défigu rée,;
14.08 Restez donc ave,c^n,&iji|s»... ;

v.:^.;?>l4jiH:1: Amicalement ¦ votkwi^S^.'Pàchyderm stofJP*"
'P 15.06 Et maintenant/ jdurai à'J 15.12 : Spidermàn. --

15.35 Et maintenant, jouons ! 15.43 Chéri Bibi. 16.34
Momo et Ursul. 16,47 Et maintenant^ jouons ! 16.53
L'Homme qui valait Trois Milliards. 17.44 Popeye.
17.51 Et maintenant, jouons ! ¦

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un

Sacha Distel. Avec : Gérard Juniau - Chantai Ga-
lia - Françoise Fabian - Laurent Voulzy - Sophie
Daumier - Ringo - Alain Souchon. .

21.32 Le Riche et le Pauvre (10)
22.20 La musique est à tout le monde

La Musique de la Garde républicaine.
22.50 TF 1 actualités

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

11.45 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi
13.30 Hebdo chansons, hebdo musiques

Avec : Sergio Mondes - Michel Delpech - Alain
Chamfort - Dave - Les Rubettes - Julien Clerc -
Rika Zaraï - Pierre Papadiamentis - Peter Mac,
Lane.

14.10 Les jeux du stade
14.25 Football : Bastia - Laval. 16.15 Boxe, poids
lourds : Rodriguez - O'Connors.

17.10 Des animaux et des hommes
18.00 La course autour du monde (9)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'œil !
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Rebelles
22.10 Questions sans visage
23.00 Drôle de baraque
23.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Hercule et le Manne-
quin.

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous

^ 19,.55 FR 3 actualités ; ,„ Uï ;,
•"èo.OO Cavalcade

Le magazine du che-
val.

20.30 Drôle de Jeu
Un film de" P. Kast.

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal

'. 14.30 Pour les petits
15.00 Drei Manner im

Schnee
16.30 Le conseiller financier

de l'ARD
17.15 Emission religieuse à

Sarrbruck
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programme

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Tirage du Loto
21.50 Téléjournal
22.05 Klute
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Apo tin Ellada
14.15 Cordialmente

dall'Italia
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Bricolages
15.35 Où est Johnny ?
16.30 Scènes de la vie

munichoise
16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Paul Temple
19.00 Téléjournal
19.30 Disco'77
20.15 Moulin Rouge
22.10 Téléjournal
22.15 Télésports
23.30 L'Affaire Winston
1.00 Téléjournal

TVR

14.45 - 16.20 Thomas Gordeiev.
Un film de Marc Donskoï.

Pour les amateurs du cinéma so-
viétique , le nom du cinéaste Marc
Donskoï est lié à celui de l'écrivain
Gorki : ce réalisateur s'est en effet
acquis une réputation mondiale de
par la trilogie tirée de l'autobio-
graphie du romancier : « Ma vie
d'enfant », « En gagnant mon pain »,
« Mes universités », films qu 'il a
tournés de 1938 à 1940. Avec « Tho-
mas Gordeiev », c'est la reconstitu-
tion des dernières années de la
Russie tsariste , avec ses contradic-
tions , ses passions. Et si le cinéma
de Donskoï est assez éloigné de la
forme occidentale , de par son clas-
sicisme notamment , il porte en lui
une émotivité, une générosité et un
lyrisme faisant parfois défaut dans
des œuvres qui se veulent plus mo-
dernes. Un film — présenté en ver-
sion originale sous-titrée français-
allemand — que les téléspectateurs
auront certes plaisir à voir ou à
revoir. .

Si vous avez manqué le début :
Thomas Gordeiev est le fils d'un
riche marchand de grains, dans l'an-
cienne Russie des tsars. Son père
mort , le voici à la tête de l'entre-
prise , comblé de biens et d'honneurs.
Mais toutes ces richesses lui sem-
blent dépourvues de sens, et Tho-
mas, assoiffé de justice et recher-
chant les contacts humains, voudrait
bien trouver des réponses aux ques-
tions qui l'agitent. Son milieu , pour-
ri par l' argent , corrompu , l'amène
à la révolte qui prendra chez lui
de curieuses formes...

A la Télévision romande à 20 h. 25, Histoire de voyous — Dormez pigeons.
Avec Maïa Simon (Joutta) et Grégoire Aslan (le Prince Skomielna)

(Photo TV suisse.)

16.30 - 17.30 Cap sur l'aventure
présente « L'ascension du
Denali's Wife » (Massif du
McKinley, Alaska).

Le Denali's Wife, ou mont McKin-
ley — en Alaska — est le point
culminant de l'Amérique du Nord :
6100 mètres. Jusqu'ici , ce sommet a
été gravi dix fois. La dernière as-
cension , celle dont il sera question
aujourd'hui , date de 1976. En effet ,
le 3 mai de l'an dernier, sept Fran-

çais — dont une femme — et un
Américain étaient déposés au pied
du glacier. Leur cible ? L'arête sud-
ouest. Une entreprise dangereuse
puisqu'en une année six alpinistes
japonais de deux cordées y ont
trouvé la mort. Conquérir le McKin-
ley est considéré comme un exploit
périlleux : son terrain est truffé de
difficultés glaciaires, augmentées
par un climat quasi polaire. Ici, les
membres de, l'expédition sont tous
des professionnels de la haute mon-

tagne. Parmi eux , le guide français
Henri Agresti, hôte de ce « Cap sur
l'aventure » réalisé par Paul Sie-
grist , et qui , après la diffusion de
son film , répondra aux questions
d'un groupe d'élèves du Collège de
Sion.

21.55 - 22.30 Mish Mash. Un spec-
tacle d'animation proposé
par la Télévision yougo-
slave à la Rose d'Or de
Montreux 1977.

Celte contribution de la Télévi-
sion yougoslave à la dernière Rose
d'Or est un brillant exercice de
style faisant appel à des interprètes
célèbres : Ray Charles, Billy Paul ,
James Brown, Telly Savalas, Alice
Cooper , Liza Minelli, Les Beatles,
Elvis Presley et d'autres. Mais on
précisera d'emblée que ces interprè-
tes n'apparaissent pas en chair et
en os : le personnage central de ce
spectacle est un clown-musicien.
C'est aussi , comme le public pourra
en juger , un habile illusionniste, qui
sait faire sortir d'un chaudron —
et non d'un chapeau — toutes sortes
de séquences pétillantes et joyeuses.

A 2
20.35 - 22.10 « Les Rebelles ». D'a-

près le roman de Jean-
Pierre Chabrol.

La 3e époque des Rebelles, l'em-
bellie, débute au printemps de 1936,
juste avant les élections législatives.
Le Front populaire, disait Léon
Blum , a été une « embellie »... d'où
ce titre.

Alain a épousé Milca qui a fondé
une auberge de jeunesse où séjour-
neront de jeunes Parisiens, des étu-
diants allemands et aussi , Franck
et ses amis que nous connaissons
depuis « Le feu ».'

Sélection de samedi

m̂mmWà W U H M-Tn 11 B_i B Fin 1 m ___¦_¦ ¦
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.05 La journée sportive. 18.15
L'actualité touristique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
La grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Théâtre
pour un transistor: 1. Chats et Rats ,
Poissons morts ; 2. Entretien avec Elie
Wiesel. 21.30 Evita. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00.
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrum. et chœurs. 15.00 Vi-
trine 77. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Radio hit-parade.
21.00 Orchestre récréatif de la Radio
suisse. 22.05 Songs, Lieder , Chansons.
22.45 Hockey sur glace. 23.05 Pour les
heures tardives. 24.00-1.00 Bal de mi-
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55. — 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.10 Oixhestre de mu-
sique légère RSI. 13.30 Chants de Lom-
bardie. 14.05 Radio 2-4: Musique légère.
16.05 Après-midi musical. 18.05 VoLx
des Grisons italiens. 18.35 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Le
documentaire. 20.30 Sport et musique.
23.05-24.00 Nocturne musical.



