
Dans la ville d'Iri en Corée du Sud

# Des centaines de victimes et des milliers de sans-abri
# Un gardien en état d'ivresse à l'origine du drame
— par M. H. AHN —

Selon les enquêteurs, c'est la bou-
gie d'un gardien ivre, à bord d'un
wagon, chargé de dynamite, qui est
à l'origine d'une violente explosion
qui a fait 56 morts, 1348 blessés et
plus de 10.000 sinistrés vendredi soir
à Iri, ville de 120.000 habitants, si-
tuée à 200 km. au sud de Séoul.

Le gardien, Shin Moo-il , a avoué
sa négligence et a été placé en garde
à vue, en attendant d'être inculpé,
a annoncé un porte-parole.

Il a déclaré aux enquêteurs qu 'il
avait trop bu parce qu'il était mé-
content de ce que son wagon, trans-
portant 30 tonnes de dynamite, soit
resté en gare d'Iri , alors que le reste
du train avait poursuivi sa route
vers Kwangju.

En se réveillant, il s'aperçut que
la bougie avait mis le feu à son sac
de couchage et prit la fuite en criant

« au feu ». Il devait être interpellé
ultérieurement.

Près de 9500 immeubles, pour la
plupart des maisons d'habitation, ont
été détruits ou endommagés.

Tandis que les sauveteurs, civils et
militaires, s'affairaient parmi les dé-
combres, des milliers de familles si-
nistrées ont passé la nuit sous la
tente, par une température proche
de zéro.

La Croix-Rouge a fait appel aux
donneurs de sang pour les hôpitaux
envahis par les blessés.

Le président Park Chung-hee
s'est rendu par avion sur les lieux
et a ordonné l'ouverture immédiate
d'un crédit de 25 millions de fr. des-
tiné aux premiers secours.

Hier matin, des spécialistes
avaient pu rétablir l'électricité et
les communications avec l'extérieur.

(ap)

Une rue de la cité sinistrée, (bélino AP)

Un wagon de dynamite explose

Une terroriste se pend
Dans la prison de Stadelheim à Munich

Ingrid Schubert, (bélino AP)

Les autorités ouest-allemandes ont
affirmé hier que l'autopsie pratiquée
sur le corps d'Ingrid Schubert ne
laissait « aucun doute » quant à la
cause de sa mort qui serait un suici-
de. Mais l'avocat de la victime a
mis en garde contre toute « conclu-
sion hâtive ».

Ingrid Schubert, 33 ans, considé-
rée comme membre du noyau dur
de la « Fraction armée rouge », a été
découverte samedi vers 7 h. 10, pen-
due par un drap de lit dans sa cellu-
le à la prison de Stadelheim de Mu-
nich. Pour M. Reinhard Beck , porte-
parole du ministre de la Justice ba-
varois, l'autopsie pratiquée dans la
soirée de samedi à la Clinique uni-
versitaire de Munich « n'a fait appa-
raître aucune preuve allant à ren-
contre du suicide ».

De son côté, Me Harmut Waecht-
ler, l'un des avocats d'Ingrid Schu-
bert , a mis en garde contre l'accep-
tation rapide « des premiers résul-
tats de l'autopsie », déclarant qu 'il
réservait son jugement dans l'atten-
te d'une enquête détaillée.

La mort de Mlle Schubert inter-
vient près d'un mois après celles de
trois dirigeants de la « Fraction ar-
mée rouge » — Andréas Baader , Gu-
drun Ensslin, et Jan-Carl Raspe —
découverts morts dans leurs cellules
de la prison de Stammheim, près
de Stuttgart. Les autorités alleman-
des avaient affirmé que les terroris-
tes s'étaient suicidés, thèse mise en
doute par l'extrème-gauche pour qui
les trois prisonniers ont été assas-
sinés.

Les responsables bavarois ont dé-
claré qu 'ils allaient mener une en-
quête détaillée et interroger les gar-
diens et les dernières personnes qui
ont pu voir Ingrid Schubert vivante.

? Suite en dernière page

Mort d'une révolution
OPINION .,

Des miens amis qui rentraien t de
Chine. C'était il y a une dizaine
d'années peut-être.

Fortunés, nullement communistes,
ils n'avaient guère le goût de prô-
ner l'installation en Occident de ré-
gimes semblables à celui de Pékin.

Mais sur un point, quelles que
fussent les réticences qu 'ils nour-
rissaient à l'égard des réalisations
des maoïstes, il y avait émerveille-
ment : la Chine populaire avait
réussi à se débarrasser des chaînes
tissées par l'argent.

Venant de Hong-Kong, où le
moindre service se monnaie, où la
main tendue ne fournit jama is une
aide, mais réclame toujours une obo-
le, ils en avaient été frappés comme
par une espèce de coup de foudre.

Et l'étonnement était le même
si, préférant la voie transibérieninc,
ils avaient traversé pour se rendre
dans le Céleste empire l'Union so-
viétique, au capitalisme d'Etat si
proche du capitalisme tout court.

Nous nous sommes souvenu de
cette époque passée en apprenant
que, pour la première fois en dix
ans, les salaires des travailleurs
chinois avaient été augmentés.

Le but des nouveaux dirigeants
de Pékin est, en effet, d'accroître la
production. Ils croient, apparem-
ment, que des payes plus élevées
seront le meilleur moyen d'y par-
venir.

A l'opposé, Mao Tsé-toung esti-
mait que des motivations idéologi-
ques étaient de loin préférables et
que les appâts matériels fleuraient
trop le capitalisme. Dans ce dessein,
il avait d'ailleurs supprimé le tra-
vail aux pièces.

Il n'y a donc pas à s'y tromper :
la hausse des salaires décrétée par
l'équipe du président Hua Kuo-feng

est une étape très importante dans
le cycle de la « démaoïsation ».

En termes économiques peut-être
que les travailleurs chinois et le
pays tout entier y trouveront leur
compte.

Mais en optant pour le retour au
royaume de l'argent , la Chine popu-
laire abandonne ce qu 'il y avait de
plus original dans sa doctrine. Elle
semble renoncer à ce qu 'il y avait de
plus fondamentalement révolution-
naire dans la voix de Mao, à savoir
la volonté de changer l'homme avant
de changer la société. Une transfor-
mation qu'avaient ratée Marx et Lé-
nine et qu'avait essayé d'entrepren-
dre, bien avant eux, le christianisme.

Désormais en vivant de pain seu-
lement , Pékin va rassurer tous les
Chinois établis à l'étranger et tous
ceux qu'effarouchait le style peu
orthodoxe du Grand Timonier.

Mais tous ceux qui avaient vu
dans la Révolution chinoise cette
autre chose qui a toujours fasciné
les idéalistes et les croyants ris-
quent d'être déçus. Pour eux, le
maoïsme ne sera plus qu'une doc-
trine en isme sans rien d'exception-
nel.

Cette perte, dans la vision du
président Hua Kuo-feng sera-t-elle
compensée par la réussite matériel-
le ?

Et pour la tranquillité du monde,
une Chine soumise à l'emprise de
l'argent vaut-elle mieux qu 'une Chi-
ne portant haut l'étendard de la ré-
volution ? Ne risque-t-elle pas, tôt
ou tard, de basculer vers le capita-
lisme d'Etat , vers Moscou, vers l'im-
périalisme ?

Ce sont là des questions qu'il faut
se poser.

Willy BRANDT

/PASSANT
On a annoncé récemment la mort de

Stakhanov , auteur du stakhanovisme,
et qui fut classé comme le meilleur
ouvrier soviétique.

Le fait est que le gaillard produisai t
à lui seul autant que quatre de ses col-
lègues et qu 'il n'était soi-disant jamais
fatigué.

Un homme miracle !
Mais à mon humble avis, pas un

exemple à suivre...
En effet , d'une part j'ai toujours

estimé qu 'il faut travailler pour vivre
et non vivre pour travailler. A moins
que le turbin soit si intéressant ou
passionnant qu 'il se transforme en plai-
sir, et secondement , je pense qu'à l'heu-
re où le chômage règne il est parfaite-
ment ridicule d'accaparer plusieurs
places de travail alors que déj à les
autres en manquent.

Ce qui n'empêche pas naturellement
de développer des « hobbies », autre-
ment dit des « violons d'Ingres » quand
on en a le goût , la possibilité ou le
désir. Chacun est libre de meubler ses
loisirs comme il l'entend , même si cela
finit nar être assimilé à du travail !

Il est vrai qu 'en URSS on avait sta-
tufié vivant Stakhonov parce qu'il s'a-
gissait de lutter contre le désintéresse-
ment — sinon le dégoût — qu 'éprou-
vaient de nombreux ouvriers face à des
méthodes de production carrément as-
similables au servage.

Mais le stakhanovisme n'a jamais été
et ne sera sans doute jamais approuvé
par une classe ouvrière normale, tra-
vaillant dans des conditions normales.

Espérons, du reste, que ces conditions
se rétabliront bientôt, pour apporter le
soulagement attendu aux millions die
chômeurs qui, actuellement et contre
leur volonté, font du stakhanovisme à
rebours.

Le père Piquerez

Tempête sur le Nord-Ouest de l'Europe
SEPT MORTS ET HUIT DISPARUS
Les tempêtes qui ont frappé le

nord-ouest de l'Europe pendant le
week-end du 11 novembre restaient
menaçantes dans la soirée d'hier,
après une accalmie dans la matinée.

Les Services météorologiques ne
prévoient d'ailleurs pas d'améliora-
tion notable avant la journé e de
demain.

C'est en mer que la tempête a été
la plus violente, provoquant plu-
sieurs naufrages et la mort ou la
disparition de quinze personnes.
Cinq personnes avaient déjà été vic-
times de la tempête en Grande-Bre-
tagne samedi et un cargo cypriote,
le Great Sky s'est trouvé dans l'obli-
gation de lancer des appels au se-
cours au large de La Rochelle, son
gouvernail ayant cassé. Samedi soir
un ketch de cinq mètres a chaviré
à la sortie de Ouistreham (Calvados)
faisant un mort, un disparu, et ne
laissant que trois survivants.

Au large de Cabourg, sur la côte
normande ce sont deux voiliers qui
ont sombré, mais leurs quatre oc-
cupants ont pu être secourus par un

« Zodiac » des pompiers. Un voilier
de neuf mètres, le Lady Bird , s'est
d'autre part échoué dans la nuit de
vendredi à samedi sur des rochers
près de Fecamp (nord de la France).

t>- Suite en dernière page

A CERNIER

Le PSN et le candidat
au Conseil fédéral

Lire en page 9

PARTI SOCIALISTE
DU JURA BERNOIS

H. Sommer, unique
candidat

à l'exécutif cantonal
Lire en page 11

DANS LE CANTON DE VAUD

Elections communales
Lire en page 13

Invitation officielle demain
M. Ânouar el Sadate en Israël ?

Le gouvernement israélien s'est de nouveau félicite hier que le président
Anouar el Sadate se soit déclaré disposé à se rendre en Israël pour faci-
liter la négociation d'un règlement au Proche-Orient. Il a cependant re-
poussé une proposition du chef de l'Etat égyptien visant à faire sortir de
l'impasse le problème de la représentation palestinienne à Genève. La
position du mouvement palestinien à ce sujet n'est pas encore connue avec

certitude.

C'est demain à la Knesset (Parle-
ment) que le président du Conseil ,
M. Begin lancera officiellement l'in-
vitation de son gouvernement à M.
Sadate, lequel a fait état à deux
reprises de son offre de visiter Israël
dans l'intérêt de la paix.

UN ÉVÉNEMENT IMPORTANT
« La déclaration du président est

un événement important et j' espère

qu 'elle se traduira dans les faits.
Il ne faut cependant pas lui accorder
une importance exagérée avant que
quelque chose de plus substantiel
se produise », a déclaré M. Begin
aux journalistes.

Un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères s'est également
félicité de l'offre de M. Sadate, mais
il a déclaré que Israël n'accepterait
pas de voir les Palestiniens renré-

sentes a Genève par un professeur
d'origine palestinienne vivant aux
Etats-Unis comme l'a proposé samedi
le président égyptien.

Le porte-parole a fait valoir que
l'objet de la conférence étant de
permettre aux Israéliens et aux ré-
sidents arabes de la rive occidentale
du Jourdain et de la bande de Gaza
de « vivre ensemble » la responsabi-
lité de la négociation devait être
confiée « seulement à un authenti-
que représentant des habitants de
ces régions et non à des individus
extérieurs » .

Il a ajouté qu'Israël continuerait
de refuser de traiter avec un mem-
bre de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), qu'il soit ou
non Américain ou membre du corps
enseignant.

En formulant sa proposition de-
vant des membres du Congrès amé-
ricain en visite au Caire, M. Sadate,
qui n'a pas précisé l'identité du pro-
fesseur américain en question, avait
indiqué que ce dernier serait inté-
gré à la délégation arabe à Genève.

? Suite en dernière page

© FOOTBALL. — La Chaux-de-
Fonds et Le Locle renouent
avec la victoire.

0 HALTÉROPHILIE. — Trois
records suisses pour le Tra-
melot Tschan.

© HOCKEY SUR GLACE. — On
y voit plus clair en ligue A.

© BASKETBALL. — Toujours
deux leaders en ligue A.

© CYCLOCROSS. — Cinquième
succès de Zweifel.
Lire en pages 15, 16, 19, 20, 23
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«Egaliser les chances» (?)ÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS

Il n'est guère de rencontres, confé-
rences, congrès concernant l'enseigne-
ment , l'école, où l'on n'entende un dis-
cours-programme sur « l'égalisation des
chances ».

« Egaliser les chances » , sorte de
proclamation qui se dit démocratique,
et participe d'une générosité rarement
exempte de démagogie ; car même ver-
sée au crédit d'une intention sincère
visant à procurer à chacun « réussite
et succès », on a peine à croire que
le prédicateur de ce bonheur-là ait foi
en une prophétie aussi douteuse que
mal formulée.

Douteuse : que diable égaliser entre
des êtres , les vivants humains, ou en
matière de diversité et différenciation ,
le fourmillement des variations de la
personne psychique le dispute à celui
de l'organisme. Parlant de nos gosses,
pas un seul semblable à un quelconque
autre : âge mental , constitution , santé,
aptitudes, dons , handicaps, caractères...

Et par dessus le marché égaliser
des chances ! ! Le gros lot pour cha-
cun ? Mettre de l'ordre dans le ha-
sard ? Discipliner l'imprévisible ? En
fait , on sait bien ce que ces promet-
teurs d'égalité entendent : offrir à cha-
cun la possibilité matérielle et finan-
cière de boire à la même source, plus
exactement de s'asseoir à la même ta-
ble, devant le même menu-programme.
Ils oublient ou feignent d'oublier qu 'on
n'égalise pas les appétits, et que la
« diététique » du développement et de
la croissance implique des nuances en-
tre le caviar et la choucroute.

Des égalité, bien sûr il en existe,
mais à un autre niveau. Ainsi sont à
égalité les quelque trente espèce de
fleurs de mon jardin ; toutes y pros-
pèrent sous le fameux climat du pied
du Jura. L'évangéliste est de bonne
foi qui déclare que toutes les âmes
sont égales devant le Dieu en lequel il
croit. « Jeunes filles, jeunes gens, vous
voilà désormais tous égaux devant la
loi ! » (extrait du discours aux frais
arrivés à leur vingtième année). Mais
sous ces climats respectivement météo-
rologique , religieux , civique, « fleuris-
sent » et se comportent comme ils peu-
vent les individus concernés : personne
ne s'attend à voir mes fleurs atteindre
toute à la hauteur des glaïeuls, et tou-
tes aussi répandre le parfum de la
rose ; les chrétiens de mon évangéliste,
vont-ils tous ressembler moralement au
St-François... d'après sa conversion ?
Probablement pas plus que tous nos
frais émoulus de majorité, à force de
pureté patriotique ne réduiront au chô-
mage nos juges et les agents du fisc !

Ainsi le problème : établir un cli-
mat éducatif , dans la famille, à l'école,
afin que la personnalité d'aucun de nos
enfants ne subisse de déviation , de
mutilation , de destruction.

Quand les gens disent : « Le maître
de noire Oscar est un peu brutal ! »
« ...Cette institutrice « laisse aller »...
« Chez les Duc , c'est un jour le soleil
et le lendemain l'orage ! » Il s'agit
d'appréciations concernant des tempé-
raments si répandus qu 'il n'est pas
inutile que , jeunes encore, nos gosses
connaissent et apprennent à supporter...
Affaire d'écorce ! Les éléments consti-
tuant un climat éducatif ont des sour-
ces profondes. En y réfléchissant, vous
adulte, verrez que, dans votre exis-
tence, les temps de zèle, d'effort , de
progrès, dans le travail même ardu ,
sont ceux que vous avez passés avec

une mère, un père, une institutrice, un
instituteur, des professeurs, un maître
d'apprentissage , un chef d'atelier et
tous autres supérieurs hiérarchiques,
lesquels vous ont accepté tel que vous
êtes, sans comparaison avec un autre ,
un modèle ; qui vous ont aidé à partir
de votre point d'arrivée sans vous faire
savoir que vous étiez , à ce moment-là.
en retard « sur le programme » , ou en
avance. Ils ont pris la peine de vous
connaître afin de vous comprendre pour
laisser librement agir , clans leur rythme
naturel , les instruments de votre in-
telligence reçus à la naissance. Parce
que vous êtes sensible , méthodique, mi-
nutieux , lent et fatigable , personne n 'a
cherché à vous faire avancer sur la
voie des durs , des endurants, des in-
tuitifs... Pendant que cet ami des livres
s'instruisait presque seul dans la bi-
bliothèque , le profond dyslexique a pu
recevoir un enseignement oral et son
père a pris la peine et les heures né-
cessaires pour discuter des choses de la
vie...

Ainsi poussent , chacun selon sa grai-
ne, sous un égal climat d'acceptation
et de compréhension (c'est ça l'amour),
les fleurs diverses dans ces jardins
que sont les foyers et les classes. La
« chance » y est de tous les instants ;
son nom est sécurité , sécurité que n'al-
tèrent ni les sautes d'humeur et quel-
ques maladroits coups de bêches de
jardiniers parfois fatigués et un peu
brusques... n 'est-ce pas , parents , péda-
gogues ? W. Perret

Au Club 44:

Le temps est aux grands voyages
pour les lundis du Club 44 et dernière-
ment, M.  Louis Rey, agrégé et docteur
es sciences, connaisseur passionné du
Grand Nord , fu t  appelé à venir parler
du Svalbard. Son exposé, succinct mais
précis, était accompagné de diapositi-
ves, d'une part fruit  de recherches ico-
nographiques et rattachées à la décou-
verte et aux premières exploitations ,
et d'autre part prises lors de son propre
voyage l'été dernier.

Si le Spitzberg apparaît déj à sur des
cartes de Mercator en 1580 , il a une
position géographique et un contour
quelque peu imaginaire. En fait , les
premiers écrits qui en font état de
manière juste sont ceux de Barents,
navigateur " néerlandais 'qui " semble
aborderh çp s, terres., en, JM§§iï&$8£3s. qu'il ,
était awee sort équipage à la recherche
de routes plus directes pour l'Extrême-
Orient et la Chine. On peut cependant
croire, selon la revendication des Islan-
dais, que les Vikings y avaient accosté
au 12e siècle et que ce seraient eux
qui auraient baptisé ces lieux de
« Svalbard » (Terre froide)  alors que
Barents, impressionné par les pics hé-
rissés du relief, lui donna le nom de
Spitzberg, désignant actuellement l'ar-
chipel le plus importan t de l'ensemble
du Svalbard , terme plus exact.

Les Russes également revendiquè-
rent cette découverte, datant pour eux
du 8 ou 9e siècle et due à des pêcheurs
de la Mer blanche. Mais c'est depuis le
début du 17e s. que l'on commence à
enregistrer des mouvements vers ces
terres, inhabitées, et qui ne semblent
jamais avoir eu de population autoch-
tone.

La première attraction f u t  la chasse
à la baleine, les cétacés vivant en
grand nombre dans ces parages , engen-
drant une concurrence e f f rénée .  M.
Louis Rey a retrouvé des lettres de
l'époque démontrant que tous les
grands princes s 'étaient intéressés à
cette entreprise.

Et tout au long du 17e s., l'histoire
du Spitzberg se confond avec celle de la

pêche à la baleine ; cela se poursuit
d'ailleurs jusqu 'au 19e s. dans des pra-
tiques peu changées , amenant sur ces
terres des populations rudes , dont les
conditions de vie étaient en outre ren-
dues très pénibles par le climat de
l'Arctique, et l'ambiance de leur tra-
vail.

Dans son aspect actuel , le Spitzberg
a conservé des vestiges de cette épo-
que ; fours  de cuisson de la graisse de
baleines , cabanes de pêcheurs et de
trappeurs venus de Sibérie ,, tombes de
marins, tout cela dans un paysage
assez désolé et où il f a u t  se méf ier
des ours polaires , très agressi fs , et qui
sont plus d'un millier à habiter ces
lieux désertiques. . :, . ."' . ' ." : ,!'_ . .

iv - v- -¦- ' ¦ ¦'L'époque contemporaine a vu partir
du Spitzberg nombre : d'expéditions po-
laires, en particulier celles de Amund-
sen, Nansen, entre autres.

Durant la d_7-nière guerre , ces terres
sans population f i xe , ont cependant
connu une période tragique, convoitées
par les puissances.

Il est vrai qu'après les années de
chasse à la baleine, elles virent arriver
les prospecteurs de minéraux, à la re-
cherche de charbon, et furent  ensuite
rttiltsées comme bases avancées de mé-
téorologie ; les Allemands s'y intéres-
sèrent au point d'y envoyer leurs plus
lourds bateaux de guerre.

Maintenant , la bataille économique
et politique continue, à des f ins  stra-
tégiques et à la recherche de pétrole.
Ces territoires sont au bénéfice d'un
accord signé par quelque 40 pays et
sous surveillance de la Norvège ; mal-
gré cela, diverses violations sont tou-
jours le sujet de protestations, jus qu'à
l'ONU.

A voir les photos ramenées par M.
Louis Rey, qui va d'ailleurs publier un
livre sur le sujet , les paysages sont
austères mais non dénués d'une évi-
dente grandeur ; on a du moins l'im-
pression que là-bas c'est encore la
grande aventure, dans la solitude et
sans artifice , qui peut être vécue, (ib)

Découverte et actualité du Svalbard (Spitzberg) Hommage a Marc Chagal!
Le grand peintre reçu en Israël

En dépit de ses 90 ans, l'illustre pein-
tre Marc Chagall a affronté la fatigue
d'un voyage en Israël , où l'attendait
une pluie d'hommages : le titre de doc-
teur honoris causa de l'Institut Weiz-
mann de la recherche scientifique à
Rehovoth et de l'Université hébraïque
de Jérusalem, ainsi que le diplôme
de citoyen d'honneur de Jérusalem.

On sait que la capitale a été embellie
par quelques-unes des créations ma-
jeures de Chagall : les fastueux Gobe-
lins de la Knesseth et les vitraux des
« douze tribus » de la synagogue Ha-
dassa. Tous les musées du pays pré-
sentent en ces jours un « festival Cha-
gall », tandis qu 'un somptueux album
reproduit la somme de son œuvre in-
compara pie. . . . ¦ ...^ . .„ . ¦• •-

La cérémonie la plus imposante s'est
déroulée à Rehovoth, à l'occasion de la
rentrée universitaire de l'Institut Weiz-
mann, sous le signe d'une triple com-
mémoration : 60ème anniversaire de la
Déclaration Balfour , 30ème année de
l'Etat juif et enfin 25e anniversaire
de la mort cle Haïm Weizmann , fonda-
teur de l'Institut et premier Président
de l'Etat d'Israël. Aussi le Sénat de
l'Institut avait-il sélectionné deux per-
sonnalités hors-série pour leur confé-
rer le titre de docteur honoris causa :
Sir Harold Wilson , ancien premier mi-

nistre de Grande-Bretagne, et Marc
Chagall.

Pourquoi Harold Wilson ? Bien en-
tendu , en tant que porte-parole du
monde libre, représentant au surplus la
nation qui , la première au monde, a
donné par la déclaration Balfour une
base politique concrète à l'idée sio-
niste. Mais Sir Harold possède un titre
supplémentaire à la reconnaissance des
Israéliens : contrairement à nombre de
ses pairs en Grande-Bretagne ainsi
que dans les autres pays du monde li-
bre, il a manifesté « une loyauté cons-
tante à l'Etat sioniste, tant à l'opposi-
tion qu'au pouvoir », selon la formule
du professeur Séla , président de l'Ins-
titut Weizmann , .  qui a ajouté : « Sir
Harold a osé braver le risque de l'im-
popularité 'par sa fidélité exemplaire
au sionisme ; il est dé ceux qui pensent
que la suppression de l'Etat ju if ne
constituerait pas une contribution à la
paix mondiale » . Réflexion certes légi-
time en cette petite ville de Rehovoth ,
où réside un centre pluridisciplinaire
cle recherche scientifique qui s'est his-
sé au niveau des centres les plus ré-
putés à travers le monde.

Quant à Marc Chagall , l'hommage
que lui rend en ces jours Israël va de
soi : nul ne lui conteste la qualité de
plus grand peintre juif de tous les
temps. Il a immortalisé à tout jamais
sur la toile, la tapisserie et la mosaï-
que le destin quatre fois millénaire du
peuple de la Bible. Un éditorialiste du
quotidien Ha-arets , paraphrasant He-
gel (« l'apothéose de la philosophie hel-
lénistique donne le signal du déclin de
la culture grecque classique ») a voulu
démontrer que « le judaïsme qui ani-
me les créations de Chagall a cessé
d'exister ». Toutefois le vénérable pein-
tre, au paroxysme de l'émotion lors de
la remise des insignes de docteur ho-
noris causa , a simplement déclaré :
« Pendant toute ma vie j'ai peint de
pauvres juifs perdus dans le ciel et qui
sont arrivés ici où ils construisent de
leurs propres mains leur maison. Mer-
ci à Israël , que j' aime de tout mon
cœur ». Lucien Lazare

REQUIEM DE VERDI
Annoncé à Neuchâtel

Société chorale de Neuchâtel ; soliste de la Scala
de Milan ; direction François Pantillon

Lorsqu'en 1873 Giuseppe Verdi apprit
la mort de l'écrivain Alessandro Man-
zoni , il en fut profondément affecté.
Chez Manzoni , Verdi admirait le pa-
triote autant que l'artiste et cette dis-
parition concrétisa un projet dont la
réalisation semblait latente chez le mu-
sicien : celle d'une œuvre religieuse de
grande envergure.

Le Requiem fut créé à Saint-Marc
de Venise lors du premier anniversaire
de la mort de Manzoni. Cette première
audition obtint un succès retentissant ;
huit jours plus tard on pouvait l'en-
tendre à Paris et au cours de la même
année le Requiem fut  joué dans les
principales villes d'Europe.

Pourtant l'œuvre eut également ses
détracteurs. On lui reprocha sa théâ-
tralité, ses effets , on parla de profa-
nation de la musique sacrée. Aujour-
d'hui on parle « d'opéra spirituel » et
l'on désigne l'ouvrage pour la salle de
concert mieux que pour l'église. Son
exécution est puissante, tout animée
d'un souffle patriotique, nourrie de ses
espoirs, de ses peines, l'on retrouve la
générosité d'inspiration typique à Ver-
di , elle est traversée d'accents si forts
qu 'elle ne peut qu 'emporter l'adhésion.

François Pantillon connaît bien la
partition — nous avons eu le plaisir de
l'entendre diriger cette musique avec
laquelle il a de profondes affinités ; de
plus la Société chorale de Neuchâtel
est un instrument docile entre ses
mains. L'Orchestre de la ville de Thou-
ne prêtera son concours à cette réalisa-
tion , qui aura lieu demain soir mardi ,
au Temple du Bas. Le quatuor de so-
listes réunira les plus grandes voix de
la Scala de Milan Giovanna Fioroni
alto, Stefano Ginevra ténor , Boris Car-
meli basse et Stefania Woytowicz, so-
prano de Varsovie que de nombreux

mélomanes ont appréciée en juin der-
nier au cours du Festival international
de Lausanne, dans l'exécution de la
Passion selon St Luc de Penderecki.

Demain soir au Temple du Bas : un
événement important dans la vie mu-
sicale régionale.

D. de C.

| Hommage à Pab!o Picasso

Plusieurs cérémonies en hommage à Pablo Picasso ont été organisées à Malaga ,
en Espagne. A cette occasion , un monument à la mémoire de Picasso , créé par
l' artiste espagnol Ortiz Berrocal , pesant  5 tonnes , en bronze , a été inauguré ,  (asl)

Les libraires proposent.....
Le livre des records 1978

par Guiness

Pour vous instruire, pour étonner
vos amis tout en vous amusant,
pour mieux suivre les reportages
sportifs et répondre aux « colles »
des jeux télévisés, des concours , de_
rallyes, etc.

De l'infiniment petit à l'infiniment
grand , de l'absurde au fantastique,
de l'homme de Cro-Magnon à l'an
2000, en passant par les records
sportifs toutes disciplines, l'étoile la
plus éloignée de la terre , le plus
gros avion du monde, le taux d'in-
flation le plus élevé de l'histoire, le
mammifère le plus petit de la créa-
tion , l'homme le plus riche du mon-
de, etc.. (Denoël)

Quid 1978
par Dominique et Michèle Frémy

Encyclopédie annuelle, Quid est
un ouvrage d'actualité qui permet

livres sélectionne, pour nos lecteurs pat la Librairie Reymond
(l.ri ("hiiiix-de-Fonds)

de comprendre les événements, de
les replacer dans leur contexte :
Quid 78 contient des milliers de
faits, de dates, de chiffres nouveaux
dans tous les domaines. Il est utile
à tout le monde , aux étudiants (pour
préparer un examen ou un exposé)
comme aux « hommes d' affaires »,
aux mères de familles (pour répon-
dre à leurs enfants !), aux consom-
mateurs que nous sommes pour dé-
fendre nos droits , aux amateurs de
jeux télévisés, de mots croisés, de
rallyes , au curieux... qui sommeille
en nous.

Quid vous dépanne en toutes oc-
casions et vous divertit. Avec lui
vous êtes dans le vent. Il possède
une table des matières et un index :
— la table des matières, au début

de l'ouvrage , vous permet de
trouver les principaux sujets
traités

— l'index , à la fin de l'ouvrage
(26.000 mots-clefs), vous renvoie
à la page et à la colonne.

(Laffont)

La célèbre paire de soupières en
argent massif de Juste-Aurèle Meis-
sonnier, mise aux enchères par Chris-
tie's à Genève, a été adjugée 2.450.000
francs à un antiquaire de Vevey. Il
s'agit d'un nouveau record du monde
pour une œuvre d'orfèvrerie, laissant
derrière lui les deux millions payés en
1975 pour une paire de jardinières
Thomas Germain.

Créées en 1736 à Paris pour le duc
de Kingston, les soupières de Meisson-
nier pèsent, avec leurs socles et cou-
vercles, près de 37 kilos. Elles sont
considérées par les experts comme le
chef-d'œuvre du style rococo. (sp)

2,4 millions pour
une paire de soupières

• Entre 500 av. et 500 apr. J.-C,
la forme architecturale la plus ori-
ginale en Equateur est la « tola » :
tumulus de terre battue, de forme
ronde , ovale ou en T, qui recouvre
une chambre mortuaire creusée à la
base ou qui sert de support à un
sanctuaire s'élevant au sommet, les
deux usages pouvant se superposer.

9 La « nyctalopie » est la faculté
de voir la nuit. Par extension , c'est
la sensibilité accrue à la lumière.

# C'est un Américain, Alexander
Guider (1898-1976), qui inventa en
1931 ce qu 'il appellera des stabiles.
Puis, à l'aide d'un moteur, il ani-
mera ces assemblages, jusqu 'au jour
où, équilibrant parfaitement ses mo-
biles, il les laissera bouger d'eux-
mêmes au moindre souffle d'air.

O Au cœur du parc naturel ré-
gional de Camargue, une réserve
nationale abrite une population uni-
que en Europe, de 15.000 à 20.000
flamants roses ; près de 5000 y foni
leur nid chaque année.

9 Si, au moment de sortir , vous
vous apercevez que vos bijoux d'oi
sont un peu ternes, frottez-les avec
de la mie de pain. Pour un net-
toyage plus complet , utilisez une
eau bien chaude, additionnée de
détergent et d'un peu d'ammoniaque.
Nettoyez délicatement avec une pe-
tite brosse à cils.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les grands efforts que la Suéde en-
treprend pour mettre au point des pro-
cédés sûrs en vue du traitement et de
l'élimination de déchets radioactifs ont
été techniquement couronnés de succès.
C'est ainsi que le Laboratoire du plu-
tonium du Centre de recherche nu-
cléaire de Studsvik a annoncé avoir mis
au point et testé une nouvelle méthode
pour sceller efficacement des poisons
radioactifs ou chimiques. Les déchets
sont en l'occurrence réduits en poudre,
mélangés à du verre et versés dans des
petits creusets en graplfite. Les creusets
servent, dans une phase ultérieure, de
moules à haute pression. Les déchets
sont pressés dans une masse particu-
lièrement résistante et non soluble qui
est de toute part enfermée dans du
graphite. Sous cette forme, les déchets
peuvent être stockés définitivement
dans des couches géologiques appro-
priées. Les propriétés bien connues du
graphite tant chimiques que géologiques
garantissent que ces dépôts ne repré-
senteront une charge, voire même un
danger , ni pour la génération actuelle,
ni pour les générations futures, (sp)

Déchets radioactifs:
solution de la Suède



Des prix et des hommes (ou femmes)
Au Musée des beaux-arts

Excellente idée, bien sûr , que celle-
là : après dix ans de « distribution des
prix » nos traditionnelles biennales
(cantonales) des Amis des arts, il était
juste et raisonnable, comme dit la
liturgie, de faire en quelque sorte le
point. C'est-à-dire de montrer ce qu'en-
tre cette très courte période (1966-
1976) étaient devenues nos éminences,
à qui l'on avait voué ces récompenses
dites d'excellence. On le voit donc dans
les trois salles du rez-de-chaussée de
notre musée, avec quelque quarante-
quatre œuvres de quinze des seize
lauréats, le peintre Laurent Wolf , de
Paris , n'ayant pu faire parvenir à
temps son envoi. Précisons surtout
qu 'il ne s'agit nullement d'exposer les
œuvres primées, mais bien les tra-
vaux actuels de ces « seize-moins-un ».

La conception que nous avons d' un
musée des beaux-arts est liée à la
qualité formel le , laquelle préside au
choix et à la tenue de nos expositions ,
écrit , dans sa pré face  au catalogue M.
Paul Seylaz, conservateur et initiateur
des prix. Pour nos biennales , la sélec-
tion assurant bonne compagnie aux ex-
posants et agrément pour les visi-
teurs , est également nécessaire. Au
sommet de cette sélection s'inscrivent
les prix auxquels notre comité est atta-
ché , stimulants qu 'ils sont pour les
appelés , et encouragements ou consé-
cration pour les élus. En invitant à
exposer les seize lauréats de nos six
dernières biennales , nous leur rendons
hommage en nous assurant du bie-n-
f ondé  de nos options.

Tout cela est sûr , voire évident. Si
notre bon comité et nos augures artis-
tiques avaient voulu simplement mon-
trer et démontrer le bon aloi , l'équili-
bre , la quiète tranquillité de notre
« créativité » plastique, ils n'eussent pu

mieux faire. De l'attester en outre par
le brillant palmarès que représentent
les jurés de nos jurys, qui vont de
Venise à Nuremberg, des artistes lo-
caux à ceux d'ailleurs, soigneusement
triés sur le volet. Tout va donc bien
dans le meilleur des musées possibles.
Le conservateur Paul Seylaz, qui ai-
guise volontiers du Parthe la flèche
du même nom, l'a dirigée cette fois-ci
contre le mot hélas fort à la mode de
« créativité ». Et de citer notre caus-
tique confrère « Le Canard Enchaîné »,
fort bien inspiré selon notre lanterne,
sauf peut-être en matière artistique,
précisément. Nous n'étions pas très
loin de la « crise de civilisation », ce
qui nous rassure sur les bonnes lec-
tures que l'on pratique en ces hauts
lieux.

Ceci dit — nous reviendrons natu -
rellement sur le contenu de l'exposi-
tion elle-même — et devant un public
aussi choisi qu'attentif , nous écoutâ-
mes le président du Comité des Amis
des arts, M. André Sandoz, saluant
la triple fidélité attestée par ces dix
ans de prix , celle des sociétaires du
musée, des artistes eux-mêmes, lau-
réats présents pour la plupart, enfi n
des institutions dotales, musée, ville,
Portescap, administration du Contrôle,
bailleurs de fonds. Le premier magis-
trat du canton , M. Robert Moser, pré-
sident du Grand Conseil, directeur de
nos musées, mit la cérémonie sous le
signe de la simplicité, La Chaux-de-
Fonds étant attachée à son illustration
plastique comme à une partie essen-
tielle d'elle-même. Le préfet Haldi-
mann , pour l'Etat , dit la gratitude à
vouer aux initiateurs de l'entreprise,
qui a donné ses fruits et ses preuves.

Il reste donc d'y aller voir : nous y
retournerons !

JMN (photo Impar-Bernard)

L'OEIL FLÂNEUR...

... croyait avoir tout vu en matière de
parcage, mais a dû déchanter, en tom-
bant sur cette situation cocasse : s'a-
git-il d' une nouveauté , le « parking à
godasses », ou est-ce une manière dé-

tournée de dire que le problè me du
stationnement met les responsables
dans leurs petits souliers ? En tout
cas, le quidam qui garerait là sa voi-
ture en toute innocence parce qu 'il
aurait vu un panneau « Parc » mais
pas la plaque complémentaire « Privé »
masquée par des bottes , ne pourrait
pas dire à l'éventuel agent verbalisa-
teur : « Je  vous vois venir, avec vos
grands sabots » !

(K - photo Impar-Bernar d)

Une exposition à Beau-Site

Ce week-end la Société d'aviculture, cuniculture et colombophilie a donc
présenté, comme nous l'avons brièvement dit samedi, son exposition régio-
nale dans les locaux de Beau-Site : une exposition qui avait pour but de
montrer les sujets des éleveurs de la société, sorte de confirmation du
travail effectué durant l'année. Les spécialistes en élevage dans ces diverses
branches n'ont pas manqué d'aller admirer ce panorama dont le niveau
d'ensemble était excellent, dans toutes les catégories ; de même que les
amis des bêtes ont pu également ressentir du plaisir à voir tous ces animaux

ou volailles que l'on sent aimés et bien dorlotés.

En chiffres, c'est le caquetage de
quelque 150 poules , les yeux malicieux
de quelque 300 lapins et le roucoule-
ment de 50 pigeons qui accueillaient
le visiteur. Tout cela totalisé par 96
éleveurs, de la section de La Chaux-
de-Fonds et environs, ainsi que des
collections en provenance de clubs par-
ticuliers, telle celle du Club romand
du Chamois de Turinge, ou encore
celle du Club romand des éleveurs
de Tachetés anglais.

L'éventail des races était des plus
larges : plus de quinze pour les lapins,
qui vont des Géants belges et blancs
aux Nains et Petits argentés, en pas-
sant par les Tachetés suisses, tricolo-
re, anglais, les Rex bleux et Castor-
rex , Hollandais, Fauves de Bourgogne
et autres Blancs de Vienne et Noir
et Feu.