Uaélo
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00 .
8.00 Editions principales . 6.15 Quel
temps fcra-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Coup double. 10.05 Dis-
co-test. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonie du soir. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chan-
ter et de jouer. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Musiques du
monde. Des Carpates au Caucase. 14.35
Le chef vous propose... 15.00 Les Ro-
manesques. 17.00 Talich-Quartett, 18.30
Informations. 18.35 Le temps de l'orgue.
19.00 L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 L'œil écoute.
Du cylindre à la quadriphonie. 20.30
Problèmes humains de notre temps.
21.00 La musique et vous. 22.00 La
parole et vous. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 . 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 Per-
sonnellement. 11.00 Le pavillon à musi-
que. 12.15 Félicitations. 12.45 Pages de
Wagner , Gounod , Ravel , Albeniz , Tar-
rega et Chapi. 14.00 Tubes d'hier, suc-
cès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et musi-
que. 18.05 Musique populaire. 19.10
Charme de l'opérette. 20.05 Discussion
actuelle. 21.00 Reinhard Mey. 22.10
Sport. 22.35-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 8.00 , 10.30.
16.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrousel du
dimanche. 10.35 Orchestre de musique
légère RSI. 11.45 Causerie religieuse.
12.05 Musique sacrée. 12.30 Actualités.
13.15 Monsieur désire ? 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15 Le dis-
que de l'auditeur. 15.00 Mario Robbia-
ni et son ensemble. 15.15 Sport et mu-
sique. 17.15 Le dimanche populaire.
18.00 Musique champêtre. 18.15 Sport.
19.00 Actualités. 19.45 Théâtre. 20.30
Chansons et auteurs italiens. 21.30 L.
Sgrizzi , clavecin , joue Bach: Toccata ;
Aria variata ; Préluge et Fugue ; Suite
française No 4. 22.15 Hommes, idées
et musique. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts . 8.40
Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Pas la peine de chercher tout
seul , ce que vous désirez nous le trou-
verons peut-être , mais ce n'est pas sûr.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui. 10.00 Porte ouvert sur l'école.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — G.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
10.00. t— 6.00 Musique et informations.
8.45 Deux symphonies: Linda di Cha-
mounix, Donizetti ; Luisa Miller , Verdi.
9.00 Radio-matin. 12.00 Informations et
revue de presse.

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

Sélection de dimanche
TVR
11.30 - 12.45 Table ouverte. Sta-

tions aux volets clos.
Au bord de la mer ou à la mon-

tagne, les stations se sont dévelop-
pées par la vente d'appartements
ou de chalets à des particuliers qui
n'occupent leur résidence secondaire
que quelques semaines par année.
Hors de la pleine saison , ces sta-
tions paraissent désertes. Ces in-
vestissements sont-ils profitables ?
Y a-t-il d'autres solutions ?

Débat sur la conception des sta-
tions touristiques avec MM. Gaston
Barras , président de Chermignon et
promoteur, Jost Krippendorf , direc-
teur de la Fédération suisse du tou-
risme, Carlo de Mercurio , adminis-
trateur de sociétés hôtelières et tou-
ristiques, Rodolphe Tissières, avo-
cat-notaire, président de « Téléver-
bier » et Claudys Truan , directeur
d'une régie immobilière.
14.40 - 15.35 Les mondes de la vie.

Une série de Gérald Calde-
ron. La mort d'un arbre.

Les arbres sont parmi les êtres
vivants possédant la plus grande
longévité. Pourtant , cette existence
peut parfois ressembler à une espè-
ce de longue agonie : les arbres sont
sans cesse agressés, attaqués par des
oiseaux qui creusent des trous, par
divers parasites, insectes et autres.
Que la chaleur, le froid , la pluie
ou la foudre fassent un jour craquer
l'écorce, et c'est aussitôt l'invasion
des champignons qui pénètrent jus-
qu'au cœur de l'arbre et le désagrè-
gent lentement. Un jour , miné de
toutes parts , celui-ci s'effondre. Un
nouveau processus très complexe va
alors se mettre en route. Une nou-
velle vie animale et végétale para-
sitaire va entreprendre de digérer
lentement le corps du géant, peu à
peu transformé en humus. Et là
où se dressait autrefois le chêne
centenaire peut maintenant germer
la graine d'un arbre nouveau...
21.25 - 22.20 La voix au chapitre.

Grande invitée : Antonine
Maillet pour son roman

« Les Cordes-de-Bois ».
Ecrivain d'Acadie, ce paysage

noyé de l'Atlantique canadien , An-

A la Télévision romande à 20 h. 10, Jean-Christophe. 1er épisode : L'aube.
(Photo TV suisse.)

tonine Maillet est l'auteur d' une di-
zaine de romans, dont « Mariaagé-
las » , et puis aussi d'une pièce « pour
une femme seule », « La Sagouine ».

C'est à son talent et à sa per-
sonnalité pittoresque que « La voix
au chapitre » ouvre ce soir ses por-
tes. Avec « Les Cordes-de-Bois »,
Antonine Maillet renoue avec l'Aca-
die ; elle livre la chronique d'un
bourg des années 30, écrite avec
un rare bonheur : le vent qui souf-
fle sur sa province natale semble
souffler également sur les pages de
ce livre.

Antonine Maillet sera entourée ce
soir par Jean-Pierre Moulin , Pierre-
Pascal Rossi , Boris Acquadro , Marie
Cardinal et Catherine Charbon. Par-
mi les ouvrages dont il sera ques-
tion : « Le demi-Juif », de Robert
Beauvais , « Une vie de Cheval » , de

Lucien Aurousseau , « Le Corps a
Corps culinaire », de Noëlle Chate-
let...

TF 1

17.55 - 19.25 L'Arroseuse orange.
Téléfilm hongrois.

Dans l'univers enfantin , la réalité
quotidienne et l'imagination s'entre-
mêlent le plus naturellement du
monde. Les interprètes de ce film ,
âgés de douze à quatorze ans, trans-
forment presque sous nos yeux et
à leur propre intention en palais
et en châteaux les vieux immeubles
branlants et lépreux , les cours som-
bres , les rues tortueuses.

Le meneur de la classe, Omasics,
qui tient un « carnet » à lui , lit au
sortir de l'école, à ses camarades
intimidés , les notes qu 'il a prises
au cours de la matinée. Personne
ne met en doute sa primauté. To-

fyi , son meilleur ami, pénètre de
respect, obéit sans broncher à tous
ses ordres. Omasics lui ordonne de
lui faciliter la connaissance de Bori
— une fillette virevoltant dans sa
robe rouge. Omasics est sûr de son
affaire , quelle fille ne voudrait pas
de lui ? N'est-il pas , dans ses rêves,
le Grand Chef d'orchestre , le célè-
bre Acrobate et le Sportif invin-
cible ? Mais , voilà que celui qui
plaît à Bori , c'est Totyi , le messa-
ger. Ce fidèle ami fait cependant
tout ce qui est en son pouvoir pour
gagner la fillette à Omasics...

TF 1

20.30 - 21.50 Hibernatus. Un film
d'Edouard Molinaro, avec
Louis de Funès.

Après soixante-cinq ans de som-
meil dans les glaces polaires , un
homme est retrouvé en état d'hi-
bernation naturelle par une expé-
dition franco-danoise. Découverte
passionnante pour la science mais
beaucoup moins passionnante pour
Hubert , PDG de la Société d'em-
ballage et de conditionnement : en
effet , l'hiberné se révèle être le
grand-père de sa femme Edmée, ce
qui ne serait rien s'il n'avait les
traits d'un jeune homme de vingt-
cinq ans et si Edmée ne voulait
l'installer au foyer conjugal.

Pour ce faire , elle devra d abord
obliger son mari à kidnapper l'hi-
berné qui était aux mains des sa-
vants. Il est donc installé dans la
maison d'Hubert , transformée en ré-
sidence 1900, car si le « grand-père »
apprenait qu 'on est en 1969, cela
pourrait le tuer sur le coup.

Aussitôt tous les personnages de
la famille doivent s'habiller en cos-
tumes de la Belle Epoque. Quand il
se réveille, l'hiberné prend Edmée
(Edmée qui est en réalité sa petite-
fille) pour sa mère et va jouer dé-
sormais les fils abusifs. Quand Hu-
bert , avec une fausse barbe, veut
passer pour son père afin de rester
au foyer comme mari légal d'Ed-
mée, il est violemment chassé par
son « fils », l'hiberné...

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

9.15 A Bible ouverte 3"*-
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

avec Jean Amadou et Jean Bertho.
14.12 Les rendez-vous du dimanche

Variétés : Gilbert Bécaud - Eric Charden - Pierre
Vassiliu - Jean Roucas - Michel Bulher - Colette
Magny - Rhoda Scott - Carlos - Christian Poulet -
Wallace Collection.

15.30 Gorri le Diable
16.00 Hippisme
16.05 Vive le cirque
16.45 Sports première
17.55 L'Arroseuse orange

Téléfilm.
19.25 Les animaux du monde
20.00 TF 1 actualités
20.30 Hibernatus

Un film d'Edouard Molinaro. Avec : Louis de Fu-
nès - Claude Gensac - Olivier de Funès - Paul
Préboist.

21.50 L'Afrique convoitée
2. L'Afrique aux Africains.

22.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes soiu en cuuicurs)

10.30 CNDP
11.00 La TV des téléspectateurs en super S
11.30 Concert

Le Nouvel Orchestre philharmonique de Radio-
France.

12.00 Bon dimanche
12.10 Toujours sourire

Petite anthologie de l'humour.
13.00 Journal de l'A 2
13.25 Bon dimanche (suite)

13.25 La lorgnette. 14.25 Ces messieurs nous disent.
15.35 Tom et Jerry. 15.42 Sur la Piste des Cheyen-
nés. 16.30 Trois petits tours. 17.25 Muppet's show.
17.50 Pom-pom-pom... pom.

18.05 Contre ut
Les Mousquetaires au Couvent, de Varney.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music

Les enfants de Jacques Canetti , avec ! Raymond
Devos - Guy Béart - Garcimore - Claude Nouga-
ro - Georges Brassens - Bruno Brel - Lina Corot -
Catherine Sauvage.