Us sont tous sensés passer favora-
blement l'oeil critique de l'expert qui
juge leur allure générale, le détail de
leur tête , leurs oreilles, la posture de
leurs pattes de devant , la forme de
leur arrière-train ; qui tàte leur pela-
ge, en estime la couleur et le brillant
de même que la sous-couleur et le
jarre , qui sera intransigeant encore
sur leur aspect de propreté et les soins
qu 'ils semblent recevoir habituelle-
ment. A l'heure où nous avons passé,
les résultats n'étaient pas tous connus
mais déjà quelques exemplaires en-
traient dans la toute première classe
avec un maximum de 93 à 94,5 points
sur 100, sachant qu 'il faut 93 points
aux lapins pour obtenir la médaille,
92 aux poules et aux pigeons.

Les lots de poules exposées présen-
tent également un bel assortiment,

tant en poules d'agrément qu'en utili-
taires. On signale, parmi les Combat-
tant anglais, Hollandaises huppées,
Wyandotte naines , etc., des Dresde-
naises qui enrichissent la section d'une
nouvelle race. Quelques canards enco-
re dans cette panoplie, et en particulier
des Coureurs indiens encore jamais
vus dans les expositions de notre ré-
gion. Les pigeons se cantonnent dans
les Gros Mondins, les Cauchois , les
Boulant Pie, les Cravattes chinois.

Pour toutes ces volailles, l'expert
s'attache à déterminer la conformation
et la position , le forme de la tête, des
yeux , du bec, de même que la couleur
et la structure du plumage, entre au-
tres.

Le temps chaud qui s'est prolongé
jusqu 'à la fin de la semaine dernière
n 'a pas favorisé certains critères de
classement, d'une part pour les pi-
geons , qui comme disent les spécialis-
tes, ne sont pas « prêts », et d'autre
part pour certains lapins dont la mue
n'est pas terminée.

De toute façon , tout ce travail de
classement s'est effectué avec un sé-
rieux qui étonne et intrigue le visi-
teur amateur. Comme déjà mentionné,
les experts se sont avérés satisfaits
du niveau général de même que de la
tenue des bêtes.

(ib - photos Impar-Bernard)

Lapins, poules, pigeons: les plus beaux spécimens de la région

#L a  
Chaux-de-Fonds

Club Alpin
Suisse

Dans notre bulletin « la cordée » du
CLUB ALPIN SUISSE, a paru l'invi-
tation à notre banquet annuel , le

VENDREDI 18 NOVEMBRE 1977,
à 19 h. 15.

Inscription auprès de M. Fernand Hip-
penmeyer, Bd de la Liberté 6.
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CESSEZ DE FUMER
par le plan de 5 jours
Séances : DES CE SOIR

et jusqu'au

vendredi 18 novembre
à 20 h. 15

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

LIGUE VIE ET SANTÉ
P 24126

LA SAGNE

La traditionnelle vente annuelle de
paroisse et des missions s'est déroulée
samedi après-midi à la halle de gym-
nastique de La Sagne. La vente de
divers objets confectionnés par le co-
mité d' organisation ou par de géné-
reux donateurs , une tombola , des res-
taurations diverses et quelques pro-
ductions ont constitué l' essentiel de
celte journée,  (es)

Vente de par oisse
et des missions

PUBLIREPORTAGE

La caravane de l'or, organisée dans le
cadre de la semaine de promotion « L'or
plus jeune que jamais », a commencé sa-
medi à sillonner le canton. Première éta-
pe : La Chaux-de-Fonds où le véhicule
peint aux couleurs marine et or brillant,
avec ses deux charmantes hôtesses, a été
très remarqué. Il sera à nouveau station-
né dans la Métropole horlogère aujour-
d'hui 14 novembre, de 10 heures à 12 h.
30, place de la Gare, jeudi sur le Pod
et samedi prochain place du Marché. Ou-
tre un intéressant documentaire audio-vi-
suel, les visiteurs peuvent recevoir durant
cette semaine le fameux catalogue qui
donne droit à participer au concours. Des
chances en or pour tout le monde.

(photo Impar-Bernard)
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Des chances en or

Samedi à 17 h. 20, les premiers se-
cours sont intervenus au numéro 10 cle
la rue de la Balance, pour un fourneau
à mazout surchauffé. Il s'agissait: d'une
défectuosité dans le système d'alimen-
tation en combustible. Après fermeture
du robinet d'arrivée du mazout , tout
danger était écarté. Il n 'y a pas eu
de dégâts. . . -

Un fourneau trop chaud

Bois du Petit Château , parc d'accli-
matation, 6 h. 30 - 17 h.

Bibliothèque de la Ville: Salle de lec-
ture, 9 à 12 h., 13 h. 45 à 20 h.
Prêt , fermé jusqu 'au 19.11.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h
Les musées sont fermés le lundi ,

excepté le Musée paysan , qui est
ouvert de 14 à 17 h. : Les saisons
à la ferme.

Rond-Point des Artisans : 14 à IB h. 30.
ADC : Informations touristiques, tél,

(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.
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.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

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

22 12 48.
Consultations nourrissons, Forges 14,

14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Boutique 3e âge (r. Temple-Alî . 23) :

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil : 14-18 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 86 65

ou 23 36 71, case postale 99.
Poste de secours Armée du Salut : tél.

22 44 37.
La Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 h.,

Coop 2, Paix 70.
Ensuite police locale, tél. 22 10 17.

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.)

Consommateurs - Informations : Gre-
nier 22, 14 à 17 h.

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

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

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

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

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

ne, L.-Robert 36, 11-12 h., 17-18 h.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Gloria.
Eden: 18 h. 30, Les butineuses; 20 h. 30-,

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

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

roémewt o

La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le c îamaut:
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P 9516
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SEMAINE DE L'OR
La Range Rover du CIRCUIT D'OR

stationnera LUNDI à La Chaux-dc-
Fonds de 10 h. à 12 h. 30, Place de la
Gare ; au Locle de 16 h. à 19 heures,
Place du Marché et MARDI à Neuchâ-
tel de 10 h. à 12 h. 30 à la Place du
Temple-Neuf , Fontaine du Lion, Place
de la Poste / Rue St-Honoré ; à Peseux
de 16 h. à 17 h. 30, Place de la Fontai-
ne ; à Boudry de 17 h. 30 à 19 heures,
av. du Collège, devant SBS.

Programme audio-visuel, attractions
et remise d'une brochure donnant droit
à une loterie gratuite. GAGNANTS du
tirage de samedi :

Nos 1672 - 3142 - 5503 - 6543
Prochain tirage : mardi soir. Les nu-
méros gagnants (un bijou chacun) seront
annoncés mercredi dans cette rubrique.

Route de La Vue-des-Alpes

Depuis 16 h. 30, à la suite de chu-
tes de neige et d'un fort vent , la
circulation sur la route de La Vue-
des-Alpes a été fortement pertur-
bée. Malgré les efforts constants des
services de la gendarmerie neuchâ-
teloise et des Ponts et chaussées, tle
nombreux automobilistes ont été en
difficultés. La circulation a dû être
détournée pour les usagers ne dis-
posant pas d'équipement d'hiver par
La Tourne. En début de sofrée, la
circulation a également été pertur-
bée sur la route de La Tourne. Mal-
gré les nombreux véhicules, aucun
accident n'est à signaler.

Perturbations dues
à la neige



Le présent et l'avenir de votre beauté.

HYDRA-DIOR
La ligne bio-synergique.

La Bio-Synergie HYDRA-DIOR résulte d'une méthode de for-
mulation originale, à savoir la conjugaison d'actions diverses

; se complétant et se renforçant mutuellement. Son objectif est
de rétablir et de maintenir l'équilibre biologique de la peau.
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Chr istian

iorxests ae loierance sous contrôle meaicai. i ____J

Une esthéticienne sera à votre disposition

du 15 au 19 novembre
Un coffret-cadeau sera remis pour tout achat

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

Parfumerie Dumont
Av. Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 44 55

i Pull dès Fr. 3.50
Jupe dès Fr. 4. - j
Pantalon dès Fr. 4.50 j
nettoyés il- apprêtés -K- repassés

etc.
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Vous savez que JSH2M 

¦¦*¦¦ •'•" Il M ; VOS
LE DAIM ^WF LA CHAUX-DE-FONDS RIDEAUX

. . .  LE LOCLE - SAINT-IMIER . . ,nécessite des soms PESEUX CAP 2000 - + dépôts sont a la recherche
appropries d'une fraîcheur
choisissez ™̂"fl-B-̂ ^—""""" T^̂ -1 printanière
la solution : | Confiez-les à

© PRESSING A PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS | ^JjPT LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE - SAINT-IMIER ; LE LOCLE - SAINT-IMIER
PESEUX CAP 2000 + dépôts j PESEUX CAP 2000 - + dépôts

Casino-Théâtre - Le Locle ^y BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE ! Mercredi 16 novembre à 20 h. 15
j " " ~~~~, i == j 2e spectacle de la saison

S Société des I I I
A Amis duLL2̂ —' FrHFf FT MFIIRTRFLocation ouverte à la boutique lom^̂ ^ï 

«¦¦==¦ 
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\ et tabac GINDRAT ^̂  ' "

ïïa^LÏ îanhTï?^^  ̂ de Robert Lamoureux par les Artistes Associés de Lausanne i

I Prêts aux particuliers!
I Nos clients nous disent: i

(Si j'avais su que le prêt Procrédit
| était aussi simple, rapide et

' : discret...)

Oui, à vous aussi Procrédit donne une R
j garantie de discrétion totale.

\^ Procrédit, la banque No 1 pour les I
H prêts personnels, ne transmet pas ¦ :

J r̂ k̂ votre nom à un fichier central.
; ' C'est cela le prêt Procrédit. ;

t: ! Le prêt avec discrétion totale !H
M r\ P I ¦

j Une seule aaresse: °u

Banque Procrêdit \ \m
2301 La Chaux-de-Fonds, |H
Avenue L.-Robert 23, Tél.039 - 231612 M\

', Je désire r"f. il
! Nom Prénom I j

j Rue No 'I ;
NP/Lieu IH

\BL 990.000 prêts verses a ce jour D
^ÂW
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! HÔTEL DES PARGOTS
LES BRENETS — Tél. (039) 32 11 91

BROCHET FRAIS
SAUCE NEUCHÂTELOfSE

brochettes de fruits
de mer « Océane »

coquilles St-Jacques
à la Provençale

(FERMÉ LE JEUDI)

[ Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

Feuille dAvis desMontagnes EESSE

JE CHERCHE

PERSONNE
POUR NETTOYAGES
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter : Boulangerie FREYBUR-
GER . rue du Parc 11, La Chaux-de-Fonds

BUSEBl Feuille dAvis desMontagnes BISHSi
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||B SINGER

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir, un

contrôleur technique
auquel nous confierons le contrôle des cadrans en
cours de fabrication.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact tcléphoniquement avec notre service du per-

! sonnel afin de fixer un rendez-vous.

JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans,
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 23 42 06.

À VENDRE immédiatement ou
: pour date à convenir, à HAUTE-

RIVE,

LIVING + SALLE À MANGER
m DUPLEX

+ 2 chambres, cuisine agencée.
\ Grande terrasse. Garage pour deux j

voitures. Situation tranquille et
ensoleillée.

: Etude Clerc, notaires, 2, rue J.-L.-
Pourtalès, 2000 Neuchâtel, tél. 038/

i 25 14 on.

À LOUER
pour le 1er décem-
bre 1977 ,

CHARRIÈRE 4
3 chambres, cuisi-
ne , vestibule , dou-
che. Chauffage par
calorifère à ma-
zout. Prix mensuel
Fr. 210.—
S'adresser à Gé-
rance KUENZER ,
Rue du Parc 6
Tél. (039) 23 90 78

À LOUER pour le 1er avril 1978

MAGASIN
de 156 m2 avec, deux vitrines, dépôts ,
bureau et vestiaires de 267 m2, situé sur

l'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

Loyer mensuel Fr. 1910.—,
charges comprises.

Pour tous renseignements s'adresser à :
ETUDE MAURICE FAVRE, Avenue
Léopold-Robert 66, él. (039) 23 73 23.

A LOUER
pour le 1er mai 78,
RUE DU PARC 77

APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine ,
vestibule, WC, et
chauffage général
par calorifère à ma-
zout.
Prix : Fr. 224,50,
charges comprises.
S'adresser à Fidu-
ciaire KUBLER &
HUOT, av. Léopold-
Robert 117, tél. 039
23 20 16.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

l|j BOT République et Canton de Neuchâtel
j l |mJ Département de l'Instruction publique

if j J ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
Ĵr CANTONALE

LE LOCLE
Division supérieure

Journée
«portes ouvertes»

SAMEDI 19 NOVEMBRE 1977
8 h. 00 - 11 h. 45

14 h. 00 - 16 h. 45

Elle vous montrera comment l'école forme les élèves
ingénieurs-techniciens ETS.

Entrées des bâtiments :

— Avenue du Technicum 26
— Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

Le Locle, le 30 octobre 1977.

Le directeur : Chs Moccand

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Aujourd'hui

BOEUF BRAISÉ
Mardi : POULE AU RIZ

MACHINES À LAVER
LE LINGE, VAISSELLE,
neuves, petits défauts d'émail.
CRÉDITS - POSE GRATUITE
Occasions garanties. Réparation toutes
marques.

TECHMA
Tél. (039) 31 15 90.

UN CADEAuj

¦
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

APTIlflA pour l arc'litecture
nu 11Vin pour vjrtre immeuble

pour votre villa
A PTIl/IA pour votre fabrique
n\i IIVIA pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIÈRES
Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44

DAME
cherche enfant à
garder à la semaine
ou à la journée.
Tél. (039) 31 38 74.

SS* L'Impartial

N§̂ J / & H/r'W"̂  LE CERNEUX-PEQUIGI .0T
2&W /K/ I lv_-/lV--/ lTél. 039 361225

\]JSK restaurant̂

F E R M É
DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 NOV.

.L RÉOUVERTURE : SAMEDI 19 NOVEMBRE j
^^^ T -̂fl__-l&'-*4-ll-P;-.-----H_-E-----------P-l_g----_H--MCT-l l____ __^^

Restaurant de La Croisette
LE LOCLE

SAMEDI 19 NOVEMBRE
à 14 h. 30

match aux cartes
Collation chaude

Tél. (039) 31 35 30

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



Une association stable et ïivante, fidèle à sa défis© !
Les gymnastes neuchâtelois aux Ponts-de-Martel

Les nombreux délégués de l'Asso-
iation cantonale neuchâteloise de
ymnastique qui emplissaient la salle
e paroisse des Ponts-de-Martel , n'ont
as craint d'affronter, en traversant
es cols pour rejoindre cette haute
allée jurassienne, les premières bour-
asques de neige d'un hiver qui n'a
>as voulu, heureusement, être trop
récoce.
Devant plus de 200 délégués et vé-

:rans, c'est à M. Albert Perrin, pré-
dent , qu'il appartenait d'ouvrir cette
nportante assemblée, et il le fit en
;rmes choisis, souhaitant à ses ouail-
•s d'être en mesure, malgré la gri-
lille du temps, d'apprécier le charme
t les beautés de la vallée des Ponts,
c son Bois-des-Lattes en particulier,
îille fois croqué par les peintres, gra-
eurs et aquarellistes.
Pour des raisons de santé, M. Al-

ert Perrin , tout en remerciant ses
mis qui l'ont entouré pendant sa ma-
idie , cède la présidence de l'assem-
lée à M. Fred Siegenthaler, vice-
résident cantonal , et c'est en chantant
L'Hymne neuchâtelois » que gymnas-
es et vétérans ont marqué leur atta-
îement non seulement au sport parti-
dièrement sain qu 'ils pratiquent, mais
;alement à leur petite patrie neuchà-
lnise.

_e nouveau président , M.  Fred
Siegenthaler.

;ec la bonhomie et la simplicité
qutui sont coutumières, M. Charles-
Hei Montandon apporta le salut des
aufités communales qu 'il préside, di-
sai sa joie et sa fierté de recevoir ,
da: son village, les délégués d'une
im>rtante association.

j rès l'évocation de la mémoire
d' __ vingtaine de disparus, bannière
enerne et dans le recueillement, les
dénués ont adopté , au pas de charge
et ns aucune discussion, les rapports
dedivers comités et commissions. Il
fai préciser que tous ont fait l'objet
d'oosés clairs et fouillés , expédiés
ausections dans les délais réglemen-
tais, permettant aux délégués de les
étiier préalablement et en toute tran-
quité , évitant du même coup toute
r li.'ission stérile ou inutile.

UNE ASSOCIATION
BIEN STRUCTURÉE

)ur démontrer, s'il en était besoin ,
Importance d'une association dont les
bi et les effets sont particulièrement
béfiques pour une jeunesse saine et
vi'ureuse, il faut  remarquer qu 'elle
esbien structurée, toutes les fonctions
étit assumées par des commissions
s'quittant avec efficacité et dévoue-
rait des tâches qui leur sont confiées.
D.s son rapport , le comité cantonal ,
SG la signature de son vice-président ,
roelle que l'exercice qui s'achève a
et marqué par la Fête cantonale de
ginastique , à Neuchâtel , et celle des
piilles , à Cernier , qui se sont dérou-
lé, toutes deux , avec succès, malgré
u: météorologie capricieuse. L'effi-
cité du comité cantonal est à l'image
dsa stabilité , aucune démission n'é-
ti enregistrée,, seule une mutation
iervenant pour les raisons invoquées
ps haut.

T. Albert Perrin , touché dans sa
s;té , passe à la vice-présidence et
c;t le vice-président, M. Fred Sie-
githaler, qui est chargé, jusqu 'à la fin
c la législature, c'est-à-dire en 1979,
c mener à bon port l'association dont
1 destinées lui sont confiées.

UNE TACHE BIEN REMPLIE
abondamment fleuri et congratulé ,

] Albert Perrin , aux applaudisse-
r-nts unanimes d'une assemblée re-
onaissante, est vivement remercié
:ur la tâche accomplie et ce n 'est pas
ns quelque émotion qu 'il passe le
.mbeau à son successeur. Celui-ci
déjà fait la preuve de ses compéten-
s et nul doute que l'ACNG est en
mnes mains.
Pour le comité technique , présidé
ir M. Claude Eedaux , c'est du côté
î S cours fédéraux que s'orientent ses
iucis , regrettant de ne pas voir da-
intage de Neuchâtelois prendre la
.ine de participer à une formation de
ise pourtant indispensable s'ils veu-
nt garantir aux sections une direction
chnique valable , fidèle à la ligne de

Société fédérale de gymnastique.
Quant à MM. Lucien Pythoud , prési-
;nt , et Jean-Claude Guyot , respon-

sable de la section « Jeunesse », ils
précisent dans leur rapport qu 'il lui
appartiendra demain d'assurer la relè-
ve , rappelant que près de 1200 pupilles
suivent avec assiduité les disciplines
d' athlétisme, de l' artistique et des jeux
nationaux.

LE SKI, EXCELLENT SPORT
COMPLÉMENTAIRE

Des cours centraux à Bad-Ragaz, de
moniteur à Saanenmoser et des réu-
nions de gymnastes-skieurs, aux Cro-
sets et à Couvet, furent les événe-
ments les plus marquants de l'activité
de la Commission des sports d'hiver,
présidée par M. Erwin Metz.

Pour M. Pierre-André Huguenin , ce
n'est pas sans quelques soucis qu 'il as-
sume les responsabilités de la Com-
mission de presse et de propagande
qu 'il préside, affirmant toutefois avec
un certain optimisme que la parution
du « Gymnaste Suisse » est probable-
ment assurée pour l'année prochaine,
le nombre de ses numéros passant de
26 à 28.

Les gymnastes à l'artistique, sous
la présidence de M. Charles Hochuli ,
veillent en premier lieu à la formation
de la jeunesse, conformément à des
directives bien précises. Les résultats
enregistrés sont encourageants, notam-
ment ceux de Jean-Pierre Jaquet ,
sorti 2e des Suisses lors de la rencon-
tre contre l'Angleterre, tout en récol-
tant au cours d'un tournoi aux Etats-
Unis , les fruits de l'entraînement au-
quel il s'est soumis à Macolin.

Il faut souhaiter que les gymnastes
neuchâtelois et la population soutien-
nent mieux les adeptes de cette dis-
cipline particulièrement spectaculaire
et acrobatique.

LUTTE SUISSE ET LUTTE LIBRE
TOUJOURS EN VOGUE

Fêtes cantonales, tournoi romand , fê-
te de lutte suisse, fêle alpestre et
championnat romand ont marqué les
étapes de l'activité des lutteurs et des
gymnastes-lutteurs et c'est avec le mê-
me enthousiasme qu 'ils envisagent,
sous l'impulsion dynamique de leur
président , M. Marcel Baechler, l'orga-
nisation de nombreuses joute s sporti-
ves en 1978.

Les gymnastes-hommes témoignent
également d'une belle série de mani-
festations et, forte d'environ 400 mem-
bres, cette association , présidée par
M. Robert Tschanz, a eu le privilège,
cette année, de , célébrer le 50e anni-
versaire de sa fondation!

Les vétérans, enfin , au nombre de
281, se retrouvent régulièrement et
on imagine aisément la joi e qu 'ils
éprouvent en rappelant d'innombrables
souvenirs. Présidés par M. Marcel
Stauffer, ils entretiennent d'excellen-
tes relations avec les autres sections
de l'ACNG et ils envisagent de parti-
ciper massivement à la prochaine Fê-
te fédérale de gymnastique, en 1978, à
Genève.

AU PROGRAMME
DES FUTURES ACTIVITÉS

C'est à Neuchâtel que se déroulera
l'assemblée des délégués en 1978 et
c'est aux gymnastes de La Coudre que
la Fête cantonale des pupilles a été
attribuée pour cette même année , avec
la collaboration de l'ACNG. La Jour-
née cantonale de jeux aura lieu à
Fontaines en 1979 et c'est au comité
cantonal qu 'il appartiendra de choisir
— parmi deux candidatures tardives —¦
la section qui sera chargée de l'organi-
sation , en 1979 , du championnat can-
tonal des sections. Quant aux pupil-
les, durant cette même année , c'est à
Dombresson qu 'elles se réuniront.

Comme on le voit , les tâches sont
nombreuses et il est remarquable de
constater avec quelle aisance et avec
quel empressement elles sont acceptées
par les diverses sections.

NOMINATIONS
En raison des services particuliers

qu 'ils ont rendus , tout en servant la
cause de la gymnastique, MM. Rémy
Allemann . Neuchâtel , Laurent Krugel ,
Cernier , et Arthur Piantoni , de Neu-
châtel , sont nommés membres d'hon-
neur. En outre , et pour 25 années de
sociétariat , MM. Marcel Baechler , Neu-
châtel , Germain Beuret , La Chaux-de-
Fonds , Roger Chopard , La Chaux-dc-
Fonds, Raymond Cosandier , Fontaines,
Paul Evard , Colombier , Jean-Pierre
Hirschy, La Chaux-de-Fonds, Claude
Hostettler , Colfrane , Fritz Juvet , Noi-
raigue , Georges Perret , Savagnicr , Mi-
chel Quéloz , Couvet , Marcel Rentsch ,
Neuchâtel , Fritz Roth , Fontaines, Jean-
Pierre Simonet , Neuchâtel , Max Tamo-
ne , Serrières et Robert Tschanz , Valan-
gin , ont reçu l'insigne de vétéran can-
tonal.

Enfin , pour quarante années d'ap-
partenance à la Société fédérale de
gymnastique, MM. Francis Pittet , Cor-
celles-Cormondrèche, André Robert ,
Neuchâtel , René Winteregg, Couvet et
Roger Wuithier , Corcelles-Cormondrè-
che sont nommés membres honoraires,
en recevant insigne, fleurs et diplô-
me.

L'HEURE DES DISCOURS
La partie oratoire devait apporter

tout à la fois les salutations et les

souhaits des Sociétés neuchâteloises cle
chant , de musique et de tir , par M.
Maurice Wîcky, puis de la Société ju-
rassienne de gymnastique, par M. Paul-
Emile Bonjour , ce dernier ne cachant
pas ses soucis au sujet de l'association
qu 'il représente et des scissions ris-
quant d'être provoquées par la forma-
tion prochaine du nouveau canton du
Jura. Longuement, M. Winisegger, re-
présentant du comité technique fédé-
ral ct tout à la fois le comité d'orga-
nisation cie la prochaine Fête fédérale
de gymnastique, qui se déroulera à
Genève, en juin 1978, a saisi l'occasion
de sa présence pour brosser les gran-
des lignes de cette importante mani-
festation et de son succès certain , les
inscriptions à ce jour laissant supposer
que le cap des 20.000 gymnastes sera
atteint. M. Ely Tacchella , enfin , a dit sa
joie de se retrouver parmi ses amis
gymnastes, tout en apportant le salut
et les vœux des autorités cantonales
qu 'il représente.

Coupée par un vin généreux et bien-
venu , et par la distribution d'une sè-
che au beurre encore plus appréciée ,

Une assemblée attentive écoute les rapports annuels.

cette assemblée devait se terminer par
une plantureuse choucroute garnie ,
préparée par M. Charles-Henri Mon-
tandon et servie par des dames sou-
riantes et dévouées.

Et ce fut l'occasion , au cours des
heures qui suivirent , de renouer des
amitiés parfois estompées par les dis-
tances et que ces retrouvailles annuel-
les favorisent et fortifient, (rm)

Fortifier et enrichir la conscience musicale régionale
Concert du 50e anniversaire du Conservatoire

Autant annoncer la couleur immé-
diatement: le 50e anniversaire du Con-
servatoire a donné l'occasion à un très
nombreux public d'entendre, samedi
soir, au Temple, un prestigieux pro-
gramme d'oeuvres de compositeurs de
la région et suisse, réalisé par l'Or-
chestre du Conservatoire ct ses solistes ,
tous de la « maison » fortifiant et en-
richissant par là même la conscience
musicale régionale, si besoin était.

Le concert s'est déroulé en présence
de Mme Caro Faller, M. Jean Haldi-
mann, préfet des Montagnes , des au-
torités communales et de nombreuses
personnalités.

En début de concert , « Mouvements
pour orchestre », une oeuvre comman-
dée à Emile de Ceuninck pour le cin-
quantième anniversaire du Conserva-
toire, grâce à l'appui de la Fondation
pour les arts de l economie suisse, et
de l'Association des musiciens suisses.
Une partition dont nous avons déjà
parl é dans ces colonnes qui rejoint les
préoccupations essentielles de toute
l'école nouvelle tout en les reliant au
courant de la tl'adition, « Diagrammes
pour orchestre» de Renée Paratte, com-
positeur du Locle, est une oeuvre qui
a été écrite en 1974 pour la Société
suisse de radiodiffusion qui en avait
passé commande. Renée Paratte situe
ces diagrammes dans un climat roman-
tique , elle s'exprime dans une langue
musicale chatoyante et sensible, une
langue techniquement dominée.

L'Orchestre du Conservatoire a don-
né de ces deux oeuvres une excellente
version. Robert Faller qui le dirigeait
est à la base de la transformation de
cet ensemble. Il forma là une phalange

(photo Impar-me)

de valeur qu 'il mené avec une autorité
incontestée.

Ce qu 'il y a de captivant dans le
« Concerto pour sept instruments à
vent , percussion et cordes » de Frank
Martin , qui était interprété en fin de
concert , c'est la manière de concilier
la tradition et les exigences d'une oreil-
le moderne, c'est cette fusion entre le
brio et l'exploitation sonore des tim-
bres. Si Frank Martin tire des effets
de la percussion et confère souvent un
caractère percutant au commentaire, il
n'en perd jamais un véritable élan ly-
rique. Les instruments solistes : f lûte ,
Jean-Philippe Schaer ; hautbois , Fran-
çoise Faller ; clarinette, Alexandre Hy-
alin ; basson, Assaf Bar-Lev ; cor , Ro-
bert Faller ; trompette, André Besan-
çon ; trombone, Willy Zinder ; percus-
sion , Emile de Ceuninck , sont utilisés
dans leurs sonorités les plus caracté-
ristiques, mais la réussite de cette oeu-
vre en trois mouvements réside sans
doute dans l'unité thématique que le
compositeur maintient tout au long de
ces pages. I! appartenait à Piene-Hen-

*-ri DucorhiTrun de les diriger, -il-- le fit
avec efficacité.

Me Roland Châtelain , président du
Conseil de direction du Conservatoire ,
prenant la parole au cours de ce con-
cert , évoqua quelques aspects de la vie
musicale du Locle, alors qu 'en 1915,
Charles Faller âgé de 24 ans s'y ins-
tallait , y étant ti tulaire des orgues du
Temple français. Charles Faller avait
alors une ambition , « musicaliser une
région » et c'est précisément ce qu 'il
fit au Locle d'abord puis à La Chaux-
de-Fonds. C'est donc au Locle que le
Conservatoire a ses plus profondes ra-

cines , même si la « filiale » n'y prit
vie qu'en 1930.

Me Châtelain se plut à relever l'ap-
pui des autorités locales dès cette épo-
que. Il remercia M. André Bourquin ,
organiste, animateur de la vie musicale
locloise qui , pour la réalisation des
concerts du jubilé , assuma une tâche
importante et difficile qui ne pouvait
être confiée qu 'à un musicien de sa
qualité. Il réitéra ses félicitations et
remerciements aux secrétaires du Con-
servatoire, chevilles ouvrières de ce
cinquantenaire, qui déployèrent des
trésors d'imagination.

M. René Beiner, conseiller commu-
nal , saluant Mme Caro Faller, félicita
Robert Faller de l'essor qu 'il donne à
l'institution en lui conservant son ca-
ractère initial. Il fit des souhaits
— d'ordre financier plus particulière-
ment — et lut , en matière de conclu-
sion , un texte extrait des notes de
Charles Faller. D. de C.

Collision

Hier à 1 h. 45, une automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, Mlle Florence Da-
may, 20 ans, circulait sur la route de
La Sagne au Locle. (Dans un virage à
gauche, à proximité du Café des Chas-
seurs, aux Entre-deux-Monts, elle a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
dévalé le talus en faisant plusieurs ton-
neaux. Blessés, la conductrice et son
passager, M. Nicolas Bringolf , 18 ans,
de La Chaux-de-Fonds également, ont
été transportés à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Après avoir reçu des soins,
Mlle Damay a pu renter à son domi-
cile.

aux Eiitre-aeiix-Monts
Deux blessés

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

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

Pharmacie d'office : Philippin jusqu'à
21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d ' information et de planning
fami l i a l :  tél. 23 5S 56.

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

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

Le Locle

en rasdettouWesdeVâfd'.artéri0sclérose
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Tombant dès l'aube en flocons
rares, la neige a fait hier sa premiè-
re apparition dans les Montagnes
neuchâteloises. Et ce qui n'était le
matin qu'une timide alerte , est de-
venu aux environs de 17 heures une
dure réalité. Les automobilistes non
prévoyants furent nombreux à su-
bir ce premier assaut qui les obli-
geait à s'équiper en hâte. Les chaî-
nes à neige furent rapidement in-
trouvables et les quelques rares
garages ouverts étaient occupés par
de nombreuses voitures auxquelles
les chaînes ct les pneus à neige de-
venaient les indispensables accessoi-
res. Et sur certaines routes particu-
lièrement en pente , on devait dé-
plorer quelques accrochage heureu-
sement sans gravité , grâce à la maî-
trise des conducteurs que cette pre-
mière neige rendait prudents.

Première neige,
premières nuisances l
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Comparez , cela en vaut la peine!

j Quclfiues exemples de notre tarif: !

I - Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois i l
j Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité i j
¦ 9 000.- 799 "̂ 42230

~ 
296.70 233.85 M

M 12 000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25
i 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 ; I

M 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 ; j
\ Intérêt , tous frais et prime pour exonérat ion des mensualités ou du solde de la j
; dette inclus. !

Je désire un prêt personnel de
| 56 _=-- -rrr--—-_-z_rr_r:_. — remboursable j j
I TT"'.--, - y- ŷy ŷ^^̂  =_ -̂r par mensualités y - \  ]

H Nom Prénom. I j

H NP/Localité Rue/no . , ^ _-__-___---. H

9 Habite ici depuis Téléphone , . — I I

B Domicile précédent . ——-—— H ;

H Date do naissance Etat civil Profession _ j H
¦ Chez l'employeur Revenu mensuel '
¦ Lieu d origine acluel depuis total — ¦

I rSuel Date Si3nalure I !
A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, j

i Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du
Crédit Suisse H j

cherche un

collaborateur
i A • ¦ r
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pour développer son secteur cle ytfWr-CP^

vente/marketing w
Voyages occasionnels à l'étranger. ;

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

Age idéal : 28 à 40 ans.

Conditions de travail attractives dans une atmosphèr
agréable.

Envoyez votre offre avec documentation usuelle —
discrétion assurée — à la Direction de RODANIA SA
Grenchen (vis-à-vis de la gare CFF-Sud), tél. (065

; 51 31 01.

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

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

0 travail indépendant , garanti toute l'année

• salaire élevé à personne capable
i 0 possibilité de se créer une situation d'avenir

dans le cadre d'une entreprise dynamique
# avantages sociaux d'avant-garde

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

FNR*ZM
RESSORTS ZAPPELLA + MOESCHLER S. A.

t Boulevard de la Liberté 59, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour nos ateliers de production

quelques
ouvrières
pour travaux de reprise sur petites presses.

Veuillez prendre contact par téléphone avec M. Scur-
lia, tél. (039) 22 64 56 qui vous fixera un rendez-vous. i

' 'Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

i

SL-BSB SINGER
s__s!iill
Afin de renforcer l'effectif de notre atelier de dorage,
nous désirons engager un

électroplaste
en possession du CFC.

Ce futur collaborateur aura la tâche de seconder le
chef d'atelier.

Pour prendre rendez-vous, nous prions les personnes
intéressées de téléphoner à :
Service du personnel JEAN SINGER & CIE S. A.,

' Fabrique de cadrans, rue des Crëtets 32, 2300 LA
CHATJX-DE-FONDS, tél. (039) 23 42 06.

. ->' .̂ :\W. y y y  y . .: ¦ ¦_ . ¦ , . .
'
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Pour notre secteur RECHERCHE HORLOGÈRE ANALOGIQUE, nous
cherchons ,

un ingénieur EPF
Ce collaborateur sera chargé du développement de micromoteurs pas-
à pas, pour des applications dans le domaine horloger. Partant d'études
théoriques, ses missions le conduiront jusqu 'à la réalisation des proto-
types.

Bien que ne représentant pas une condition absolue , une expérience
acquise dans un domaine similaire constituerait un avantage.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, division du
personnel II , 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.
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Représentation générale pour la Suisse et Liechtenstein: Dewald S.A., 8038 Zurich/1020 Renens. Vente par les magasins spécialisés. 
~——
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Vente directe aux particuliers
V—¦ Il ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ MIWW —^

LA RENTENANSTALT
vous offre à la fois la sécurité et un placement m E~" on #W
attrayant par l'assurance SPRINT JL 7t JJ7
Taux d'intérêt actuel W^ -_f 

*-T /U
calculé sur la partie de la prime constituant le *
capital épargne.