21.40 Les Origines de la Mafia (1)
Les Ancêtres. Feuilleton.

22.30 Des hommes
1. Pauvreté, amour-propre et piano ou les dockers
de Londres.

23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
!

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Stations aux volets clos.
12.45 Lucien Leuwen

4e épisode. (2e diffision.)
13.45 Dimanche-Mélodies

13.50 Festival du cirque de Monte-Carlo. 14.40
Les Mondes de la Vie. 15.35 Parade de gondoles à
Venise.

16.20 Concert
L'Orchestre de la Suisse romande interprète la
Symphonie No 98 en si bémol majeur, de Joseph
Haydn.

16.45 Le carrousel du dimanche
Service jeunesse.

17.30 Télé journal
17.35 Les clés du regard

L'art abstrait.
18.30 Octobre 1977: le Synode des évêques

à Rome
18.50 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Spécial élections

Conseil d'Etat genevois
Résultats et commentaires.

19.55 Sous la loupe
20.10 Jean-Christophe

D'après l'œuvre de Romain Rolland. 1er épisode :
L'Aube. Feuilleton.

21.05 A vos lettres
21.25 La voix au chapitre

Grande invitée : Antonine Maillet pour son roman
« Les Cordes-de-Bois ».

22.20 Vespérales
Seigneur, j' ai le temps... Méditation en la Cathé-
drale de Lausanne.

22.35 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 « Das chunnt ! de
beschte Famille vor...»

11.00 Sciences et
techniques

11.50 Kadéidoscope
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 II Balcun tort
15.30 Dominik Dachs et les

Chats Pirates (3)
15.55 Lassie
16.20 3 X Winnctou
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.15 «...Ausscr man tut es»
20.20 Summa Summarum
21.20 Eugène Oneguine
22.50 Kintop - Ciné-revue
23.00 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Telerama
14.00 Un'ora per voi
15.00 Portraits
15.50 Dessins animés
16.05 Eléphant Boy

Le Rachat. Série.
16.55 Basketball
18.45 Téléjournal
18.50 Aulodie
19.30 La Parole du Seigneur
19.40 Le monde où nous

vivons
L'Islande : L'île de
Grimsey.

20.05 Rencontres
Faits et personnages
de notre temps.

20.30 Téléjournal
20.45 Le Cœur au Ventre
21.40 Le dimanche sportif
22.40 Tééljournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
16.55 Les grands fleuves,

reflets de l'Histoire
17.50 Espace musical
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 Cheval mon ami
20.30 L'homme en question
21.30 Confessions d'une

Reine
22.15 FR 3 actualités
22.30 Le Vent

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes
9.55 Civilisation

10.45 Pour les enfants
11.15 Britta (4)
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Textes de W. Borchert

lus par W. Quadflieg
13.45 Magazine régional
14.40 L'Etrange Aventure

de Hermann van Vecn
15.10 Fischkonzcrt (2)
16.55 Task Force Police
17.45 Esquisses romaines
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du Monde
20.00 Téléjournal
20.15 Neige et Business
21.00 Die Verdammtcn
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 La révolte

estudiantine
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.45 Pour les petits
14.15 Heidi
14.40 Le Colonialisme
15.10 Cockaboody
15.20 Téléjournal
15.25 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.30 Karl May : Winnctou

(2)
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Mondbasis Alpha 1
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 Le Pacifique
20.00 L'Empereur

aux Champs
21.30 Téléjournal. Sports
21.45 Le code secret de la

YVehrmacht
22.30 Karl Bôhm et les

Wiener Philharmoni-
ker

23.00 Téléjournal



i K7ST-T7S1 Le nouveau et grand spectacle
55 . _ . de Claude Autan  Lara

1 tf | |f>fffV| G L O R I A
m Soirées Une œuvre merveilleusement belle

I à 20 h. 30 , à ne pas manquer
Matinées à 15 heures , samedi et dimanche. 12 ans

™ CORSO Un film d'Alessandro Jodorowsky
¦ niTT DF E L T O P O
¦ 

 ̂FILAI Une œuvre forte...
_ Prix spécial du jury, Cannes

I Samedi et dimanche, à 17 h. 30. 18 ans

I ^TTT^n^STnRTtTTJ 
Samedi 

et d imanche  â 14.45
B H J ~1 k WM H fF fl iTilm 17 .30 . 2() .30. Le 10e J. Bond
| En grande première : Roger Moore est James Bond 007

_ dans :
L'ESPION QUI M'AIMAIT

Le plus grand succès mondial actuel !
¦ EDEN Samedi , 23.15. 20 ans révolus
¦ Lundi , mardi , mercredi , 18.30

I Un spectacle erotique exclusivement pour public averti
L E S  B U T I N E U S E S

Parlé français
Elles sont voraces et très expérimentées

WzTfÇjTW -° semaine - Prolon gatio n - Le grand succès
1 SîrTTBn LE TOBOGGAN DE LA MORT¦ LgJjjjUJy Toutes vos sensations décuplées par le
¦ Soirées sensurround... Vous crierez de joie

I à 20 h. 30 ou frissonnerez !
m Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 12 ans

W~fS^W !̂f !fKÇtSTI7u[ 
Tou

s 
les 

soirs , 20.45. 12 ans
I aSàSMlSamlaXlmUÀM Mat. : sam., dimanche, 15.00

_ Terence Hill - Bud Spencer à nouveau réunis dans un
super-film écrit et réalisé par E. B. Clucher

DEUX SUPER-FLICS
Des aventures pleines d'humour...

B epf l l  A Samedi, dimanche à 17 h. 30
I »^>*>-'* 16 ans

_ Le chef-d'œuvre de Federico Fellini
I A M A R C O D
¦ Un film de rêve et de souvenir...

" gl jT3BKjHWCT 3̂| 
Ce soir ù 

20 
h' 30

I amÊtm^ m̂tÊtÊmmmÊmSm peter Wyssbrod présente
LE GRAND DÉPART

| Après le 31e Festival d'Avignon, celui que la presse
française a baptisé le Buster Keaton suisse

Location ouverte

LE NOIRMONT — HÔTEL DU SOLEIL
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 1977, dès 15 heures

grand match au loto de la fanfare
Nous rappelons à nos membres soutiens et protecteurs

les BONS qui se trouvent sur leurs cartes

Chapelle de Brot-Dessous
(Neuchâtel)

1ère BIENNALE
DE L'ARTISANAT

DU 12 AU 27 NOVEMBRE 1977
Tous les jours de 15 à 21 h. Entrée libre

J'achète meubles
anciens dans n'importe quel état, bibe-
lots, tableaux, livres, vaisselle, pen-
dules, etc. Débarras d'appartements
complets + caves et galetas.
A. LOUP, tél. (038) 42 49 39, Cortaillod

J À LOUER A BÔLE
j dans maison familiale, joli

appartement
de 2 VJ pièces, cuisine, salle de bain,
confort. Vue.
Conviendrait à couple retraité.
Libre fin décembre 1977.
Paul Duvoisin , Longschamps 6, 2014 Bôle
Tél. (038) 42 54 44.

A LOUER
rue du Temple-Allemand 101

appartement
de 2 V2 pièces, chauffé, salle de bain.
Loyer Fr. 305.-, charges comprises, mois
de novembre gratuit.
S'adresser Garage du Grand-Pont, Av.
Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds.

Sols à bâtir
| équipés

À VENDRE A LA BÉROCHE
Services publics sur place

S'adresser à :
MULTIFORM S. A., 2024 St-Aubin
Tél. (038) 55 27 27

| A VENDRE

appartement
4V2 pièces

j Cuisine agencée, avec lave-vaisselle.
Garage privé.
Situation en bordure de ville dans zone
| de verdure tranquille et ensoleillée.
| Ecrire sous chiffre DC 24092 au bureau
I de L'Impartial.

Pour tout de suite ou date à convenir,
mécanicien autos cherche à La Chaux-
de-Fonds

petit garage
à remettre ou

locaux
pour quelques voitures, pour débuter.
Ecrire sous chiffre DC 24107 au bureau
de L'Impartial. 

À VENDRE DE PARTICULIER

Taunus GXL 2,31.
mise en circulation 9. 75, 45.000 km.
pneus neufs, expertisée 1977. Prix :
Fr. 10 500.—. Tél. (039) 22 28 88.

Dimanche 13 novembre

COURSE EN ZIG-ZAG
avec dîner compris

Dép. 10 h. Fr. 38.—

Lundi 28 novembre

BERNE,
GRANDE FOIRE AUX OIGNONS
Dép. 8 h. Fr. 20.—, prix spécial

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

I 
SAMEDI 12 NOVEMBRE

de 10 à 16 heures

devant le magasin des Services
Industriels, Av. Léopold-Robert 20,

VENTE DES AMIS
POUR LE FUTUR

au profit de la
Fondation Franz Weber

La SPA (section La Chaux-de-
Fonds) ; la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature

Bâle
17-23 novembre 1977

T Salon international
de la restauration collective,

de l'hôtellerie et de la restauration
Salon Culinaire Mondial avec

concours international d'art culinaire

a ' BIGEHO 9j tf

g. (j K BmmmàÈMlL

*****dans les halles de la '
Foire Suisse d'Echantillons Bâte/Suisse

Prospectus et catalnguc: Secrétariat Igeho 77
CaseposUlt, CH-402lBûte

JEU DU COCHON
F. C. ÉTOILE

RÉSULTAT : 114 kg. 700

CAFÉ PU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

C E  S O I R

JAMBON CHAUD
FRITES - SALADE Fr. 7.50

Ambiance avec Jacky et son banjo

I CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard7-Tél. 039/22 27 19

DIMANCHE

lapin et polenta
à volonté, Fr. 11.— par personne

T——WCTTJTIIIHMlIBTITn—«Trnmwr»

ARMES - MONTRES - PENDULES
MONNAIES - MÉDAILLES
ANTIQUITÉS DIVERSES

Bourse-Echange
LUNDI 14 NOVEMBRE 1977

dès 18 h. 30, à
HÔTEL BELLEVUE

à Saignelégier

Entrée libre
Groupement F.-M.
de collectionneurs

0> *wm> 2<fe
W FORMIDABLES -fi

VACANCES DE SKI !

I NOUVEL-AN j
W ZERMATT I

du 26 décembre au 2 janvier
jf e. 8 jours dès Fr. 427.— )^Q

| SUPER-NENDAZ I
nj m du 31 décembre au 2 janvier III
H 3 jours Fr. 142.— ~W

t 

Programmes, rensei gnements K>
inscriptions : "fll

VOYAGES S

; ^WiTTWER,
IM Neuchâtel , Sl-Honoré 2 ML
Y  ̂ Tél. (038) 25 82 82 V

t 

Couvet, St-Gervais 1 . .
Tél. (038) 63 27 37 |rf

SAMEDI 12 NOVEMBRE
à 20 h. 15

ANCIEN STAND - 1er étage

SOIRÉE
DE L'UNION

DES PAYSANNES
Dès 23 heures : B A L

avec l'orchestre JAMES LOYS
I

ON CHERCHE À LOUER
: dans centre de la ville

restaurant ou bar à café
ou grande salle
Minimum 150 m2.

Faire offre détaillée sous chiffre
06-940061 à Publicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

.

SAINT-MARTIN,
(Val-de-Ruz), à

louer logement de
3 pièces, douche,
cuisine non agen-
cée. Loyer fr. 300.—
charges comprises.
Tél. (038) 53 15 41.

À LOUER à
La Chaux-de-Fonds

JOLI
PETIT MAGASIN

de 30 m2, avec vi-
trine, au centre de
la ville. Libre tout
de suite.
Tél. (038) 61 20 93

CE Sont, à 20 h. 30

I POP'APOCALYPSE
POÈME - PERCUSSIONS - PHOTOS

î PEINTURES

: hôtel de uille 34 le locle

HÔTEL DES COMMUNES
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

M. et Mme ALBERT WELTI
informent leur fidèle clientèle, qu 'ils ont remis leur établis-
sement. Ils remercient très sincèrement tous leurs amis et
connaissances qui leurs ont été fidèles pendant de nombreuses
années, et souhaitent qu 'ils reportent cette confiance à leur
successeur.

M. et Mme CLAUDE CUPPILLARD-BELLINI
se réjouissent d'accueillir dès le JEUDI 17 NOVEMBRE, les
anciens et futurs clients, amis et connaissances. Ils se sont
assurés la collaboration de M. Jean-Pierre SIMON, chef de
cuisine, pour maintenir la renommée gastronomique de
L'HÔTEL DES COMMUNES.

L'établissement sera fermé les 14, 15 et 16 novembre.

OUVERTURE LE JEUDI 17 NOVEMBRE 1977
L'APÉRITIF SERA OFFERT

*^—^i———j— 
I I P

^TOI —1BMH —w

mmmmmw!)
i; Duel et nouvel Un :\
fi wumarli! \\\: a
y \' Un voyage de Noël en SK
a|| CarMarti... voilà l'idée:
r̂̂ m Noël de bergers aux Baux , 22-26 déc, \ -
A. />. «o.- my
Ami iôdoucenuiti à Salrbouig. 23-27  déc, <*AWa Fr. 590.- M
jr.^ Noël romantique à Dinkelsbùhl, oflPÇ
A\ 23-28déc. Fr. 625.- ^W
m Bon voyage et bonne jan

Hn année!
r A ^  Vacances à Benidorm. 26 déc - 6 janv. . vftaR
/ & Fr. 895.-^

J Vacances â Alassio. 26 déc -2 janv.. 9hA
jP"  ̂ Fr. 565. - «¦
j f c. Vacances de ski dans le Montafon. *^&-
4B£ 26dec. -2 janvier, Fr. 495 .- ^AIBM Majorque. 27 déc -4 janv . Fr.975. - H-  i
r  ̂Berlin . 28 déc -2 janv.. Fr. 830. - m E t
J&. Paris-Versailles , 30 déc. -2 / anv., ?̂
£K Fr. 535. - Â3 Côte d'Azur et Riviera italienne . ' I
JV  ̂ 30 déc-2 janvier . Fr. 460.- SQE
y î. Innsbruck-Tyrol . 31. déc -2 janvier , ôr
TÊk Fr. 330.- i T A
W*m Arène blanche. 31 déc. -2 janvier.

 ̂
Fr. 2IS .- M E

i Veuillez demander ^o¦W le programme spécial

A\ A uprès de K̂ B II !h ; V jN^¦ votre agence PT~|̂ ^IIL_ MJŒ^̂ HHJ  ̂
de 

voyages H ' ~~
7E|I81BBS

£& Priorit é à la qualité! |

£& 2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 84-

OO Tél. 039/23 27 03 ^P

mMM.4gM.W
I

BURRI k
mVOYAGESm
\MOUTIERT

Nouvel-An à Abano Terme
H 26 décembre 1977 au 2 janvier 78

Hôtel All'Alba

Prix , chamb. avec, bain Fr. 465.—

La Chaux-de-Fonds gare 7 h. 15

; VOYAGES TCS et GOTH

CONFÉRENCES
ANTHROPOSOPHIQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

par

P. FESCHOTTE
prof ,  à l 'Université de Lausanne

Samedi 12 novembre, à 16 h. 30
CIVILISATION MODERNE

ET LIBERTÉ !
Samedi 19 novembre, à 1G h. 30

CIVILISATION MODERNE
ET RESPONSABILITÉ !
Ecole de commerce SSEC

Rue de la Serre 62
Entrée Fr. 7.— ; étudiants Fr. 4.—

BAROMÈTRES
Venez choisir

parmi
100

modèles, dès 26 fi

Chèques fidélités• B3

À VENDRE point
SILVA
Mondo , Avanti , Bé;
Prix encore plus
avantageux.
Ecrire à : S. L.

I

Case postale 433
1401 Yverdon 1.

/ m ^ \  ma,,,e
\v8PJS °Ptlcien

diplômé fédéral

A LOUER

pour fin décembre
ou à convenir ,
appartement de

3% PIÈCES
tout confort. Quar-
tier est.

Tél. (039) 23 03 38,
le matin et heures
des repas.

MAQUETTE AVEC TRAIN électrique
(Màrklin HO), très bon état. Tél. (032)
97 47 33.

CAGE A LAPINS, huit cases, en éternit,
parfait état. Fr. 200.—. Tél. (039) 37 13 96.

4 PNEUS NEIGE 145 X 13 montés sur
jantes pour Simca 1100. Tél. 039/26 72 77
heures repas.

SELLE DE DRESSAGE « Club », nue.
Prix à discuter. Tél. (039) 26 83 80, heu-
res repas.

4 PNEUS NEIGE Michelin XM + 8S,
165 SR 15, à l'état de neuf , avec ou sans
jantes Volvo. Tél. (039) 26 86 85.

PIANO noir métallisé, med. or 1896,
Schmidt-Flohr. Tél. (039) 41 41 14 après
18 heures.

CHAINE STÉRÉO Graetz, 6 longueurs
d'ondes, 2 x 2 H. P., fr. 400.— ; chaîne
stéréo Hitachi, 4 longueurs d'ondes avec
tourne-disques et enregistreur à casset-
tes, 2 x 2 H. P., fr. 650.— ; radio Nor-
mende, portable, 15 bandes, fr. 300.—.
Tél. (039) 31 15 95.

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

AGRANDISSEUR, parfait état. Tél. (039)
31 62 28.
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Le Centre international de plongée
a vu le jour le 11 novembre 1957 ;
plusieurs manifestations marqueront
cet événement. Une exposition, dont
nous avons rendu compte dans notre
édition de lundi , relate les événements
nombreux survenus pendant ces vingt
ans d'existence et montre le matériel
utilisé par les plongeurs.

Le club est présidé aujourd'hui par
M. Claude Voirol. Il compte 143. mem-
bres actifs, 35 juniors et un millier de
membres soutiens et amis.