Durée : minimum 5 ans, maximum 10 ans

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser sans
engagement à l'Agence générale Rentenanstalt , à Neuchâtel , Promenade-
Noire 1, tél. (038) 25 17 16 - 25 17 17.
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Emincé de volaille Jambon grillé Cordon-Bleu Maison Rôti haché Stick de poisson Ragoût de lapin

Hp-ljl ¦ A à la crème sauce madère Pommes frites Parisienne sauce tarfare chasseur || fl
m M̂ M Êk \y mm Riz créole Pommes croquettes Carottes Vich y Pommes Lyonnaise Pommes persillées Pâtes au beurre î
ITTI 1̂H A Salade cle saison Haricots braisés Pois et corolles Salade pommée Salade verte m

H kmmmàE ' ~ ' H
p® Ji ' .. jKm | Steak de porc Ragoût de bœuf Brochettes Piccata Milanaise Demi-poulet au four Rôti cle porc WM
B—JH m Bk m̂W Ŵ Mexicaine à l'Ancienne Mixed-Gril Spag hetti Pommes sautées aux herbes 1 I
BTTS '̂ W ÉB Pommes rissolées Pâtes au beurre Garniture du jour sauce tomate Tomate grillée Pommes rissolées
fg B JflS Epinards Salade mêlée Salade mixte Légumes du jour ', ¦]
BL^H *jMBI 

WS en 
branches

ŒT" Escalope cle porc Entrecôte au poivre ^ B̂mM 
¦ 
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x l
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Mouillettes au beurre Pommes allumettes Bl M WÊ WmmmM IV ) i l  H PI Pieds cle porc au madère M W %|l|̂
Salade melee Ratatouille ¦JBE.T r P I T s^̂ ^̂ ^̂ B ] Mouillettes au beurre S'A 3il PH Dessert ngr Dessert amSTékl tofâ J l'i F I • / _ _ _ _  ¦ Salade de saison H| M  ̂̂  M
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Associat ion pour la défense économique et la promotion commerciale du secteur tertiaire
ADC - Office du tourisme, bureau officiel de renseignements, Léopold-Robert 84 • Adescap, communications visuelles et verbales, Numa-Droz 144 • Aéro-Club de Suisse, activités aéronautiques, case postale 708 • Alfstadt ,
assurances, Mlle F. Vuilleumier, Jaquet-Droz 30 • Arielle S.A., haute confection, Léopold-Robert 49 • Arm Eddy-Jean, Plaqué or galvanique, Jardinière 129 • Association industrielle et patronale de La Chaux-de-Fonds, Jaquet-
Droz 32 • «Au Britchons , café-restaurant, Serre 68 • «Au Bûcheron» , meubles Graber, Léopold-Robert 73 • Aux Caves de Verdeaux, vins-spiritueux , D.-JeanRichard 29 • Au Chien Elégant, salon de beauté canine, Parc 28 •
Au Petit Louvre, shopping boutique, pi. de l'Hôtel-de-Ville • Au Printemps, grand magasin, Léopold-Robert 54 • Bally-Rivoli , chaussures, Léopold-Robert 32 « Banque Cantonale Neuchâteloise, Léopold-Robert 44 • Banque
Centrale Coopérative S.A., Léopold-Robert 30 • Banque Populaire Suisse, Léopold-Robert 76 • Beffa E., vernis-couleurs-papiers peints, Serre 28 • Bell S.A., boucherie, Léopold-Robert 56a • Bernina, Mme Thiébaut, machines à
coudre, Léopold-Robert 31 • Bijouterie Gigon P., Léopold-Robert 28 • Bijouterie Mayer-Stehlin, Léopold-Robert 57 • Bijouterie Ruedi M., anc. De Pietro, Léopold-Robert 74 • Boutique Claude G., Léopold-Robert 29 • Brugger
Audio-Video, Léopold-Robert 23 • Café Métropole, I. Santorelli, Léopold-Robert 80 • Calame-Sports , Neuve 3 • Carino Boutique, Léopold-Robert 75 • Carrosserie & Garage des Eplatures, Haag J., bd des Eplatures 25-27 •
Cercle catholique romain, Stand 16 • Châtelain G. & F., S.A., bracelets et boites, Recrétes 1 • Chaussures du Pod, Wolhauser A., Léopold-Robert 72 • Chrétienne-Sociale, caisse maladie, D.-JeanRichard 22 • Cinémas Corso et
Plaza, F. Schallenberger, Jaquet-Droz 14 • Cinéma Eden, J. Gerster, Serre 83 • Cinéma Scala, D. Rusconi, Serre 52 • Coiffure Luigi , L. Serra, D.-JeanRichard 22 • Coiffure Antoine, K.A. Galle, Serre 63 • Continentale assurance ,
Léopold-Robert 84 • Coop La Chaux-de-Fonds, Commerce 96 • Crédit Foncier Neuchâtelois, Léopold-Robert 72 • Crédit Suisse, Léopold-Robert 58 • Dancing Club 55, Pagin N., Jaquet-Droz 58 • Diana, chaussures , Léopold-Robert 51
• Droguerie-Parfumerie Droz, place de la Gare • Droz & Cie, vins fins, Jacob-Brandt 1 • Ducommun-Sports, Léopold-Robert 37 • Ebel S.A., fabrique d'horlogerie, Paix 113 • Elna, machines à coudre, Torcivia G., Léopold-
Robert 83 • Evard J.-C, physiothéropeute, Léopold-Robert 80 • Ferner machines, Parc 89 • Fiduciaire Châtelain Ph., Léopold-Robert 81 • Fiduciaire Pauli P., Léopold-Robert 49 • Florès, Mme Hediger H., fleuriste, Serre 79 •
Frésard G., radio-TV, Léopold-Robert 41 • Garage des Entilles S.A., Léopold-Robert 146 • Garage du Jura S.A., Léopold-Robert 117 • Garage Kuhfuss, Suce. W. Freiburghaus, Collège 5 • Garage des Montagnes, Grandjean
S.A., Léopold-Robert 107 • Garage Ruckstuhl P. S.A., Fritz-Courvoisier 54 • Garage Sporting, J.-F. Sfich, Crêtets 90 • Garage des Trois-Rois , J.-P. et M. Nussbaumer, bd des Eplatures 8 • Gérance Berset C, Jardinière 87 •
Gobet S.A., oeufs-viandes en gros, Parc 2 • Golay P., courtier, assurances, Léopold-Robert 75 • Grands Magasins Coop City, Serre 37-43 • Hertig Vins, Commerce 89 • Hôtel de la Gare et Poste «Le Provençal», Mathieu B.,
pi. de la Gare • Hôtel Moreau, Léopold-Robert 45 • Invicta S.A., fabrique d'horlogerie, Léopold-Robert 109 • Imprimerie Cassina S.A., Parc 41 • Imprimerie Courvoisier, journal «L'Impattial» S.A., Neuve 14 • Imprimerie
Typoffse», Parc 105 • Jôrg P. fils, boulangerie-pâtisserie, Serre 56 • Kernen-Sports , 2322 Le Crêt-du-Locle • Langmeier M., Restaurant des Entre-deux-Monfs , 2400 Le Locle • La Pinte Neuchâteloise, café , G. Nydegger, Grenier 8
• La Semeuse, café, Nord 176 • Le Petit Paladin, B. Vinzens, glacier bar, Serre 101 • Le Phare-Sultana S.A., fabrique d'horlogerie, Léopold-Robert 94 «Leu E., machines de bureau, Charrière 13 • Librairie ABC, Mme Méhaned-
j ian S., Léopold-Robert 35 • Lunetterie Centrale, J.-E. Mahéas, D.-JeanRichard 15 • Magnin Santé, produits diététiques, Léopold-Robert 76 • Maison du Tricot S.A., Léopold-Robert 53 • MP, Finkbeiner, sport-chaussures ,
pold-Robert 36 • Martinelli M., plâtrerie-peinture, Doubs 13 • Matthey P., publicité, Hôpital 18, 2400 Le Locle • Migros, grand magasin et suce, D.-JeanRichard 23 • Montandon & Cie, Ouest-Lumière, Léopold-Robert 114 •
Montandon W., boucherie, Stand 8 • Muller Musique, Léopold-Robert 50 • Novoptic S.A., J. Held, Léopold-Robert 51 • Oisellerie-Aquariums, Tschanz M., Léopold-Robert 81 • Parfumerie de l'Avenue, L. Carlier, Léopold-Robert 45
• Parfumerie Dumont, D. Geiser, Léopold-Robert 53 • Pharmacie Carlevoro L., Léopold-Robert 81 • Pharmacie Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, Léopold-Robert 57 • Pharmacies Coop, Neuve 9, Paix 72, Léopold-Robert 108 •
Pharmacie des Forges, P. Bûrki, Chs-Naine 2a • Pharmacie Henry, Léopold-Robert 68 • Pharmacie Pillonel, Balancier 7-Serre 61 • Pronto, chaussures, Léopold-Robert 45 • Publicitas S.A., Léopold-Robert 51 • Racine G. & P.
camionnages, D.-JeanRichard 37 • Relais du Cheval-Blanc, Bubloz G., Boinod 15 • Restaurant La Cheminée, Chorrière 91 • Reymond, librairie-papeterie. Serre 66-Léopold-Roberf 33 • Robert E„ radio-TV service, Léopold-Robert 5
• Rodai, Mlle Zbinden H., fabrique de bracelets cuir, Poix 127 • Rumo F., avocat , Léopold-Robert 73 • Sandoz S.A., fabrique d'horlogerie, Léopold-Robert 50 • Satem S.A., produits pétroliers, Parc 6 • Société de Banque
Suisse, Léopold-Robert 16-18 et 78 • Steiner S.A., radio-TV, Léopold-Robert 53 • Tabacs Girard J., Mlle, Léopold-Robert 68 • Tabacs Studer J., Doubs 77 • Tabatière du Théâtre, R. Zaslawsky, Léopold-Robert 29 • Unigros S.A.,
+ Central Cash, denrées olimenraires-vins en gros, Parc 141 • Union de Banques Suisses, Léopold-Robert 50 • Uniphot S.A., photo-ciné, Léopold-Robert 59 • UNIP S.A., grand magasin, Léopold-Robert 19 • V.A.C, R. Junod
S.A., Léopold-Robert 115 • Verdon S.A., enseignes-sérigraphie, Temple-Allemand 112 • Vêtements Esco S.A., Léopold-Robert 62 • Vêtements Excelsior , H. Bloch, Léopold-Robert 31 • Vêtements Frey, Léopold-Robert 47 • Vête-
ments PKZ, Burger-Kehl & Cie S.A., Léopold-Robert 58 • Vêtements -Elle et Lui-, Ries , Léopold-Robert 75 • Ville de La Chaux-de-Fonds, service économique, Serre 23 • Von Gunten, optique-horlogerie, Léopold-Robert 23 • Voyages
Kuoni, Léopold-Robert 76 • Winterthur assurances, N. Frochaux, Léopold-Robert 53 • Zuccolotto G., entreprise d'électricité et téléphone, Alexis-Marie-Piaget 32 • Zurcher J.-P., publicité-sérigraphie, Parc 9

Concours
en bande dessinée

Tous les gosses
y participent !
i

Attention ï
Le dernier délai

de remise
de votre bande dessinée

au bureau de «L'Impartial »
! est le

10 décembre 1977.

La manière de procéder
Nous vous demandons

de formuler votre demande
sous la forme d'une petite bande dessinée

que vous dessinerez sur la feuille
de concours disponible

chez l'un ou l'autre des membres
de «Vivre La Chaux-de-Fonds »

(voir liste ci-dessous).

Cette feuille comprend 8 cases vides
qui représentent le schéma

ou « cadre » d'une bande dessinée.
A vous de réaliser cette BD.

: Tous les moyens sont bons : peinture,
| crayons de couleur, feutres, collages, etc.

même en noir et blanc !

L'idée
Chacun de vous a peut-être

une suggestion à faire
ou une idée à formuler

sur ce qui manque à la ville;
quelque chose qui pourrait être utile

aux habitants (enfants, adultes, vieillards)
ou simplement quelque chose

qui embellirait la ville
ou votre quartier, qui fait, lui aussi,

partie de la ville.

Les prix
Chaque participant recevra, en même temps que sa feuille de participation au concours,

un album-jeu amusant, en couleur, accompagné d'un poster en bande dessinée.

Les 60 bandes dessinées qui auront été jugées les plus belles ou les plus originales
seront exposées et leurs auteurs recevront chacun un prix.

Ces prix seront distribués par le Père Noël
lors de sa visite à La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre.

jjsi. Le cadeau
jTjr du Père Noël
^ V̂ à ma ville



Jumelage des Universités de Besançon et Neuchâtel
Cérémonie du Dies academicus

« L'Université est conçue comme un
organisme vivant ». C'est ce qu'a voulu
démontrer le recteur , M. Jean-Biaise
Grize, an cours de son exposé lors
de la cérémonie du Dies academicus,
samedi matin dans la grande salle de
la Cité universitaire. II parla des nom-
breux échanges qui ont lieu dans le
sein même de l'Université ainsi que
ceux établis avec d'autres organismes.
Il se félicita des excellentes relations
nouées avec le Département de l'ins-
truction publique, avec les membres
du Conseil de l'Université et de sa
Commission de prospective, avec la
Société académique et les entreprises
puisque l'une d'elles en particulier a
fait un don important qui permettra
à deux instituts d'effectuer des re-
cherches spéciales.

L'Université devient populaire aussi ,
preuve en est la décision de créer des
cours pour les personnes du troisième
âge. Le succès obtenu à Neuchâtel
i été complet et l'expérience sera pour-
suivie prochainement à La Chaux-
de-Fonds.

LA RECHERCHE
EN MICROTECHNIQUE

Un projet est en voie de réalisation,
la création d'une Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique, négo-
ciée avec l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, le Centre électroni-
que horloger et le Laboratoire suisse
de recherches horlogères, centre qui
aura son siège à Neuchâtel et qui
sera ouvert aux autres cantons, aux
institutions de recherche et aux in-
dustries intéressées. Son but est de
réaliser un programme en bénéficiant
des connaissances et des équipements
des partenaires et d'en diffuser les
retombées technologiques.

LES RELATIONS
INTERNATIONALES

L'Université a établi des contacts
précieux avec d'autres établissements
de l'étranger, notamment avec Besan-
con -et Iasi en Roumanie. L'accord
avec les Roumains prévoit des échan-
ges de courte durée d'enseignants, de
chercheurs et d'étudiants ainsi que des
échanges de publications et d'informa-
tions.

En terminant son exposé, le recteur
a résumé les trois principes qui ré-
gissent l'équilibre interne : diminution
de la part du budget consacrée aux
enseignements au profit du corps in-
termédiaire et des investissements,
examen à chaque vacance de poste
avec la possibilité de réorienter et de
regrouper les enseignements, voire d'en
supprimer, sélection des recherches.

UNE CÉRÉMONIE DE JUMELAGE
M. Jean-Biaise Grize pour Neuchâ-

tel , M. Pierre Lévêque pour Besançon ,
ont signé une déclaration officielle de
jumelage entre les deux universités
qui se déclarent prêtes à conclure tout
accord de coopération scientifique apte
à renforcer la collaboration entre leurs
chercheurs et enseignants des diverses
disciplines universitaires et à promou-
voir les échanges personnels et maté-
riels dans tous les domaines de la vie
académique.

DES PRIX ACADÉMIQUES
C'est au cours du Dies que sont dé-

cernés les prix académiques et que
les récompenses sont remises aux lau-
réats.

Prix Jean Landry . — Il est destiné
à encourager les étudiants de la Faculté
des sciences à se perfectionner dans
leur spécialité : Mlle Thi Kim Quang
Do, chimiste, Mme Ariane Pedroli-
Christen , biologiste, MM. André Brai-
chet , orientation mathématiques, Thier-
ry Giordano, orientation mathémati-
ques, Michel Gremaud, orientation bio-
logie, Silas Mureramanzi, physicien,
Nicolas Peguiron , métallurgique, Marc-
Alfred Studer, géologue.

Prix Henri Spinner. — Il récom-
pense des travaux originaux de bota-
nique : M. Jean-Michel Gobât.

Prix Ernest Leuba. — Il est destiné
à un étudiant en médecine : M. Juan
Chamero.

Prix Jean-Georges Baer. — Il ré-
compense des travaux de valeur en pa-
rasitologie : M. Ernst Hess.

Prix Henry Grandjean. — Ce prix
est attribué aux meilleurs travaux d'é-
tudiants ayant trait à un problème
d'économie politique ou sociale : MM.
Bernard Renevey et Guido Pult.

M M .  Jean-Biaise Grize et Pierre Lé-
vêque signent l' acte de jumelage en-
tre les Universités de Neuchâtel et

de Besançon.

actuellement concernent l'Université du
troisième âge, l'Université et sa biblio-
thèque, qui collabore étroitement avec
la Ville, l'avenir: de la Faculté ' de
théologie et la grande aventure de la
microtechnique, un projet unique en
Suisse qui demandera une collabora-
tion étroite des écoles et des entre-
prises.

La , cérémonie, agrémentée de pro-
ductions musicales, a été suivie par un
très nombreux public parmi lequel on
notait la présence du président du
Grand Conseil, du Conseil d'Etat in
corpore, des représentants des autorités
des communes avoisinantes et de nom-
breuses associations et institutions.

RWS
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Une vue de l'assistance, (photos Impar-rws)

Congrès du PSN : cemine qui dirait des papiers de récupération...

: - r ;::: -;- - - * ' DISTRICT DU- - VAL-PË-RU-Z - ; : . ». -- / v -; ;
Les socialistes neuchâtelois dans la perspective d'un début décembre agité

Pour un congrès d'un après-midi, celui que le Parti socialiste neuchâteloi:
a tenu samedi à Cernier proposait un « menu » bigrement chargé. On n'.
trouvait pas seulement à l'ordre du jour les importants objets des votations
fédérales du début décembre prochain (impôt sur la richesse, loi sur les me-
sures de redressement des finances fédérales, loi sur les droits politiques,
initiative pour un service civil), ainsi que les problèmes de la presse socia-
liste, des propositions de section et un exposé du conseiller fédéral P,
Graber. Y figuraient aussi deux pommes de discorde de belle taille. L'une
récente ef -'— peut-être — éphémère : la désignation du candidat neuchâ-
telois au Conseil fédéral. L'autre ancienne, durable et plus profonde :
le problème des relations avec le parti ouvrier et populaire. Sur ces deux
objets, les socialistes neuchâtelois sont, de notoriété publique, divisés —
et à vrai dire, il paraît normal qu'une formation politique de cette impor-
tance le soit, sur des sujets de cette nature ! Mais lors de ce congrès tenu
au Centre scolaire de la Fontenelle, le congrès a nettement manifesté
sa volonté de présenter, pour le moins, un visage d'unité. Dans le cas
des relations avec le pop, il y est parvenu grâce au vote d'une résolution
si mal fagotée que personne ne sait trop comment l'interpréter. Dans le
cas du candidat à la succession de M. P. Graber, ce sont les commentaires
de la presse qui ont servi de catalyseurs de resserrement des coudes ! D'une
manière imagée, on pourrait dire que la cohésion dut beaucoup à des..,

papiers de récupération.

Une centaine de délégués, plus de
nombreux observateurs et invités par-
mi lesquels furent salués M..p. Çrabca. .
conseiller fédéral, -M: F. Mbrel, conseil-
ler nations^ et'pïésident du PS fribour-
geois, M. P. Aguet,' "secrétaire du PS
vaudois, Mme M. Rouiller, présidente
du PS valdisàri 3iivS-. que; des .représen-
tants du Parti socialiste et ouvrier es-
pagnol, du Parti socialiste français et

du Parti socialiste chilien , ont assisté
à ces délibérations menées par M. C.
Borel , président du PSN. Celui-ci, en
ouverture, exprima notamment la gra-.. .
titude du PSN à l'égard de P. Graber,-'-
conseiller fédéral sortant, et à l'égaré.- ;
du conseiller national R. Scljlap,gy..1eiut_
s'est démis récemment de ses fonctions
à Berne pour se consacrer exclusive-
ment à sa tâche de conseiller d'Etat.

sens était proposée au congrès. Comme
de longue date le PSN est divisé sur
cette question du dialogue avec, le POP,
ceux qui y sont opposés voyaient dans
cette résolution le risque d'aboutir à un
« programme commun », même si c'é-
tait à un rythme ralenti. Et ceux qui y
sont favorables y voyaient une manoeu-
vre de diversion visant à enliser le dia-
logue. Une proposition d'amendement
de la section de La Chaux-de-Fonds ,
qui semblait à l'origine devoir modifier
le mandat confié au comité cantonal
dans le sens d'une reprise immédiate
des discussions, fut acceptée au vote.
Mais sa rédaction parut laisser place à
tant d'interprétation que des adversai-
res déclarés du dialogue l'appuyèrent.
Et ainsi amendée, après des votes d'ail-
leurs, serrés,, la résolution du comité
cantonal était , de l'avis général , assez
peu claire pour que personne ne sache
plus très bien de quelle manière al-
laient évoluer les relations avec les
popistes. Mais elle fit l'unanimité...

VOTATIONS FÉDÉRALES :
DEUX OUI, DEUX NON

Les congressistes passèrent ensuite
en revue les objets des votations fédé-
rales des 3 et 4 décembre prochain.
.SùïV.Cfe'k théines importants , ils mani-

...̂ esjt çreflrè , une cohésion évidente, puis-
gué' c'est à l'unanimité ou à des majo-

'"'ritesT " é-ïasant'es. "tiu 'ils recommandè-
rent : de ?y.qtçr . << oui » à l'initiative so-
cialiste dite « pour' l'impôt sur la ri-
chesse » et « non » à la loi fédérale sur
les mesures visant à équilibrer les fi-
nances fédérales, M. F. Morel ayant
rapporté sur ces deux sujets ; de voter
« non » à la loi fédérale sur les droits
politiques, après que M. Aguet les eut
exhortés à s'opposer à ce « démantèle-
ment des droits populaires » ; de voter
« oui » enfin à l'initiative pour un ser-
vice civil , à cause de l'idée fondamen-
tale surtout , et même si le projet lui-
même n'est pas satisfaisant — deux
objecteurs ayant apporté les deux
points de vues qui divisent , sur ce
sujet , surtout les partisans d'un service
civil.

PRESSE SOCIALISTE
On avait critiqué la presse « bour-

geoise » en début de congrès, on encou-
rageait la presse socialiste en fin de
congrès ! Par 67 voix contre 11, l'op-
position semblant surtout venir du Val-
de-Travers, le congrès approuva en
effet une résolution reconnaissant les
tous-ménages édités dans le Haut (Dé-
mocratie socialiste) et dans le Bas (Le
Canard Bleu) comme organes officiels
du PSN et ont accepté la nouvelle for-
mule (présentation et collaboration de
rédaction) de ces deux organes, avec
ses implications financières pour les
sections.

LA SUISSE ET L'ONU
Quelques propositions de section

touchant à des modifications de statuts
ayant été renvoyées à une commission
spéciale, le congrès écouta encore avec
une attention méritoire, vu l'heure
Pierre "Graber présenter un exposé sui
'« La Suisse et' l'ONU'»; Il est vrai qu 'il
y avait cle quoi ," ;le' conseiller fédéral
ayant en 'quelque sorte livré là un
« testament politique-» en démontrant
avec feu et conviction que l'entrée de
notre pays' dans la ' grande assemblée
mondiale était inéluctable , pour des
raisons 'aussi bien de solidarité que
d'intérêt.

A relever encore que ce congrès ani-
mé avait vu l'élection de M. A. Schal-
denbrandt , de La Chaux-de-Fonds, au
poste de secrétaire aux verbaux du
comité cantonal , en remplacement de
M. Ph. Bois, démissionnaire pour rai-
sons professionnelles. Et qu'il avait ,
hors ordre du jour , vu un vote (75 voix
:ontre 6) appuyer le crédit routier can-
tonal qui sera soumis au peuple les 3
et i décembre ' aussi. Notons pour ter-
miner que les socialistes neuchâtelois
avaient convié Michel Bu-hler à agré-
nentef la soirée suivant leurs assises.
L'excellent chanteur et ses accompa-
gnateurs efficaces , donnèrent un récital
qui enthousiasma un nombreux public.

MHK

Centenaire pleinement réussi pour Etude

Le président d'Etude, M.  Elle Gueis-
saz, nous accueillit par un murmure :

— Excusez-moi, je  n'ai plus de uoi.x,
iVous avons chanté pendant une grande
partie de la nuit...

Celte phrase résumait parfaitement
l'ambiance qui a régné tout au lonç
des deux journées consacrées à la célé-
bration du centenaire de cette société
d'étudiants. Les anciens ont bien re-
noué avec les traditions et ont fait de;
apparitiov.s remarquées dans les rues
du chef-l ieu.

Samedi , c'est à Colombier que cha-
cun s'est retrouvé pour visiter le Musét
des _7.die?ines et boire le verre dt

l'amitié avec un Belletrien qui leur f i t
passer d' excellents moments en rela-
tant quelques souvenirs : M.  François
Jeanneret , conseiller d'Etat.

Le Palais DuPeyrou servit de cadre
au dernier acte de ces f ê t e s  du cente-
naire. Et si la rentrée, aux premières
heures de dimanche, f u t  silencieuse,
c'est que tous les participants étaient
devenus complètement aphones !

(photo Impar - nos)

Voir autres informations
i j neuchâteloises en page 26

Il n'était pas question pour le congrès
du PSN de choisir le candidat neuchâ-
telois à la succession de P. Graber puis-
que, on le sait, ce choix a été fait par le
comité cantonal en la personne de. R.
Felber, conseiller national et président
du Locle. M. Borel a expliqué pourquoi :
délais trop courts pour soumettre cette
désignation au congrès ordinaire ; ab-
sence de requête en ce sens présentée
par une quelconque section pas plus
d'ailleurs que par les candidats ; at-
mosphère plus sereine au niveau du
Comité cantonal ; parallélisme avec la
procédure au niveau national, où ce
n'est pas non plus un congrès du PSS,
mais le comité central, qui désignera
définitivement le candidat. Le président
du PSN a aussi expliqué les critères
appliqués pour choisir ce candidat neu-
châtelois. D'abord celui des chances de
succès, telles qu'elles ont été évaluées
au niveau du PSS seul, sans tenir
compte d'éventuelles manoeuvres de
coulisse aux Chambres fédérales (d'ail-
leurs, a dit M. Borel, il semble que cette
fois le candidat socialiste officiel ne
sera pas combattu) ; à ce niveau , il est
apparu que les chances de MM. Felber
et Aubert étaient égales, et supérieu-

tance ». En effet, tout son discours,
comme ensuite sur le même sujet celui
de M. J.-P. Ghelfi , vice-président du
PSS, fut émaillé de sévères griefs à
l'égard des commentaires publiés par
la presse. Les deux leaders socialistes
ont non seulement démenti les inter-
prétations données par les journalistes
du « choix Felber », mais ont condamné
ce qu'ils ont présenté comme une vo-
lonté de la « presse bourgeoise » d'in-
fluencer les décisions du PSN, voire du
PSS et de l'Assemblée fédérale. Et ils
ont affirmé la nécessité pour le parti
de rester maître de ses choix, et uni
dans le dialogue en dépit des divergen-
ces. Abondamment applaudies, ces atta-
ques et cette conclusion ont été suivies
d'un vote remarquable, puisque, serrant
les coudes avec son comité face à cet
« ennemi de l'extérieur » providentiel-
lement dessiné sous les traits de quel-
ques journalistes , le congrès, à une
évidente majorité, a décidé... de ne pas
ouvrir de discussion sur le choix du
comité cantonal. A relever que MM.
Borel et Ghelfi ont confirmé que ni M.
Meylan ni M. Aubert ne retiraient
leur candidature. Et que M. Aguet a
annoncé que le PS vaudois soutiendrait
officiellement celle de M. Felber devant
le comité central du PSS.

res à celles attribuées ' à M". Meylan
Ensuite, le critère dés aptitudes. Et là.
plusieurs éléments ont été pris er
compte, tels que les qualités intellec-
tuelles, l'expérience de l'exécutif , la
résistance physique et psychique, l'ac-
tion menée, les intérêts-manifestés pour
les buts du PS, etc. Au demeurant, a
ajouté l'orateur , il est impossible de
dire lesquels de- ces éléments ont été
déterminants, chaque membre du comi-
té cantonal ayant voté à bulletin secret,
en toute liberté et en son âme et cons-
cience. Faire ce choix entre trois hom-
mes de valeur, c'est à la fois un sujet de
fierté pour • le PSN, puisque peu de
formations politiques régionales pour-
raient se targuer de posséder tant de
s papables »; mais c'était aussi une
lourde responsabilité, car on crée né-
cessairement des mécontentements, a
dit encore en substance M. Borel. Et il
a ajouté que le comité cantonal assu-
mait cette responsabilité, la base ayant
la faculté de le désavouer par une non-
réélection lors du prochain congrès si
elle s'estimait flouée. D'ailleurs, conclut
le président du PSN, « jusqu 'à nouvel
avis, un.comité cantonal est encore plus
représentatif que deux rédacteurs en
chef de journaux de moyenne impor-

P5N-POP : DIALOGUE, OUI.
MAIS...

Au dernier congrès d'automne, l'ar
dernier, le PSN avait mandaté son co-
mité d'entamer un dialogue avec le POP
Non pas dans la perspective d'un appa-
rentement pour lés élections cantonales
du printemps 1977, mais ' dans celle
d'explorer plus profondément les con-
vergences et les possibilités d'aetior.
commune en vue d'autres échéances
Le point de mire étant plutôt la ques-
tion d'une éventuelle majorité de gau-
che en 1981. Cette discussion a été en-
gagée, des délégations des deux partis
se sont rencontrées à plusieurs repri-
ses. Des rapports d'information ont été
publiés à ce sujet. Cet automne, ce dia-
logue a été suspendu. Le comité canto-
nal du PSN estimait qu'avant d'aller
plus loin , il conviendrait que les socia-
listes eux-mêmes définissent leurs ob-
jectifs dans la perspective d'une" majo-
rité de gauche en 1981, objectifs à dis-
cuter ensuite avec les popistes en vue
de la constitution d' un « accord pro-
grammai ». Une résolution dans ce

Election au Conseil fédlérals griefs
contre la presse et explications

La politique universitaire
M. François Jeanneret, chef du Dé-

partement de l'instruction publique a
parlé de la politique universitaire suis-
se et neuchâteloise.

Sur le plan national , il classe la
législation en trois époques : avant
1969, de 1969 à 1977 et dès 1977. L'in-
tervention de la Confédération a plu-
sieurs motifs : l'évolution de la démo-
graphie, la démocratisation des études,
une politique suisse de la science, des
projets de nouvelles universités et la
position des cantons non universitaires.
La Suisse compte huit universités can-
tonales, cinq grandes et trois petites,
parmi ces dernières Neuchâtel , et deux
écoles polytechniques fédérales. Les
efforts sont dirigés pour éviter un ris-
que de Numerus Clausus, malgré le
grand nombre d'étudiants qui, tous

devraient pouvoir lutter à armes éga-
les pour leur admission.

Une nouvelle loi a été mise sut
pied , elle a passé le cap des Cham-
bres fédérales et elle fait actuellement
l'objet d'une demande de référendum,
ce que regrette le conseiller d'Etat.

Sur le plan cantonal, la formation
professionnelle s'est développée d'une
manière remarquable. Certes, la si-
tuation financière oblige maints pro-
jets à rester dans les dossiers et le
principe même de l'existence de l'Uni-
versité a été mis en cause il y a quel-
ques mois. Il a fallu un certain coura-
ge pour poser la question mais la ré-
ponse a été unanime à tous les ni-
veaux : des restrictions, oui, une sup-
pression , non.

Les principaux problèmes étudiés
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La Parisienne Spécial Filtre:
étonnamment légère.

Une authentique Parisienne. Munie d'un filtre remarquable/' IP̂ ^*^

\AS Une authentique Parisienne: Du tabac Maryland natu rel et le filtre créé par Burrus pour sa marque
~jfÇ Select. C'est pourquoi Parisienne Spécial Filtre est particulièrement douce et légère.
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ECONOMISEZ MILLE FRANCS. AVEC LA FORD TAUNUS GHIA2300 V6, CONSTRUCTION SURE-
AVEC LA FORD TAUNUS GL 2000. VOUS EPARGNEZ 1250 FRANCS. EQUIPEMENT DE SECURITE.

La Ford Taunus GL est connue pour Le confort cle la Ford Taunus Ghia répond La Ford Taunus n'est pas seulement la
son luxe raisonnable: volant à quatre branches , déjà aux plus hautes exigences: moquettes voiture moyenne avec la voie la plus large, le plus
jantes sport de 5'/_", essuie-glace intermittent, épaisses, revêtements bois, lave-phares, sièges in- long empattement, un habitacle plus spacieux et
sièges individuels à l'arrière, rétroviseur externe dividuel s à l'arrière - et un six-cylindres feutré. une meilleure insonorisation.
réglable de l'intérieur, etc. Mais la berline à Désirez-vous de surcroît un toit ouvrant , une direc- C'est avant tout une SECURITEquatre portes et le break GL 2000 vous offrent lion assistée et une boîte automatique? La Ghia Ford , avec un équipement de /"/tA-lDDlCI!!?deux options raisonnables et confortables 2300 V6 vous les offre moyennant un supplément sécurité complet - du pare- Wllflr KI-9Ë*
en plus: la boîte automatique Ford C3 pour une de 1600-francs seulement, au lieu de 2850 - francs, brise laminé aux phares à _-—ar-
conduite détendue et des vitres teintées. iode H4. Comment s'étonner (J0y_/P'P_2É)
Il ne vous en coûte que 510- francs de plus, au qu'elle soit la voiture ^^__M-I-4_P^
lieu de 1510- francs. moyenne la plus vendue! Le signe du bon sens.

Oo_*'__ _i_=- rlûc T_-_-kio DAÎ C Q A La ChauX-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. téopold-Robert 92 - Serre 102
laarage aes i rois-riois O.M. NeUchâtei : Pie..e-à-Mazei .uéi. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Cortaillod : Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 - Métiers : Alain Durig, garage, rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, garage Rio - Saint-Imier : Garage Mérija SA, 24, rue du Châtillon.
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Vote fédéral sur le 23e canton : I Eglise informera le peuple
Synode d'automne des paroisses reformées du Jura, a Saint-Imier

Les délégués des Eglises protestan-
tes du Jura et de Bienne n'étaient pas
loin de 200 pour le traditionnel Synode
d'automne. C'est sous la présidence de
M. Jean-Paul Weber, de Porrentruy,
que les délégués présents ont étudié
un ordre du jour assez chargé. La par-
tie purement administrative n'amena
pas de surprises. Par contre, dans les
« divers », il s'agit de mentionner le
discours du président du Conseil sy-
nodal bernois, qui est en même temps
le délégué jurassien, le pasteur J. de
Boulet , qui évoqua déjà le problème
du scrutin fédéral de 1978 concernant
l'adhésion du futur canton du Jura à
la Confédération.

Après l'ouverture du Synode, les
souhaits de bienvenue et la méditation
dite Bar le pasteur Wenger de Saint-
Imier , les délègues présents étudièrent
attentivement les divers budgets pré-
sentés. Innovation dans celui du comité
central de l'Union Chrétienne où un
poste de secrétariat à mi-temps est
ouvert qui sera tenu par Mlle Pauline
Erni de Bienne. Les comptes sont équi-
librés alors qu 'ils tournent autour des
98.000 francs. II en va de même pour
le budget du Bureau du synode juras-
sien présidé par M. Jean-Claude Meis-
ter de Saint-Imier où le chiffre est
toutefois plus élevé' puisqu 'il atteint
205.000 francs ; le Centre social pro-
testant prévoit 280.000 francs avec ce-
pendant un léger..bénéfice. Plusieurs
questions de principe" "ont été posées
aux rapporteurs , mais elles n'ont pas
modifié l'opinion des délégués qui ac-
ceptèrent à l'unanimité tous les bud-
gets présentés.

PAS DE SURPRISE POUR
LA CIBLE D'ENTRAIDE

L'examen de la cible d'entraide et de
mission des localités jurassiennes ne
donna pas lieu non plus à des surpri-
ses. Aucun changement ne figurant
dans les chiffres présentés , la somme
totale de 600.000 francs représentant
les divers versements de toutes les
communautés protestantes du Jura fut
acceptée. Mieux même, le pasteur La-
vanchy, qui s'occupe de cette cible, in-
forma les délégués des paroisses que
le 68 pour cent de la cible était atteint
le 11 novembre 1977. Une cible spéciale
de 44.000 francs destinée à l'aide de la
commission biblique, des protestants
disséminés et du fond pour les étu-
diants en théologie ne manqua pas de
recueillir l'unanimité.

Les élections succédèrent aux diver-
ses questions financières. C'est ainsi
qu 'en lieu et place de MM. Gôtz et
Strahm de Delémont , comme vérifica-

teurs de comptes, l'assemblée nomma
MM. Maurice Petitpierre de Moutier et
Bernard Schwaar de Saint-Imier. La
commission de lecture des Actes du
Synode ayant demandé à être rempla-
cée et rajeunie , il s'ensuivit une courte
discussion pour savoir pourquoi les pa-
roisses n'avaient pas eu vent que des
propositions étaient possibles. Masi tout
rentra rapidement dans l' ordre et ce
sont Mmcs Minder (Courtelary). Né-
mitz  (Malleray), MM. Berthoud (Bienne)
Charpie (Porrentruy), Ducommun (La
Neuveville) , Kobel (Corgémont Corté-
bert) qui reçurent un mandat de qua-
tre ans.

DU SERVICE CIVIL
AU CANTON DU JURA

La partie purement administrative
étant  close, plusieurs interventions eu-
rent lieu dans le chapitre des divers.
Ainsi le pasteur Balmer se chargea
d'évoquer les prochaines votations du
4 décembre et notamment le problème
du service civil. M. Balmer demanda à
l' assistance d' aller voter de façon aff i r -
mative pour l 'introduction du service
civil. Pour sa part , le Synode de l'Egli-
se nationale réformée du canton de
Berne souligne l'importance de cette
votation tout en demandant aux ci-
toyens de se former une opinion per-
sonnelle et de se prononcer en toute
liberté.

Le président du Conseil Synodal ber-
nois , qui est en même temps le délégué
jurassien , le pasteur J. de Boulet se
chargea de saluer tous les délégués
présents au nom du Conseil synodal.
M. de Roulet aborda ensuite un pro-
blème qui préoccupe déjà l'ensemble
du peuple suisse mais qui ne se passera
qu 'en automne 1978. Il s'agit bien sûr
de l'adhésion du canton du Jura à la
Confédération helvétique. Selon M. de
Roulet , « on n 'a pas le droit de faire de
la politique selon nos passions » . L'ora-
teur du moment expliqua que le Con-
seil synodal s'était longuement penché
sur ce grave problème. Trois points
particuliers ressortirent nettement de
l'exposé du président du Conseil syno-
dal bernois , à savoir que le Conseil
synodal a une responsabilité envers le
bien-vivre de la communauté civile.
D'autre part que la naissance d'un nou-
veau canton catholique n 'est pas un

péril contrairement aux affirmations
entendues en Suisse alémanique. Et
finalement que l'Eglise doit informer
le souverain (le peuple) de la situation.
Même si d'aucuns prétendront qu 'il
s'agit d'un mot d'ordre politique, ce qui
n 'est pas le cas selon les dires de M. de
Roulet. Le Conseil synodal prendra la
température auprès du Bureau du Sy-
node jur assien pour informer de façon
précise le souverain. C'est une décision
importante prise par le Conseil synodal
bernois et il sera intéressant , en temps
voulu , de connaître cette information.
Affaire à suivre donc. L. Guyot

La table présidentielle durant le Synode d' automne des paroisses protestantes
du Jura.  De gauche à droite : M.  J.-C. Meister, p résident du Bureau synodal
jurassien, M.  Jean-Paul Weber, président du Synode jurassien, Mlle  Schem,

secrétaire, (photo Impar-.g)

Conseil exécutif t M. Henri Sommer candidat unique
Congrès ordinaire du Parti socialiste du Jura bernois, à Villeret

Crée en 1975, suite aux divergences
d'opinions dues au contexte politique
jurassien, le Parti socialiste du Jura
bernois a tenu son 5e congrès bi-an-
nuel à Villeret , ancienne citadelle
-< rouge », comme se plut à le relever
le président du PSJB, le député tra-
melot Lucien Buhler. Comme nous l'a-
vions relevé dans notre édition de sa-
medi 12 novembre, deux points essen-
tiels figuraient à l'ordre du jour , soit
la prise de position du PSJB quant
aux prochaines élections du 4 décem-
bre et l'élection du ou des candidats
à la succession de M. Henri Huber au
Conseil d'Etat. Ce sont quelque 150
délégués qui se sont donc retrouvés,
en début d'après-midi , dans un restau-
rant de la place.

Après les souhaits de bienvenue ha-
bituels et l'énumération des invités
présents, M. Lucien Buhler au nom du
comité de direction condamna avec vé-
hémence les tracts de « la bande à
Bauder ». Le député de Tramelan pré-
senta ensuite aux délégués le secrétaire
du groupe socialiste aux Chambres fé-
dérales , M. Jean-N. Rey qui se chargea
d'exposer d'une façon précise les divers
objets que le peuple devra voter début
décembre. Bien entendu , M. Rey insista
particulièrement sur l'initiative du par-
ti socialiste suisse dite de l'impôt sur la
richesse et sur la loi fédérale pour des
mesures propres à équilibrer les finan-
ces fédérales. D'après le secrétaire du
PSS, M. Chevallaz ne veut pas imposer
les riches d'une . manière plus forte
mais au contrajre;'jSa;;§ervir du peuple
et de l'ouvrier 6billÇ-%n_:_i_uer les cais-
ses de l'Etat. Inutile dé dire que le vote
qui s'ensuivit accepta à l'unanimité le
oui pour l'impôt sur la richesse et refu-,
sa également à l'unanimité les mesures
propres à équilibrer les finances fédé-
rales. En ce qui concerne la loi sur les
droits politiques, l'assemblée se pronon-
ça à l'unanimité contre ce projet mais
c'est au sujet du vote sur le service ci-
vil que l'on remarqua les premières
divergences existant entre les délégués
de Bienne-romande et le reste de la
salle. Très jeunes, les Biennois ont une
position nettement plus à gauche que
la majorité de la salle qui se chargea

de converger des regards noirs vers les
( . iç çi r l p n t s .