Il faut noter que la Fédération suisse
de sports subaquatiques a elle aussi été
fondée en 1957, Neuchâtel a été une
des premières sociétés constituées. Elle
est rattachée à la Fédération suisse
et à la Confédération mondiale des
activités subaquatiques.

Notre pays possède 86 clubs de plon-
gées avec 7000 licenciés. Il faut leur
ajouter les plongeurs « sauvages » qui
plongent trop souvent par recherche
de l'exploit et sans prendre les pré-
cautions nécessaires.

N'est pas plongeur qui veut. La base
est un cours dans la piscine. Pendant
huit semaines, le candidat apprend ce
qu 'est la vie sous-marine et l'équipe-
ment à utiliser. Pour l'obtention du
brevet deux étoiles, la théorie et la
pratique sont enseignées pendant six
mois et des examens doivent être passés
en présence d'experts fédéraux. Un

brevet trois étoiles est réservé aux
spécialistes qui se destinent à l'ensei-
gnement , qui sont eux-mêmes chapeau-
tés par des instructeurs nationaux .

Le Centre international de plongée
dispose d'une maison admirablement
bien située à la Maladière , elle a été
construite grâce à l'apport d'entreprises
neuchâteloises et à l'argent récolté par
les membres , son inauguration a eu lieu
le 18 mai 1968. Les plongeurs opèrent
depuis leur bateau , Julie-la-Rousse III
(notre photographie), en activité depuis
quatre ans exactement. Elle a eu deux
sœurs cadettes : Julie I et Julie II.

RWS

Vingt ans pour le Centre international de plongéeLOCATION
robes de mariée -
robes de soirée - ro-
bes pour fillettes -
costumes pour gar-
çons. Mme Geuggis,
Cortaillod, tél. (038)
42 30 QQ.

Trois nouvelles du Tennis-Club Val-de-Ruz
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ 1

Suite a diverses propositions, et pour
permettre le bouclement des comptes
en accord avec l'Association suisse de
tennis (AST), les inscriptions dans l'an-
nuaire de l'AST et une meilleure pré-
paration de la saison nouvelle, le comi-
té du Tennis-Club Val-de-Ruz pro-
pose à ses membres de modifier l'arti-
cle 11 des statuts, en introduisant ainsi
une assemblée ordinaire en automne,
avec rapport et nominations. L'assem-
blée de printemps serait maintenue
sous la forme assemblée - souper - bal
marquant la reprise des activités. En
conséquence, le comité convoque tous
ses membres à une assemblée ordinai-
re - extraordinaire d'automne, le mer-
credi 16 novembre, à 20 h. 15, à l'Hôtel
de Fontainemelon.

Cette année, le Tennis-Club Val-de-
Ruz organise, conjointement avec le
Ski-Club de Tête-de-Ran, un cours de
gymnastique pour tous, préparatoire au
ski, chaque mardi , à la halle de La
Fontenelle, à Cernier. Ces cours, placés
sous la responsabilité de Michel Favre,
ont débuté la semaine dernière.

Nous avions, dans une précédente
édition, parlé du championnat interne

du Tennis-Club Val-de-Ruz. Les fi-
nales se sont disputées il y a quelque
temps. Elles ont vu chez les hommes la
victoire de Jendly, qui a pris le meil-
leur sur Faillenet (7-5, 6-4). Chez les
dames, Maegerli a pris le meilleur sur
Ritschard (6-2 , 6-2). (pab)

Cadeaux
de goût
à prix
doux

75, LD - ROBERT
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Prochainement au Théâtre |APPARTEMENT
deux très grands comédiens I3 PIÈCES
Jacques Duf ilho et Georges Wilson | ffirs ŝ ̂ 0™ balcon

â. m Renseignements dès 18 h., au No (038)m̂mmmmWËÊÊm m̂mwmWËËmmwmmwtm mW 42 53 39.
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La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 244
n'a aucun rapport avec la
nouvelle calandre.

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

Quand voulez-vous la rouler? .-—— ~-̂

Volvo 244 L, 1986 cm3, / JE ÎÈÈlÊÈF 'sW90 CV-DIN,4portes, Fr. l8400.-, ,4>>'̂m MF<,wÊVolvo 244 DL. 2127 cm 3, /  ^^^^S^mw kf ^ T
Volvo244 GL, 2127 cm^ /  / ' 
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Supplément pour: trans- Cf\W  ̂ . .mÊÈr

¦VOIATO#
La Toiture pour la Suisse.

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

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

Vous appuyez...et il brûle!
Le réchaud à gaz
Feumatic KISAG
à allumage électronique pour toutes
les exigences. Pour fondues et '.
raclettes, préparation du café,
flambage-ou également comme
mini-cuisinière.

Sept heures de chaleur assurées...
avec le
chauffe-plats à gaz
KISAG
à allumage électronique! Sans pré-
chauffage, sans câble, sans bougies.
Mais avec une flamme constante et
régulière, suffisante pour maintenir
les mets au chaud, (même en plein
air!). ;

KISAG est Inventif!

, ©/f/saa#
^KISAG 
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@ CABLES CORTAILLO D
Nous désirons ENGAGER pour notre département
de COMPTABILITE

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

NOUS ENGAGEONS pour entrée à convenir,

ELECTRICIEN
DIPLÔMÉ

avec expérience dans le montage de commandes de
machines automatiques.

Ecrire ou téléphoner à :

TAVANNES MACHINES CO S. A.
2710 TAVANNES

Tél. (032) 91 36 41

gZHgZBHaHHHHHHHgZHggj
Pj OCCASIONS - Au Pavillon du Crêt-du-Locle &
¦~ Téléphone (039) 26 73 44 ¦

5 Comparer avant de choisir... £¦
ï Une voiture d'occasion c'est d'abord : JL
JJ. une question de confiance... J
a* Ford Taunus 1600 XL 1974 38.000 km Transit FT 100, avec pont Fr. 5.800.— B*
j  Opel Kadett 1200 1973 Fr. 4.500.— Ford Consul Combi _¦
U ~ 

Mini 1000 1974 Fr. 4.500.— 2000 L 1972 Fr. 7.800.— *Z
g- Ford Escort 1300 1974 36.000 km Lancia Beta 1800 1974 Fr. 8.800.— fl"M Citroën GS 1220 1973 35.000 km Peugeot 204 GL 1973 37.000 km JiBZ Alfasud 1975 39.000 km Datsun 1400 1972 35.000 km ¦-
(f" Ford Capri 2600 1974 Fr. 9.500.— Citroën CX 1975 «_
Ji Cortina Combi 1600 1973 Fr. 6.800.— VW Passât 1300 L 1974 22.000 km Ji
¦L Escort Combi 1300 1973 Fulvia Berline 1300 1970 Fr. 3.800.— "¦ï  ̂ ïH uAHAut j ! ir ^  Ne vous décidez pas La 

Chaux-de-Fonds aZ. i~m DES * *JÊ ROIS SA avant d'avoir visité Le Locle nBJIBL \S»^y notre parc... Neuchâtel "¦Il
"JJ J.-P. et M. Nussbaumer TB|

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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La famille de

Madame Eva POCHON-FAVRE
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

La famille de

Monsieur Paul BESSON
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et qui ont partagé
son épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

nraéïfB^&ïfo

Cernier , La Fontenelle, ce soir , 20 h. 30:
Michel Buhler. Organisation : Parti
socialiste, Cernier.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Tripet, tél.
53 39 88.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier, tél.
53 21 72 et 53 44 71 samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30.

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

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

Val-de-Ruz

Hier , à 14 heures, un cyclomotoriste
de Peseux , le jeune Fernando Pina (16
ans), descendait la rue de l'Ecluse en
dépassant par la gauche une colonne de
véhicules arrêtés. Dans cette dernière
se trouvait l'auto conduite par M. C. P.,
de peseux , qui était à la hauteur des
immeubles Nos 62 à 72. Soudain , ce
conducteur décida d'emprunter un che-
min pour faire demi-tour. Tout en in-
diquant son changement de direction , le
conducteur démarra , mais au même ins-
tant , le flanc gauche de son véhicule
était heurté par le cyclomotoriste. Lors
de cette collision , celui-ci a été blessé
et conduit à l'Hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessé



Ii J'ai combattu le bon combat ,
i J'ai achevé ma course,

J'ai gardé la foi.
II Timothée IV, v. 7.

: Repose en paix chère épouse, ¦
' maman et grand-maman.

Monsieur Charles Donzé :
Madame et Monsieur Raymond Cotture-Donzé, leurs enfants Michèle

et Anne-Christine, à Chippis ;
: Monsieur et Madame Charles-André Donzé-Schwyn, leurs enfants

Françoise, Claude et Nicole, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Lionel Mérieult-Donzé, leurs enfants Laurence ,

et Pierre-Yves ;
Les descendants de feu Luc Mathys-Meyrat ;
Les descendants de feu Charles Donzé-Hadorn,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Yvonne DONZÉ
née MATHYS

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
\ sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et amie,

enlevée à leur tendre affection jeudi soir, dans sa 66e année, après une
longue et douloureuse maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1977.

L'incinération aura lieu lundi 14 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mélèzes 3.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez j |
! 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 GÇNTIL _ _ w

leur chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à 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.