MODIFICATION
CONSTITUTIONNELLE

IMPORTANTE
Après le chapitre des votations fédé-

rales , il s'agissait d'examiner celui des
votations cantonales. Un seul objet cer-
tes, mais d'importance puisqu 'il s'agis-
sait de la modification constitutionnelle
sur l'introduction de l'élection des con-
seillers aux Etats par le peuple. M.
Jean-Roland Graf de Bienne , député,
apporta de précieux renseignements
aux délégués. Vu le nouveau contexte
politique , le Jura bernois ne peut plus
prétendre d'office au siège qu 'il a tou-
jours eu jusqu 'à présent. Le projet pré-

Qui est Henri Sommer ?
Le nouveau candidat du Parti so-

cialiste du Jura bernois, M.  Henri
Sommer, est né le 1S décembre 1926.
Originaire d 'A f fo l t e rn  et de La
Chaux-de-Fonds , il est marie et
père d' une f i l le t te .  C'est au Crêt-
du-Locle qu'il débute ses classes et
les termine au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds. Il  se lance dans
une carrière dans l'administration
postale , carrière qui le mène à Zu-
rich durant une dizaine d'années.
Il vient ensuite s'installer à Saint-
Imier où il prend la direction de la
poste locale. Depuis 1970, il siège
au Conseil général de la cité ergué-
lienneyDurant layrnême année,.i,l est
élu au Grand Conseil. Calme, réf lé r
chi, loyal , franc , sachant se faire
respecter, M.  Henri Sommer aura
ef fec tué  une ascension politique
éclatante. En e f f e t , il serait éton-
nant que le Parti socialiste bernois
n'accorde pas sa confiance à cet
homme intelligent et antiséparatiste
convaincu. ( Ig )

sente par le gouvernement ne prévoyait
rien , même pas une clause. C'est pour-
quoi les députés du Jura bernois se
sont attachés à inclure un alinéa qui
permettra selon les dires de M. Graf
aux Jurassiens bernois « d'avoir une
fois de temps en temps accès à la
Chambre Haute ». Les délégués pré-
sents ratifièrent à l'unanimité le oui
pour cett e votation cantonale.

DES PROBLÈMES POUR
LA JSJB

Les différents rapports présentés par
le président Lucien Buhler, la caissière
Mme Mariette Niederhauser, par la
section vérificatrice des comptes, par
les députés Arthur Klôtzli et Henri
Sommer, et par le conseiller national
Francis Lôtscher furent tous acceptés
à l'unanimité. Par contre la modifica-
tion des statuts du PSJB vu la création
de la Jeunesse socialiste du Jura ber-
nois (JSJB) entraîna quelques empoi-
gnades entre les Romands de Bienne et
MM. Lôtscher , Keller et Hauri. Le pré-
sident de cette jeunesse socialiste, M.
Denis Seydoux, devait d'ailleurs décla-
rer que des « frottements » entre mem-
bres du comité n'avaient pas donné une
assise solide à la JSJB. Une déléguée
de Bienne demanda même au nom de
sa section de différer la reconnaissance
de la JSJB d'une année vu « son exis-
tence fantôme ». Actuellement la JSJB
est forte d'une quinzaine de membres.
Les quelques arguments chocs des délé-
gués biennois ne firent qu 'augmenter
l'ire des délégués des autres districts
qui acceptèrent à une large majorité
I PS modifications des statuts.

DES BIENNOIS TRÈS A GAUCHE
Les diverses nominations ne donnè-

rent lieu à aucune surprise, si ce n'est
l'élection d'un membre au Comité di-
recteur. En effet la section de Courtela-
ry proposait André Ory alors que celle
de Moutier demandait l'élection d'An-
toine Steiner de Court. C'est par 43
voix contre 25 que la cheville ouvrière
de l'ARP et maintenant de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois fut
élu. Au chapitre des propositions, la
section de Bienne se chargea de réveil-
ler les passions. En effet , la section
biennoise désirait que le PSJB accorde
son soutien au référendum qui sera
lancé contre la police fédérale de sécu-
rité. Mais le Comité central ne l' enten-

dit pas de cette oreille et c'est pourquoi
les propos tenus entre le conseiller na-
tional Francis Loetscher et un délégué
biennois , M. Glas , furent souvent très
secs. C'est à une large majorité, 63 voix
contre 24, que les délégués refusèrent
l'entrée en matière.

PAS DE SURPRISE
POUR LE CONSEIL D'ÉTAT

L'atmosphère était donc chargée d'é-
lectricité lorsque le point principal à
l' ordre du jour « Election au Conseil
d'Etat » fut abordé. C'est sans discus-
sions toutefois que le principe de ne
proposer qu'un candidat du PSJB fut
accepté. Dès lors la désignation de la
personne ne devait plus être une sur-
prise. M. Henri Sommer recueil! it la
confiance de trois districts , Bienne lais-
sant pour sa part la liberté de vote.
C'est donc à une grande majorité moins
cependant des abstentions et un refus
du côté biennois que M. Henri Sommer
fut  désigné , comme successeur de M.
Henri Huber comme candidat aux élec-
tions du Conseil d'Etat. Cependant , M.
Sommer devra encore recevoir l'inves-
titure du Parti socialiste bernois lors
de l'assemblée de janvier. Mais cela ne
devrait être qu 'une formalité. Rappe-
lons que la composition du Conseil
d'Etat est la suivante : 4 représentants
UDC, 3 représentants socia 'istes (1 Ro-
mand), 2 représentants radicaux (1 Ro-
mand). Si les élections le consacrent ,
M. Sommer succédera à M. Henri Hu-
ber qui a siégé 24 ans au Conseil d'Etat.

Laurent Guyot

CYCLOMOTORISTE TUÉ
SORVILIER

Samedi, vers 13 heures, un octogénai-
re, M. Louis Schwab, a été renversé
par un taxi biennois alors qu'il circu-
lait à cyclomoteur devant l'Hôtel du
Jura à Sorvilier. Souffrant de bles-
sures assez graves, il a dû être conduit
en ambulance à l'Hôpital de Moutier,
où il est malheureusement décédé hier.

(kr, ats)

Offensive hivernale
Alors que le début du mois de no-

vembre avait été particulièrement
doux dans le Jura, la neige s'est mi-
se à tomber le dimanche de la St-
Martin. Elle a notamment surpris
les nombreuses personnes qui se
sont rendues dans les restaurants
d'Ajoie pour y manger le tradition-
nel menu de Saint-Martin, avec sa
gelée de ménage, son boudin , ses
atriaux et saucisses à rôtir , sa chou-
croute et son rôti de porc. Dans les
Franches-Montagnes, non seulement
les champs étaient blancs, mais éga-
lement les chaussées. On ne signale
cependant aucun accident sérieux de
la circulation.

On a enterré samedi au Noirmont
M. Gaston Aubry, ancien industriel, dé-
cédé dans sa 83e année. Né aux Bois,
M. Gaston Aubry, d'abord paysan-hor-
loger, travailla dès 1917 pour le comp-
te de ses deux frères qui venaient de
fonder l'entreprise horlogère Ciny, au
Noirmont , actuellement la plus impor-
tante du futur canton du Jura. Il de-
vint associé quelques années plus tard
et participa à la direction pendant 25
ans, avant de poursuivre une activité
indépendante. M. Gaston Aubry fut
également maire du Noirmont. (ats)

LE NOIRMONT

Décès d'un ancien
industriel

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

143.
SAINT-IMIER

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.
COURTELARY

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant I PS hpnrp s dp bureau 97 49 71.

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

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER
Hôtel Bellevue, lundi 18 h. 30, bourse-

échange (groupe F.M. de collection-
neurs).

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

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

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

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

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

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

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

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

La première neige qui a fait une
brusque apparition, hier après-midi,
aux Franches-Montagnes, a pris ra-
pidement pied sur les chaussées et
dans la campagne. Il en est tombé
près de 10 cm. si bien que les chas-
se-neige ont dû entrer en action
pour dégager les routes devenues
très glissantes.

Dans le vallon de Saint-Imier, pas
de grands problèmes si ce n'est quel-
ques perturbations passagères au
trafic routier, essentiellement aux
Pontins et à La Cibourg. (ats, y)

LES CHASSE-NEIGE
EN ACTION

Bienne

Le préfet de Bienne a admis un
recours déposé par les partis « bour-
geois » du Conseil de ville (législatif)
et cassé les élections du bureau et
des commissions du Conseil qui
avaient eu lieu en début de législa-
ture. A l'époque, les socialistes et
l'entente biennoise, partisans de
l'application du nouveau règlement,
l'avaient emporté au vote sur les
partis bourgeois qui proposaient de
s'en tenir à l'ancien règlement.

Toutefois, le nouveau règlement
venait seulement d'être adopté par
le législatif et le peuple ne l'avait
pas encore approuvé. Si la décision
du préfet ne fait pas l'objet d'un
nouveau recours, les élections en
cause devront être répétées, (ats)

Elections
au Conseil de ville

cassées
Vendredi soir , a la sortie des Reus-

silles côté Les Breuleux , une automobi-
liste neuchâteloise a empiété sur la
banquette et a quitté la route pour
aller s'emboutir dans la petite station
de pompage. La voiture est démolie, et
l'automobiliste après avoir reçu les
soins d'un médecin, a pu regagner son
domicile, (vu)

Accident aux Reussilles

TRAMELAN

V -l lUl-Ul  |J_U ctpiC- lO Il-LU C-, _ l l l_
automobiliste de la vallée de Tavannes,
descendait dans le village et, arrivée à
la sortie de Tramelan-Dessous, a re-
marqué trop tard .un troupeau de bé-
tail qui rentrait des champs. Malgré
un énergique coup de frein , la voiture
heurta une génisse qui dut être abat-
tue. Quant à l'automobiliste, elle s'en
sort sans mal. La police cantonale a
procédé au constat de cet accident qui
a fait pour 3000 francs de dégâts à la
voiture , alors que la génisse avait une
valeur de 2000 francs, (vu)

Auto démolie
Dans la nuit de samedi à dimanche,

un automobiliste de Tramelan circulait
aux environs de 3 h. 30 sur la route
Tavannes - Tramelan. Arrivé à la hau-
teur de la Tuilerie, dans un virage.
l'automobiliste a perdu le contrôle de
son véhicule et après être parti sur la
gauche, a dévalé un talus pour termi-
ner sa course sur le côté. Les deux oc-
cupants s'en tirent sans trop de ma'
alors que la police cantonale, qui s'était
rendue sur les lieux, a dû constate-
que le véhicule, d'une valeur de 4000
francs, était hors d'usage, (vu)

Une voiture
contre une génisse

Ce dernier week-end était marqué
par l'organisation des promotions civi-
ques ainsi que par l'exposition de la
Société d'ornithologie. Nous reviendrons
plus en détail sur ces deux manifesta-
tions, lors d'une prochaine édition, (vu)

Promotions civiques
et exposition
d'ornithologie

TRAMELAN. — Nous apprenons le
décès survenu à l'Hôpital de Saignelé-
gier de Mme Linda Pfund , épouse d'An-
dré. Domiciliée à la rue des Primevères
5, Mme Pfund s'en est allée dans  s-i
f!0e année, (vu)

Carnet de deuil
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ARCHITECTES ou RESTAURATEURS,
ATTENTION... à vendre dans le Jura-Sud

HÔTEL-RESTAURANT
(à rénover) en partie architecture ancienne.
Comprenant : café , salle à manger, grande salle de
société, chambres d'hôtes, appartements, de belles
grandes caves voûtées pouvant être transformées
en bar.
Ecrire sous chiffre 80-576 aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA » , rue de Morat 13, 2501 Bienne. ;
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Serre 66 - Av. Léopold-Robert 33
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Nous cherchons pour notre centre commercial

une secrétaire
de langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances d'anglais.

Nous offrons : Horaire variable et avantages sociaux.

Veuillez faire offres ou téléphoner à COMPAGNIE
DES MONTRES SANDOZ S. A., Avenue Léopold-
Robert 50, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 74 74,
interne 18.
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— TERRAIN À BÂTIR
— ANCIENNE MAISON
— VIEILLE FERME, etc.

écrivez sans aucun engagement
pour vous à Case postale No 1,

; 2892 Courgenay, ou tél. (066)
! 71 12 89 ou 66 61 24 (71 21 14).

Pour nettoyage
de téléphones
dans la région (038) et (039), privés et
commerces.
B. STRAUB
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 92 66.



Pue certaine p@iissé® socialiste
Elections communales vaudoises

Les 385 communes du canton de Vaud
étaient appelées, ce week-end , à re-
nouveler leurs autorités pour la légis-
lature 1978-1981. Dans les plus petites
communes, où chacun peut faire partie
du Conseil général , le peuple devait
élire directement le Conseil municipal
(exécutif). Dans les communes plus im-
portantes, il s'agissait d'élire le Conseil
communal (autorité législative) qui ,
dans les semaines qui viennent, dési-
gnera à son tour les membres du Con-
seil municipal. Le système majoritai-
re est appliqué dans les localités
moyennes (avec possibilité d'un second
tour de scrutin), alors que la représen-
tation proportionnelle est en vigueur
dans la plupart des communes de plus
de 2000 habitants. C'est là que les par-
tis entrent en lice et que les élections
prennent une véritable couleur politi-
que.

A YVERDON
Répartition des listes : 3872 socia-

listes , 2823 Entente radicale - libérale -
pdc, 437 popistes. Répartition provisoi-
re des cent sièges : 52 socialistes (plus
10), 43 radicaux-libéraux (moins 6),
5 popistes (moins 4). Alors que la gau-
che n 'avait obtenu la majorité que de
justesse il y a quatre ans , les socia-
listes deviendraient majoritaires à eux
seuls.

A VEVEY
38 socialistes (plus 8), 24 libéraux

(plus 6), 22 radicaux (plus 1), 10 démo-
chrétiens (moins 3), 6 popistes (sans
changement), 0 Action nationale (moins
12).

A KENENS
41 socialistes (sans changement), 40

radicaux (plus 2), 12 popistes (plus 3),
7 démo-chrétiens (sans changement),
0 Mouvement pour l'environnement
(moins 5).

A PULLY
28 Union pullierane, hors-parti

(moins 9), 27 socialistes (plus 7), 21
libéraux (plus 5), 17 radicaux (moins
3), 7 démo-chrétiens (sans changement).

A PRILLY
46 radicaux-libéraux (moins 4), 35

socialistes (plus 5), 10 démo-chrétiens
(sans changement), 9 popistes (moins 1).

A MORGES
29 radicaux (moins 6), 25 socialistes

(sans changement), 25 Entente mor-
gienne , proche de l' udc (plus 5), 16 li-
béraux (plus 3), 5 démo-chrétiens
(moins 2).

A NYON
26 popistes (plus 1), 22 libéraux (plus

6), 21 radicaux (moins 6). 18 socialistes

(plus 3), 13 indépendants, parti local
(plus 2), 0 hors-parti (moins 6).

A MONTREUX
28 socialistes (moins 2), 26 libéraux

(plus 1), 22 radicaux (moins 2), 14 po-
pistes (plus 9), 9 démo-chrétiens (moins
1), 0 Alliance des indépendants (moins
6) . Manque un siège.

A LAUSANNE
28.506 électeurs et électrices lausan-

nois sur- 75.735 inscrits ont participé à
l'élection du Conseil communal, ce qui
représente une participation de 37,6
pour cent (40,8 pour cent en 1973).
Une répartition toute provisoire de 99
sièges sur 100 accorderait 31 élus aux
socialistes (plus 4), 26 aux radicaux
(plus 1), 13 aux popistes (moins 1),
13 aux libéraux (plus 1), 8 aux démo-
chrétiens (sans changement), 8 aux
écologistes (plus 3) et aucun à l'Action
nationale (moins 9). L'Alliance des in-
dépendants et la Ligue marxiste révo-
lutionnaire, qui se présentaient pour
la première fois , n 'atteindraient pas
le quorum. La disparition de l'Action
nationale profite ainsi surtout aux so-
cialistes et aux écologistes. Pour la
prochaine élection de la municipalité,
les écologistes deviendraient les arbi-
tres entre le centre-droite et la gauche.

(ats)

La lutte se poursuit
Contre le raccordement autoroutier de Granges

Le 14 octobre 1975 s est déroulée
dans la ville horlogère de Granges
(SO) la plus importante assemblée com-
munale de tous les temps. Par 1172
voix contre 256, les citoyens de Gran-
ges s'étaient alors prononcés contre un
raccordement à l'autoroute. Ils avaient
chargé les autorités de la ville d'agir ,
tant sur le plan cantonal que fédéral ,
contre ce raccordement. Deux ans plus
tard , le canton a présenté un projet
simplifié d'un raccordement de Granges
à l'autoroute. Selon ce projet , un tron-
çon de route existant devrait être uti-
lisé au lieu de construire une voie
d'accès nouvelle. Cette solution per-
mettrait sans doute d'« économiser »
du terrain. Dans une prise de position ,
le comité d'action contre le raccorde-

ment de l'autoroute a Granges fait
toutefois savoir qu 'il va également lut-
ter contre cette « mini-solution ». Il se
voit contraint d'adopter cette attitude
car le canton de Berne tient absolu-
ment à conserver la sortie d'autoroute
de Pieterlen (située à un peu plus de
3 km. du raccordement de Granges).
La mini-solution proposée ne permet-
tra pas de résoudre le problème du
trafic routier supplémentaire dans les
quartiers d'habitation.

Dans sa déclaration, le comité d'ac-
tion souligne que le mandat donné en
1975 par les citoyens était clair et pré-
cis et qu 'il n 'existe aujourd'hui aucune
raison valable permettant de défendre
une autre opinion, (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — En 1976 , l'effectif total

du personnel occupé par les entreprises
suisses à l'étranger s'est élevé à 130.266
unités, soit 4193 de plus que l'an précé-
dent. Plus de la moitié du personnel
travaillait en Amérique latine (69.228).
En Europe, les entreprises suisses occu-
paient 23.239 personnes, en Afrique
12.259 et en Asie 25.540.

MARTIGNY. — Une centaine de per-
sonnalités valaisannes viennent de si-
gner une requête qui sera adressée
aux autorités fédérales et au gouver-
nement cantonal. Elle sera déposée au-
jourd'hui sur le bureau du Grand Con-
seil lors de l'ouverture de la session
de novembre. Cette requête réclame
des autorités un temps de réflexion
permettant de revoir toute la politi-
que routière dans le canton.

BRIGUE. — La ligne du Simplon ne
pourra pas être rouverte pour Noël
entre Baveno et Verbiana-Pallanza, au
bord du Lac Majeur, où le pont en-
jambant le Toce s'était effondré le 11
octobre à la suite de la montée des
eaux. Selon les informations les plus
récentes, l'intervention va probable-
ment se prolonger pendant 4 à 6 mois
encore.

BERNE. — Le Comité européen pour
la protection des phoques et autres
animaux à fourrure, représenté en
Suisse par « Pro Animali », s'élève au
cours de son action d'automne contre
l'élevage de visons en cage. « Pro Ani-
mali » critique particulièrement les
méthodes d'élevage et l'alimentation
des animaux.

LAUSANNE. — Après une période
relativement calme sur le plan des ac-
cidents de la circulation , la gendar-
merie constate une recrudescence in-
quiétante des tragédies routières dans
le canton de Vaud, surtout en fin de se-
maine. L'augmentation des chiffres rou-
ges de la statistique devient alarman-
te. En effet , le nombre des accidents
enregistrés durant la période du 1er
janvier au 30 septembre a passé de
3066 en 1976 à 3180 en 1977 (+ 3,7 %).
En neuf mois, les morts ont augmenté
de 80 à 98 ( -f- 22 ,5 %), les grands bles-
sés de 447 à 545 (+ 21,9 %) et le to-
tal des blessés de 2045 à 2321 (+ 13,5
pour cent).

SARNEN. — La lutte contre l'in-
flation restera encore à l'avenir au
premier plan de la politique économi-
que, a déclaré samedi le conseiller fé-
déral Ernst Brugger devant le congrès
des radicaux de Suisse centrale, à Sar-
nen.

LANDQUART. — Le congrès du
Parti socialiste des Grisons a décidé ,
sur proposition de ses quatre sections
de langue italienne, de recommander
au comité directeur du parti suisse et
au groupe socialiste de l'Assemblée fé-
dérale de désigner le candidat socia-
liste aux prochaines élections au Con-
seil fédéral en la personne du conseil-
ler national Ezio Canonica.

Un homme meurt
de la rage

En pays vaudois

Le Département vaudois de l'inté-
rieur et de la santé publique a annoncé
hier par un communiqué, qu'un cas
mortel de rage était survenu vendredi
dans le canton. M. Al. Bongard, savant
vaudois de 33 ans qui, après avoir fait
une partie de ses études en France, en-
traînait dans les Préalpes et le Jura
vaudois une meute de chiens polaires
en vue d'une expédition dans le Grand
Nord, avait été mordu le 4 septembre
à Cugy-sur-Lausanne par un de ses
chiens. Ni la blessure, ni la mort du
chien ne furent déclarées à l'autorité
sanitaire, et aucun traitement ne fut
donc entrepris. Au début de novem-
bre, M. Al Bongard, qui entraînait
alors ses chiens près de. Ligner.qlle, est
rentré chez ses ; pSirents, clomiclliés à
Montreux. Il est mort le 11 novembre
à 18 heures à l'Hôpital de Montreux ,
où une autopsie a aussitôt été prati-
quée. Samedi, l'Institut de la rage, à
Berne, a confirmé — après des ana-
lyses microscopiques — que le décès
était dû à la rage.

Ce cas est totalement étranger à la
contamination de bêtes du parc aux
biches du Bois de Sauvabelin, au-des-
sus de Lausanne, où des mesures ont
été prises pour vacciner tous les ani-
maux, (ats)
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«Prendre g
l'argent là I
où il est»?

PUBLICITÉ.---;

La formule n'est pas plus
nouvelle qu'originale. Sauf er-
reur , elle a été lancée par Lé-
nine, il y a plus de soixante
ans. Léon Nicole — et ces der-
niers jours , le successeur pré-
sumé de Jean Vincent à la tête
du parti communiste, Armand
Magnin — en ont fait un large
usage. Mais cette politique a
produit des résultats plus que
fâcheux.

En cette fin de 1977, nous
assistons, sur le plan suisse tout
entier, à une nouvelle et dan-
gereuse tentative de socialisa-
tion. Le PSS la conduit au
moyen de l'initiative dite «pour
l'impôt sur la richesse», que le
Conseil fédéral recommande de
rejeter. C'est en 1966 que le
congrès du PSS avait décidé
d'orchestrer cette fameuse ma-

; n oeuvre ; neuf ans ont passé et
la « super haute conjoncture »
n'est plus qu'un souvenir. Mais
les fidèles adeptes de Saint
Marx continuent inlassablement
dans la même voie.

Prendre s l'argent chez les ri-
ches » ?  A en jug er d'après l'ini-
tiative, ces « riches » représen-
tent à peu près 10% de tous les
revenus. Or, même si l'on appli-
quait des taux d'imposition ex-
trêmement élevés sur ces «gros
revenus », la Confédération ne
parviendrait nullement à rouler
sur l'or. D'autant moins que,
dans le même temps, l'on pro-
met une réduction des impôts
sur les revenus les plus modes-
tes. Ainsi donc , si l'initiative
était acceptée, les ressources de
la Confédération n 'augmente-
raient que de peu , et lentement.
C'est dire que les partisans de

I 

l'impôt dit «sur la richesse» se-
raient bien déçus. Ce qui les
conduirait à réclamer alors de
nouveaux impôts sur les reve-
nus moyens. Pourtant — les
expériences faites à l'étranger
le confirment à l'évidence —
en définitive, c'est la majorité
des contribuables qui auraient
à payer des impôts plus élevés
comme on peut le voir là où des
socialistes sont ou ont été au
pouvoir , en Grande-Bretagne
et en Suède, pour ne parler que
de ces deux pays...

La preuve éclatante de cet
engrenage nous est, d'ailleurs,
apportée par l'initiative. Ses
protagonistes se sont bien gar-
dés d'inclure un tarif d'impo-
sition complet dans leur propo-
sition. Mais le Département fé-
déral des finances s'est livré à

i ce calcul . Il en résulte que les
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ices rie l 'imnôt dit « sur la I !conséquences de l impot dit « sur la
richesses » seraient très différentes
d'un canton à l'autre. Et , même, d'une
commune à l'autre. Des contribuables
seraient favorisés par le nouveau ré-
gime, tandis que d'autres verraient
augmenter leurs impôts, les impôts
moyens n 'étant pas du tout épargnés.
C'est ainsi qu 'à Zurich, l'imposition
supplémentaire d'un revenu de 200 000
francs serait de 7 % environ , alors
que celle d'un revenu de 30 000 francs
s'élèverait à 40 %.

La jalousie que d'aucuns éprouvent
envers ceux qui bénéficient d'un re-
venu plus élevé peut jouer en faveur
cle « l'impôt sur la richesse » dans
l' esprit d'une partie de la population.
Mais cette envie serait mauvaise con-

seillère. On sait qu en Suéde beau-
coup de contribuables, las de voir le
fisc engloutir une aussi large part de
leur salaire, en sont venus à réduire
volontairement leur horaire de tra-
vail. Un système fiscal fondé sur
des bases aussi fantaisistes affaiblit
les motivations des intéressés et ruine
ainsi , à moyen et à long terme, la
prospérité commune.
N.B. Une malencontreuse « coquille »

nous a fait annoncer, lundi der-
nier, que l'ATOUT ne paraissait
pas aujourd'hui !

LE PROCHAIN « ATOUT »
PARAITRA ICI-MÊME
LE 21 NOVEMBRE 1977

Programme d action violemment critiqué
Au congres de l Union démocratique du Centre

Le programme d action de 1 Union
démocratique du centre (udc) a soule-
vé samedi, deuxième et dernier jour du
congrès, les critiques de certains par-
ticipants qui estimaient que ce pro-
gramme n'était pas assez équilibré et
qu'il n'était pas actuel. Auparavant ,
l'assemblée avait approuvé à l'unanimi-
té « les principes de l'Union démocrati-
que du centre ».

Un seul des chapitres du programme
d'action , qui en compte sept , a pu
être traité samedi. Les délégués de-
vront à nouveau se réunir début dé-
cembre pour discuter les autres ques-
tions. L'ensemble de ce programme
risque d'être rejeté puisque samedi

une telle proposition a ete faite qui
pourrait rendre sans objet toutes les
négociations. Une motion de rejet peut
être déposée aussi bien durant l'entrée
en matière que lors des consultations
de détail et du vote final.

De l'avis du président du parti ,
M. Fritz Hofmann (Berthoud) et du
président de la Commission du pro-
gramme, le conseiller aux Etats Léon
Schlumpf , ce programme d'action de-
vrait introduire une phase d'activation.
Le parti tend vers une ouverture et
a l'intention de se préoccuper de ques-
tions qui , auparavant, n'étaient pas au
centre du travail du parti.

ÉNERGIE ET TRANSPORTS
Le chapitre « énergie et transports »

du programme d'action a été discuté

samedi. Dans le domaine de l'énergie
nucléaire le parti veut prendre une
position conciliante entre l'initiative
pour la protection des droits populai-
res et la sécurité dans la construction
et le service d'installations nucléaires,
d'une part , et les propositions du Con-
seil fédéral de compléter la loi ato-
mique, d'autre part. L'udc demande
que les permis de construire pour les
centrales nucléaires soient attribués
par le Parlement et non seulement
par le Conseil fédéral. Elle est enfin
contre une réduction des prestations
dans les transports publics, et cela
pour des raisons de développement et
de politique d'aménagement. Elle esti-
me que les frais occasionnés par les
usagers doivent être payés par eux
et elle veut non seulement taxer le
trafic de poids lourds mais égalemen t
les touristes qui empruntent nos routes
(vignettes, tickets de transit), (ats)

Etrange «accident
d'une Genevoise

Dans la Loire

Samedi vers 22 h. 15, au lieu-dit
« Chez Déal », près de la commune de
Maizilly (Loire), quelques motocyclis-
tes suivaient une Simca 1100 break,
lorsque l'un d'entre eux voulut dou-
bler la voiture.

Alors qu'il effectuait cette manœu-
vre, il fut (selon les témoins) volon-
tairement poussé au fossé par le con-
ducteur du véhicule.

Le jeune motocycliste, . M. Thierry
Marandel, 19 ans, demeurant à Dam-
pierre (Jura), et sa passagère, Mlle
Dominique Reymond, 20 ans, domici-
liée route de Chêne 92, à Genève,
étaient gravement blessés dans leur
chute et hospitalisés à Roanne. Une
enquête est ouverte, (ap)

Dans le centre du Valais

Trois morts et trois blessés, tel est le tragique bilan d'un accident
de la route survenu dans la nuit de vendredi à samedi en Valais. Une
auto occupée par six jeunes gens et jeunes filles a fait une folle em-
bardée sur un pont entre Châteauneuf et Aproz pour aller s'écraser
contre un peuplier.

Les trois jeunes filles qui se trouvaient dans la machine, ont été
tuées. Il s'agit de Mlles Michèle Jacquemoud, de Sion, Rosine Dubuis,
de Châteauneuf, et Romaine Kamerzin, de Sion, qui étaient âgées de
13 à 15 ans. Les trois jeunes gens ont été transportés à l'hôpital.

CHIASSO : MYSTERIEUSE
BLESSURE

La police de Chiasso a découvert
dans la région de Santa Margherita
di Stabio, près de la frontière ita-
lienne , un jeune homme de 20 ans,
domicilié à Mendrisio , grièvement
blessé par un coup de fusil , dans
des circonstances encore mystérieu-
ses.

LUCERNE: CADAVRE REPÊCHÉ
DANS LE ROTSEE

Le cadavre d'un homme de 55 à
60 ans, d'une taille de 172 cm., a
été repêché hier par la police dans
le Rotsee (LU). Selon les indications
d'un médecin, le corps a dû séjour-
ner pendant troi/sj. heures dans.-l'eau.
Il ne présentait aucune blessure et
ne portait aucun papier sur lui. La
police a tout de même décelé un si-
gne particulier : la phalange du
pouce gauche a été amputée.

GRANDE-DIXENCE :
ÉLECTROCUTÉ

Samedi après-midi , un père de
famille valaisan, M. Charles Dayer ,
45 ans, est mort électrocuté , non
loin du barrage de la Grande-Di-
xence. M. Dayer chargeait du bois

sur un camion-grue, lorsque son
engin entra en contact avec une
ligne à haute-tension. Il fut élec-
trocuté et décéda durant son trans-
fert à l'hôpital dans un hélicoptère.

VENT MEURTRIER
EN PAYS ZURICHOIS

Alors qu'il roulait à bicyclette à
proximité de Neftenbach (ZH), un
apprenti de Winterthour, Hans Jurg
Keller, 16 ans, a été surpris samedi
soir par une rafale de vent qui l'a
déporté sur sa gauche an moment
précis où une voiture le doublait.
Renversé, le malheureux cycliste a
été tué sur le coup.

WOHLEN :
ATTAQUE MANQUÉE
CONTRE UN CINÉMA

Deux jeunes gens de 17 et 19 ans
ont tenté vendredi soir de s'emparer
de la recette d'un cinéma de Woh-
len (AG). Mais la caissière, prise de
panique devant la menace d'un cou-
teau que l'un des agresseurs bran-
dissait , poussa un cri et s'effondra
sans connaissance. Surpris , les deux
jeunes gens s'enfuirent sans deman-
der leur reste, mais furent arrêtés
peu après par la police, (ats)

Tragédie de Ici route

...pour les amateurs de l'habitat soi-
gné : visitez la plus grat.de et la plus
belle exposition de jubilé en Suisse
chez Meubles Lang au City-Center
Bienne, rue de la Flore /rue de Nidau.
Jamais encore, vous n'avez vu réunies
sur 3000 m2 une offre aussi riche et un
si grand nombre de suggestions sédui-
santes. Parking dans les environs im-
médiats ou au City-Parking Jelmoli.

P 24288
Par tous les temps,

le déplacement s'impose...

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Rue Neuve 14 . Tél 039/21 11 35 . Télex 33 251
Le Locle . Pont 8 • Téléphone 039/31 1444



! ^
-̂ mmil MAINTÈN/i?r̂ \ !

/ CHEZ NOUS LE PNEU QUI S'AGRIPPE \!
\( EN TOUTE SÉCURITÉ À TRAVERS L'HIVER 1
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AUTO-DISCOUNT de L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 64 - La Chaux-de-Fonds

L' adresse unique pour toits vos achats de pneus
aux meilleures conditions !

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel, St-Gall,
Sion, Zurich

Pour le département « Gérance de fortunes »
auprès de notre siège de Bâle, nous cherchons
un

jeune collaborateur
de langue maternelle française, ayant une for-
mation commerciale ou bancaire. Les tâches
qui lui seront confiées comprennent la gérance
de sociétés financières, ainsi que la gestion de
portefeuilles de titres, et la tenue de compta-
bilités de sociétés holding et financières. Des
connaissances de la langue allemande ainsi
que de l'expérience dans le domaine bancaire
nous paraissent utiles, mais ne sont pas re-
quises.

La place vacante offre d'intéressantes possibi-
lités d'avenir.

Veuillez bien envoyer vos offres de services à
notre service du personnel. Pour tous rensei-
gnements complémentaires, veuillez vous
adresser à notre chef du personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
St.-Jakobs-Strasse 25 - 4002 Basel

Tél. (061)22 55 00

À VENDRE
en bloc ou séparément

3 immeubles
(48 appartements)

NEUCHATEL - EST

Pour traiter, s'adresser à :
Fiduciaire Pierre Desaules
Fausses - Brayes 19
2000 Neuchâtel

À VENDRE À SAINT-MARTIN (Val-
dc-Ruz/NE), cadre campagnard

immeuble
avec terrain
(anciennement ateliers et bureaux).

Pour traiter, tél. (038) 24 18 22.

I 
Grand 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.

APPARTEMENT
mitoyen,
2 pièces,

tout confort ,

EST CHERCHÉ
par personnes tran-
quilles, pour le 31
mars 1978.

Ecrire sous chiffre
HP 24138 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

4
pneus
clous

montés sur jantes
pour Lancia Flavia ,

dimensions
15 x 165 mm

Tél. (039) 26 62 62

À VENDRE :

Ford Fiesta
1300 S
3 portes , novembre 1977, 56 km. Cause
départ.
PRIX EXCEPTIONNEL.
Tél. (039) 23 68 50 ou 23 54 04.
Echange éventuel - Crédit possible.

ORCHESTRE CHERCHE

ORGANISTE
pour

musique de danse
Tél. (039) 26 88 52

A louer
pour le 30 novembre 1977

ou époque à convenir,

quartier sud
très bel appartement

de 4 chambres
Tout confort. Balcon. Coditel. Ascenseur

Loyer Fr. 407.—• + charges
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de

bureau

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, dans petit immeuble rue du
DOUBS :

Vh PIÈCE
cuisine, WC, cave, (sans salle de bain).
Chauffage par calorifère à mazout relié
à une citerne collective. Loyer mensuel
Fr. 190.—, toutes charges comprises.

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 54 34.

éàm M L̂M Collecte de M
mmi ^B" vêtements usagés v
^ I r: ! M J Tél. (031) 54 02 15 (Berne) | j

; ¦; '! ' ¦-. '•'- ¦ '! Organisée par la section du Val-de-Travers et du Locle,

il Jeudi 17 novembre 1977
j . | l  1 St-Olivier, La Côle-aux-Fées inclus, Les Bourquins, Les Places,
! -, II ' . | Bolles du Temple, Les Jeannet, Mont-de-Buttes, Buttes, Fleu-
I J ' ' . | rier, Saint-Sulpice, Métiers, Boveresse, Plancemont, Les Sa-

- ¦' .;! '.. v , . . - j  gnettes, Couvet inclus, La Presta, Les Planes, Les Ruillères,
j j p | Travers inclus, Sur-le-Vau, Le Vanel, Le Sapelet, Les Lache-
; . .'. j f .  , - . :j relies, Noiraigue inclus, Rosières, Martel-Dernier, Les Petits-
: j ;  j Ponts inclus, Vers-chez-le-Brandt, Petit-Martel, Les Ponts-
j : j ;  ' ,. ! de-Martel , Les Verrières inclus, Cernets, Meudon, Grosse-
i i ;f . '¦' "' Ronde, Mont-des-Verrières, Les Bayards inclus, Les Prises, Les
| . • ; | Parcs, Les Places, Le Cernil inclus, La Place-Jeannine, Le
I ;  : , j i  : | Brouillet inclus, Les Michel , Bémont, Le Jordan, Les Taillères,
|

; ; 11 I y . • ; La Brévine inclus, Sur-les-Gez, Maix-Lidor, La Châtagne in-
|;- L i clus, Maix-Baillod, Cachot, Le Cerneux-Péquignot inclus, Maix-

\ '¦'..y ) [ ¦ ' .: i Rochat , Bétod, La Chaux-du-Milieu inclus, Le Quartier , La
; . I J  " | Clef-d'Or, Le Prévoux, Col-des-Roches inclus, Les Calame,
; ! ! • I Les Frètes, Les Brenets inclus, Les Pargots, Les Recrettes, Le >

És ¦>¦- j  Locle, inclus La Jaluse, Les Replattes, Le Crêt-du-Locle.

-- ¦ ¦ 1I . -. ; i Si vous habitez hors d'une ville ou d'un village, veuillez s'il
; !• - ;- | vous plaît placer votre collecte de vêtements usagés sur une

' :| ' ' I route principale ou au centre du village.

!
; ,\ g ".: j Nous vous remercions sincèrement pour votre aimable colla-
I i i -: . -;; i boration.

H !;, ¦ CROIX-ROUGE SUISSE

SECRÉTAIRE
dotée de bonnes connaissances
dactylographiques et orthographi-
ques,

libre tout de suite ou à une date
à convenir,

SERAIT ENGAGEE par

LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE
à La Chaux-de-Fonds

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire au Service du person-
nel , Case postale, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

MAISON D'HORLOGERIE
DE LA PLACE
cherche

EMPLOYÉ (E)
soigneux (se) et consciencieux (se)
pour différents travaux d'embal-
lage et d'expédition.

Horaire partiel ou à mi-temps.

Ecrire sous chiffre DT 24280 au
bureau de L'Impartial.

NR]| I La Chaux-de-Fonds

j  engage

pour entrée immédiate ou à con-
venir j

UNE
PERFORATRICE

Faire offres au service du person-
1 nel, rue du Commerce 100.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Importante manufacture de boîtes
de montres,

ENGAGE pour ses divers dépar-
tements :

PERSONNEL SPÉCIALISÉ
ET À FORMER

UN AIDE-MÉCANICIEN
pour des travaux de réglage

POLISSEURS
Faire offres sous chiffre 06 -
940 062 à Publicitas, 2610 St-Imier.

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

Mi SINGER
___ÉlÉlt§_$ffi_8SI

s-ss-_fiiH
Nous désirons engager

FÂCTURIÈRE (ER)
Nous offrons un emploi stable au sein d'une petite
équipe pour une personne ayant l'habitude des chif-

. fres et du travail précis.
Bonne dactylographie indispensable.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une
offre écrite avec un curriculum vitae détaillé à :

Service du personnel JEAN SINGER & CIE S. A.,
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds.

COUPLE,
avec 3 enfants,

CHERCHE
dans la commune
de La Chaux-de-
Fonds, pour le 1er
avril ou 1er juillet
1978,

LOGEMENT OU
MAISONNETTE

de 5 pièces. Confort
ou mi-confort, loyer
modéré.
Tél. (022) 51 21 29

*
L'annonce
reflet vivant
du marché

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES, meu-
blées, avec cuisinette et bain. Tél. (039)
23 79 54.

2 ROUES NEIGE pour R4L et 4 roues
neige (clous) pour R5 TL. Tél. (039)
22 40 16, matin ou soir.



Quinze buts seulement pous- six matchs!

Young Boys a connu une nouvelle défaite devant Zurich 1-0. Voici Zwygart
et Scheiwiller, auteur du seul but du match. (ASL)

Tandis que Bâle, Servette et Grass-
hoppers signaient de nouvelles victoi-
res, Lausanne (battu par les «Saute-
relles ») rétrogradait et surtout était
rejoint par Zurich, vainqueur à Berne
devant Young Boys. Sion, pour sa part
ne parvenait pas à obtenir le match
nul à Genève contre Chênois et cette
dernière équipe partage désormais la
sixième place avec les Valaisans.