GOUMOIS

T
Dieu, dans son amour infini, a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Fernand BRISCHOUX
aujourd'hui 11 novembre 1977, à l'âge de 70 ans, après une pénible
maladie, supportée avec grand courage et réconforté par l'Onction des

! malades.

Claude et Suzanne Brischoux-Farine et leurs filles Christine et Josette,
Goumois ;

Louis et Edith Brischoux-Froidevaux et leurs enfants Patrice, Michel ,
Marie-Josée, Fabienne et Daniel , Saignelégier ; ',

Anne-Marie et Jean-Louis Monney-Brischoux, Peseux ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous invitent à prier pour
que le Seigneur accorde à leur cher papa, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, le repos et la
lumière éternels.

GOUMOIS, le 11 novembre 1977.

La célébration eucharistique suivie de l'enterrement, aura lieu à
Goumois, le dimanche 13 novembre, à 14 h. 30.

' : Domicile mortuaire :
Goumois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes i
involontairement oubliées.

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Paul BACHMANN
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, soit
par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs, leur message de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LE PERSONNEL DU TOURING CLUB SUISSE
a le pénible devoir de faire part du décès de î ™«

Monsieur /ÉN|I\
Henri CASTELLANI W

père de Nadia , leur fidèle collègue.

L'ENTREPRISE GIOVANNONI
! a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri CASTELLANI
CONTREMAITRE

son fidèle et dévoué collaborateur depuis plus de 40 ans et dont elle
garde le meilleur souvenir.

T
Cher époux et papa , que ton repos
soit doux comme ton cœur fut bon. \

Madame Henri Castellani-Wahler,
Mademoiselle Nadia Castellani ;

Monsieur et Madame François Castellani-Briiny, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petit-enfant ;

Madame Rose Wahler-Calame, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri CASTELLANI
-1. 

¦ ¦ l.î ""V\ i" ' '•*** ~ "*5Tr "t"" "—•*-"
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beàu-irere, beau-fils,
neveu, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection mercredi, dans sa 56e année après une longue
et pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1977.

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire vendredi 11 novembre
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : Gentianes 6.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, penseront
à l'Association neuchâteloise du diabète, C. C. P. 32 - 5111, case pos-
tale 709. ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La création d'un championnat des
Etats-Unis de football en salle, à
partir de janvier 1979 , a été annon-
cée à New York par deux promo-
teurs de Philadelphie. Le projet est
pour l'instant modeste : un budget
opérationnel de 500.000 dollars pour
la première saison qui s'étendra sur
quatre mois, un droit d'entrée dans

r la ligue de 25.000 dollars, huit à
dix équipes jouant 30 à 36 matchs
chacune.

« Il s'agira d'un championnat pu-
rement américain » a déclaré Earl
Foreman, copropriétaire du « Spec-
trum » de Philadelphie et directeur
de la nouvelle ligue avec Ed Tepper ,
ancien président des « Atoms » de
Philadelphie. Les joueurs seront re-
crutés parmi les 500.000 footballeurs
universitaires avec l'aide de Walter
Chyzowych, entraîneur de l'équipe
des Etats-Unis. La participation de
quelques joueurs étrangers est en-
visagée mais non assurée. « Le foot-
ball « indoor » pourra se passer du
« star System » qui a fait la fortune
du Cosmos » a affirmé M. Fore-
man.

Football : un championnat
des USA en salle

ï ' : i | Boxe

Joe Frazier , ancien champion du
monde des poids lourds , est prêt à
revenir sur le ring et à affronter Earnie
Shavers moyennant une bourse de
750.000 à un million de dollars. Le
Madison Square Gard en, en collabo-
ration avec le promoteur Bob Arum,
tente actuellement de monter ce com-
bat , qui pourrait avoir lieu le 3 février.
A la même affiche figurerait le cham-
pionnat du monde des mi-lourds (WBA)
entre l'Argentin Victor Galindez et l'A-
méricain Mike Rossman.

Joe Frazier avait pris sa retraite
après avoir été mis k. o. au 5e round
par George Foreman en juin 1976.
Shavers (No 4 mondial) est le dernier
adversaire de Mohamed qui ne l'avait
battu que de justesse en septembre
dernier.

Rentrée de Frazier

j Haltérophilie

dans l'équipe suisse
L'équipe suisse, emmenée par le Ge-

nevois Michel Broillet, affronte la sé-
lection du Vorarlberg samedi à Lau-
sanne. La composition de l'équipe hel-
vétique sera la suivante :

52 kg. : Roland Zimmermann (Rors-
chach). — 56 kg. : Otto Kraiger (Berne).
— 60 kg. : Daniel Sutter (Berne). —
67 kg. : Daniel Sautebin (Trameian). —
75 kg. : Daniel Tschan (Trameian) et ,
hors concours, Martin Graber (Rors-
chach). — 82 kg. : Livio Bedogni (Lau-
sanne) . — 90 kg. : Paolo Valente (Ge-
nève). — 100 kg. : Michel Broillet (Ge-
nève). — 110 kg. : Michel Balestra
(Genève).

Deux Tramelots

j | Hockey sur glace

Le HC Forward Morges, actuelle-
ment dernier en championnat suisse de
ligue nationale B, a remplacé son en-
traîneur Julius Kubik par Ernst
Schneeberger, qui a déjà entraîné le
club à plusieurs reprises et qui a re-
pris du service jusqu 'à la fin de la
saison. En début de semaine, Julius
Kubik avait informé le comité qu 'il
renonçait à sa fonction d'entraîneur
à la suite des résultats obtenus depuis
le début de la saison. Le comité avait
accepté cette démission en remerciant
Julius Kubik pour les services rendus
et en reconnaissant qu 'il n'était pas
seul responsable.

Forward Morges annonce que, d'au-
tre part , Michel Winiger, qui avait été
prêté au HC Lausanne, rentre au club.
Il pourra jouer dès samedi contre Da-
vos.

Forward Marges :
Kubik remplacé par

Schneeberger

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS 1914
du district du Locle

ont le pénible devoir de fa.re
part du décès de leur cher col-
lègue et ami !

Monsieur
Fritz BECKER

i Pour les obsèques, prière de
se référer à l' avis de la famille.

Le Comité l.

LE LOCLE Je vous laisse ma paix,
je vous donne ma paix.

Madame Fritz Becker-Mammel et ses enfants :
S Madame Brigitte Favre-Becker et sa fille Laurence, à Epalinges,
; Mademoiselle Erika Becker, à Lutry,

Monsieur et Madame Béat Becker-Nannini et leur fils Fabian;
Madame Caroline Boulliane ;

: Madame Madeleine Becker-Blaser, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marcelle Mahler, ses enfants et petits-enfants ;

' Madame et Monsieur Fritz Stammbaeh ; (
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Julius

Mammel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz BECKER
leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement,
dans sa 64e année.

LE LOCLE, le 10 novembre 1977.

Le culte et l'incinération auront lieu lundU14 novembre 1977, à
11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Perce-Neige, cep.

23-252. ï
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile : Bellevue 29, 2400 Le Locle.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



LA FURNONCULOSE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le bon sens est-il payant ?
Les Français le sauront bientôt , à

l'issue des élections législatives de
début 1978, si M. Gérard Furnon
réussit le pari qu'il a lancé : dé-
crocher pour lui et ses sympathi-
sants plusieurs sièges à l'Assemblée
nationale.

Gérard Furnon est un révolté
d'une espèce peu commune. Révol-
té, il l'est en effet contre les syn-
dicats , contre leurs monopoles, leurs
grèves « de solidarité », les contrain-
tes qu'ils imposent, les manœuvres
qu'ils organisent sans cesse pour
remettre en cause le fonctionne-
ment et la vie des entreprises sans
souci de détail , leur politique na-
tionale négativiste qui ne s'embar-
rasse d'aucun scrupule. Il est réso-
lument contre les fossoyeurs de l'é-
conomie.

Furnon parle en connaissance de
cause. Patron modèle d'une moyen-
ne entreprise, il faisait à son per-
sonnel des conditions de travail et
de salaire très nettement supérieu-
res aux exigences de la profession.
Aimé de ses employés — en majo-
rité des femmes, qui bénéficiaient
d'un statut réellement avantageux
— il refusait de voir dans sa mai-
son s'introduire une cellule syndi-
caliste CGT qui, pourtant , parvint
à ses fins. Cette minorité de cégé-
tistes acharnée à détruire l'image
du « bon patron » — on taxe d'ex-
ploiteur le chef d'entreprise rigide
et de paternaliste celui qui consent
des avantages — a semé l'anarchie
dans le fonctionnement de la firme
Furnon , déclenchant des grèves per-
lées menées par quelques éléments
mandatés pour le faire par la CGT,
et perdant devant les tribunaux les
procès intentés contre lui parce
qu'effectivement , la loi l'obligeait à
avoir des rapports patron-employés
autres que ceux du bon sens.