Servette s'est de nouveau imposé par
un seul but, à Neuchâtel devant Xa-
max, au cours d'un match dont on lira
en page 16 le récit. Ce maigre succès
permet aux Genevois de conserver la
tête du classement devant les Grass-
hoppers. Ces derniers l'ont en effet
emporté, chez eux, devant un Lausanne
qui s'est payé le luxe de manquer la
transformation d'nn penalty alors qu'il

blic a boudé ce match et l'on a enregis-
tré le chiffre le plus bas avec 2000
spectateurs.-, contre 15.500 pour le choc
Grasshoppers-Lausanne !avait l'égalisation à sa portée. Coût de

cette défaite, la seconde place ! Zurich
devant 5200 spectateurs seulement, au
Wankdorf , est parvenu à prendre le
meilleur devant un Young Boys en
reprise. Le seul but du match a été
marqué à la 73e minute par Scheiwiler.

En déplacement à Aarau, Bâle ne
s'est pas laissé surprendre par les
Young Fellows et après un quart d'heu-
re de jeu, les Rhénans menaient déjà à
la marque par 2-0. Le but d'honneur
devait d'ailleurs être obtenu par les
« exilés » zurichois alors que Bâle me-
nait par 4-0 et à une minute de la fin ,
devant 4000 spectateurs. Comme dit
plus haut, Sion n'a pas été en mesure
de sauver un point devant un Chênois
volontaire et plus attentif en défense,
ceci devant 3000 fervents du football.
Journée favorable aux clubs genevois
car Etoile-Carouge s'est lui aussi impo-
sé face à Saint-Gall. Là encore le pu-

La Chaux-de-Fonds bat Chiasso 5 à 2
Quand les Neuchâtelois retrouvent le chemin des filets

Terrain de La Charrière, neige durant tout le match, 350 spectateurs ! —
CHIASSO : Prosperi ; Preisig, Ostinelli (40' Riva), Casartelli, Mazzali ;
Iselin, Michaelsen, Franz, Salzgeber ; Lubrini (51 ' Luttrop), Rebmann. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Affolter ; Fritsche, Mérillat, Capraro, Guélat ;
Delavelle, Hochuli, Brégy (58' Hulme) ; Long, Berberat (46' Rossiër), Ama-
cker. — ARBITRE : M. Racine, de La Neuveville, bon dans l'ensemble de
ce match. — BUTS : 11 ' Berberat 1-0 ; 47' Delavelle 2-0 ; 61' Riva 2-1 ; 77'

Hulme 3-1 ; 85' Amacher 4-1 ; 86' Franz 4-2 ; 88' Long 5-2.

PRUDENCE TESSINOISE
Dès le début de cette rencontre, les

Tessinois affichaient l'intention de ne
pas perdre. Pour ce faire  ils n'ali-
gnaient que deux attaquants de pointe ,
Lubrini et Rebmann. Cette tactique
faisait l'a f fa i re  des Chaux-de-Fonniers
qui, désireux de s'imposer prennaient
l'ascendant sur leur rival. Restait à
concrétiser celui-ci. C'était chose fai te
dès la 11' où sur un centre de Brégy,
Berberat de la tête logeait la balle au
fond des fi lets.  Curieusement au lieu
de tenter de forcer immédiatement la
décision, les Neuchâtelois se livraient
à un excès de jeu de passe ce qui fa i -
sait l'a f fa ire  des très rapides défen-
seurs tessinois. Malgré une supério-
rité apparente , Chiasso ne se dégarnis-
sant toujours pas , on en restait à ce
1-0 jusqu 'à la mi-temps.

Un bel arrêt de Prosperi devant Hochuli (No 7). (photos Impar-Bernard)

MODIFICATION BIENVENUE
L' entraîneur Hulme qui figurait  com-

me remplaçant a, pour une fo is , eu
tout loisir d'observer le jeu. Aussi il
faisait entrer pour la seconde mi-temps
sa nouvelle recrue Rossier en lieu et
place de Berberat qui, en dépit d'un
très beau but, n'avait pas a f f i c h é  la
mobilité voulue. Cette mutation devait
immédiatement se révéler j udicieuse,
car sur un service du nouveau-venu,
Delavelle battait sans rémission Pros-
peri . C'en étai t trop pour Chiasso qui ,
pris à son propre piège était désormais
mené à la marque par deux buts à zéro.
Luttrop faisait alors son entrée et il
allait marquer par sa brillante techni-
que cette seconde repr ise. Les Chaux-
de-Fonniers allaient alors connaître un
assez long passage à vide, malgré l' en-
trée en jeu de Hulme et sur une sor-
tie hasardeuse du gardien A f f o l t e r  —
car ailleurs brillant — Riva réduisait

l'écart. Quelques instants plus tard , un
tir de Franz était détourné de justess e
par le gardien chaux-de-Fonnier, puis
un but annulé pour hors-jeu manifeste.
Allait-on voir les Montagnards per-
dre le bénéfice de leurs e f f o r t s  ?

ÇA TOURNE ROND !
Stimulés par la présence de Hulme,

les Neuchâtelois se reprenaient et ils
obtenaient une première chance de re-
prendre le large, hélas , le tir de Capra-
ro ne faisait  pas mouche. Mais « on »
jouait plus direct et sur une belle
action, Hulme prenait Prosperi à con-
tre-pied. Le but de sécurité était à
nouveau là et cette fois-ci les Chaux-
de-Fonniers ne laissaient plus aux
Tessinois la liberté de manœuvre (cou-
pable) du premier quart d'heure de
cette mi-temps.

A cinq minutes de la f i n , sur un
centre de Hulme, c'était au tour du
nouveau, Amacher, de signer son pre-
mier but pour le FC La Chaux-de-
Fonds, mais immédiatement après cet-
te réussite, Franz réduisait l'écart sur
un tir surprise , pris dans une « foret  de
jambes » . Mais Chiasso avait , depuis
le quatrième but chaux-de-fonnier , ad-
mis sa défaite et il ne réagissait plus
auec assez de conviction pour espérer
encore arracher même un match nul.
C' est donc en f lèche que les Chaux-
de-Fonniers terminaient ce match car
Lang sur une passe de Rossier portait
le score f inal  à 5-2.

Les Chaux-de-Fonniers ont donc
retrouvé le chemin des f i l e t s  et l' ap-
port des deux nouveaux, Amacher et
Rossier n'est pas étranger à ce regain.
C' est donc avec une certaine confiance
que l' on peut envisager l'avenir, tout
en regrettant encore une f o i s  ¦— malgré
le temps — que le public n'ait pas été
plus nombreux à acclamer ce succès
sur un des prétendants à l'ascension !

A. W.

Berberat , a'uteur du premier but,
aux prises avec la défense tessinoise.

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
CS Chênois - Sion 2-1
Etoile Carouge - Saint-Gall 2-1
Grasshoppers - Lausanne 2-0
Neuchâtel Xamax - Servette 0-1
Young Boys - Zurich 0-1
Young Fellows - Bâle 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 14 8 4 1 30-13 22
2. Grasshopp. 14 9 3 2 41-19 21
S. Lausanne 14 9 1 4 30-12 19
4. Zurich 14 8 3 3 24-18 19
5. Bàle 14 7 2 5 30-21 16
6. Sion 14 4 6 4 20-18 14
7. Chênois 14 6 2 6 17-22 1.
8. NE Xamax 14 4 3 7 21-26 11
9. Etoile Car. 14 4 2 8 16-24 1C

10. Saint-Gall 14 3 4 -7 20-29 1C
11. Y. Boys 14 2 5 7 13-29 9
12. Y. Fellows 14 1 1 12 9-40 3

Ligue nationale B
Aarau - Bienne 1-3
La Chaux-de-Fonds - Chiasso 5-2
Fribourg - Winterthour 2-2
Gossau - Lucerne 0-1
Granges - Wettingen 0-1
Lugano - Vevey 4-0
Kriens - Bulle 3-0
Nordstern - Bellinzone 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 12 7 5 0 22-5 19
2. Nordstern 12 7 3 2 26-14 17
3. Wettingen 12 7 2 3 20-10 16
4. Vevey 12 5 4 3 25-14 14
5. Lucerne 12 4 6 2 16-11 14
6. Bienne 12 6 2 4 17-15 14
7. Chiasso 12 4 6 2 18-16 14
8. Granges 12 5 3 4 18-15 13
9. Winterth. 12 3 7 2 17-16 13

10. Chx-de-F. 12 4 2 6 18-17 10
11. Fribourg 12 3 4 5 9-16 10
12. Kriens 12 4 2 6 18-28 10
13. Aarau 12 4 1 7 17-24 9
14. Bellinzone 12 3 2 7 13-24 8
15. Gossau 12 2 2 8 13-28 6
16. Bulle 12 1 3 8 12-26 5

Première ligue
GROUPE 1 : Fétigny - Leytron

2-0 ; Stade Lausanne - Concordia
Lausanne 2-0 ; Malley - Renens 0-0;
Martigny - Central Fribourg 0-1 ;
Monthey - Stade Nyonnais 2-2 ;
Onex - Orbe 2-1 ; Rarogne - Mey-
rin 5-1. — CLASSEMENT : 1. Stade
Lausanne 12 matchs et 19 points ;
2. Rarogne 12 et 16 ; 3. Orbe 12 et
15 ; 4. Central Fribourg 12 et 14 ;
5. Malley et Onex 12 et 13 ; 7. Fé-
tigny et Martigny 12 et 11 ; 9. Re-
nens 12 et 10 ; 10. Meyrin et Mon-
they 11 et 9 ; 12. Leytron 12 et 9 ;
13. Stade Nyonnais 11 et 8 ; 14.
Concordia Lausanne 12 et 7.

GROUPE 2 : Aurore - Boncourt
1-1 ; Boudry - Derendingen 1-1 ;
Delémont - Bettlach 3-0 ; Durre-
nast - Berne 1-0 ; Le Locle - Audax
Neuchâtel 2-1 ; Lerchenfeld - Koe-
niz 3-3 ; Soleure - Herzogenbuchsee
4-1. — CLASSEMENT : 1. Boudry
12 matchs et 18 points ; 2. Koeniz et
Soleure 12 et 17 ; 4. Lerchenfeld
11 et 15 ; 5. Berne et Delémont 12 et
14 ; 7. Durrenast et Derendingen 12
et 13 ; 9. Aurore Bienne et Le Locle
12 et 10 ; 11. Boncourt 12 et 9 ; 12.
Audax Neuchâtel 12 et 7 ; 13. Her-
zogenbuchsee 12 et 6 ; 14. Bettlach
11 et 3.

GROUPE 3 : Baden - Blue Stars
3-3 ; Birsfelden - Laufon 0-4 ; Con-
cordia Lâle - Bruhl Saint-Gall 4-1 ;
Glattbrugg - Frauenfeld 0-3 ; Red
Star - Unterstrass 1-2; Turgi - Mut-
tenz 0-2 ; Uzwil - Schaffhouse 4-3.
— CLASSEMENT : 1. Concordia
Bâle 11 matchs et 15 points ; 2.
Frauenfeld 12 et 15 ; 3. Schaffhouse
et Blue Stars 12 et 14 ; 5. Laufon
et Uzwil 11 et 13 ; 7. Unterstrass
11 et 12 ; 8. Birsfelden et Baden
11 et 11 ; 10. Bruhl Saint-Gall 12
et 11 ; 11. Muttenz et Red Star 11 et
9 ; 13. Turgi 12 et 7 ; 14. Glattbrugg
12 et 6.

GROUPE 4 : Balzers - Mendri-
siostar 2-2 ; Giubiasco - Brunnen
1-1 ; Ibach - SC Zoug 2-2 ; Locar-
no - Coire 1-1 ; Morbio - Buochs
0-1 ; Staefa - Emmen 4-0 ; FC
Zoug - Turicum 1-1. — CLASSE-
MENT : 1. Mendrisiostar 11 matchs
et 17 points ; 2. Ibach 12 et 15 ; 3.
SC Zoug et Locarno 12 et 14 ; 5.
Balzers et Staefa 12 et 13 ; 7. Coire
11 et 12 ; 8. Brunnen 12 et 12 ; 9.
Emmen et Turicum 12 et 11 ; 11.
Buochs 12 et 10 ; 12. Morbio 12 et 9 ;
13. Giubiasco 12 et 8 ; 14. FC Zoug
12 et 7.

Résultats
du week-end

Coupe de la Ligue

La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Xamax

et Bienne - Lausanne
Pendant la mi-temps du match

Grasshoppers -Lausanne, il a été
procédé au tirage au sort des hui-
tièmes de finale de la Coupe de la
Ligue, qui auront lieu pendant le
week-end des 11 et 12 février 1978.
L'ordre des matchs :

Young Boys - Bulle ;
LA CHAUX-DE-FONDS - NEU-

CHATEL XAMAX ;
BIENNE — LAUSANNE ;
Sion - Etoile Carouge ;
Zurich - Young Fellows ;
Saint-Gall - Winterthour ;
Bâle - Chiasso ;
Nordstern Bâle - Grasshoppers.
Le match Nordstern - Grasshop-

pers, comme le veut le règlement,
aurait dû être inversé afin d'éviter
la concurrence de Bâle - Chiasso.
Mais ce changement n'a pas été fait,
car un match est déjà prévu sur les
bords de la Limmat: Zurich - Young
Fellows.

JNeucliatel Xamax - Servette 4-0 ;
Young Fellows - Bâle 3-2 ; Chênois -
Sion 6-1; Grasshoppers - Lausanne 1-1;
Etoile Carouge - Saint-Gall 2-2 ; Young
Boys - Zurich 3-0. — CLASSEMENT :
1. Grasshoppers 13 matchs et 24 points;
2. Chênois 14 et 20 ; 3. Young Boys
13 et 18 ; 4. Bâle 14 et 17 ; 5. Zurich
13 et 16 ; 6. Young Fellows 13 et 13.

Championnat suisse de LNC

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

La lutte pour le tour final se poursuit en championnat de ligue nationale A

Chênois, vainqueur de Sion, l'a rejoint à la sixième place

Le FC Servette conserve le commandement
tandis que Grasshoppers bat Lausanne

MARDI : RFA — Suisse B, à Kai-
serslautern.

MERCREDI : RFA - Suisse, à
Stuttgart.

LIGUE A (ce week-end) : BALE-
NEUCHATEL XAMAX ; Grasshop-
pers - Young Boys ; Lausanne -
Chênois ; Saint-Gall - Young Fel-
lows ; Servette - Zurich ; Sion -
Etoile Carouge.

LIGUE B : Bellinzone - Aarau ;
BIENNE - LUGANO ; Bulle - Lu-
cerne ; Chiasso - Granges ; Kriens -
Fribourg ; Vevey - Gossau ; Wettin-
gen - Nordstern; WINTERTHOUR -
LA CHAUX-DE-FONDS.

Prochains matchs

En championnat de ligue nationale B

Première cassure avec la défaite de
Vevey devant Lugano par un sec et net
4-0. Même au Tessin, on attendait une
meilleure résistance des Vaudois. Nord-
stern s'est imposé chez lui, face à
Bellinzone et il conserve ainsi sa deu-
xième place avec deux points de retard
sur Lugano, leader unique de cette
catégorie de jeu. Troisième larron, Wet-
tingen a réalisé un très bel exploit en
battant Granges en terre soleuroise.
Ces trois vainqueurs comptent déjà une
avance de 2, 3 et 5 points sur Vevey.
Cette dernière équipe partage la qua-
trième place avec Lucerne (succès à
Gossau) ; Bienne, vainqueur à Aarau,

grâce à des buts de Luthi (2) et Nuss-
baum et Chiasso qui s'est incliné à La
Chaux-de-Fonds au cours d'un match
dont on lira ci-dessous le récit.

Granges et Winterthour totalisent 13
points contre 10 à un trio formé de La
Chaux-de-Fonds, Fribourg et Kriens,
Au bas du tableau, Bulle a concédé
sa huitième défaite devant Kriens et
il conserve la lanterne rouge avec un
point de retard sur Gossau. C'est dire
que la lutte va se poursuivre avec in-
tensité au haut comme au bas du clas-
sement au cours des prochaines jour-
nées et avant la pause d'hiver.

Pic.

Un solide trio de leaders



Neuchâtel Xamax - Servette 0 à 1
Les joueurs du chef-lieu ratent le coche en première mi-temps

NEUCHATEL XAMAX : Forestier ; Blankenburg, Kuffer, Mantoan, J. Zaugg ;
Hasler, Guggisberg, Décastel ; Bonny, Rub, Elsig. — SERVETTE : Engel ;
Guyot, Valentini, Bizzini, Thouvenel ; Barberis, Trinchero, Andrey (66' Mar-
tin) ; Schnyder, Peterhans, Chivers. — ARBITRE : M. Barmettler, de Lucerne.

6700 spectateurs. — BUT : 77' Peterhans 0-1.

INCROYABLE, MAIS VRAI...
Que voilà un match que Neuchâtel

Xamax n 'aurait jamais dû perdre. Ser-
vette n'est plus la fringante équipe
d'il y a quelques semaines. Incontesta-
blement il y a une sérieuse baisse de
régime chez les équipiers de Pasmandy.
Cela , les Neuchâtelois avaient pu s'en
rendre compte en visionnant le match
de Coupe la semaine dernière, à La
Charrière. Et puis peu avant le coup
d'envoi , l'on pouvait apprendre à La
Maladiere la défaite de Sion contre
Chênois.

Incroyable, impensable, tous les qua-
lificatifs sont permis pour illustrer les
maladresses des attaquants du Neuchâ-
tel Xamax en première mi-temps. C'est
d'abord Elsig qui, seul à un mètre de
la ligne des buts de Engel, ne put re-
prendre du plat du pied un centre-tir
parfait de Kuffer ; il fallut un grand
coup de pied et la balle s'envola large-
ment pas dessus.

Et puis un tir terrible de Bonny que
Engel, au prix d'une détente invrai-
semble parviendra à dévier. Ensuite
Rub, quoique marqué étroitement, ra-
tera d'un rien la cible. Enfin, à cinq
minutes de la pause, Décastel prati-
quement seul face à Engel, tirera lui
aussi dans les nuages.

Dommage, car là les Xamaxiens te-

deux points en jouant affreusement
mal.

BUT OU PAS ?
On crut à l'égalisation à deux minu-

tes de la fin , lorsque Blankenburg, de
la tête, reprenant un tir de Hasler, mit
la balle dans les filets de Engel. Mais
l'arbitre ne voulut rien savoir. Il fit
rejouer le coup-franc, allez donc savoir
pourquoi. En tout état de cause, c'était
avant que Neuchâtel devait marquer ,
il en avait les moyens, il en avait les
occasions, mais il n'employa aucun des
deux moyens. Dès lors, il faut tirer les
conclusions qui s'imposent. A ce propos
on peut se demander pourquoi aucun
changement n'a été fait. Il était visi-
ble que des joueurs comme Elsig et
Guggisberg étaient fatigués en seconde
mi-temps. A noter encore trois avertis-
sements : Barberis et Martin pour Ser-
vette, et Guggisberg pour Neuchâtel.

E. N.

naient la victoire ; Servette dominé
réagissait par de rapides contres, et à
la 7e minute, Chivers vit son tir re-
poussé par Zaugg alors que Forestier
était battu, être très dangereux.

LA DERNIÈRE CHANCE
Peu après la reprise, Neuchâtel Xa-

max connaîtra sa dernière, mais aussi
sa plus belle occasion. Décastel partait
à la limite du hors-jeu , se présentait
seul devant Engel : il pouvait soit le
lober, soit passer. C'est ce qu'il fit , bien
même, mais entretemps un arrière
avait réussi à revenir et empêchait Dé-
castel de tirer.

Engel réussit à se saisir de la balle.
Après une heure de jeu , tout était en-
core possible ; Andrey blessé lors d'un
choc avec Zaugg, fut remplacé par
Martin qui prit la place de Thouvenel,
ce dernier montant d'un cran au mi-
lieu du terrain. Ce changement fut bé-
néfique et Servette, qui voyait les
Neuchâtelois baisser pied , accéléra. Et
arrivera la fatidique 77e minute. Pe-
terhans, nullement inquiété, pouvait
décocher un tir terrible, que Forestier
impuissant se contentera de toucher du
bout des doigts. C'en était fait des
chances des pensionnaires de La Mala-
diere, car Servette, aussi incroyable
que cela puisse paraître, avait pris

Le gardien genevois Engel intervient devant Elsi g. (photo Schneider)

Le Locle a battu Audax par 2 à 1
En match du championnat de première ligue

LE LOCLE : Eymann ; Huguenin, Cortinovis, Koller, Dubois ; Kiener, Holzer,
Vermot ; Bonnet, Meury, Aebischer. — AUDAX : Turberg ; Magne, Stauffer,
Sermet, Walthert ; Rebetez, Rossi, Hofmann ; Gomes, Farine, Helmnack. —
BUTS : 5' Farine 0-1 ; 31' Meury 1-1 ; 34' Meury 2-1. — ARBITRE : M. Haenni,
de Cugy. — NOTES : Stade des Jeanneret, pelouse glissante, pluie fine et
fort vent à l'avantage des Loclois en première mi-temps, 300 spectateurs.
Quelques absents de marque dans les deux camps : Schermesser, Chapatte
et Claude du côté loclois. Bassi, Riera et Maire chez les visiteurs. Rentrée
de Meury et Aebischer dans l'équipe locloise. Changements : 46' Widmer
pour Helmback et Winkenbach pour Bonnet ; 62' Humbert pour Aebischer.

Le Loclois Holzer aux prises avec un joueur adverse, (photos Schneider)

LA PEUR AU VENTRE !

Ce derby neuchâtelois f u t  disputé
sous le signe de la peur. Les deux
formations ne pouvaient se permettre

de perdre. Leur situation peu envia-
ble donnait à cette confrontation un
intérêt supplémentaire.  Du côté lo-
clois on déplorait l'absence de Scher-
messer surtout , qui avait marqué deux

buts la semaine dernière , tandis que
chez les visiteurs on devait se passa -
des services de Bassi. et Riera suspen-
dus.

D'autre part un vent violent al lai t
gêner considérablement le déroulement
normal des opérations. Evoluant en
première mi-temps avec cet allié sup-
plémentaire les Loclois ne surent pas
en tirer tout le p r o f i t  possible. Ce sont
f inalement  les visiteurs qui les pre-
miers entrèrent en action. On jouai t
à peine depuis  cinq minutes que Farine
reprenant habilement un centre de la
droite ouvrait la marque. Ce f u t  une
douche froide  pour les Loclois. On pou-
vait, craindre alors qu 'ils ne réagis-
sent pas sainement. En fa i t  il f a l l u t
attendre près d' une demi-heure pour
les voir renverser la vapeur. A la 31e ,
sur un tir de Vermot le gardien Tur-
berg laissa échapper le ballon. Meury
qui avait bien suivi n'eut aucune pei-
ne à conclure obtenant ainsi une éga-
lisation méritée. Sentant alors la v ic-
toire à leur portée les Montagnards
se f i ren t  p lus  pressants. Trois minutes
plus tard le même Meury trompait une
nouvelle f o i s  le gardien visiteur don-
nant l'a.vàntage à son équipe. On de-
vait en rester là jusqu'à la mi-temps.

MOMENTS DIFFICILES
A la représe on pouvait craindre le

p i re .  Avec l' aide du vent , les visiteurs
dominèrent à leur tour cherchant par
tous les moyens à obtenir au moins
l 'égalisation.  Les Loclois connurent
alors des moments d i f f i c i l es  et se mon-
trèrent incapables de conserver le bal-
lon dans leurs rangs, cédant un peu à
la panique. Eymann se signala à l'at-
tention par  des arrêts d if f i c i l e s , sui -
des tirs de Magne , S t a u f f e r , Hofmann
et Farine. Mais durant cette seconde
période ce furent encore les Loc lois
qui bénéficièrent  des meilleures chan-
ces d'augmenter la marque. A insi à la
75e, sur un centre de Humbert , Meury
et Winkenbach , seids devant Turberg
manquèrent, la cible. Et à deux minu-
tes de la f i n  sur une contre-attaque
Holzer , absolument seul devant le gar-
dien visiteur , laissa passer la chance
d' inscrire le but de la sécurité. Fort
heureusement on. se montra assez mala-
droit dans  l ' autre camp si bien que
l 'équipe locloise remporta de justesse
ce derby qui f u t  de petite cuvée.

Sur le plan mathématique les joueurs
de la Mère commune ont fa i t  une bon-
ne opération en creusant l'écart avec
Audax qui stagne dans les eaux som-
bres du classement , mais on aurait
aimé les voir s'imposer avec plus de
panache. Souhaitons que ce succès at-
tendu depuis for t  longtemps soit le
signal du réveil des Montagnards.

Pierre Maspoli

Les Allemands face à la Suisse mercredi
Herbert Zimmermann et Herbert

Neumann (FC Cologne) ont été appe-
lés à retardement par Helmut Schoen
dans le cadre de la RFA pour affronter
la Suisse, mercredi à Stuttgart. Dans
la sélection B qui affrontera la Suisse
B mardi à Kaiserslautern, il y a eu
aussi quelques changements avec la
sélection de Dieter Muller et Harald
Konopka (FC Cologne). Les sélections
de RFA :

Equipe A : gardiens, Bernd Franke
(Eintracht Brunswick), Sepp Maier
(Bayern Munich). — Défenseurs : Ber-
ti Vogts (Borussia Mœenchengladbach),
Rolf Russmann (Schalke 04), Bernhard
Dietz (MSV . Duisbourg), Franz-Jpsef
Tenhagen (VFL Bochum),' Manfred
Kaltz (SV Hambourg), Herbert Zim-
mermann (FC Cologne). — Demis et
attaquants : Rainer Bonhof (Borussia
Moenchengladbach), Heinz Flohe (FC
Cologne), Klaus Fischer (Schalke 04) ,
Rudiger Abramczik (Schalke 04), Man-

fred Burgsmuller (Borussia Dortmund),
Bernd Hœlzenbein (Eintracht Franc-
fort), Wolfgang Seel (Fortuna Dussel-
dorf) et Herbert Neumann (FC Colo-
gne).

Equipe B : gardiens, Rudi Kargus
(SV Hambourg), Dieter Burdenski
(Werder Brème). —¦ Défenseurs : Lothar
Huber (Borussia Dortmund), Jurgen
Groh (FC Kaiserslautern), Harald Ko-
nopka (FC Cologne), Roland Gerber
(FC Cologne, Gerd Strack (FC Cologne),
Michael Lameck (VFL Bochum). —
Demis et attaquants : Jurgen Rceber
(Werder Brème), Hannes Bongartz
(Schalke 04), Klaus Toppmoeller (FC
Kaiserslautern), Reiner Geye (FC Kai-
serslautern), Dieter Muller (FC Colo-
gne), Hansi Muller (VFB Stuttgart),
Peter Geyer (Borussia Dortmund) et
Rudi Seliger (MSV Duisbourg).

Ces sélections ont été complétées
après les matchs de Bundesliga de
samedi.

Pas de match Argentine-Suisse en 1978
Décisions du comité directeur de l'ASF

Le comité directeur de l'Association
suisse de football s'est réuni à Berne,
où il a pris les décisions suivantes :
¦ Le match de qualification pour

le tournoi junior de l'UEFA Suisse-RFA
a été attribué à Schaffhouse, où il aura
lieu le 15 mars 1978
¦ La Suisse participera au cham-

pionnat d'Europe pour sélections natio-
nales de moins de 21 ans qui se dispu-
tera entre 1978 et 1980
¦ le calendrier étant particulière-

ment chargé (demi-finales de la Coupe,
tour final en championnat), l'ASF n'a
pu répondre favorablement à la Fédé-
ration Argentine qui proposait un
match Argentine-Suisse pour le 29
mars 1978 en Argentine.

DU NOUVEAU
POUR LES JUNIORS

Le comité a en outre pris des déci-
sions concernant les juniors. Les prin-
cipales sont :

a) Les juniors de toutes les catégo-
ries pourront disputer deux matchs
pendant le week-end, mais pas le mê-
me jour

b) Tous les juniors b pourront dé-
sormais être alignés avec les actifs

c) La durée des matchs a été fixée
ainsi : juniors A (interrégionaux et ré-
gionaux) 2 x 45 minutes (comme jus-
qu'ici). Juniors B (interrégionaux et
régionaux) 2 x 45 minutes (2 x 40
jusqu 'ici). Juniors C (interrégionaux et
régionaux) 2 x 40 minutes (2 x 35 jus-
qu 'ici). Juniors D (régionaux et talents
de ligue nationale) 2 x 35 minutes (2

x 30 jusqu 'ici). Juniors E (régionaux et
talents de ligue nationale) 2 x 30 (2 x
25 jusqu 'ici). Ces décisions entreront
en vigueur au début de la saison 1978-
79.

NOUVEAUX JOUEURS
POUR RFA - SUISSE

L'entraîneur national Roger Vonlan-
then a complété sa sélection pour le
match RFA-Suisse du 16 novembre à
Stuttgart. Il a fait appel au défenseur
Walter Gretler (Lausanne) , au demi
Arthur von Wartburg (Bâle) et aux
attaquants Marcel Cornioley (Lausanne)
et Fredy Scheiwiler (Zurich).

Le gardien Hans Stemmer (Young
Fellows), malade et le défenseur Gé-
rald Coutaz (Sion), blessé, ont dû dé-
clarer forfait pour le match RFA B -
Suisse B du 15 novembre à Kaiserslau-
tern. Pour les remplacer , il a été fait
appel à Jacques Gurtner (CS Chênois),
Bernard Freymond (CS Chênois) et
Christian Gross (Lausanne).

Boudry - Derendingen 1-1
Boudry : Hirschy ; Grosjean , Bul-

liard, Paulsson, Challandes ; Castek,
Debrot , Maier ; Dubois, Molliet , Borel.
— Notes : terrain Sur la Forêt, pelou-
se gorgée d'eau, pluie. 400 spectateurs.
— Arbitre : M. Dubach , de Nidau ,
excellent. Changements : 46e Eberhardt
pour Molliet ; 75e Gerber pour Maier.
— Buts : 13e Borel ; 63e Graf.

Les spectateurs courageux qui n'a-
vaient pas craint de braver , la pluie
ont assisté à un match de bonne quali-
té compte tenu de l'état du terrain dé-
trempé. Les deux équipes de valeur
sensiblement égale ont , en effet , pré-
senté un jeu agréable, sans temps
mort , axé avant tout sur l'offensive.
Fidèles à leurs habitudes, les Boudry-
sans ont attaqué d'emblée très fort.
Après une première excellente occa-
sion au terme de laquelle Dubois fut
très près d'ouvrir la marque, ce fut
Borel qui , de la tête, reprit un coup de
coin tiré par Debrot et donna l'avanta-
ge à ses couleurs. Poursuivant sur leur
lancée, les Neuchâtelois continuèrent

à dominer légèrement leurs adversai-
res durant toute cette première mi-
temps sans toutefois parvenir à inquié-
ter sérieusement les visiteurs.

En seconde mi-temps, sur une con-
tre-attaque très rapide des Soleurois ,
Hirschy commettait une de ses rares
erreurs de la saison en sortant à 30
m. de ses buts. Graf , malin, fut toute-
fois plus rapide que lui et tirant im-
médiatement aux buts permit à son
équipe d'égaliser. Dès cet instant , Bou-
dry domina plus largement son ad-
versaire mais se heurta à un excellent
gardien. On notera que Derendingen ne
ferma jamais le jeu et tout en étant
satisfait du point acquis resta cons-
tamment dangereux , ce qui nous valut
une rencontre intéressante et vivante ,
sanctionnée par un match nul en dé-
finitive équitable, (fb)

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 18 novembre à midi, vous y toucherez

un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

uelemon. : neene ; __ni.er , £.u__ .ni_ i-
li , Lauper , Comte ; Sbaraglia , Friche,
Chavaillaz ; Lâchât , Jecker, Kaelin. 400
spectateurs. — Arbitre : M. Boesch. —
Buts : 55e et 70e Kaelin ; 60e Rebe-
tez. Changements : 46e Rebetez pour
Jecker ; 75e Duplain pour Sbaraglia.

Face à la lanterne rouge, Delémont
a atteint l'objectif qu 'il s'était fixé. Il
fallait enfin tourner le dos à une stéri-
lité lancinante et marquer plus d'un
but dans un match. A présent, c'est
chose faite et ce succès sans appel de-
vrait donner confiance aux avants ju-
rassiens. Cependant , la victoire ne tom-
ba pas comme un fruit mûr et jusqu 'au
repos , l'équipe soleuroise fit  jeu égal
avec les Sports-Réunis de Delémont.

Après la pause, Delémont trouva
enfin le chemin des filets de Bettlach.
Très actif hier après-midi , Kaelin fut
à la base de la victoire de son équipe
en réussissant à tromper deux fois le
gardien adverse. Le troisième but de
Delémont fut  l'œuvre de Lâchât qui .
hier , n 'a pas manqué son entrée en
première équipe, (rs)

Delémont - Bettlach 3-0

Un classement , qui a ete établi sur la
base des rapports des arbitres après
30 matchs de championnat (saison 1976-
1977), et se référant à l'attitude du pu-
blic dans les stades de ligue nationale
a donné les résultats suivants :

LIGUE A : 1. Saint-Gall 21 points ;
2. Bâle 20 points ; 3. Grasshoppers 18
points ; 4. Lausanne et Young Boys
16 points ; 6. Chênois 15 points ; 7. Sion
14 points ; 8. Zurich 13 points ; 9. Bel-
linzone et Winterthour 11 points ; 11.
NEUCHATEL XAMAX 10 points ; 12.
Servette 8 points.

LIGUE B : 1. Granges 23 points ; 2.
Kriens 22 points ; 3. Vevey 20 points ;
4. Nordstern 19 points ; 5. Aarau et
Bienne 17 points ; 7. Young Fellows 16
points ; 8. LA CHAUX-DE-FONDS 14
points ; 9. Lugano 13 points ; 10. Fri-
bourg, Lucerne et Mendrisiostar 11
points ; 13. Gossau 10 points; 14. Chias-
so 9 points ; 15. Etoile Carouge 8 points ;
16. Rarogne 7 points.

Le meilleur public
à Saint-Gall

L ancien international bâlois Aron
Pollitz est décédé dans une clinique de
Bâle à l'âge de 82 ans. Il avait disputé
23 matchs internationaux au cours de
sa carrière, marquée par la participa-
tion au tournoi olympique de 1924 à
Paris, où l'équipe suisse avait pris la
deuxième place derrière l'Uruguay.
Aron Pollitz portait les couleurs de
Old Boys Bâle et il évoluait générale-
ment en milieu de terrain.

Décès d'un ancien
international bâlois
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Toutes les facettes les plus importantes encore en faveur de l'avance que la Golf 0̂D017d̂ fê™âr.êï. 
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'de notre bestseller se mettent clairement et a acqpise en Europe et en Suisse. Même ! , , i
simplement en évidence: si la subtilité veut que les premières soient Veuillez m'envoyer le prospectus Golf, j
Sa rentabilité. les meilleures. Adresse: |
Sa sécurité. P.-S. Nous dotons chaque nouvelle W/ j
Sa conception technique parfaite. de la garantie d'une année sans limitation i
Sa forme compacte utile et moderne. kilométrique et des prestations de l'assu- Z ,p. ,, ZZ j
Son prix alléchant. rance Intertours-Winterthour durant deux >..—

p ,a f y; ; 1
Son équipement confortable. ans. A^A^6t

envo
Xeza:. i

Ses performances. VW. la marque la plus vendue en Suisse. | AMAO, Agence générale, 80 |
Son hayon pratique. /TK JT ĵfftlh... TL 
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Son personnel de service avenant. A \j A ¦( flIlT'Iiïti jH AMAG-Leasing pour entreprises et
Et la multiplicité de ses modules. W/ _̂ /̂ «̂  wSsair sM l'indusrrie.

De nombreuses autres raisons parlent \^_J  ̂ ^Stf* -^mW Renseignements: tél. 056/43 0101.
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i
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage
du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

|jj| — „ J'en connais
lll beaucoup de légères
B mais aucune n'a
H l'arôme de la R6."

Cette légère
a de l'arôme.

À LOUER
immédiatement ou pour date à convenir

appartement de 3 pièces
tout confort , service de conciergerie, quartier Est,
remis complètement à neuf.
Loyer Fr. 371.50, Coditel et charges comprises.

Pour visiter, téléphoner au (039) 23 12 33 pendant les I
heures de bureau.

LES SKIS

toujours chez le spécialiste,
choisis avec soin,

selon vos capacités,
sjbt par le vrai professionnel .?&*

Tous nos articles de marques
sont vendus avec notre carte
Nous vous bonifions ^ t̂iimu\la différence /*$

*
* ,£. Isi vous trouvez JSS&. / Â«$fcfcr/

le même article Ŝ Ŝ .̂ ( w *̂  ̂ ^J /̂à un prix Plus^̂ l̂ ^̂ A/flsl̂  ̂ '¦
avantageux /ZGmmmMmWmXï\ 

Le C[a.dir[odg
^

fWflg|y| »timTa. 039/26 
78 78 

i

i—: . w--— =jSI:_r:s =a" "— '=r " _-_-W-Bi

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

ingénieur ETS
en électronique

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

Nous demandons
— une expérience minimum de trois ans
— des connaissances en micro-processeurs et en informatique technique.

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

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 JARDINIERE 107
LA CHAUX-DE-EONDS

Tél (039) 23 11 25



Collection hiver 1977/78 des bijoutiers neuchâtelois

Un bijou - une bien jolie manière d'aimer l'or.
Bracelet , orjaune 18ct, Fr.310.- ' """ ——————— -~———.-—. -, _ -, ___- _.
Collier , or jaune 18 ct et diamants, Fr. 480.- Loupe, orjaune 18 ct, Fr. 275.-
Boucles d'oreilles , orjaune 18 ct , Fr. 80- Pendentif , orjaunelSctetbrillant'.Fr. 480.- Pendentif-livre , orjaune 18 ct , Fr. 215.— Plaque d'identité, orjaune 18 ct.Fr. 330.-
Bague , orjaune 18 ct et diamants , Fr. 350- Bague , orjaune 18 et brillant, Fr. 495,- Chevalière, orjaune 18 et, Fr. 250.- Collier, tour de cou, orjaune 18 ct, Fr. 140.-

Faitès confiance à votre bijoutier.