Furnon a fermé l'usine, est parti
plusieurs semaines pour réfléchir et
mâcher son amertume pendant que
la plupart de ses ouvrières allaient
jusqu'à Paris faire une manifesta-
tion de rue pour réclamer son re-

Et Furnon est revenu avec un
projet rapidement concrétisé . En
quelques jours, il fonde l'« Union
des Français de bon sens », qui veut
rallier sous sa bannière tous ceux
qui sont ulcérés par les excès syn-
dicalistes ou administratifs. Il lan-
ce un bi-mensuel intitulé, bien sûr,
« Le bon sens ». Tirage 200.000
exemplaires. Il présente une pre-
mière liste de candidats aux élec-
tions législatives. Des hommes et
des femmes qui en ont ras le bol
de la politique et de sa comédie
stérile et qui voudraient ramener
les rapports humains sur un plan
moins trafiqué.

II n'y a guère d'illusions à se
faire sur le succès que remportera
cette campagne. Elle bouscule trop
d'archétypes qui font partie du sys-
tème. Mais on disait de même voi-
ci quelques années des écologistes.
Alors, c'est peut-être un début.

Pour autant qu'on n'ait pas per-
du définitivement toute notion du
bon sens.

Pour l'instant, la furnonculose ne
donne des boutons qu'à la CGT !

J.-A. LOMBARD

Hassan 11: «La situation est grave »
Tension grandissante entre l'Algérie et le Maroc

? Suife de la Ire page

Enfin répondant à une question,
le souverain marocain a notamment
déclaré qu'il ne fallait pas attendre
de sa part une critique de l'Union
soviétique. Il a annoncé à cette oc-
casion la signature prochaine de
l'accord du siècle entre les deux
pays.

DROIT DE POURSUITE
Présentant a"ux députés le pro-

gramme de son nouveau gouverne-
ment , M. Ahmed Osman, premier
ministre marocain a déclaré que le
Maroc repousserait par tous les
moyens, avec l'aide de son amie la!
Mauritanie, toute menace contre l'in-
tégrité territoriale des deux pays.

M. Osman a demandé la libération
de ses concitoyens « prisonniers dans
les camps de concentration algé-
riens» et lance un appel en leur
faveur aux organisations internatio-
nales.

Rappelant la décision du roi Has-
san d'exercer un « droit de pour-
suite » si les guérilleros basés en Al-
gérie violaient à nouveau les fron-
tières marocaines, le premier minis-
tre a réaffirmé la mobilisation de
son gouvernement et sa détermina-
tion à faire face à tout nouveau dé-
veloppement.

La nation algérienne « avec la-
quelle nous avons des liens amicaux»
et des espérances communes concer-
nant un Maghreb uni , sera1 tenue
responsable des actions de ceux qui
veulent violer la souveraineté maro-
caine, a-t-il ajouté.

Dans une interview diffusée à
Paris par la chaîne de télévision fran-
çaise « TF1 », M. Abdela'ziz Boute-
flika, a déclaré de son côté que l'Al-
gérie s'interroge de plus en plus sur
la neutralité proclamée de la Fran-
ce dans l'affaire du Sahara.

« Qui, mieux que la1 France, au-
rait pu jouer ce rôle de catalyseur
entre les peuples de la région puis-
qu'aussi bien par les liens de l'his-
toire (...) que des relations cultu-
relles, économiques et politiques, (...)
la France a une position privilégiée
dans la région maghrébine aussi
bien au Maroc, en Mauritanie et en
Algérie, au demeurant, et la France
aurait pu avoir les mêmes liens avec
le peuple sahraoui » , estime le mi-
nistre algérien des Affaires étran-
gères dans l'interview recueillie a'ux
Nations Unies.

ALGER PROTESTE
« Nous sommes quelque peu con-

trariés de voir cette France (...) s'a-
liéner la possibilité d'intervenir po-
sitivement dans un conflit qui , en
tout état de cause, ne peut être que
le sien puisqu 'il peut affecter la sta-
bilité de toute la région de la Médi-
terranée occidentale à laquelle la
France appartient » , ajoute-t-il.

« Nous voudrions avoir des preu-
ves plus concrètes , plus convain-
cantes de cette neutralité si haute-
ment clamée et en laquelle nous
avons de plus en plus de peine à
croire », a dit M. Bouteflika.

« Je voudrais vous dire la dispo-
nibilité de l'Algérie de favoriser les
contacts, de faciliter le dialogue en
toute la mesure de ses moyens, de
favoriser l'entente, ce qui ne saurait
se faire sous les menaces, l'intimida-
tion et , puisque le mot a été lancé
avant moi par mon éminent collègue
français, le chantage », a conclu le
chef de la diplomatie algérienne.

A noter que l'envoyé spécial du
gouvernement français doit repren-
dre ses négociations avec les repré-
sentants du Front Polisario en vue
d'une éventuelle libération des otages
français détenus par le Front en ter-
ritoire algérien. Mais l'optimisme
n'est pas de rigueur sur le résultat de
ces entrevues.

(ats, reuter , afp)

Terroristes allemands arrêtés
à Amsterdam après une fusillade
? Suite de la Ire page

hommes. La police les a vus pénétrer
dans la maison peu avant 23 heures
et en repartir peu après. Trois poli-
ciers les ont suivis jusqu 'à une ca-
bine téléphonique à quelques cen-
taines de mètres de là. L'un des po-
liciers en civil a alors entrouvert la
porte de la cabine et dema'ndé s'il
pouvait téléphoner. Les deux hom-
mes ont répondu en allemand « un
instant s'il vous plaît ». L'un d'entre
eux, a alors sorti un revolver 9 mm.
et a tiré, blessant deux policiers. En-
suite, le second a lancé une grenade
qui a légèrement blessé le troisième
policier.

Les deux extrémistes ont été con-
duits à l'hôpital. Wackerna'gel a en-
suite été transféré à l'infirmerie de
la prison de Scheveningen près de
La Haye. Schneider, qui est griève-
ment blessé, est toujours à l'Hôpital
Slotervaart à Amsterdam. La police
a déclaré que les deux hommes ne
pourraient être interrogés avant plu-
sieurs jours.

La' police pense que Wackernagel ,
un ancien acteur, est l'homme qui
fit parvenir aux autorités un film
représentant M. Schleyer pendant
sa détention pour prouver qu 'il était
toujours en vie.

Selon la police, les deux terroris-
tes résidaient depuis un an à l'en-
droit où ils ont été repérés. Ils dis-

posaient du téléphone dans leur ap-
partement. C'est donc pa'r précau-
tion, estime la police qu'ils utilisaient
une cabine téléphonique publique (à
proximité de laquelle ils ont été ar-
rêtés). Les enquêteurs ont trouvé
une arme dans l'appartement des
terroristes, mais ils sont convaincus
que personne d'autre n'y résidait.

Selon un officier de police, les
deux terroristes arrêtés étaient les
seuls dont la1 présence à Amsterdam
avait été signalée.

Douze Mercedes « 600 » à l'épreu-
ve des balles et des chocs vont être
par ailleurs mis à la disposition du
président de la République, du chan-
celier, du ministre de la justice ainsi
que du procureur général fédéral et
du patron de l'Office fédéral de la
police criminelle ouest-allemands.

Ces voitures « antiattentat », au
prix de 250.000 marks ont été com-
mandées par le gouvernement de
Bonn. La somme sera prélevée sur
le fonds de dépense pour l'améliora-
tion de la lutte contre le terrorisme
que le gouvernement avait décidé, en
mai dernier, d'augmenter d'ici à
1980 de 50 millions de ma'rks.

Une telle voiture était déjà en
possession du gouvernement, mais
ne servait que lors de la visite d'hô-
tes étrangers de marque. Parmi ses
spécificités on note les vitres de 27
millimètres d'épaisseur à l'épreuve
des balles, des portières à armature
d'acier renforcé, des pneus de sé-
curité empêchant un dégonflement
total et des serrures qui ne s'ou-
vrent que de l'intérieur. La voiture
est équipée d'un moteur de 3,5 li-
tres, compensant son poids excessif
évalué à quatre tonnes.

(ats, afp, reuter, dpa)

Conférence de Genève: espoir ?
Malgré les bombardements au Sud-Liban

? Suite de la Ire page

Le journal de Beyrouth « L'Orient
le Jour » affirme que les blessés
ne disposent de pratiquement aucun
secours médical, ni même de nourri-
ture. De nombreux blessés seraient
morts par manque de soins médi-
caux.

Interrogé pair l'ATS, un porte-
parole du Comité international de la
Croix-Rouge à Genève a démenti les
informations de « L'Orient le Jour » .
Selon le CICR, sa sous-délégation de
Tyr est immédiatement intervenue
après le bombardement israélien en
collaboration avec la Croix-Rouge li-
banaise et le Croissant-Rouge palesti-
nien. Des ambulances et des se-
cours médicaux ont aussitôt été ache-
minés sur place et certains bles-
sés ont été transférés vers les hôpi-
taux de Saïda. Une première distri-
bution de secours a eu lieu jeudi et
une seconde action portant surtout
sur la nourriture, se déroulait hier.

De son côté, le chef de l'état-ma-

jor interarmés de l'armée américai-
ne, le général George Brown, a dé-
claré qu 'Israël était en mesure de
gagner une guerre contre n 'importe
coalition de pays du Proche-Orient.

« Ils (Israël) gagneraient sans au-
cun doute si une puissance extérieure
n'intervenait pas » , a-t-il affirmé.

Le général George Brown a dit
encore au cours d'une conférence de
presse qu'il ignorait la raison pour
laquelle une attaque aux roquettes
avait été lancée à partir du Liban
sur un village israélien il y a quel-
ques jours , « à moins que cela soit
uniquement un geste de provoca-
tion ».

Il a estimé que la seule solution
à la crise du Proche-Orient était
de convaincre les parties en cause à
renoncer à l'usage de la force.

Le général George Brown a éga-
lement déclaré qu'il ne pensait pas
qu 'il soit nécessaire pour son pays
d'imiter l'URSS arme pour arme.

Le général George Brown a dit
enfin qu'il était important que les
pourparlers avec l'Union soviétique
se poursuivent sur la limitation des
armes nucléaires « pour que le dia-
logue soit maintenu » . (ats , afp, ap)

Cambodge-Thaïlande :
vers des négociations

Le Cambodge a rejette, hier, la res-
ponsabilité des incidents frontaliers sur
la Thaïlande et proposé l'ouverture de
pourparlers.

Dans un communiqué diffusé par Ra-
dio - Pnom-Penh, le ministère cambod-
gien des Affaires étrangères suggère
que ces conversations se tiennent à
Vientiane.

Selon le ministère, les infiltrations
de soldats thaïlandais sur le territoire
khmer depuis septembre ont entraîné
des pertes humaines et fait des dégâts
matériels. Le ministère accuse Bang-
kok d'apporter son appui aux « traîtres
khmers » opérant à la frontière pour
anéantir l'amitié entre les deux pays.

Pnom-Penh, est-il précisé, attend
toujours que la Thaïlande applique les
dispositions contenues dans le com-
muniqué commun khmero-thaïlandais
du 31 octobre 1975, par lequel les deux
pays conviennent de nouer des rela-
tions diplomatiques, (ats , reuter)

Ces retraités trop avides...
OPINION .

? Suite de la Ire page
Le contribuable ne peut que s'en

féliciter. Le citoyen , lui, fait la gri-
mace. Il se sent trompé.

Dans ce pays, les conseillers fédé-
raux sont davantage que des minis-
tres qui viennent et repartent au
gré du vent , davantage que des pro-
fessionnels de la politique. Tout est
conçu pour faire d'eux des « pères
de la patrie ». Us ne sont pas dési-
gnés. Us sont élus, par la plus hau-
te autorité du pays. Ils prêtent ser-
ment. Us sont réélus aussi souvent
qu'ils le désirent.

Celui qui accepte ce poste accepte
aussi le limbe qui y est accroché.
II doit savoir que ce dernier ne se
dissolvera pas le jour de la retraite.
L'ancien magistrat qui se comporte
comme s'il avait à nouveau les cou-
dées franches viole le contrat con-
clu lors de son élection avec le Peu-
ple et ses représentants.

U n 'est pas question de condam-
ner les anciens conseillers fédéraux
à la méditation et aux promenades
dans les bois pour le restant de leur
vie. En revanche, le peuple qui leur
a fait confiance, qui a été sensible
à certaines belles paroles, peut exi-
ger d'eux de la cohérence.

La cohérence réclame de celui qui
a présidé aux destinées du pays de
rester au-dessus des intérêts pri-
vés, de refréner ses propres appé-
tits , de ne pas donner l'impression
de monnayer systématiquement

prestige et connaissances acquises
au gouvernement.

Un code d'honneur pour anciens
conseillers fédéraux ? Le conseiller
national Helmut Hubacher, prési-
dent du Parti socialiste suisse, a
lancé l'idée. Le gouvernement cen-
tral n 'a surpris personne, cette se-
maine, par sa réponse. Le travail
dans un Conseil d'administration , a
dit le Conseil fédéral, n'est pas con-
traire à l'honneur. Il appartient à
chaque ancien conseiller fédéral de
décider ce qui est conciliable avec
sa fonction antérieure. D'ailleurs, il
serait extrêmement difficile de dé-
finir un cadre valable pour tout le
monde.

C'est à quelqu 'un de plus objectif ,
au Parlement , qu'il conviendra de
soumettre l'idée à nouveau. Contrai-
rement à ce que prétend le Conseil
fédéral , l'activité des anciens ma-
gistrats n'est pas seulement une af-
faire entre eux et leur sentiment.
Selon leur attitude , ils sont en me-
sure de porter atteinte à la consi-
dération de leurs collègues en pla-
ce, donc à l'efficacité du gouverne-
ment.

Cela j ustifie à tout le moins l'ins-
cription , quelque part dans la loi ,
d'une allusion aux devoirs de ceux
qui quittent l'exécutif fédéral.

Pour affronter ceux qui avec
charme ou arrogance, tentent d'es-
quiver leurs obligations, un texte de
référence rendrait le plus grand
service.

Denis BARRELET

Echec aux trafiquants de
drogue sur la Côte-d'Azur

Apres le gigantesque coup de filet
de Saint-Tropez où les gendarmes
ont saisi dans deux villas louées par
Marie-Christine von Opel et ses amis
allemands près de deux tonnes de
haschisch, et l'arrestation au début
de la semaine de quatre trafiquants
suédois à Hyères, les brigades anti-
stupéfiants de Paris, Marseille et
Nice viennent , en 48 heures, de
mettre à jour deux nouvelles affai-
res qui ont permis l'arrestation de
six nouveaux trafiquants.

Dans la première affaire , quatre
Libanais ont été arrêtés mercredi
soir et 70 kilos d'huile de cannabis
saisis dans un parking souterrain de
Nice. Cette drogue, relativement ra-
re, ne se trouvait jusqu 'à présent
qu'en quantité réduite sur le marché
français.

Dix fois plus toxique que le
haschisch, elle se négocie autour de
50 francs français le gramme au
détail.

La deuxième affaire a permis de
saisir un millier de plaquettes (125
kilos) de haschisch en provenance du
Népal et d'arrêter un ressortissant
iranien et une ressortissante alle-
mande, qui ont été interpelés mardi
soir à la sortie de l'autoroute à
Hannps

Le couple circulait depuis plus
d'un mois à bord d'un minibus entre
Nice, Cannes et Grasse, à la recher-
che de « clients ». Dans le coffre du
véhicule immatriculé en Allemagne

se trouvaient trois valises renfer-
mant les plaquettes de haschisch. Le
couple est actuellement entendu
dans les locaux de la police judi-
ciaire de Nice.

Si les trafiquants avaient réussi à
échapper à la police, ils auraient pu
ravitailler pour plusieurs mois tous
les drogués de la Côte-d'Azur. (ap)

Le percement du tunnel de l'Arl-
berg a été marqué, hier, par une cé-
rémonie officielle , présidée par le
chancelier fédéral autrichien , M.
Bruno Kreisky. Long de 14 km., ce
tunnel sera derrière celui du Saint-
Gothard et avant celui du Mont-
Blanc, le deuxième tunnel routier
d'Europe.

Cet ouvrage, qui reliera, dès l'été
1979 , les provinces occidentales de
l'Autriche, le Tyrol et le Vorarl-
berg entre Saint-Anton et Langen,
garantira à l'Autriche une liaison
vers l'ouest praticable sans difficul-
tés pendant toute l'année. La route
existante, qui franchit le col de
l'Arlberg, à 1800 m. d'altitude, est
souvent fermé l'hiver en raison des
avalanches ou d'un enneigement ex-
cessif , le transport des voitures se
faisant par train.

Le coût total de la construction de
cet ouvrage s'élèvera à 5,6 milliards
de schillings (plus de 1,7 milliard
de francs), (ats, afp)

Percement du tunnel
routier de l'Arlberg
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Aujourd'hui...

Ciel couvert pour dimanche, puis
fortes précipitations. Lundi , risque
de neige jusqu 'en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,92.

Prévisions météorologiques

• CACERES (Espagne). — Quatre
militants d'extrême-gauche dont la
peine de mort avait été commuée par
le général Franco en 1975, ont été li-
bérés.
• ROME. — Une information judi-

ciaire pour escroquerie aux dépens de
l'Etat a été ouverte contre un ancien
ministre de la marine marchande, M.
Giovanni Gioia.
• BANGKOK. — Le général Krian-

gsakdi Chamanand, commandant su-
prême des forces armées thaïlandaises,
a été nommé premier ministre. Il est
âgé de 59 ans.
• BELGRADE. — Quatre peines ca-

pitales ont été prononcées contre les
auteurs d'un massacre qui s'était dé-
roulé en août dernier lors de la muti-
nerie des détenus du pénitencier de
Pozarevac.

• STUTTGART. — 400 grammes
d'explosif et trois détonateurs ont été
retrouvés dans un mur de la cellule
qu 'occupait Ingrind Schubert, l'une des
terroristes détenues à la prison de
Stammheim.,