Loterie de la semaine de l'or l 'OR R nr̂  "le
12-19 novembre 197Z Qljc^S JEUN^
Gagnez un de ces bijoux. ¦ -C^ MN/LAI^ 
Demandez la brochure chez un bijoutier ayant ce slogan en vitrine. "

Neuchâtel Peseux Boudry Le Locle
Jean-Pierre Mathys, Epancheurs 5 Martin & Cie, Place de la Fontaine 4 Christian Froment, Avenue du Collège 10 Eric Jossi, Rue D -Jeanrichard l
Jean-François Michaud , Place Pury 3 Henri Sandor , Grand-Rue 29 Pierre Matthey, Rue D.-Jeanrichard 31 i
Fernand Robert , Seyon 5 La Chaux-de-Fonds
Paul Sauvant, St-Honoré 3 Colombier Louis Mayer-Stehlin, Avenue Là-Robert 5Z

Georges Ie_sch, Château 9

NOUVEAU:
I MINM100 SPECIAL

FR. 8690.-TOUT INCLUS
• Moteur de 1100 etne

i

j • Toit de vinyle

• Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées
j

• Réservoir de 32 litres

• Calandre noir mat

• Coffre à bagages garni
d'une natte

• Clignotants latéraux f ^̂ ^ -̂
• Buses à air frais F jyt_S$_f
• Phares de recul ~*̂ ^̂ r

S 

PHOTO-STUDIO
J. FRDHIICH
31 AV. -.-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

09(039)23 8429

P° _id+°#V?3_^

Renseignements détaillés chez:

Garage MÉTROPOLE S.A.
Dir. J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition :
'•: Léopold-Robert 102 Tel. (039) 22 22 «8
: Locle 64 Tél. (039) 26 95 95

Garage BERING & Cie
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 40

LA CHAUX-DE-FONDS £7^

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

par exemple, alliances, chaînes, broches ,
dents en or , montres avec boîtier et
toute sorte d'articles en argent massif.
Envoyez à notre adresse en toute con-
fiance. Paiement comptant, rapide et

« par poste.
Offres par téléphone ou écrit à récep-
tion de la marchandise. En cas de non-
convenance, retour tout de suite à l'ex-
péditeur.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 3, 6004 Lucerne

toutes les dimensions et accessoires!
prèles à monter-rendues posées-prix choc!

i • Visitez notre exposition •] Demandez de suite par tél. nos prospectus!
| UninormSA ES 1018Lausanne 021/373712I uninôrm

i

Il "us™.. Durs d'oreilles¦̂  
A VENEZ essayer nos appareils et

4 .-' j  ̂ lunettes acoustiques, dernières
^^\/l II  À T_r^\ _kl nouveautés techniques, très effi-
( L J  y IJ  L \̂ I ĵf|M[ caces, même dans une ambiance

w* ? bruyante.
-—T ? ., , _?• yy,":L., D Service après-vente. Piles.? w dipl. du C.N.A.M.P. — . .. , , ,,

r n J n- on Fournisseur conventionnel de 1 as-
C/j  - W nU6 08 lîi Dîme BU surance-invalidité, renseignements
Ifl-QI _ .inc 2002 NEUCHATEL et démarches; si nécessaire aussi
(Uûûj dû 1 1 / O  Trolleybus No 7 pour les rentiers AVS.

MERCREDI 16 NOVEMBRE , de 9 h. à 11 h. 45.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol , Francillon 4, SAINT-IMIER.

\ Sur demande à domicile.

TÉLÉ-SERVICE
! Ls Girardet Tél. (039) 226778

Radio - TV noir-blanc - couleur
Hi-Fi - Enregistreurs

NEUF et OCCASION

Versoix 5

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4, ® 039/23 35 88-23 89 18

Remplacement de vitres
en tous genres
encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©



Lis nouvelle 2 litres.

La nouvelle Renault 20TS 2 litres c'est la La Renault 20 existe en 3 versions:
solution sénércuse: Par son espace. Son
équipement. Sa puissance. Son moteur Renault 20 TL Fr. 17450.-
silencieux de 2 litres, fruit d'une technique Renault 20 GTL Fr. 18450.-
de pointe, qui permet de voyager conforta- Renault20TS Fr. 19350.-
Mcment et en toute sécurité.

#REI\IAULT20TS I
Venez l'essayer r~

Tendre est la nuit

Grand feuilleton de « L'Impartial » 8

F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevalcy

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress , Genève

Il regarda Abe comme s'il s'attendait à ce
que celui-ci le contredît. Puis, avec-un petit rire
un peu égaré, il remit à sa bouche la cigarette
éteinte , et sa respiration se précipita.

« Le malheur, c'est que c'est moi qui ai sug-
géré le duel. Si Violet avait seulement su se
taire, j' aurais arrangé la chose. Même mainte-
nant , naturellement , je pourrais tout simple-
ment filer, ou rester dans mon coin et me
moquer de toute l'affaire. Mais je crois que
Violet perdrait tout respect pour moi.

— Que non ! fit Rosemary. Elle vous en res-
pecterait davantage.

— Non , vous ne connaissez pas Violet ; elle
est dure quand elle a barre sur vous. Il y a
douze ans que nous sommes mariés ; nous avons
eu une petite fille qui est morte à l'âge de
sept ans, et après ça vous comprenez , nous nous
sommes un peu écartés l'un de l'autre ; rien de
sérieux , mais... Et ce soir elle m'a appelé lâche. »

Rosemary, troublée , ne répondit rien.
« Bien , dit Abe, nous allons tâcher qu 'il y

ait aussi peu de dégâts que possible. »
Il ouvrit, l'écrin de cuir qu'il portait.
« Voilà les pistolets de Barban. Je les ai

empruntés pour que vous puissiez vous fami-
liariser avec. Il les transporte toujours dans
sa valise. »

Il soupesa l' une de ces armes archaïques.
Rosemary eut une exclamation d'effroi et Mc-
Kisco regarda les pistolets anxieusement.

« Oh ! fit-il ce n'est pas comme si nous allions
nous canarder avec des 45.

— Qui sait ? fit Abe avec cruauté. On pré-
tend qu 'on vise mieux avec un canon long.

— A quelle distance est-on ? demanda Mc-
Kisco.

— Je me suis informé de ça. Si l' un ou l'au-
tre des adversaires doit être définitivement éli-
miné, on mesure huit pas. S'ils sont violemment
fâchés, c'est vingt pas ; et s'il s'agit seulement
de laver son honneur , c'est quarante pas.

— Parfait.
— Il y a un merveilleux récit de duel dans

un roman de Pouchkine , rappela Abe: « Chacun
des adversaires était placé au bord d'un préci-
pice, de sorte que , si peu qu'il fût touché, c'en
était fait de lui. »

Cette histoire parut lointaine et académique
à McKisco.

« Vous n 'avez pas envie d'aller piquer une
tête dans la mer pour vous rafraîchir ?

— Non , non ; je ne pourrais pas nager main-
tenant. »

Il soupira profondement.
« Tout ça n'a pas de bon sens. Je ne sais

vraiment pas pourquoi je m'y prête. »
Réellement McKisco n'avait jamais rien fait

cle tel. Il était de ces êtres pour qui le monde
physique est inexistant ; placé en face d'un
fait concret , il témoignait d'une immesnse sur-
prise.

« Nous ferions aussi bien d'y aller mainte-
nant , dit Abe, le voyant faiblir un peu.

— Très bien. »
Il but une grande goulée de cognac , mit le

flacon dans sa poche et dit d'un air féroce :
« Qu'est-ce qui va arriver si je le tue ? Est-ce

qu 'on me jettera en prison ?
— Je vous ferai passer la frontière italien-

ne. »
McKisco donna un regard à Rosemary, puis ,

comme s'excusant , dit à Abe :
« Avant de partir , il y a une chose dont je

voudrais vous parler en particulier.
—• J'espère bien qu 'aucun de vous ne sera

blessé, dir Rosemary. Tout ça est fou , ct vous
devriez essayer de l'empêcher. »
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Elle trouva Campion au rez-de-chaussée dans
le vestibule désert.

« Je vous ai vus monter là-haut , dit-il , très
excité. Est-ce qu 'il est en forme ? Quand le
duel va-t-il avoir lieu ?

— Je n'en sais rien. »
Il lui déplaisait d'entendre Campion parler

de cela comme s'il s'agissait d'une représenta-
lion de cirque où McKisco tiendrait le rôle
du clown tragique.

« Venez-vous avec moi ? continua-t-il avec
l'air d'avoir retenu des fauteuils. J'ai loué
l'auto de l'hôtel.

— Je n'ai pas envie d'y aller.
— Et pourqzoi donc ? J'imagine bien que

cela va abréger ma vie de plusieurs années ,
mais je ne voudrais manquer ça pour rien
au monde. Nous pourrions assister de très
loin.

— Pourquoi n'emmenez-vous pas Mr. Dum-
phry ? »

Son monocle tomba. Il se redressa de toute
sa hauteur.

« J'espère ne jamais le revoir.
— Ah ! tant pis, mais je crois que je ne peux

pas y aller. Ma mère en serait fâchée. »
Lorsque Rosemary entra chez elle , Mrs.

Speers se redressa , encore ensommeillée, et
lui demanda :

« Où clone étais-tu ?
— Oh ! je ne pouvais pas dormir. Rendor-

mez-vous, maman.
— Non , viens clans ma chambre. »
Comme elle s'asseyait dans son lit , Rosemary

alla près d'elle et la mit au courant de ce qui
s'était passé.

« Pourquoi ne vas-tu pas y assister ? suggéra
Mrs. Speers. Tu n'aurais pas besoin de .'appro-
cher , et tu pourrais être utile, ensuite. »

Rosemary ne se voyait pas assistant au com-
bat et elle ne changea pas d'avis. Mais sa

mère, encore à demi ensommeillée, se souve-
nait d'appels désespérés, la nuit , au temps où
elle était la femme d'un docteur :

« J'aime à te voir faire des choses de toi-
même ; tu as fait bien plus difficile pour les
sketches de publicité de Rainy. »

Malgré tout , Rosemary ne voya.it pas la
nécessité d' y aller , mais elle obéit à la voix
claire et sûre qui l'avait placée à l'entrée des
artistes un jour qu 'elle avait douze ans.

Elle crut qu 'elle échappait à la corvée lors-
que , des marches du perron , elle vit Abe et
McKisco partir en auto. Mais , au bout d'un
instant , l'auto de l'hôtel vint se ranger devant
l'entrée, et Campion , avec des petits cris de
ravissement, la fit monter près de lui.

« Je m'étais caché là derrière, craignant
qu 'ils ne veuillent pas nous laisser venir. J'ai
ma caméra. >*

Elle rit , désarmée. Il était si terrible qu 'il
n 'en était plus terrible du tout , seulement
déshumanisé.

« Je me demande ce que Mrs. McKisco a con-
tre les Diver , dit-elle. Ils ont été très aimables
avec elle.

— Oh ! ce n 'est pas ça. C'est quelque chose
qu 'elle a vu. Nous n 'avons pas pu savoir exacte-
ment quoi , à cause de Barban.

— Alors ce n 'est donc pas ce qui vous rend
si triste.

— Oh ! non , répondit-il d'une voix brisée.
C'est quelque chose d'autre qui s'est produit
quand nous sommes rentrés à l'hôtel. Mais
maintenant je m'en fiche. Je m'en lave les
mains complètement. »

Ils suivirent l'autre voiture le long de la côte ,
au delà de Juan-les-Pins, où s'élevait la char-
pente squeletti que du nouveau casino. Il était
un peu plus cle quatre heures, et sous le ciel
gris bleu les premiers bateaux de pêche pre-
naient la mer. Bientôt l'auto quitta la grand'
route et rentra dans les terres.

< C'est au terrain de golf , cria Campion , je
suis sûr que ce doit être un terrain cle golf »

Il avait raison. Lorsque l'auto d'Abe s'arrêta,
le ciel à l'orient était ray é cle rouge et de

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
du polissage or appréciée
Automate Bula et installations de
polissage traditionnell es
Personne capable de travaill er de
façon indépendante
Très bon salaire et prestations so-
ciales

Contactez M. Anthoine - M. Gass-
mann , tél. (039) 23 21 21.

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à con-
venir,

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

pour son rayon ARTICLES DE MÉ-
NAGE.

Emploi à temps complet , éventuelle-
ment les après-midi seulement.

Place stable et bien rétribuée. Semai-
ne de 5 jours par demi-journée de
congé.

Faire offres à :

A. & W. KAUFMANN & FÏLS, P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2, Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 58

§Ê^~^~̂̂ S>j vieille té.é «aux cassons»H
ff |Klgi~3iT I nous Ea reprenons ff
»S f̂c r  ̂i I pour 250.- au moins II

^TV couleur PHILIPS/MEDIÂTOR W
IL26 c 665 - Grand écran 66 cm Fr. 3190,- 1

Bj FACILITÉS DE PAIEMENT M

DES MILLIERS DE MÈTRES DE TISSUS

Tissus de laine 150 cm. ¦̂J'B™ I \_r«™ 1 &¦_¦""
Trevira/Laine 150 cm. 4 HZ
(gabardine) I ^_r«""

Peluche 140 cm. B d»"™

Velours 70 cm. ^_#«™

Jersey 140 cm. | «™ ^̂ B"™

Vente : MAISON DE TISSUS
Hôtel-de-Ville 5 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À VENDRE PRËS DU CENTRE,

VILLA L0CATIVE
compenant :
1 appartement sur deux étages, soit 6 chambres

1 appartement de 3 chambres au 2e étage

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

Excellent état d'entretien - Pièces spacieuses - Jardin.

Surface du terrain y compris la maison , 842 m2.

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

Garage Ruckstuh. S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisie. Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary :
Garage du Moulin , tél. 039/44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot , tél. 039/
31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon , tél. 039/37 11 23 ; Saint-
Imier : Garage du Midi , tél. 039/41 21 25.

Bal OTTOTT; l '{ (

Cuisinières
4 plaques et ac-
cessoires ,

378.—
ou à gaz , 3 feux

298.—
Nous reprenons
au gros prix vo-
tre ancienne
cuisinière.
Pas d'acompte à
la livraison.
Service assuré
par notre mon-
teur.

NOUS AVONS
LA SOLUTION
pour ranger ou
transporter vos
plans sans les
abîmer :
TUBES À PLANS
PLASTIQUES,
légers et solides.
En vente chez

WM
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. Ld-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER
très joli 2 pièces
sis 12e étage , avec
belle vue , à Crêt 1,
tout confort , poul-
ie prix de 329 fr.
charges comprises ;
libre tout de suite.
Très j oli 2 pièces
sis à Président-Wil-
son 15, pour le prix
de 263 fr., charges
comprises ; libre
immédiatement.
Gérance
Koulet-IIuguenin
Tél. (039) 23 17 84

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

SUPPLÉMENT
DE

SALAIRE
intéressant dans la
vente.

TéL . (038) 42. 49, 93;



jaune , annonçant une journée étonnante. Ayant
fait garer l'auto de l'hôtel derrière un bouquet
cle pins , Rosemary et Campion , abrités dans
l'ombre d'un bois , firent un demi-cercle autour
du chemin poussiéreux sur lequel Abe et Mc-
Kisco allaient et venaient , ce dernier levant de
temps à autre la tête comme un lapin qui prend
le vent. Bientôt , on put apercevoir d'autres
silhouettes en mouvement au loin près d'une
butte de golf. C'était Barban et son témoin ,
un Français qui portait sous son bras l'étui
des pistolets.

Un peu saisi , McKisco se glissa derrière Abe
et but une bonne gorgée de cognac. Il continua
de marcher, en s'étouffant un peu et il aurait
été droit vers l'autre groupe si Abe ne l'avait
arrêté. Ce fut Abe qui s'avança pour aller par-
ler au Français. Le soleil était maintenant
au-dessus de l'horizon.

Campion s'accrocha au bras de Rosemary.
« Je ne peux pas en supporter davantage,

miaula-t-il presque sans voix. Voilà qui va me
coûter...

— Laissez mon bras ! » fit Rosemary pé-
remptoire.

Et elle murmura une ardente prière en fran-
çais.

Les adversaires étaient maintenant placés
face à face ; Barban avait retroussé et roulé sa
manche. Ses yeux scintillaient au soleil , mais
son attitude était calme et ferme ; il essuya la
paume de sa main sur la couture de son pan-
talon. McKisco , qui avait usé du cognac sans
prudence, sifflotait et pointait de-ci de-là son
long nez , avec un air nonchalant , jusqu 'au mo-
ment où Abe s'avança , un mouchoir à la main.
Le second Français avait le visage tourné du
côté opposé. Rosemary se sentait la respiration
coupée par l'émotion et serrait les dents, haïs-
sant Barban. .

« Un , deux , trois ! » compta Abe, la voix un
peu étranglée.

Les deux hommes tirèrent en même temps.
McKisco chancela , mais se redressa. Les deux
balles s'étaient égarées.

« "Rien. Cela suf f i t  ! » s'écria Abe.

Les duellistes s approchèrent. On regardait
Barban.

« Je déclare que je ne me tiens pas pour
satisfait , dit-il.

— Comment ? Bien sûr que si que vous êtes
satisfait ! dit Abe avec irritation. Seulement
vous ne le savez pas.

— Votre homme refuse une seconde balle ?
— Vous exagérez , Tommy. C'est vous qui

avez voulu ça... »
Tommy rit d' un air méprisant.
« La distance était ridicule. Je ne suis pas

habitué à cle pareilles farces. Votre homme de-
vrait se souvenir qu 'il n 'est pas en Amérique.

— Inutile cle décrier l'Amérique ! » dit Abe
sèchement.

Puis d'un ton plus conciliant:
« Ne pensez-vous vraiment pas que ça suffit

comme ça ? »
Us parlementèrent pendant un moment. En-

fin Barban fit un geste d' acquiescement et sa-
lua froidement son adversaire.

« Alors, pas de poignée de main ? suggéra le
docteur français.

— Ils se connaissent déjà » , répondit Abe.
Puis , il se tourna vers McKisco:
« Venez, allons-nous-en. »
Comme ils s'éloignaient , McKisco , exultant ,

lui saisit le bras.
« Minute ! dit Abe. Tommy veut qu 'on lui

rende son pistolet. Il peut en avoir encore
besoin. »

McKisco le tendit.
« Que le diable l'emporte ! s'écria-t-il d'une

voix épaisse. Dites-lui qu 'il peut...
— Dois-je lui dire que vous désirez échanger

une autre balle ?
— Allons , voyons , je m'en suis tiré ? s'écria

McKisco. Et même pas mal tiré du tout ? Hein !
je n'ai pas eu les foies ?

—• Vous étiez passablement saoul, dit Abe,
crûment.

—¦ Pas du tout !
— Soit !
— D' ailleurs , quelle différence cela ferait-il

que i' ai été ivre ou non ? »

Sa confiance en lui-même lui revenait ; il
regarda Abe avec rancune et répéta:

« Quelle différence ?
— Si vous ne le voyez pas, inutile d'en dis-

cuter.
— Est-ce que vous ne savez pas que, pen-

dant la guerre, les soldats étaient tout le temps
saouls ?

— Bon , oublions ça. »
Mais l'épisode n 'était pas encore terminé. Des

pas précipités se firent entendre derrière eux ,
et le docteur les rejoignit.

« Pardon , messieurs, haleta-t-il. Voudriez-
vous me régler mes honoraires ? Pour soins
médicaux seulement bien entendu. M. Barban
n'a qu 'un billet de mille et l'autre monsieur a
oublié son porte-monnaie.

-— Fiez-vous à un Français pour oublier ça »,
dit Abe.

Et se tournant vers le docteur:
« C'est combien ?
— Laissez-moi régler, dit McKisco.
— Non , j ' ai ce qu'il faut. Après tout , nous

étions tous également en danger. »
Abe paya le docteur , pendant que McKisco

se détounait brusquement vers les buissons
pour vomir. Puis, plus pâle qu'à l'arrivée, il se
remit en route avec Abe pour retrouver l'auto.

Campion gisait sur le dos, étouffant, parmi
les bosquets. Il était le seul blessé dans ce duel ,
et Rosemary, prise d'un rire inextinguible, ne
cessait cle lui envoyer de petits coups de pied ;
elle finit par le remettre sur pied. La seule
chose qui lui semblait maintenant importante
était la certitude que, dans quelques heures,
elle rencontrerait sur la plage la personne que
clans sa pensée elle nommait encore « les Di-
ver ».
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Chez Voisin , ils attendaient Nicole, tous les
six réunis: Rosemary, les North , Dick Diver et
deux jeunes musiciens français. Ils exami-
naient les autres clients du restaurant pour
voir s'ils savaient se détendre et jouir avec

calme du présent. Dick prétendait qu 'aucun
Américain — à part lui-même — ne possédait
ce don ; alors on cherchait un exemple à lui
présenter. Mais les choses se présentaient mal.
Il n'y avait pas un homme qui eût été clans le
restaurant dix minutes sans s'être passé la main
sur le front.

« Nous n 'aurions jamais dû abandonner nos
moustache cirées, dit Abe. Tout de même Dick
n'est pas le seul qui sache se détendre...

—. Oh ! si , je suis le seul.
— Mais il est peut-être le seul homme sobre

qui le sache... »
Un Améicain bien habillé venait d'entrer ,

accompagné de deux femmes qui s'étaient pré-
cipitées sur une table sans la moindre gêne.
Tout à coup l'homme s'aperçut qu 'on l'exami-
nait. Aussitôt , d'un geste nerveux , il porta la
main à sa cravate pour y rectifier quelque faux
pli imaginaire. Dans un autre groupe encore
non installé, un homme tapotait sa joue rasée
avec la paume cle sa main , tandis que son com-
pagnon élevait et abaissait mécaniquement le
bout d'un cigare éteint. D'autres , les plus fa-
vorisés, tripotaient leurs lorgnons ou leurs bar-
bes naissantes ; et ceux qui n 'en avaient pas se
caressaient la bouche, ou même tiraillaient le
lobe de leur oreille.

Un général très connu entra , et Abe, pensant
pouvoir se fier à la formation cle première
année à l'école militaire cle West Point —
l'année durant laquelle aucun cadet ne peut
démissionner et dont l'empreinte est indélébile ,
— fit avec Dick un pari de cinq dollars.

Le général attendait , les bras tombant na-
turellement le long du corps , qu 'on lui trouvât
un siège. A un moment donné , il lança ses
bras en arrière, un peu comme ferait un homme
qui va sauter , et Dick s'écria: « Ah ! », suppo-
sant que le général n'était plus bien maître de
lui-même. Mais le général se reprit , et ceux qui
le regardaient respirèrent , soulagés. Déjà le
garçon lui présentait un siège. D'un air un peu
furieux , le guerrier leva la main et gratta sa
tête grise immaculée.

(.4 suivre)
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»A propos,
mon ami ne jure que par la Flint...

et par moi !«

ÏÏT ÏMT H5/P̂
Tabacs ipécialemen i .é l rr f ionnfs  ^^H |! j_uj-*-J*"""i* "̂"J"̂

pour leur legrre t é .

Flint: la cigarette vraiment légère.

Soyez fort: Fumez léger.
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TELECTRONIC S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons

RADIO-ÉLECTRICIEN
ou

MONTEUR
D'APPAREILS ELECTRONIQUES
pour travaux de contrôles , dépan-
nages de fabrication et réglages

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
fabrication d'outillages industriels ,
capable de prendre responsabilités
dans la conduite d'un petit atelier
de mécanique

AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux variés sur petites
séries

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Salaire en rapport avec les capa-
cités.

Faire offres à :

TELECTRONIC S. A.
Jardinière 33
ou téléphoner au (039) 23 99 23.

NOUS OFFRONS à

JtUNl r LLLV-BVI 9 -9-1 ¦ E_ ____ î___ __¦

intelligente et consciencieuse

la possibilité d'apprendre un mé-
tier intéressant.

Prendre contact téléphoniquement
avec Mlle Chodat :

(039) 22 29 64

ALBERT FROIDEVAUX & FILS

Promenade 2
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

OUTILS ET FOURNITURES
D'HORLOGERIE

JE CHERCHE

vendeuse
pour notre succursale.

Se présenter : Boulangerie FREYBUR-
GER , rue du Parc 11, La Chaux-de-Fonds



Deux succès pour Albert Zweifel ce week-end
Période faste pour le cyclocross helvétique

Pour la troisième fois en trois jours, Albert Zweifel est à l'honneur après
son succès (le 5e de la saison) dans le cyclocross international de Meilen.
Le champion du monde de la spécialité a fait une nouvelle démonstration
de sa classe et il a relégué ce coup-ci son rival le plus dangereux, Peter
Frischknecht, à T29". Ce dernier a préservé sa deuxième place en dominant

au sprint Willy Lienhard et Karl-Heinz Helbling.

DEVANT 5000 SPECTATEURS
L'épreuve, qui a aussi mis en éviden-

ce les qualités du Genevois Gilles Bla-
ser (cinquième), s'est disputée diman-
che par un temps pluvieux devant 5000
spectateurs. Sur un parcours riche en
difficultés, Zweifel prit le large dans le
premier des dix tours. Dans la deuxiè-
me boucle, il rejoignit le routier ama-
teur Knobel , parti avec un avantage
d'une minute. Par la suite , le spécia-
liste zurichois a régulièrement aug-
menté son avance sur le trio de ses
poursuivants, ce qui lui a permis de
relâcher son effort en vue de l'arrivée.

RÉSULTATS
1. Albert Zweifel (Ruti) 59'05 ; 2. Pe-

ter Frischknecht (Uster) à l'29 ; 3. Wil-

ly Lienhard (Steinmaur) même temps ;
4. Karl-Heinz Helbling (Meilen) même
temps ; 5. Gilles Blaser (Genève) à l'58;
6. Uli Muller (Steinmaur) même temps;
7. Voitek Cervinek (Tch) même temps ;
3. Erwin Lienhard (Steinmaur) à 2'
05 ; 9. Fridolin Keller (Basadingen) à
2'23 ; 10. Hermann Gretener (Wetzikon)
à 2'43.

A Linthal
Vingt-quatre heures après avoir

triomphé en Belgique , Albert Zweifel a
signé samedi son quatrième succès de
la saison , en remportant devant Frisch-
knecht le Cyclocross international de
Linthal. Le champion du monde s'est
dégagé du peloton en prenant un dé-
part ultra-rapide et il s'est finalement
imposé devant 4000 spectateurs avec
26 secondes d'avance. — Résultats :

1. Albert Zweifel (Ruti) les 22 km.
500 en 55'39 ; 2. Peter Frischknecht
(Uster) à 26" ; 3. Karl-Heinz Helbling
(Meilen) à 46" ; 4. Willy Lienhard
(Steinmaur) à l'21 ; 5. Carlo Lafranchi
(Melchnau) même temps ; 6. Voitek
Cervinek (Tch) à l'48 ; 7. Gilles Blaser
(Genève) à 2'31 : 8. Richard Steiner

Albert Zweifel .  (ASL)

(Wetzikon) à 2'45 ; 8. Uli Muller (Stein-
maur) à 3'08 ; 10. Albert Knobel (Alten-
dorf) à 3'14.

Succès d'Eric Loder
Le professionnel genevois Eric Loder

a dominé la deuxième manche de l'om-
nium genevois de cyclocross organisée
à Saconnex d'Arve par le Vélo-Club
Lancy. Sur un sol sec, le coéquipier de
Freddy Maertens s'est imposé en véri-
table routier, reléguant à l'08 l'ama-
teur Georges Luthi. — Résultats :

ELITE ET PROFESSIONNELS. — 1.
Eric Loder (Genève) les 15 km. en
47'05 ; 2. Georges Luthi (Carouge) à
l'08 ; 3. André Dubois (Annecy) à 2'04 ;
4. François Terrapon (Estavayer) à 2'07;
5. Gilbert Fischer (Nyon) à 2'10 ; 6.
Fausto Giorgianni (Estavayer) à 3'08 ;
7. Jean-Pierre Tirefort (Nyon) à 3'29 ;
8. Claude Palin (Genève) à 3'42 ; 9. Pa-
trick Novelle (Genève) à 3'47 ; 10. Jack
Hill (Gex) à 3'57.

CLASSEMENT APRÈS 2 MAN-
CHES. — 1 Luthi 4 points ; 2. Du-
bois 6 points ; 3. Terrapon 8 points ;
4. Fischer 10 points ; 5. Giorgianni 14
points ; 6. Palin 14 points ; 7. Tirefort
16 points ; 8. Hill 21 points ; 9. Riccar-
do Baroni (Genève) 22 points ; 10.
Georges Probst (Cornaux) 28 points.

Coupe d Europe de judo, Nippon Zurich oirt !
Nippon Zurich n'a pas réussi a fran-

chir le cap des demi-finales de la Coupe
d'Europe des champions. A Amersfoort,
il a dû s'incliner (2-4) devant le cham-
pion de Hollande, Boersma Amersfoort ,
Les Zurichois pouvaient nourrir l'es-
poir de se qualifier pour la finale, com-
me l'an dernier. Mais les Hollandais se
sont révélés plus forts que prévu. Ils

ont par ailleurs eu la chance de voir
un combat arrêté pour blessure se sol-
der par un match nul alors que, confor-
mément au règlement, la victoire au-
rait dû revenir au Zurichois Uli Falk.
Nippon Zurich a déposé protêt. Quoi
que décide l'Union européenne à C«
sujet , la qualification hollandaise ne
sera cependant pas remise en cause. En
cas d'acceptation, le score sera de 3-4
au lieu de 2-4.

Cet incident a pourtant eu une in-
fluence sur le 1 déroulement du match.
Dans le dernier combat , celui des poids
lourds, Guido Zurkirchen, qui devait
absolument gagner, prit de gros risques,
ce qui lui valut de se retrouver battu
par ippon peu après le début de la
rencontre. Résultats :

Boersma Amersfoort-Nippon Zurich
4-2. — 60 kg. : R. Huffenreuter (Ho)
perd contre Marcel Burkhard (S) par
Ippon. — 65 kg. : H. van der Bor (Ho)
bat Bernhard Treichler (S) par Koka. —
71 kg. : Boersma (Ho) bat Willi Muller
(S) par ippon. — 78 kg. : K. van Dij-
ken (Ho) bat Walter Bammater (S)
par ippon. — 86 kg. : T. Knegtjio
(Ho) perd contre Jurg Roethlisberger
(S) par Koka. — 95 kg. : J. Janssen
(Ho) contre Uli Falk (S) match nul
après arrêt du combat pour blessure
de Janssen. — plus de 95 kg. : van der
Pouw-Kraan (Ho) bat Guido Zurkir-
chen (S) par Ippon.

I Cyclisme

A Milan , le professionnel italien
Giordano Turrini a défendu victorieu-
sement son titre de champion d'Europe
en salle de vitesse après avoir battu en
finale l'Australien John Nicholson .
C'est son quatrième titre après 1973,
1974 et 1976.

En l'absence de Patrick Sercu, neuf
fois lauréat par le passé , c'est l'Aus-
tralien Danny Clark qui a enlevé sur
la même piste le championnat d'Europe
d'omnium. Il a gagné les quatre épreu-
ves : éliminatoire, individuelle, kilomè-
tre lancé et poursuite. Il avait été auto-
risé à s'aligner au départ en raison
d'un contrat signé avec une firme euro-
péenne. Résultats :

Vitesse : 1. Giordano Turrini (It). —
2. John Nicholson (Aus). — 3. Peder
Pedersen (Dan) . — 4. Ezio Cardi (It). —
5. Willy Debosscher (Be) .

Omnium : 1. Danny Clark (Aus) 4 p.
— 2. Roman Hermann (Lie) 10. — 3.
Freddy Maertens (Be) 12. — 4. Giusep-
pe Saronni (It) 15. — 5. Roy Schuiten
(Ho) 19.

Turrini et Clark
champions d'Europe

Ski: les Italiens miseront sur Gros et Thoeni
Pieros Gros et Gustavo Thoeni seront

cette saison encore les deux piliers de
l'équipe d'Italie de ski alpin qui s'effor-
cera de faire oublier ses mauvais ré-
sultats de l'hiver dernier en Coupe du
monde. Franco Bieler, Fausto Radici ,
Bruno Noeckler, Erwin Stricker, Paolo
de Chiesa et Mauro Bernard! seront les
autres éléments de la formation ita-
lienne de Coupe du Monde. Côté fémi-
nin , seule Claudia Giordani a été rete-
nue.

La révélation pourrait venir de Leo-
nardo David (17 ans) mais Gros et
Thoeni ont été les skieurs les plus en
vue au cours des derniers entraîne-
ments disputés sur la neige glacée des
Alpes italiennes. Comme par le passé,
la préparation technique des Italiens a
été axée sur les slaloms.

Gustavo Thoeni;- (27 ans) , ancien
champion olympique, semble bien remis
des troubles hépatîri^ues qui ont per-¦ - _s*

turbe, cet ete, le début de son entraîne-
ment. Piero Gros (23 ans), semble avoir
retrouvé sa fameuse « agressivité » .
Champion olympique de slalom spécial
à Innsbruck, il visera cette année la
Coupe du monde (il n'a plus remporté
une seule victoire depuis le 19 janvier
1975).

Thoeni et Gros n'oublieront pas évi-
demment les championnats du monde
de Garmisch où, selon les entraîneurs
nationaux Cotelli , Messner et Arigoni ,
Radice et Bieler auront également un
rôle à jouer.

Tous les skieurs italiens estiment que
leurs principaux adversaires en slalom
seront cet hiver encore Ingemar Sten-
mark, Klaus Heidegger et le Suisse
Heini Hemmi. Pour sa part Claudia
Giordani (8e de la Coupe du monde en
1976) va surtout tenter de s'illustrer
lors des championnats du monde.

La Suisse - un asile de vieux ou un musée ?
Cette définition n'est pas de nous.
Mais lorsque nous disons aux gens que nous
voudrions construire un Technorama à Winter-
thour, on nous répond parfois : «Quoi-encore
un musée? Ce n'est que pour les personnes
âgées, à la rigueur pour les enfants.»
Afin que ce genre de réponse disparaisse peu
à peu, nous aimerions vous expliquer ce que
représente le Technorama.
Nous possédons une collection de quelque
6000 objets. Il s'agit de machines, d'appareils,
d'outils, d'éléments de commande, d'installa-
tions complètes, de moteurs et d'appareils de
toutes sortes. Du premier aspirateur au micros-
cope électronique. Ceux-ci, non seulement
illustrent l'histoire et l'évolution de la tech-
nique en Suisse, mais conviennent à merveille
pour représenter et expliquer de façon com-
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préhensible a tout un chacun les problèmes,
parmi tant d'autres, de la thermodynamique,
de l'électrotechnique, de la technique de cons-
truction, de la chimie et de la physique ato-
mique.
Cela signifie déjà qu'un Technorama est utile
à tous: aux jeunes, aux moins jeunes, aux
filles et aux garçons, aux mères et aux pères
de famille. Et si nous sommes aussi surs de
notre fait, c'est que nous avons pu voir à
Munich combien de gens visitent quotidienne-
ment le «Deutsches Muséum», combien le
Palais de la Découverte ou le Conservatoire
des Arts et Métiers à Paris et combien l'Evo-
luon à Eindhoven. Ou serions-nous moins
doués techniquement que les Allemands ou les
Français? Les sciences techniques bénéficie-
raient-elles chez nous d'une audience moindre ?

Outre 1 exposition de ces objets parmi lesquels
se trouvent des raretés uniques en leur genre,
le Technorama dispose encore de suffisamment
de place pour des présentations spéciales
changeantes consacrées à des problèmes d'ac-
tualité. Le Conseiller fédéral Ritschard sou-
haiterait que tous les Suisses comprennent
mieux les problèmes de l'énergie - sur ce point ,
nous pourrions lui apporter une aide immé-
diate. L'électronique continuera de faire des
progrès prodigieux. Le Technorama pourrait
montrer lesquels. De nouveaux systèmes tech-
niques conditionnent notre avenir.
Au Technorama, vous pourriez vous en rendre
compte de visu. Le Technorama présente la
science et la technique de façon vivante et sert
donc à la formation , à la documentation , à l'in-
formation et à la compréhension générale.

Tout comme le fait le Musée des Transports et
des Communications à Lucerne.
Vous comprenez à présent pourquoi, en dépit
de réductions et de mesures d'économie, le
Technorama coûte encore 18 millions de francs.
Les deux tiers de cette somme sont acquis.
Ce qui nous manque, encore, c'est l'appui de
la Confédération.
Si nous publions cette annonce, c'est que nous
sommes tributaires de tous nos concitoyens
que nous prions de nous aider à réaliser quelque
chose d'important pour notre jeunesse et notre
avenir.

Société Suisse Pro Technorama
8401 Winterthou r
Compte de chèques postaux 84-4318

Nuits blanches
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« Ed. A LA BACONNIÈRE »

Il me semblait en effet que les jeunes gar-
çons avaient changé. Pendant qu 'ils travail-
laient au port sous la surveillance des Alle-
mands, ils avaient appris à connaître la peur ;
cela les avait fait réfléchir sans doute. L'exode
leur avait ouvert les portes de la liberté, une
liberté qui n 'était pas à la mesure de leur
jeunesse. Pendant trois mois, ils avaient vécu
d'expédients, de pillages, comme des aventu-
riers. Ils étaient revenus avec des vêtements
neufs , les poches pleines d'argent volé. De taut
cela je ne voulais plus me souvenir. Sans le
moindre ressentiment, sans arrière-pensée, je
leur offris de venir vivre avec nous. Il y avait
de la place dans les mansardes de la maison.
Ainsi ils pourraient descendre à l'usine et en
revenir en même temps qu'Emile ; pendant les
alertes , ils pourraient venir dans notre abri. A

ma grande surprise, cet arrangement ne soule-
va pas la moindre objection. Malheureusement
dans la vie tout n 'est pas si simple, et quand par
hasard on a réussi à monter une marche vers
l'apaisement, bien vite il nous faut la redescen-
dre pour nous battre contre autre chose. La dis-
cussion était venue à propos du transport des
chariots entre l'usine et le magasin. Le trans-
port d'une marchandise aussi précieuse que
les biscottes ne pouvait pas se faire sans sur-
veillance. Emile ne pouvant quitter l'usine un
seul instant, il ne restait que moi pour assurer
cette surveillance ; Jacques s'y opposa formel-
lement:

— Jamais je ne permettrait à ma femme de
pousser une brouette dans la rue !

Jacques me regarda avec une expression de
douceur mêlée d'indulgence, comme s'il voyait
en moi non pas une femme, mais une petite
fille perdue dans un univers trop vaste pour
elle:

— Chérie, tu as très grande confiance en toi ,
soyons raisonnables et ne prolongeons pas cette
discussion.

Emile m'a dit que les biscottes seraient prête
à partir de dix heures. Il est seulement neuf
heures et il y a déjà une longue file d'attente
jusqu 'au bout de la rue. J'ai décidément beau-
coup de difficulté à m'habituer à ce côté de la
guerre. Je me sens obligée de parler, de faire
patienter tous ce gens qui attendent debout
clans la rue et que tout à l'heure, je ferai entrer

par cinq à la fois clans le magasin car s'ils sont
trop nombreux, il m'est impossible de contrô-
ler la remise des paquets, les tickets et la caisse.
A neuf heures et demie, je leur explique :

— Maintenant je pars pour l'usine ; dans
vingt minutes nous serons ici avec des biscottes
Ne vous impatientez pas, mes vendeuses vont
vous donner des numéros.

Ils approuvent, me remercient. Quoi que je
fasse, ils me remercient toujours. Certains mê-
me semblent me plaindre, comme s'ils compre-
naient que ma situation est encore plus difficile
que la leur. Je suis à peu près à mi-chemin
entre le magasin et l'usine quand un bruit
attire mon attention. C'est un bruit familier,
que je connais depuis mon enfance. Sur le cours
de la République une caravane de six brouettes
s'avance à ma rencontre, chacune chargée de
deux chariots recouverts d'une bâche ; Jacques
pousse la dernière sans rien perdre de son
maintien habituel. A cette vue une franche
gaieté éclate en moi, forte comme le soleil qui
traverse un nuage. Je suis battue sur mon pro-
pre terrain et il ne me déplaît pas d'être battue
avec de telles armes. Les ouvriers paraissent
mal à l'aise dans leur peau, cela les gène de
pousser la brouette dans les rues de leur ville
comme de simples manœuvres. Par contraste,
Jacques, lui , est tout à fait détendu ; il pousse
tranquillement sa brouette sans la moindre
contrainte, sans perdre une parcelle cle sa per-
sonnalité. Sur le trottoir , je marche à la hau-

teur de cet homme qui est mon mari , cet hom-
me qui appartient à un autre monde que le
nôtre et qui cependant a su s'évader de toutes
ses contingences alors qu 'Emile et moi, nous
qui sommes des enfants d'un monde pauvre,
nous ne sommes jamais parvenus à nous sépa-
rer de ses lois. Non , même avant la guerre, mal-
gré notre réussite matérielle, nous avons conti-
nué à vivre avec la mentalité du pauvre.

Il faut  vraiment que je connaisse bien peu
mon mari pour que sa manière d'agir en certai-
nes circonstances me surprenne toujours au-
tant. Pour pouvoir vivre ensemble sans que l'a-
mour soit maltraité, il va falloir apprendre à
mieux nous connaître, être autre chose qu 'un
homme et une femme qui se sont épousés. J'en
arrive presque à me réjouir de l'accident qui
nous prive de camionnette et qui change si
profondément notre manière de vivre et de
travailler. Le matin, mon mari et moi nous
partons ensemble à notre travail. Moi au ma-
gasin pour préparer la vente, lui à l'usine pour
s'occuper du chargement et du transport des
chariots. Quand la vente ne nous retient pas
trop tard au magasin, nous passons à l'usine
prendre Emile et nous rentrons tous les trois
à la maison. Mon vieux compagnon vit dans
un état cle constante irritation, s'en prenant à
tout à et à tous. Nous l'écoutons jeter dehors
toutes ses rancœurs. Cela le soulage un peu:

(A suivre)

Trois records nationaux pour Tschan (Tramelan)
Les haltérophiles suisses battus à Lausanne

A Lausanne, l'équipe suisse a per-
du (4-6) le match représentatif qui
l'opposait à la sélection du Vorarl-
berg. Ce résultat peut être considéré
comme satisfaisant. On s'attendait
généralement du côté suisse à une
défaite plus sévère. Quatre records
suisses ont été améliorés au cours de
cette rencontre.

En 52 kg., Roland Zimmermann
(Rorschach) a arraché 57 kg. 500
alors que Daniel Tschan (Tramelan)
a battu les trois records de la catégo-
rie des 75 kg. : 110 kg. à l'arraché,
130 kg. à l'épaulé et 240 kg. aux
deux mouvements. Le Genevois Mi-

chel Broillet a pour sa part gagné
en premiers-lourds avec un total de
352 kg. Chez les Autrichiens, la
meilleure performance a été réalisée
par Franz Pirnat, poids légers, avec
un total de 20 kg. (100 et 120).

Les points ont été marqués par
Otto Kraiger (Berne) 56 kg., Daniel
Sutter (Berne) 60 kg., Michel Broil-
let (Genève) 100 kg. et Michel Ba-
lestra (Genève) 110 kg., pour la Suis-
se. Par Frédy Bilstein (52 kg.), Franz
Pirnat (67 ,5 kg.), Walter Legel (75
kg.), Albert Rœm (82,5 kg.), Erwin
Vogel (90 kg.) et Hubert Nussbaumer
(super-lourds) pour l'Autriche.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23



Résultats
de samedi

Voici les résultats des rencontres
j ouées samedi, dans le cadre du
championnat suisse :

Ligue nationale A
AROSA - BIENNE 1-2

(1-1, 0-0, 0-1)
Obersee, 4.908 spectateurs. — AR-

BITRES : MM. Kubli, Zimmermann
et Bûcher. — BUTS : 2' Lohrer,
1-0 ; 6' Flotiront, 1-1 ; 52' Latino-
vie, 1-2. — PENALITES : 4 x 2'
contre Arosa ; 8 x 2' contre Bienne.

KLOTEN - SIERRE 7-3
(3-2, 2-0, 2-1)

Patinoire de Kloten, 4200 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Fattoa
Niederhauser et Wenger. — BUTS :
7' O'Brien, 1-0 ; 8' Gagnon, 1-1 ;
10' R. Debons, 1-2 ; 14' Rufer, 2-2 ;
15' Schlagenhauf, 3-2 ; 33' Schla-
genhauf , 4-2 ; 35' O'Brien (penalty),
5-2 ; 44' R. Debons 5-3 ; 51' Ruger,
6-3 ; 54' Ruger 7-3. — PENALI-
TES : 1 x 2' contre Kloten ; 4 x 2'
contre Sierre.

BERNE - AMBRI-PIOTTA 11-4
(7-0, 2-4, 2-0)

Allmend, 11.159 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Zimmermann,
Fasel et Vuillet. — BUTS : 5' Lap-
pert, 1-0 ; 11" Zahnd, 2-0 ; 12' Conte
3-0 ; 13' Dellsperger, 4-0 ; 13' Hol-
zer, 5-0 ; 17' Dellsperger, 6-0 ; 19'
Ronner, 7-0 ; 25' Gaw, 7-1 ; 25' Lap-
pert, 8-1 ; 26' Werro, 8-2 ; 26' Pan-
zera, 8-3 ; 29' Dellsperger, 9-3 ; 38'
Werro, 9-4 ; 41' Martel, 10-4 ; 42'
Lappert, 11-4. — PENALITES : 1 x
2' contre chaque formation, 1 x 10'
contre Holzer (Berne).

CHX-DE-FDS - LANGNAU 3-7
(1-1, 1-1, 1-5)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Kloten 10 7 1 2 42-31 15
2. Langnau 10 6 1 3 48-29 13
3. Berne 10 6 1 3 43-28 13
4. Bienne 10 6 0 4 34-29 12
5. Sierre 10 4 2 4 33-42 10
6. Chx-de-F. 10 4 1 5 40-32 9
7. Arosa 10 2 2 6 24-28 6
8. Ambri-P. 10 1 0 9 27-72 2

Ligue nationale B
Forward Morges - Davos 0-1 (0-0,

0-0, 0-1) ; Genève-Servette 2-3 (0-1,
2-2, 0-0) ; Langenthal - Villars 6-2
(1-1, 1-1, 4-0) ; Lausanne - Lucerne
10-1 (3-0, 3-1, 4-0) ; Lugano - Neu-
châtel 9-3 (4-0, 3-0, 2-3) ; Rapper-
wil-Jona - Fleurier 3-4 (2-1, 1-1,
0-2) ; Sion - Olten 5-3 (1-1, 1-0,
3-2) ; CP Zurich - Viège 8-1 (2-1,
4-0, 2-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. CP Zurich 10 9 0 1 58-28 18
2. Zoug 10 8 1 1 44-21 1.
S. Davos 10 7 1 2 33-27 15
4. Lausanne 10 6 2 2 65-45 14
5. Gen.-Serv. 10 6 1 3 44-33 13
6. Lugano 10 4 3 3 29-25 11
7. Villars 10 5 1 4 43-40 11
8. Viège 10 5 0 5 48-57 10
9. Langenthal 10 4 1 5 48-45 S

10. Fleurier 10 4 0 6 35-41 8
11. Sion 9 3 1 5  28-34 7
12. Olten 10 3 1 6 45-43 7
13. Neuchâtel 9 2 2 5 31-46 6
14. Lucerne 10 3 0 7 31-47 6
15. Rapperswil 10 2 1 7 30-52 5
16. Forward 10 0 1 9 30-58 1

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (SAME-

DI). — Bienne - Kloten, Langnau -
Berne, Ambri-Piotta - L» Chaux-
de-Fonds, et Sierre - Arosa.

LIGUE NATIONALE B (MAR-
DI). — Fleurier - Lausanne, Ge-
nève-Servette - Sion, Lucerne - CP
Zurich, Neuchâtel - Forward Mor-
ges, Olten - Davos, Rapperswil -
Langenthal, Villars - Viège, Zoug -
Lugano. — SAMEDI : Davos - Lau-
sanne, Forward Morges - Olten,
Langenthal - Fleurier, Lucerne -
Genève-Servette, Neuchâtel - Rap-
perswil, Sion - Zoug, Viège - Lu-
gano, CP Zurich - Villars.

Moutier - Adelboden 5-1
(1-1, 3-0, 1-0)

Samedi soir à la patinoire prévôtoise,
devan t 500 personnes, le Hockey-Club
Moutier a remporté une très belle vic-
toire face à une équipe d'Adelboden
qui a été assez méchante et qui a été
pénalisée à de nombreuses reprises.
Moutier a marqué ses buts par Keller,
Guex, Hugi (deux fois) et Perrenoud.

(kr)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Ajoie - Corgémont 20-2 (3-1, 8-0,

9-1).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Crémines - Glovelier Bassecourt 8-6

(2-3, 2-2, 4-1). (kr)

Langnau et Berne sont toujours
à la poursuite du leader Kloten

Une soirée sans surprise en championnat suisse de hockey de ligue A

Beau succès de Fleurier. à Rapperswil, en ligue B

Kloten garde le commandement en hockey sur g lace par sa victoire contre
Sierre (7-3). Voici Ru fer  marquant le deuxième but de Kloten au gardien

Abegglen. Au fond , B. Lautenschlager, de Kloten. (ASL)

Les favoris se sont une nouvelle fois imposés au cours de cette dixième
soirée du championnat de ligue A. En effet, les quatre premiers du classe-

ment ont tous triomphé, les succès de Bienne et Langnau étant obtenus au
dehors ! Donc pas de modification en tête, les Chaux-de-Fonniers et les
Sierrois ayant (vraisemblablement) perdu définitivement le contact avec les
prétendants au titre. Kloten, qui recevait Sierre, a été sérieusement accro-
ché et il ne menait que par 3-2 à la fin de la première reprise, mais par
la suite les Valaisans ont été incapables de freiner l'ardeur du leader. A
Berne, Ambri-Piotta a résisté cinq minutes, puis il a encaissé sept buts
au cours de la première période ! Tout était dit, car Berne n'a dès lors pas
forcé son talent tout en prouvant à son public que la « crisette » était pas-
sée. Très bonne performance des Biennois sur la difficile patinoire, à ciel
ouvert, d'Arosa. L'équipe seelandaise qui était menée à la marque est par-
venue à « renverser la vapeur » et elle s'est imposée par 2-1. Bienne reste
ainsi un outsider à ne pas sous-estimer. Enfin, à La Chaux-de-Fonds, Lan-
gnau s'est imposé au cours d'un match passionnant dont on lira ci-dessous
le récit. C'est dire que le quatuor de tête n'entend pas céder de points...
Mais ce sera pourtant le cas, samedi prochain, car Langnau recevra Berne
et Bienne (chez lui) sera opposé à Kloten . Une soirée après laquelle on y
verra peut-être plus clair.

En championnat de ligue nationale B, nouvelle défaite de Genève-
Servette chez lui, face à Zoug. Ce succès fait l'affaire de son vainqueur,
mais aussi de Zurich qui totalise désormais cinq points d'avance sur Genève-
Servette. Dans cette ligue, Neuchâtel a été sévèrement battu à Lugano 9-3.
A noter que les joueurs du chef-lieu étaient menés à la marque par 7-0,
après deux tiers-temps ! Par contre, Fleurier a réjoui ses supporters en
s'imposant à Rapperswil par 4-3. C'est le dernier tiers-temps qui a fait la
décision, les Neuchâtelois ayant signé deux buts décisifs. Fleurier quitte
ainsi la zone dangereuse du classement.

Pic.

La Chaux-de-Fonds - Langnau 3-7
Un résultat bien trompeur, samedi soir, sur la patinoire des Mélèzes

(1-1, 1-1, 1-5). — Près de 6000 spectateurs pour cette rencontre. — LAN-
GNAU : Grubauer ; Meyer, Luthi ; Tanner, P. Lehmann ; B. Wutrich, Has-
ler ; Schenk, P. Wutrich, Tschiemer ; Beaudin, Lengweiler, Berger ; Horis-
berger, Schneeberger, F. Lehmann. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ;
Leuenberger, Cusson ; Girard, Sgualdo ; Piller, Gosselin, Dubois ; Scheurer,
Courvoisier, B. Neininger ; Willimann, Houriet, Yerly. — ARBITRES : MM.
Berchten (chef], Spiess et Feller, dont la tâche fut facilitée par la correction
des joueurs, mais qui auraient tout de même dû accorder un but de plus aux
Chaux-de-Fonniers ! — BUTS : 5' Meyer (sur passe de Berger) 0-1 ; 13' Yerly
(Willimann) 1-1. Deuxième tiers-temps : 5' Gosselin (Piller) 1-0 ; 17' Tanner
(solo) 1-1. Troisième tiers-temps V Girard (Courvoisier) 1-0 ; T Schenk
(Meyer) 1-1 ; T Berger (Lengweiler) 1-2 ; 9' Schenk (Berger) 1-3 ; 14' Tschie-
mer (solo) 1-4 ; 17' Schenk (Tschiemer) 1-5. Résultat final 3-7 (1-1, 1-1, 1-5). —

PÉNALITÉS : 1 X 2' à La Chaux-de-Fonds et 2 X 2' à Langnau.

A CENT A L'HEURE
Cest sur un rythme e f f réné  que dé-

butait ce match dont l'intérêt n'avait
échappé à personne chez les Chaux-de-
Fonniers. En e f f e t , une défai te  place-
rait l'équipe hors de la course au titre,
tandis qu'un succès aurait permis de
se rapprocher ! Pas étonnant donc si
c'était sur un rythme infernal que dé-
butait ce match. Sgualdo donnait d'ail-
leurs le « frisson - aux très nombreux
spectateurs et à ses camarades en tout
début de match en perdant deux pucks
devant son gardien. Il  devait for t  heu-
reusement se reprendre, mais durant
ce laps de temps, Langnau avait pris

le large à la suite d' un tir terrible de
Meyer.

C' est ainsi que débutait (déjà)  une
course poursuite animée à souhait et
qui donnait lieu à un tout grand spec-
tacle. Les Chaux-de-Fonniers a f f i -
chaient alors une inébranlable volonté
et petit à-pet i t  ils prenaient un léger
ascendant sur leurs rivaux, dont la dé-
fense  très resserrée allait pourtant con-
céder l'égalisation (attendue) à Yerly, à
la suite d' un service impeccable de
Willimann. La f i n  de ce tiers donnait
lieu à quelques occasions et surtout une
mêlée épique devant Grubauer, mais on
en restait à ce 1-1.

UN JOUR « SANS »...
Pas question de se « reposer » au

cours de cette rencontre et dès la repri-
se les deux formations continuaient
à présenter de remarquables actions
sous les acclamations d' un public
bruyant et conquis. Les Chaux-de-
Fonniers jetaient toutes leurs forces
dans la bataille et ils parvenaient fina-
lement à. prendre un avantage mérité
à la suite d' une action parfai te  de la
l igne Piller , Dubois , Gosselin terminée
par un shoot imparable du dernier
nommé. Il s'agissait dès lors de pren-
dre le large et l'on croyait que ce se-
rait le cas alors que Langnau devait
évoluer en infériorité numérique ou
encore lorsque B. Neininger était l i t té-
ralement « couché » par un arrière,
mais les arbitres n 'intervenaient pas !
Il  fal lai t  attendre la IV pour voir un
nouveau but , mais il était l'oeuvre de
Tanner qui , au prix  d'un solo remar-
quable , égalisait.

Rageurs , les Neuchâtelois tentaient
immédiatement réagir et à une minute
de la f i n  de cette passionnante reprise,
Piller battait magnifiquement le gar-
dien Grx ibauer. Hélas , le puck était
ressorti renvoyé qu 'il était par  le filet
el le jeu  se poursuivait... A un tel ryth-
me pas question de s 'arrêter de jouer
pour réclamer. Mais incontestablement
le chef arbitre se devait — pour le
moins — de consulter le juge  de but !
Bref  on en restait à 2-2 au score total .

LE TOURNANT DU MATCH
Toujours déchaînées les deux forma-

tions revenaient sur la glace avec la
f e r m e  intention de ne pas en rester là.
Après une minute de jeu , Girard , servi
« sur un plateau » par Courvoisier, re-
donnait espoir aux Montagnards , puis
deux minutes plus tard , Gosselin se
présentait  seul devant Gurbauer le but
de sécurité étant à sa portée... mais il
levai t trop son tir. C'était le tournant
du match car au lieu d' une avance de
deux buts, les Chaux-de-Fonniers con-
cédaient une nouvelle égalisation à
Schenk et _ S secondes plus lard Lang-

Joie des Chaux-de-Fonniers, ils vien-
nent de prendre l' avantage.

non rep?-enait l' avantage ! Un dur coup
porté au moral des Chaux-de-Fonniers
en moins d' une minute.

Pro f i tan t  immédiatement de cette ca-
rence , les joueurs de l'Emmental par-
venaient à acquérir le but de sécurité
attendu par les deux format ions  depuis
le début de ce match de haute qual i té .
Dès lors , Francis Blank tentait bien le
tout pour le tout en laissant la l igne
Willimann, Houriet , Yerli sur le banc ,
mais le coeur n'y était plus et Langnau
qui n 'en demandait pas tant marquait
encore deux buts qui étaient en trop
dans le contexte de ce match.

Certes pas question de contester la.
victoire de Langnau , mais on doit bien
admettre que les Chaux-de-Fonniers
étaient dans un jour « sans ». Un de
ces jours où la passe adressée est tou-
jours un peu trop longue ou un peu trop
for t e , ce ne sont pas Gosselin , Dubois ,
B. Nein inger  — peu ci l'aise samedi —
ou encore Cusson qui nous contrediront.
Par contre chacun ct en f a i t  c'est le
principal  a quitté la patinoire avec la
satisfaction d' avoir assisté à une mer-
veilleuse rencontre, disputée par deux
équipes d' une p a r f a i t e  correction.

André WILLENER

Curieuse attitude du gardien Grubauer, devant les Chaux-de-Fonniers
Willimann et Yerly. (photos Impar-Bernard)

Saint-Imier-Thunerstern 3-1 (0-1,1-0,2-0)
En.championnat de hockey de première ligue

Il fallait être un véritable « mordu -
du hockey sur glace pour rester à la
patinoire d'Erguel, samedi soir. Un
vent à décorner les boeufs et une pluie
froide n'incitaient guère à sortir de sa
chaumière. Pourtant, il se trouva tout
de même quelque 50 fanatiques pour
soutenir l'équipe imérienne lors de son
deuxième match en dix jours sur sa
propre patinoire. L'adversaire était de
taille puisqu'il s'agissait de Thuner-
stern qui n'est pas une formation de
première heure. Les Imériens l'appri-
rent à leurs dépens puisqu'après trois
minutes déjà , ils étaient menés au
score.

Ne pratiquant pas un jeu assez col-
lectif , les hommes de l'entraîneur
Hubscher connurent des difficultés sur
une glace en piteux état. Et de nom-
breuses percées individuelles ne don-
nèrent rien. Il fallut attendre le milieu
du match pour voir Henguely obtenir
une égalisation somme toute méritée.
Au début de la dernière période, tout
était donc possible mais le jeune
Nicklès, sur passe de Raymond Perret ,
se chargea de donner l'avantage à ses
couleurs. La tourmente augmenta de
plus belle, et toutes les cinq minutes la
partie fut interrompue pour permettre
le déblaiement partiel de la glace. Une
minute avant la sirène finale, Paul
Hubscher se chargea de sceller le score
final.

SAINT-IMIER : Fontana ; Henguely,
Hubscher ; Nicklès, Perret ; Leuenber-
ger, Wittmer, Gobât ; Meyer, Bianchi I,
Bianchi II ; Yerly, Moser, Schori :

Schafroth, Etienne, Tanner. — ARBI-
TRES : MM. Bastaroli et Grossenba-
cher. 50 sepetateurs. — PENALITES :
cinq fois 2 minutes contre Saint-Imier ;
huit fois 2 minutes contre Etoile Thou-
ne, plus 10 minutes de méconduite. —
BUTS : 3e Stettler ; 31e Henguely
(Nicklès) ; 42e Nicklès (Perret) ; 59e
Hubscher (Perret). (1g)

CLASSEMENT
ET AUTRES RÉSULTATS

Thoune - Rotblau Berne 3-6 ; Mou-
tier - Adelboden 5-1 ; Grindelwald -
Wiki 1-6 ; Lyss - Wasen Sumiswald
5-3. — CLASSEMENT après quatre
tours : 1. Wiki 8 points ; 2. Lyss 8 ; 3.
Saint-Imier 5 ; 4. Moutier 4 ; 5. Grin-
delwald 4 ; 6. Thunerstern 3 ; 7. Wasen
Sumiswald 2 ; 8. Rotblau 2 ; 9. Thoune
2 ; 10. Adelboden 2.

GROUPE 4 : Serrières - Vallée de
Joux 6-3 ; Yverdon - Martigny 3-7 ;
Château-d'Oex Gstaad - Montana-
Crans 5-8 ; Serrières - Fribourg 2-7 ;
Leukergrund - Vallée de Joux 4-6 ;
Monthey - Champéry 5-3. — CLAS-
SEMENT : 1. Fribourg 4 matchs et 8
points-; 2. Martigny 4 et 8 ; 3. Leuker-
grund 4 et 4 ; 4. Vallée de Joux 4 et 4 ;
5. Champéry 3 et 3 ; 6. Château-d'Oex
Gstaad 4 et 3 ; 7. Montana-Crans 2 et
2 ; 8. Monthey 3 et 2 ; 9. Serrières 4 et
2 : 10. Yverdon 4 et 0.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 20



On n'est pas tendre à la Commission de contrôle de l'UEFA

La Commission de contrôle et de
discipl ine de l ' Union européenne de
footbal l  (UEFA)  réunis à Zurich sous
la présidence de M.  Alberto Barde
( I t )  a pri s une série de sanctions à la
suite de cas d'indiscipline enregistrés
lors de récentes confrontat ions inter-
nationales interclubs ou intersélections.

Les joueurs Andrew Lynch (Celtic
Glasgow) et Is idro San José (Espagne)
ont .été suspendus pour quatre, matchs
des compétitions, de l 'UEFA -(interclubs,
rèsp. intersélections) à la suite de leur
cornpbrtement anti-sportif lors -des ren-
contrés SSW . Innsbruck -.Celtic:Glasgow
(Coupe. d' Europe des champio ns') et
Roumanie-Espagne (championnat d 'Eu-
rope des espoirs).

Renato Zaccarclli .(Torino) a été sus-
pendu pour un match des compétitions
interclubs de l 'UEFA pour Comporte-
ment anti-sportif lors de la rencontre
Dynamo Zagreb '-Tirino. Le médecin du
club italien , a également, écopé ' d' un
match de suspension. '. ' ¦

Ont été suspendus pour un match
pour avoir reçu . plusieurs avertisse-
ments : William Mccreery (Glentoran
B e l f a s t ) ,  Anrelïano Estevez" (Las Pal-
mas), Javier Escalaz a (Aihlatic Bi lbao),
Joszef  Salamon (Diosgijoèr) ,  Benny
Nielsen (Anderlecht) ,  Alexandre Ma -
chOrdkov (Dynamo Moscou), - Herbert
Cordiez (Molenbeek) ,  Milton . Vie. a

(AEK Athènes) et Celso Matos (FC
Porto). '

L. Loftsson , entraîneur de la sélection
islandaise des juniors, a écopé d'un
avertissement.

AUTRES SANCTIONS
C 2000 francs suisses d'amende à

Panathinaikos Athènes et à Dynamo
Zagreb pour je ts  de fusées sur le stade
au cours des matchs Panath inaikos
Athènes-Club Brugeois et Dynamo Za-
Ëfr.eb-Torino , .

9 2000 francs d'amende à Las Pal-
mas pour jets  d' objets divers sur la
pelouse au cours du match Las Palmas-
Ipswich Town.

© 1000 francs d'amende à AEK
Athènes et Standard Liège pour com-
portement incorrect d' o f f i c i e l s  envers
un. juge de touche .
¦•• 1000 - f rancs d' amende à AEK

Athènes pour j e t s  d'objets divers sur
la pelouse

9 1000 francs  d'amende à Atlilétic
Bilbao ( je t  de bouteilles sur le terrain),
500 francs  d' amende au FC Nantes
( o f f i c i e l s  sur le terrain), 500 francs
d' amende, aux fédérat ions  du Portugal
et du Luxembourg (comportement in-
correct de leurs « espoirs »), avertisse-
ment à Aston Villa ( je t s  de rouleaux de
papier sur le terraiii) .

Pluie de suspensions et d'amendesSuperga - Couvet 2 à O
SUPERGA : Haesler ; Monnestier.

Leonini, Robert , Alessandri ; Michel ,
Piervittori, Kernen ; Bula , Mazzoleni
Bristot. — COUVET : Sirugue ; Gentil ,
Righetti V., Guye, Sao Facundo ; Fa-
brizzio, Fivaz, Righetti J.-C. ; Rothen-
buhler, Camozzi V., Villiotto. — ARBI-
TRE : M. A. Maillard , de La Conver-
sion. — BUTS : Bula à la 15e minute et
31e minute. Changements : Guidi prend
la place de Bristol à Superga, Codoric
et Thiébaud remplacent respectivement
Fabrizzio et Gentil à Couvet.

Cette rencontre se déroula sur un
terrain lourd en première mi-temps
puis par la suite la neige recouvrit la
pelouse, ce qui ne facilita pas la prati-
que du football. Dès le début de la
rencontre Superga s'affirma supérieur
et les occasions de buts ne manquèrent
pas. Il fallut néanmoins une erreur
d'un défenseur covasson qui voulut
remettre le ballon à son gardien, mais
trop mollement pour que Bula à l'affût
puisse ouvrir la marque.

Par la suite les Italo-Chaux-de-Fon-
niers se cantonnèrent dans le camp
adverse et firent le jeu sans toutefois
parvenir à augmenter leur avantage.
Bula encore lui reçut une bonne balle
à la trente et unième minute et seul
face à Sirugue logea le cuir au bon
endroit. A noter que l'arbitre annula
deux buts pour hors jeu de position et
qu 'il omit de siffler un penalty pour
Superga, l'un de ses attaquants étant
fauché dans la surface de réparation ,
le maître du jeu cherchant les lignes,
il ordonna un coup franc. Pour le reste
il semble que Superga retrouve un
plaisir à jouer. (R.V.)

Bôle - Floria 2-1
Bôle : Magne ; Montandon, Veuve,

Donner , Natali ; Krummenacher I, Sal-
vi, Locatelli ; Gonthier, Hofer, Krum-
menacher II. — Floria . Salomon ; Vuil-
le, Staehli , Feger, Schnell ; Musitelli ,
Portner , Biéri II ; Evard, Bouille, Vau-
cher. — Arbitre : M. Kehrli , de Chailly.
— Buts .-1-0 Veuve ; 2-0 Locatelli ; 2-1
Bouille.

Sur un terrain épouvantable, Bôle et
Floria se sont appliqués à présenter un
spectacle de la meilleure veine. Dès les
premiers instants, les joueurs locaux ,
plus volontaires, bousculèrent la défen-
se visiteuse dans ses derniers retran-
chements. Après quelque 20 minutes
de jeu , Bôle, grâce à deux réussites si-
gnées Veuve et Locatelli, semblait avoir
la partie gagnée. Toutefois, Floria se
reprit. Calmement, il refit surface et
inquiéta sérieusement la défense bôloi-
se.

En seconde mi-temps, il aurait même
pu prétendre à l'égalisation, quoique
la ligne d'attaque handicapée par l'am-
biguïté du terrain , ne parvenait pas à

se trouver. En conclusion, une bonne
performance de deux équipes désor-
mais sans soucis. (Didi)

Saint-Biaise -
Les Geneveys-s.-Cof f rane  1-6

Saint-Biaise : Racine ; Dupasquier ,
Thoutberger (Meyer) , Veya , Buchs ; Ci-
therlet, Porret , Delacretaz (Natali) ;
Coulet , Meyer (Thoutberger), Bonandi
(Laederach). — Les Geneveys-sur-Cof-
frane : Perrissinnotto I ; Boschung,
Wicht , del Gallo , Donzallaz ; Strambo,
Schmid II , Schmid I ; Verardo, Simeoni
II , Perrissinotto I. — Arbitre : M. J.-Cl.
Socchi , de Prilly (excellent). — Buts :
Schmid I (3) ; Simeoni 2 ; Perrissinotto
1 ; Strambo ; Thoutberger. .

Cette confrontation revêtait une im-
portance particulière pour les protago-
nistes du jour , du fait que chacun d'eux
avaient connu sa première défaite huit
jours auparavant. Il s'agissait donc,
pour l'un comme l'autre, d'effacer un
revers.

La première période appartint aux
recevants qui se créèrent plusieurs
chances de s'octroyer un avantage
substantiel. Ils les gâchèrent cependant
toutes au point que l'on en vient à
considérer cette carence comme un mal
chronique. Les visiteurs, en revanche,
ne se firent point faute de ponctuer
sans bavure la seule qui leur échut
avant l'heure du thé.

Le film de la seconde période était
ainsi tout trouvé. Les maîtres de céans
allaient devoir passer massivement à
l'assaut du sanctuaire adverse pour es-
pérer rétablir la parité. Conscients de
cette tournure des événements, les gens
du Val-de-Ruz se cantonnèrent solide-
ment dans leur zone, enrayant sans
peine la machine adverse. Le premier
tour d'horloge passé , ils lancèrent alors
une série de raids tous plus meurtriers
les uns que les autres. En peu de temps,
le pointage prit les allures d'une véri-
table correction pour une formation où
la passivité de certains équipiers fit
peine à voir.

Le chef de file renouait ainsi avec
le succès. (Cl. D.)

* * *
Corcelles - Saint-Imier 3-2.
Serrières - Marin 0-0.

Autres résultats
JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :

Neuchâel Xamax I * Concordia 7-1 ;

Central - Domdidier 1-5 ; Beauregard -
Le Locle 0-1 ; Estavayer - Renens 1-6.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C 2 :
Hauterive - Aurore 1-1 ; Domdidier -
Fontainemelon 8-0 ; Delémont - Le
Parc 10-0 ; Bienne - Lyss 0-2.

TROISIEME LIGUE : Comète - Etoi-
le 1-1 ; Travers - Fleurier 0-2 ; Châ-
telard -: Hauterive 0-6 ; Superga II -
Lignières ï-5 ';' Le. Landeron. -. Cornaux
10-2. ; La Chaux-de-Fonds . IL - Saint-
Biaise II 0^Q'¦¦; .Neuchâtel; Xamax II -
Marin II. 2-0.; FontaitiemèLon . --.Sonvi-
lier .0-1 ;-Floria ' i r -.;La . Sagne 1-2. '

QUATRIÈME LIGUE : Colombier
I lb  - Bôle II 2-5 ;. Cortaillod II - Sa-
lento 5-2 ; Cressier l a  - Comète I lb
3-0 par forfait ; Helvetia l a -  Pal Friul
5-1 ; Marin III - Espagnol I b 5-0 ; Les
Ponts-de-Martel I a - Sonvilier II 3-0 ;
Le Locle III b - Saint-Imier II 0-2 ;
Saint-Biaise III - Le Landeron II 4-0 ;
Colombier I lb  - Corcelles , II 0-5 ; Co-
mète I lb - Pal 'Friul 1-2.

m— 
1 I Cyclisme

au championnat d'Europe
de demi-f ond

Le Suisse René Savary a pris une
remarquable deuxième place, derrière
le tenant du titre, l'Allemand Wilfried
Peffgen, dans le championnat d'Euro-
pe de demi-fond professionnel. Cette
épreuve s'est déroulée à la Westfalcn-
halle de Dortmund, en présence de
4500 spectateurs. - Classement :

1. Wilfried Peffgen (RFA) ; 2. RENÉ
SAVARY (S) À 360 M. ; 3. Willy De-
bosscher (Be) à 820 m. ; 4. Dieter Kcm-
per (RFA) à 1410 m. ; 5. Cees Stam
(Hol) à 1805 m. ; 6. Fred Rompelberg
(Hol) à 2600 m.

Un Suisse second

Automobilisme : une nouvelle Ferrari
La nouvelle Ferrari 312-T-3 qui

fera vraisemblablement son appari-
tion au Grand Prix de Monaco 1978
a été présentée à Modène par Enzo
Ferrari. Cette nouvelle monoplace
se différencie très peu de sa devan-
cière, la 312-T-2 , avec laquelle Niki

Lauda a remporté cette saison le
titre mondial des conducteurs.

Les nouveautés techniques con-
cernent essentiellement l'aérodyna-
misme qui a été conçu pour assurer
une plus grande sécurité des pilotes.
Chaque élément de la voiture pourra
être corrigé sans entraîner pour au-
tant la modification des autres par-
ties. Le moteur développera 510 cv.
Le radiateur arrière, l'emplacement
de l'aileron arrière et les circuits
de distribution d'essence ont égale-
ment subi quelques modifications.

L'Argentin Carlos Reuteman fera
effectuer mercredi ses premiers
tours de piste à la 312-T-3.

LAUDA A VALLELUNGA

L'Autrichien Niki Lauda , qui vient
de signer un contrat avec l'écurie
Brabham-Alfa Romeo, effectuera
une série d'essais les 15 et 16 no-
vembre sur le circuit de Vallelunga.
Il pilotera une BT-45-B qui portera
pour la dernière fois les couleurs
Martini et non pas la nouvelle BT-46
dont les débuts en course n'auront
vraisemblablement pas lieu avant le
Grand Prix d'Afrique du Sud 1978.

La Yougoslavie a réussi l'exploit ,
dimanche à Bucarest , de battre la
Roumanie de Stefan Kovacs sur le
score-fleuve de 6-4 (mi-temps 2-3) à
l'issue d'une partie haute en couleurs
comptant- pour le groupe 8 du tour
préliminaire de la Coupe du monde.
A la suite de celte défaite , la Rouma-
nie se trouve éliminée. Espagnols et
Yougoslaves, qui seront aux prises le
30 novembre à Belgrade , peuvent en-
core se qualifier. Les Ibériques se trou-
vent cependant dans la situation la
plus favorable : un match nul , voire
une défaite par un but d'écart leur
assurera leur qualification.

Coupe du monde
ROUMANIE - YOUGOSLAVIE 4-G

Au Koweït : tour préliminaire , poule
finale Asie-Océanie, Koweït - Hong-
kong 4-0 (3-0). — Classement : 1. Iran
5-8 (6-2) ; 2. Corée du Sud 7-8 (7-6) ;
3. Australie et Koweït 6-7 (11-6) ; 5.
Hong-Kong 6-0 (3-18).

Au Lagos : tour préliminaire, zone
africaine : Nigeria - Tunisie 0-1 (0-0).
— Classement : 1. Tunisie 2-3 (1-0) ;
2. Nigeria 4-3 (5-3) ; 3. Egypte 2-2
(2-5). — Prochain match : Egypte -
Tunisie le 25 novembre au Caire.

AUTRES RÉSULTATS

A Wroclaw, 25.000 spectateurs ont
assisté à la victoire de la Pologne sut
la Suède par 2-1 (mi-temps 1-1). Cette
rencontre amicale entre deux équipe.5
qualifiées pour la Coupe du monde a
permis aux entraîneurs d' aligner de
jeunes éléments. Côté polonais Jacek
Gmoch a ainsi renoncé à Kasperczak.
Lubanski , Szarmach, Lato et Wawrow-
ski et a introduit à la place Jakubczyk,
Okonski et Tyc, trois nouveaux.

POLOGNE - SUÈDE 2-1

EN ALLEMAGNE
Championnat de 1ère Bundesliga :

Fortuna Dusseldorf - VFB Stuttgart
1-0 ; Saint-Pauli - VFL Bochum 1-1 ;
Schalke 04 - Borussia Moenchenglad-
bach 1-2 ; Serrcbi'uck - Hertha Ber-
lin 2-2 ; Eintracht Brunswick - MSV
Duisbourg 1-0 ;, Bayern Munich - Mu-
nich 1860- 1-3 ; Werder Brème - Ein-
tracht Francfort 3-0 ; FC Cologne -
Kaiserslautern 4-1 ; Borussia Dortmund
- SV Hambourg 2-1. Classement après
15 journées : 1. FC Cologne 21 p. ;
2. Borussia Moenchengladbach 19 (34-
23) ; 3. Kaiserslautern 19 (28-23) ; 4.
Fortuna Dusseldorf 18 (24-18) ; 5.
Schalke 04, 18 (23-22) ; 6. Borussia
Dortmund 17.

A l'étranger

Gymnastique

Armin Vock, ancien membre de l'é-
quipe nationale qui avait encore parti-
cipé aux JO de Montréal , a remporté à
Altslaettcn le championnat suisse de
catégorie « B » . Malgré une attaque de
grippe,- il s'est imposé nettement, parve-
nant au total de 54,70. À l'exercice li-
bre (8,90) et aux anneaux (8,75) il reçut
ses seules notes , au-dessous de 9,00.
Au saut de cheval , il récolta en revan-
che un 9.50. Tenant du titre , Paul Senn
a dû cette fois se contenter du 3e rang.
Classement :

1. Armin Voc, (Samedan) 54,70 (3 ,90-
9,00-8,75-9,50-9,10-9,40. — 2. Karl Frei
(Regensdorf) 53,40. — 3. Paul .Senn
(Lenzbourg) 53,05. — 4. Walter Egli
(Stem am Rhein) 49 ,95. — 5. Rudoli
Jucker (Frauenfeld) 49,45.

Succès des juniors suisses
à Thonon

A Thonon , les juniors suisses (moins
cle 21 ans) ont pris le meilleur sur le.
homologues français par 162 p, à 256 ,85.
La victoire individuelle est revenue au
Français Suty mais les Suisses ont ter-
miné à quatre derrière lui. Les Suis-
ses ont été supérieurs à quatre engins
(cheval , anneaux, barres et reck). Voi-
ci les résultats :

Par équipes : 1. Suisse 261,00. — 2.
France 256 ,85.

Individuel : 1. Suty (Fr) 52,65 p. — 2.
Urs Meister (S) 52 ,50. — 3. Marco
Piatti (S) 52,45. — 4. Klaus Haller (S)
52 ,20. — 5. Viktor Obrist (S) 51,80. —
6. Thoule (Fr) 51,55. — 7. Hans Bruh-
wiler (S) 51,30. — Puis : 10. Ernst von
Allmen (S) 50,40.

Armin Vock
champion suisse
de catégorie B

Baskefbali: toujours 2 leaders en ligue A
. "La- sixième journée du championnat
'suisse âë*'i_NÀ n'a* pas pu 'dép'artager
Fédérale Lugano et Fribourg Olympic ,
qui-trônent toujours à égalité en tête
du classement, Les Tessinois ont battu
Vevey et du même coup écarté un con-
current sérieux , tandis que les Fri-
bourgeois ont dominé des Sédunois qui
sont toujours à la recherche de leur
deuxième succès. —¦ Résultats :

Viganello - Sportive Lugano 110-124;
Aire Le Lignon Jonction - Nyon 87-74 ;
Fédérale - Lugano - Vevey 119-94 ; Le-
mania Morges - Stade français 81-74 ;
Pully - Pregassona 118-91 ; Fribourg
Olympic - Sion 107-86. —' CLASSE-
MENT : 1. Fédérale Lugano et Fri-
bourg Olympic 6 matchs et 12 points ;
3. Vevey, Sportive Lugano, Aire Le
Lignon Jonction et Pully 6 et 8 ; 7.

Pregassona et Lemania Morges 0 et 0 ;
'•'•' ¦S.'' Viga'r-é_-ô; Nybny"Stade -français et

Sion 6 et 2.

LIGUE NATIONALE B
Sportive française - Renens 116-93 ;

Neuchâtel - Muraltese 101-90 ; Saint-
Paul Lausanne - Champel 76-85 ; Ver-
nier - City Fribourg 86-74 ; Martigny -
Bellinzone 88-87 ; Marly - Uni Bâle
100-89. — CLASSEMENT :

1. Champel 7 matchs et 14 points ;
2. Bellinzone 7 et 12 ; 3. Sportive fran-
çaise 7 et 10 ; 4. Renens , Marly, Neu-
châtel-et Vernier 7 et 8 ; 8. Saint-Paul
Lausanne, Muraltese, City Fribourg et

. Martigny 7 et 4 ; 12. Uni Bâle 7 et 0.

Ire LIGUE NATIONALE
Uni Lausanne - Lausanne Sports

64-98 ; Neuchâtel - Abeille La Chaux-
de-Fonds 90-82 ; UGS - Meyrin 72-73 ;
Aigle - Wyssigen 65-97 ; Grand Sacon-
nex Monthey 49-104; Cossonay - Lau-
sanne Ville 49-89 ; Fleurier - Yvonand¦ 72-62 ; Auvernier - City Berne 70-54 ;
Uni Berne - Porrentruy 98-69 ; Prat-
teln - Reussbuhl 79-104 ; Birsfelden -
Castagnola 88-82 et arrêté à la 38e
minute à cause de bagarres ; Rio Lu-
gano - Lucerne 71-66.

Le tour final du championnat
d'Europe des Nations 1980, qui
pour la première fois réunira huit
équipes, aura lieu en Italie. Ainsi
en a décidé le Comité exécutif
de l'UEFA après une réunion
commune avec la Commission
d' organisation dudit championnat
d'Europe. L'Italie a réuni tous les
suffrages. Elle a notamment été
préférée à l'Angleterre parce que
celle-ci a déjà reçu la Coupe du
monde en 1966. C'est un peu poul-
ies mêmes raisons (Jeux olympi-
ques 1972 , Coupe du monde 1974)
que la candidature de la RFA a
été écartée. Les trois autres can-

didatures (Suisse, Hollande et
Grèce) n 'avaient pas été confir-
mées, car il avait été décidé d'at-
tribuer ce championnat d'Europe
nouvelle formule à une grande
nation du football européen..

Le tirage au sort cle la forma-
tion des groupes aura lieu le 30
novembre 1977 à Rome. A l'ex-
ception de l'Albanie et du Lie-
chtenstein, toutes les fédérations
membres de l'UEFA participeront
à cette compétition désormais
« élargie ». En tant que pays or-
ganisateur, l'Italie n'aura pas à
inscrire son équipe nationale pour
disputer les matchs éliminatoires.

Championnat d'Europe: tour final en Italie

Hippisme

Sur la base des résultats obtenus
pendant la saison 1977, le chef de dis-
cipline saut a composé le cadre natio-
nal A pour 1978 avec les cavaliers sui-
vants :

Pierre Badoux , Bruno Bischofberger ,
Arthur Blickenstorfer, Gerhard Etter,
Jurg Friedli , Markus Fuchs, Thomas
Fuchs, Walter Gabathuler , Philippe
Gv.erdat, Max Hauri , Kurt Maeder.
Willi Melliger, Jurg Notz, Uli Notz!
Erika Schirmer, Rolf Theiler, Monica
Weier , Paul Weier.

Bruno Candrian et Francis Racine
ont été biffés de la liste parce qu 'ils ne
disposent pas de chevaux qui justifie-
raient qu 'ils demeurent dans le cadre A.
Il est précisé toutefois qu 'une admission
au sein de ce cadre est possible à n'im-
porte quel moment, à condition que des
chevaux adéquats soient à leur dispo-
sition.

Philippe Guerdat
dans le cadre national

GROUPE 1 : Meyrin, - Bienne 1-3 ;
Martigny - Fribourg 4r0 ; Langenthal -
Granges 2-5 ; Sion - Chênois 5-0 ; Lau-
sanne - Nyon -3-1-; Servette - Berne
2-3.

GROUPE 2 : Amriswil - Lugano 0-1 ;
Emmenbrucke - Young Fellows 1-1 ;
Lucerne - Bellinzone 3-1 ; Saint-Gall -
Winterthour 1-2 ; Uzwil - Grasshop-
pers 1-4 ; Wettingen - Bâle 7-1 ; Zu-
rich - Aarau 0-1.

Championnat interrégional
. jun iors A-î

2e ligue , groupe 1 : Berlhoud - Lan-
genthal 3-1 ; Sparta - Rapid 4-6 ;
Lânggasse - Ostermundigen 2-3 ; WEF
- Kirchberg 3-4 ; Minerva - Thoune
1-2. — Groupe 2 : Porrentruy - Aeger-
ten 4-0 ; Grunstern - Courgenay 2-2 ;
Longeau - Aile 1-3 ; Lyss - Zâhringia
6-1 ; Moutier - Boujean 34 5-0.

3e ligue .Port - Aegerten 3-3 ; Bienne
- Aarberg 1-3 ; Dotzigen - Anet 0-2 ;
Lyss - Radelfingen 3-3 ; Schupfen -
Azzurri 1-1 ; Courtelary - Lamboing
2-0 ; Courtételle ¦ - Rebeuvelier 1-5 ;
Bévilard - Le Noirmont 1-2 ; Recon-
vilier - Develier 6-0 ; Glovelier - Mou-
tier 2-1 ; Courfaivre - Bassecourt 3-0 ;
Vicques -; Courfëndlin 1-1 ; ' Grand-
ïontaine — Fot-_eh_iisi l.-$r-''Courtételle
B-J Movelièr'4-rïi.ï' >,i< .»*«»!£ . *4.
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Condamné à mort...

A VOIR

Curieuse émission , ce soir sur An-
tennes 2. Claude-Jean Philippe (l'a-
nimateur des « Ciné-clubs » du ven-
dredi soir), en collaboration avec
Monique Lefebvre, présentera en
effet un « document de création »
consacré à un condamné à mort...
qui ne fut pas exécuté et qui leur
confiera ses impressions.

Aujourd'hui , ce condamné encore
bien vivant , Claude Charmes, est
marié et professeur de droit dans
une école d'ingénieurs. Participeront
en outre à cette émission un avocat ,
la directeur cle l'Ecole d'ingénieurs ,
le directeur de l'Institut de crimino-
logie ct un journaliste.

Qui était Claude Charmes ?
Un gosse difficile dans une fa-

mille désunie. La mère s'est rema-
riée, le beau-père est très dur. Et
le gosse est fier lorsqu'on le traite
de « caractériel ». Cela prouve, croit-
il , qu 'il a du caractère.

Une enfance de plus en plus
meurtrie au fur et à mesure qu 'il
change de maisons de correction :
c'est assez pour faire un voyou, un
instable, un voleur.

Après le vol , le crime.
Une vieille dame assassinée.
Et les Assises où on se retrouve

c piégé comme un rat ». Claude
Charmes est condamné à mort.

Il passera six mois a attendre
dans sa cellule l'aube justicière. Par
mesure de grâce exceptionnelle, sa
peine est commuée en réclusion à
perpétuité. Il lui faudra dix ans
encore avant de connaître le re-
mords.

Mais en prison , il a pu , avec
acharnement , patience, entêtement,
réaliser son rêve de gosse : étudier.
Avec boulimie, il accumule les di-
plômes, les licences. Et il écrit un
livre sur Saint-Paul. '

Lorsque l'émission fut tournée, en
octobre 1974, Claudes Charmes ve-
nait de sortir de prison , après une
remise de peine pour bonne con-
duite.

S'il s'est prêté à l'émission, s'il a
voulu écrire un livre, « Le Maxi-
mum », ce n'est pas pour se justi-
fier. C'est pour témoigner. Pour dé-
montrer qu'on peut changer , évo-
luer, qu 'il faut avoir foi en l'homme,
même si tout paraît perdu.

Et pour crier que la prison devrait
être non seulement le lieu où l'on
punit, mais aussi celui où l'on guérit.

(sp)

Sélection de lundiTVR
20.20 - 20.40 « A bon entendeur » .

L'indice en question. Une
enquête de Marc Schind-
ler.

Le nouvel indice des prix à la
consommalion vient d'être publié.
C'est lui qui déterminera l'évolu-
tion du coût de la vie en Suisse ,
ce* prochaines années. Il a fal lu
quatre ans d'enquêtes et de travaux
d'experts pour adapter l'indice, qui
datait de 1966, aux nouvelles habi-
tudes des consommateurs. Ce n 'est
pas une simple opération st_ .ù_stique,
mais une vaste affaire nationale
dont dépendent les salaires, les ren-
tes AVS et la politique sociale. Les
partenaires sociaux — patronat ,
syndicats — ont établi le nouvel
indice et s'en déclarent satisfaits.
Mais la Fédération romande des
consommatrices critique les bases de
calcul de l'indice et conteste la part
de l'alimentation , qui est tombée de
31 à 20 pour cent. « A bon enten-
deur » a analysé le nouvel indice et
la manière dont il est calculé. Il a
aussi rencontré trois familles dont
les dépenses pour l'alimentation ne
correspondent pas du tout aux cal-
culs des statisticiens.
21.40 - 22.30 Citizens' Band. Au-

jourd'hui : Oscar Peterson
et Cab Calloway à Mon-
treux, et Les Punks.

Le mouvement est né en Angle-
terre, comme tant d'autres. Mais il
est peut-être encore plus spectacu-
laire, plus contestataire, plus provo-
cateur. Quel mouvement ? Le mou-
vement Punk , bien sûr , qui fait
l'objet de la page « magazine » de

A la Télévision romande a 20 h. 40.
conquête de l'homme après le cheval

cette émission. François Jacquenod
et Patrick Allenbach ont décidé d'al-
ler voir d'un peu plus près ce qui
pousse aujourd'hui de jeunes An-
glais ¦— et déjà de jeunes Suisses —
à se vêtir d'une manière invraisem-
blable , voire même à refuser la
société pop qui pourtant est née
de la jeunesse. A partir d'une ana-
lyse de ce phénomène né parmi les
jeunes chômeurs, effectuée grâce à
des documents de provenance étran-

Le nez dans les étoiles. La plus noble
le vélo. (Photo G. Blondel - TV suisse.)

gère, et par le truchement d'une
comparaison avec un autre mouve-
ment qui défraya la chronique voici
deux lustres (les « mods » et les
« rockers »), cette émission fera le
point de la situation en Suisse. Car
chez nous , à Zurich plus précisé-
ment, la vague « punk » a déjà fait
tache d'huile. Enfin , puisqu'il existe
maintenant mie musique qui se ré-
clame également de cette tendance,
des séquences avec divers groupes

comme les Boom Town Rats, les
Ramones et le chanteur des Who ,
Roger Daltrcy, termineront ce tour
d'horizon.

A signaler également , clans ce ma-
gazine, une interview de Peter Ga-
briel , ex-Genesis, qui donn a un con-
cert à Berne à la mi-octobre. Dans
cette séquence, le chanteur expli-
quera notamment son choix du mi-
cro-émetteur pour certains effets
scéniques.

La pge jazz sera en principe con-
sacrée à Oscar Peterson et à Cab
Calloway, enregistrés lors de leur
passage à Montreux.

TF 1
20.30 - 22.00 « Pépé le Moko » . Un

film de Julien Duvivier.
Avec Jean Gabin et Mi-
reille Balin.

Pépé le Moko , chef de bande re-
doutable est incontestablement le
Caïd de la Casbah d'Alger. Recher-
ché par toutes les polices du monde,
Pépé est cependant prisonnier des
ruelles tortueuses d'où il ne peut
sortir sous peine d'être aussitôt ar-
rêté. Il a pour amie, Inès, une mau-
resque éprise de lui et dont il ne
peut se débarasser.

Pépé le Moko est entouré de ses
trois « lieutenants », Pierrot , pres-
que encore un enfant , Carlos, et
« grand-père » , tout spécialement
chargé d'écouler les bijoux volés,
les habitants de la Casbah , Pépé le
Bien qu 'étant protégé et couvert par
Moko a souvent cherché à s'évader
de ce milieu , mais chaque fois aler-
tée, la police l'a forcé à rejoindre
au plus vite ce quartier populaire
d'Alger.

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

Nombre de musiciens ne sont connus
que par un seul aspect de leur œuvre
— généralement prépondérant , certes,
mais qui en cache parfois d'autres non
négligeables. Telemann passe ainsi pour
compositeur exclusif de musique ins-
trumentale et vocale religieuse ¦—- on
en découvre avec surprise les opéras.
N'ignorait-on pas superbement le théâ-
tre lyrique de Haydn , les mélodies
chantées de Borodine ct de Tchaïkov-
sky, et tout ce qui , chez Hugo Wolf ,
ne touche pas au Lied... La routine
des programmes de concerts , jointe à
un penchant immémorial du public
pour l 'habitude esthétique, ont sans
doute favorise cette caracterisation
univoque. On a pourtant fini par en
revenir, pour des motifs qui n 'ont
parfois rien d'artistique , avec au bout
une louable diversification des réfé-
rences culturelles.

Responsables de la soirée du lundi ,
Jean-Louis Senn et Bernard Falciola
ont donc décidé d'y varier l'angle de
vision de certains grands musiciens de
l'Histoire. Premier sujet proposé ,
« L'autre Verdi » , grâce auquel l'audi-
teur pourra se familiariser, illustration
littéraire à l'appui , avec les partitions
chorales, instrumentales, religieuses ou
non d'un compositeur dont on imagine
encore un peu partout qu 'à part le
« Requiem », il ne créa que des opéras
— « Rigoletto », « Macbeth », « Don
Carlo », « Aida », « Othello » , «Falstaff» ,
de quoi occuper une vie moins féconde
que la sienne ! (sp)

L'Oreille du Monde
Un Verdi autre

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Le Jeu des grands ensembles (21).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Intcr-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité scientifique et techni-
que. 19.15 Radio-actifs. 20.05 La Pec-
cadille. 21.00 Folk-club RSR. 22.05
Montreux-Jazz 1977. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilcmele. 19.00 Per i la-
voratori italian i in Svizzera. 19.30 No-

vitads. Informations en romanche. 19.40
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informations.
20.05 Paroles et contre-chants. L'autre
Verdi. 22.30 La vraie gloire de Georges
Bizet. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00 , 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Oeu-
vres de Tchaïkovsky. 16.05 Entretien.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musique
de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
13.30, 22.00, 23.00 , 23.55. — 12.30 Actua-

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La Suis-
se et l'éducation. 10.00 L'Ecole des pa-
rents. 10.30 Initiation musicale. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Musique populaire. 12.00 La chronique
verte.

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

lites. 13.10 Feuilleton. 13.30 Musique
populaire suisse. 14.05 Radio 2-4 ; Mu-
sique légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Vive la terre. 18.35 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Di-
mensions. 20.30 La Mort d'Abel, orato-
rio , L. Léo. 21.35 Guitares et flamenco.
22.05 Théâtre. 22.30 Disques des Etats-
Unis. 23.05-24.00 Nocturne musical.

MARDI

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, .00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Quel temps fait-il à Paris ?

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

Service jeunesse.
18.05 Les petits plats dans l'écran

Les beignets de poires, par Jacques Montandon.
18.30 Musti

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables. (Ire partie.)
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. (2e partie).
20.20 A bon entendeur

La consommation en question. Le pot aux roses.
L'indice en question.

20.40 Le nez dans les étoiles
L'almanach rigolo de la Télévision romande.

21.40 Citizens' Band
Musique pop, folk et jazz.

22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Anglais (36)
17.30 TV-Junior
18.00 Les animaux familiers
18.15 Mon chef et moi
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les Faucheurs de

Marguerites (11)
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et la

campagne
21.10 La conception globale

de l'énergie
22.00 Téléjournal
22.15 Les Gens de la Shiloh

Itanch

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Le bon goût
18.30 Sur la roule de

l'Homme
Revue des sciences hu-
maines.

19.10 Téléjournal
19.25 Objectif sport
19.55 Traces

Notes de la vie sociale
et institutionnelle.

20.30 Téléjournal
20.45 Encyclopédie TV

Dossier fascisme : Fi-
gure de l'antifascisme.

21.20 Rechercher
23.05 Téléjournal

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

L0.00 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.50 Restez donc avec nous...

13.50 Variétés : Alain Lacaux. 14.25 Variétés : Ma-
rie-France Roussel. 14.30 La Pêche miraculeuse.
15.38 Variétés : Claude Vega. 15.55 Roger Teulle et
l'Ordre National des Patients. 16.20 Dossier spécial.
17.10 Un conseil économique. 17.20 Eh bien dansez
maintenant ! 17.23 Le Club du lundi.

18.00 A la bonne heure
18.24 Pour chaque enfant
18.29 L'île aux enfants
18.50 Les aventures de l'énergie (6)
18.55 Le 16 à Kerbriant (16)
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Pépé le Moko

Un film de Julien Duvivier. Avec : Jean Gabin -
Mireille Balin.

22.00 Pour le cinéma
Hommage à Jean Gabin.

23.00 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs)
13.35 Magazine régional
13.50 Valérie (16)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 La Poupée sanglante (5)
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...

Les voies cle l'étrange.
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'œil
20.00 Journal de l'A 2
20.32 La tête et les jambes
21.55 Personnages de la vie

Un condamné à mort se penche sur son passé :
Claude Charmes.

22.48 Bande à part
Henriette, du matin au soir.

23.18 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Flash : L'escapade de
Vivette.

19.05 La télévision régionale
Sport s 22.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Jacques de Bourbon-
Busset.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Concierge

Un film de Jean Gi-
raUlt.

21.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Autour du Lac de

Constance
Reportage.

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Panorama
21.00 Les Peintres du Lundi

Jeu.
21.45 Démocratie et

information
Le rôle des média , re-
portage.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La science de la

statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Les Secrets de la Mer

Rouge.
17.40 Plaque tournante
18.20 4 + 4 = Wir
19.00 Téléjournal
19.30 Diagnostic

Astres et horoscope.
20.15 La TV en question
21.00 Téléjournal
21.15 Eine Wolke zwischen

den Zahnen
(Un nuage entre les
Dents). Film français.

22.55 Téléjournal

i_ a i_.naux-ae-r onas ,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - AS S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces



Nous offrons:
un service de vente attentif
et individuel par un per-
sonnel qualifié
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Bf ^^_-̂ ^" ___-irtBfifil ¦ ; ¦ ¦ fl_l _w autocar , etc.
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lyjrfrtff " »k -̂| B wÈÊW -M W  ̂ ainsi que tous les.produit s>**Œ v ,!y ; fe^̂ ^[ . H ^Mv À WEr voyages/vacances sur le
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H^J^B ^Mr Êpp r marché suisse

Vos agences de voyages |
en Suisse romande. A

Lorsque l'on est bien conseillé, on choisit mieux. 1̂ ^̂ ^̂̂ \
Genève: -^-^1^^^
Rue de Berne 022 310100.
Rue du Rhône 022 358605.
Lausanne:
Grand Pont 021 205075.
Rue Haldimand 021 202411.
Fribourg: 037 811101.
La Chaux-de-Fonds:
039 235828.
Neuchâtel: 038 244500.

Mj mmm. T , --. . Renens: 021 351155.
m»* Les vacances-c'est Kuoni Yverdon: 024 214721.
~!3F Bienne: 032 221422.

. , ' &S^ .A: .77.7
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I LE SERVICE CULTUREL MIGROS i
présente en collaboration avec !

1 CONNAISSANCE DU MONDE I

1 entre deux continents 1

I MER ROUGE I
1 sauvage et fascinante 1

RÉCIT ET FILM DE y\

i JEAN F0UCHER - CRETEÂU I
; 3e conférence de l'abonnement ;

LE LOCLE - Salle du Musée - Lundi 14 novembre, à 20 h. 30

I LA CHAUX-DE-FONDS - Musée International d'Horlogerie 1
Mardi 15 novembre, à 20 h. 30 K|

Places : Fr. 7.—, location à l'entrée

LE RENDEZ-VOUS
DES ISOLÉS c'est

L'ACCUEIL DU SOLEIL
RUE DU SOLEIL 4

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

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

du mardi au vendredi
de 20 à 22 h.

FERME LE DIMANCHE

I *i.ITT__?\X ^ / ~̂ \. flB_-_ Usa r—v—?
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J ^̂ ^̂  ̂ ç—v—; Renseignements et prospectus:*
•<^0̂  _ 

\X  
2300 La Chaux-de-Fonds H

¦- ' l-l------ t̂JlJ ll- ŷiC Serre 37-43 - Tél . 039 23 48 75 ï !
¦ Wm>^']mW 'W imma m *ff 2000 Neuchâtel

\

" ¦ Treille 4 - Tél. 038/24 02 02 JB
¦¦_¦_¦ _¦¦¦_¦____ !_¦ ¦¦¦ H SB ¦ BB-f^

T Rôtisserie - Hôtel - Bar - Dancing

Les Geneveys-sur-Coffrane î
Tél. (038) 57 17 87 ; I

! engage :

un cuisinier
un commis de cuisine

un aide-concierge
; Téléphoner ou se présenter

i___a____B-_na_-___-_-__B

; I ENCADREMENTS
EN TOUS GENRES

GRAVURES ANCIENNES
GALERIES DU VERSOIX la

Ouvert : lundi au vendredi, de 9 à
12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30

Samedi : de 9 à 12 h. - de 14 à 17 .h

j {   ̂- - 
En toute saison,

/gP̂ V LIMPARTIAL
pë *̂ \ votre compagnon !

A N E A S
Association neuchâteloise

des employés d'assurances sociales

COURS DE NOTIONS
GÉNÉRALES D'ASSURANCE

(Assurances privées)

15 leçons, dès le 21 novembre 1977

Chaque lundi, à 17 heures, à l'Ecole
supérieure de commerce,
Beau-Arts 30, Neuchâtel

Inscriptions et renseignements :
ANEAS, Case postale 46,

2002 Neuchâtel

A LOUER

pour le 31 décem-
bre 1977 ,

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine,
salle de bain , bal-
con, chauffage gé-
rai. Rue de la Cô-
te 9, 1er étage.

Tél. (039) 23 34 58

__¦§_ 3œ uS* ____i¦ ^^BSîss P̂ IIH-I ' ___i
m̂\$Ê2maÈmmm\

Natation des bébés
Projection ct commentaires du film

Les bébés amphibies
LE MERCREDI 16 NOVEMBRE, à 19 h, 30

AU CENTRE SCOLAIRE DU VAL-DE-RUZ
À CERNIER

Pour renseignements: tél. (038) 53 45 13 - Entrée libre

ipi 0VOTRE ANNONCE
'*"¦ aurait été lue!

Bâle
17-23 novembre 1977

T Salon international
de la restauration collective,

de l'hôtellerie ct de la restauration
Salon Culinaire Mondial avec

concours international d'art culinaire

0 JlGÇt.SS fey

*****dans les halles de la
Foire Suisse d'Echantillons Bâle/Suisse

Prosp atH * 'V catalogue: Sivri-Uiria! lu'f ho ~?
C.7\cpostale, Cîf - 4'VI Bâû-

ACTiVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J. -L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement .jurassien , dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rus-
tiques. — TERRAINS À DISPOSITION
DANS LE JURA.

À VENDRE i

CHRYSLER 180
' modèle 1974, beige , 4 portes , 14.000 km, '

radio , prix : fr. 8800.—
GRAND GARAGE

et CARROSSERIE DU JURA S. A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

117, Av. Ld-Robert - Tél. (039) 23 14 08 j

À VENDRE à l'ouest de NEUCHÂTEL

café
restaurant
Excellente affaire.

i Pour couple dont le mari est cuisinier, i

Avenir assuré. Location possible.

Ecrire sous chi f f re  28 - 350124 Publicitas , !
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. |

COUPLE
CHERCHE

APPARTEMENT
3 à 4 pièces, avec
confort , dans petit
immeuble, si possi-
ble avec, j ardin.

Tél. (039) 23 06 74 ,
heures des repas.

À LOUER
QUARTIER

DES CRÊTETS
pour le 30 avril 1978
ou époqu e à conve-
nir ,

PIGNON DE
DEUX CHAMBRES

Loyer Fr. 111.—,
plus charges.

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

t_J_ PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

A LOUER
Arc-en-Ciel 7

6e étage,

3 pièces, balcon.
Fr. 355.—, charges
comprises.

Tél. (039) 26 84 70.
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La table du comité central avec, de gauche a droite , M M .  Maurice Augsbur-
ger, Vincent Vissille, Lucien Louradour, Raymond Droz (président), René

Wildi. A Vextrême-droite, M.  Pierre Wyss, député-maire de Travers.
(photo Impar-Charrère)

Récemment s'est tenue a Tra-
vers la 200e assemblée générale des
sections du Club Jurassien neuchâte-
lois. La section Soliat de Travers avait
bien fait les choses pour accueillir ses
invités et c'est dans une salle de l'An-
nexe que 126 membres et 48 accompa-
gnants ont répondu à l'appel.

Le président central a ouvert la ron-
de des rapports en rappelant une déci-
sion récente mettant le coq de Bruyè-
re sous protection sur tout le territoi-
re de la Confédération.

Venait ensuite le rapport du caissier
central , M. René Wildi. Il en ressort
une situation financière équilibrée, voi-
re réjouissante, en ce qui concerne les
comptes du journal « Petit rameau de
sapin ».

Les responsables des commissions ont
pris tour à tour la parole. M. Didier
Wertheimer a signalé quelques décou-
vertes intéressantes faites au cours des
camps de recherches minéralogiques.
Quelques faits intéressants également
au sein de la Commission de botani-
que que préside M. Galandat. Côté zoo-
logie , M. Ernest Duscher relève que
contrairement a ce que Ion  pourrait
penser , nombre de jeunes s'intéressent
de très près à la vie des batraciens et
d'autres animaux. La Commission de
surveillance de la propriété , par la
voix de M. Paul Robert , a rappelé le
charme de la réserve du Creux-du-Van,
propriété du club, laquelle s'est agran-
die , comme devait le préciser M. Lou-
radour , de la surface allant du bord
de la falaise au mur de pierres sèches
récemment achevé et long de quelque
quinze cents mètres. A noter que Mme
Louise Dalbroux remplace M. Paul Ro-
bert à la tête de cette commission.

La Commission de la Roche aux
noms, nouvellement constituée, est pla-
cée sous la direction du Dr. A. Ischer.
Elle s'est fixée pour tâche de relever
tous les noms inscrits sur la roche en
question. De patientes recherches per-
mettront de dresser la liste des nom-
breuses personnalités scientifiques y
ayant apposé leur paraphe , souvent
perdu au milieu des signatures de jeu-
nes escaladeurs, ignorant ou faisant fi
des valeurs historiques et scientifiques.

M. Willy Jeanneret , conservateur du
fichier central a rapporté sur le tra-

vail présentement en cours, consistant
à réviser l'herbier cantonal. Avec la
collaboration des spécialistes que sont
MM. A. Ischer et R. Paroz , certaines
plantes ne présentant pas un caractè-
re scientifique sont éliminées, d'autres
abîmées seront remplacées. Les espè-
ces rares seront au surplus photogra-
phiées en prévision d'un éventuel sinis-
tre toujours possible.

NOMBREUX JUBILAIRES
De nombreux membres se sont vu

remettre le diplôme et l'insigne bronze
pour 25 ans de sociétariat.

Section Treymont, MM. Jean San-
sonnens, André Bullard et René Favre ;
section Jolimont, MM. Fernand Vau-
cher et Ulysse Maire ; section Soliat ,
MM. Albert Kaenel , Vinance et Rémy
Mauliniet Fernand Ruffieux ; section
Col-des-Roches, MM. Roger Ducom-
mun et Lucien Guye.

Pour 40 et 50 ans d'activité , les mem-
bres suivants ont reçu un livre signé
A. Ischer et Charles-Edouard Gogler.

40 ans ; section Treymont , MM.
Constant Galland et Roger Béguin ;
section Béroche , M. Paul Von Allmen ;
section Chasseron , MM. Louis Bieler,
Louis Jeanneret et Willy Wenger.

50 ans ; section Treymont, M. Jean
Glauser ; section Béroche, M. Paul Ro-
bert. La section de Pouillerel s'enor-
gueillit quant a elle de compter au
nombre de ses membres MM. Edgar et
Willy Hippenmayer, totalisant 90 ans
d'âge et 60 ans d'activité au Club Ju-
rassien.

Le président central avait l'agréable
mission de décerner le titre de membre
d'honneur du Club à M. Paul Robert ,
en lui remettant l'insigne Or.

M. A. Ischer , rédacteur du « Petit
rameau de sapin . a relevé que cet in-
téressant journal de vulgarisation
scientifique en était à sa 113e année
d'édition.

La section de Jolimont s'est vue con-
firmée dans sa fonction de vérificatri-
ce des comptes, celle de Treymont se
chargeant d'organiser la journée des
familles en 1978. Quant à la 202e as-
semblée d'automne, les membres se
rendront à La Chaux-de-Fonds, reçus
qu 'ils seront , par la section Pouillerel.

(ad)

200e assemblée du Club jurassien à Travers

À VENDRE

FRAISEUSE
À NEIGE
ROLBA

état de neuf , prix intéressant.

Tél. (039) 23 13 62,
demander M. EGGER.
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1 à un tarif 'j B
I "tout compris" J3I et avantageux m

¦ B De l'argent comptant , XBf
; jB vite et sans complica- f^-

flfl i lions avec en plus une wmm
H <double garantie) pour IB'
H votre sécurité person- HH

nelle. Bien entendu, dis- SES
9 crétion absolue: votre Pp̂
H nom est protégé par le gLJ

s H secret bancaire.
i H Maintenant à des tarifs 38
H fort avantageux.

! Je désire un crédit
! de fr !
! remboursable en mensualités Ji
ï de fr._ environ !
I Nom |

5 Prénom i ;

¦ Rue :

I NPA Lieu []

I Date de naissance : I
I I¦ signature 46 *¦

¦banque auf inaj
| Institut affilié à l'UBS n

2001 Neuchâtel, 9 place Pury i
tél. 038 24 6141
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COUVET

Madame Jean Aeschbacher-Baumann, à Couvet ;
Monsieur Jean-Pierre Aeschbacher, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Robert Meister-Aeschbacher, à Fleurier ;
Madame Maurice Aeschbacher, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Willy Aeschbacher, à Vich , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Baumann , leur fille et petite-fille, à Couvet ;
Madame Ernest Trachsel-Baumann, à Boveresse ;
Madame Werner Baumann , à La Côte-aux-Fées, ses enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean AESCHBACHER
leur cher et bien-aimé époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, après une longue maladie, supportée avec courage
et résignation, dans sa 76e année.

, 2108 COUVET, le 13 novembre 1977.
Rue de l'Hôpital 15.

Repose en paix cher et bon époux
et papa , tu fus pour nous un mo-
dèle admirable d'humilité, de tra-
vail et d'amour, résigné et coura-
geux dans les tribulations comme
dans les souffrances , tu as conquis
la couronne de l'immortalité, nous
t'en gardons nos respectueuses
pensées.

L'ensevelissement aura lieu mard i 15 novembre, à Couvet.
Départ du domicile mortuaire, rue de l'Hôpital 15, à 13 heures.

! Culte au temple, à 13 h. 15.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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^ DURABLES ET À BAS PRIX A

A. & W. KAUFMANN & FILS
 ̂

P.-A. KAUFMANN suce. - Marché 8-10 
^NOUVEAUX MODÈLES METAL ARGENTÉ ET ACIER INOX !

Automates à café «egro». En service
¦nPFBSBTIIave< suc<es à ta Rotonde
JrMnW l̂ïïl-iiiiff »lll y w • NA N_fi_ll.fiMi#.f&iIBKHSP  ̂f^-—i "" BI©WIIMI©I«
MmMmfÊÊÊÈÊÊsê mm m m -tUTO L'établissement de La Rotonde se trouve à Neuchâtel dans le

Ï§8P| B/ Jardin Anglais, tout près du lac. Il comprend différents locaux: café,
plS^̂ ^̂ _l--_ ri--_i----j i_-l̂ BM ' cabaret et dancing, ouverts au public de 8 heures à 4 heures

\ fiiilJRS B Un modèle <micado 200> y est en service depuis le mois
Éefl d'août 1975, et le propriétaire nous en donne les raisons:

il «jff^MMMai liiiii i ¦jiiiiTiilOTjripr W [ <Ce n'est pas notre premier modèle <egro>. Depuis 20 ans nous
¦ f t̂S^S ^ â_i$ I n'avons jamais eu de panne avec cette marque et nous avonst :wËÊmKttg' -tf . y 1M || «: | pu apprécier la qualité du service après-vente. Nous restons donc
¦ ll l |S|fi | fidèles à <egro>. Ce qui nous a décidés pour le <micado 200>:
m |P ; HH.PÉ ¦ la rationalisation du travail au buffet, l'excellence du café et la
M f( JSIS! _«Ha_-l__^| garantie que ce modèle peut couvrir tous les besoins 

en 
café

__-__-_i_^___l_____-_Ë-__i WÊÊ 
et 

boissons chaudes 
de nos différents locaux, y compris la terrasse
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Egloff + Cie S.A. £f âv a \5443 Niecl e rrohrdorf Àŷ iP L__ ®___
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Télex 57755 -BB-_S___l__à

.;' .; f| ! Madame, Mademoiselle,

^̂ ĝ H|̂ ^̂ H| FANTASTIQUE, LE SUPPORT

p^^^§Pll«j|f ! 
pour être 

pendant 3 
mois bien 

coiffée.

BsPJ_ B* {t. IH#BPB ' I Idéal pour les sports d'hiver , pour vivre au grand air sans
¦. ' ' ¦ ; :  " I  toujours penser à ses cheveux et à sa coiffure.

'¦p;' 1' ~""̂ *' ÛM - ' -- Pour vous :
i Bis-* "̂ J"1 J2J. JB':' ! Laver les cheveux, séchez-les à l'air sans mettre de bigoudis.- «t», ^SSSSW mËEÊk ¦'

r__.m»_-KQ__k_ -A-J-^V^gJ Avenue Léopold-Robert 40 - Tél. (039) 22 21 60
JdÊKjB5Bj_38k -__^C___9&inSM : Jumbo, Centre commercial
rc^r.V_W_E_t. j -yj-S-H-ml^B La 
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' nf\ik i pour une documentation Nom 
13l_rfV gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale Prénom 
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial Adresse 
D Diplôme de commerce ou de secrétariat localité? Français intensif pour élèves de —i 

i langue maternelle étrangère A envoyer à l'Ecole Lemania i
\ D  Collège secondaire dès 10 ans Chemin de Préville 3 1001 Lausanne I ŷ



I L A  

SOCIÉTÉ OUVRIÈRE DE GYMNASTIQUE SATUS

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

René BOI LLAT
membre vétéran de la Fédération et membre honoraire et dévoué du
comité de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1977.

i u¦ ¦ Repose en paix cher époux, ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

:
Madame Lina Glauser-Waefler ;

Monsieur et Madame Arthur Glauser, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Paul Glauser ;

i Monsieur et Madame Albert Glauser ;

Madame et Monsieur Louis Dénervaud-Glauser, à Neuchâtel, leurs
;• enfants et petits-enfants ;

j Les enfants et petits-enfants de feu Henri Corti-Waefler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
i fa ire part du décès de

Monsieur

Alfred GLAUSER
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
71e année, après une longue maladie, supportée avec patience.

1 LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 novembre 1977.

Lincinération aura lieu mercredi 16 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Crêtets 10.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I i

j Repose en paix , très cher époux.

! ! Madame Alice Boillat-Baur ;

I I Madame Clotilde Baur , à Lausanne ;

i Mademoiselle Fernande Baur ;

] Madame Jeanne Baur et famille, à Besançon :

i ! Monsieur et Madame Raymond Baur, à Besançon ;

! ; Monsieur Charles Macder,

j ! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
I ' part du décès de

Monsieur

I René BOILLAT
i i leur cher et regretté époux, beau-frère, parent et ami, enlevé à leur

I tendre affection , samedi, dans sa 70e année.

; I LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1977.

L'incinération aura lieu mardi 15 novembre.

I " ! Culte au crématoire, à 11 heures.

. | Le corps repose au pavillon du cimetière.

y\ Domicile de la famille : 9, rue Cernil-Antoine.

[' i  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I
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m&mt Repose en paix chère maman, j;. j
j grand-maman et arrière-grand- r I
i maman. '¦.:•

Monsieur et Madame Paul Baume-Guyot, à Saint-Hippolyte (France), j
leurs enfants et petits-enfants ; i

Madame et Monsieur Jlichel Berberat-Baume, à La Chaux-de-Fonds, y.\
leurs enfants et petites-filles ; Il

Madame et Monsieur René Ruhier-Baume, à Damprichard (France),
leurs enfants et petits-enfants ; ,j

Madame et Monsieur Roger Surdcz-Baumc, à La Chaux-de-Fonds, leurs !
enfants et petit-fils ; !

Madame et Monsieur Paul Neukomm-Baume, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petite-fille ; ï

Monsieur et Madame Michel Baume-Montandon et leurs enfants, à La | j
Chaux-de-Fonds ; fj

Monsieur et Madame Joseph Baume-Paratte et leurs enfants, au Noir- i-
mont ;

Madame et Monsieur Joseph Tarby-Baume, leurs enfants et petit-fils, I
à Damprichard (France) ; !

Monsieur Bernard Baume, Les Geneveys-sur-Coffrane, et ses enfants ;

I 

Madame et Monsieur Gaston Huguenin-Mercier, à Damprichard (France), i
leurs enfants et petits-enfants ; j

Les descendants de feu Aurèle Baume-Sester, i l
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de j
faire part du décès de

Madame 1
Blanche BAUME I

née GIGON
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, paren-
te et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi soir, dans sa 82e année,
après une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Damprichard (France),
mardi 15 novembre, à 15 heures.

L'inhumation aura lieu après l'office.

! 

Domicile de la famille : M. et Mme Michel Baume, 41, rue Numa-
Droz , 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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J^ÉUCHÂTEL* !
i

Vendredi à 18 h. 45, une automobilis- j
te de Neuchâtel quittait sa place de ;
stationnement au nord de la rue de l
l'Evole à la hauteur de l'ascenseur pu-
blic. Alors qu'elle venait de s'engager
sur la route, l'avant gauche de sa ma-
chine fut heurté par le cyclomoteur
conduit par M. Jean-Louis Delbary, 32 ]
ans, de Neuchâtel, qui circulait nor- j
malement en direction de Serrières. I
Blessé, ce dernier a été conduit à l'Hô- I

(L pital Pourtalès. Après avoir reçu des i
| soins, il a pu regagner son domicile.

Cyclomotorîste blessé

_ SOCIÉTÉ DE TIR i
AUX ARMES DE GUERRE i j

a le pénible devoir de faire part h
à ses membres du décès de fej

Monsieur I
Jean AESCHBACHER I
père de son président. ;

S 

Pour les obsèques , se référer i jà l' avis de la famille. ; j

.'.•.¦.-....'.'.¦ .'.'.•.- .'.v..-.'.¦.¦....•.•.¦....¦¦¦.¦ .¦.¦.¦.•¦•¦•.'.
¦.•.¦.•.'.-¦¦¦'.¦.•.•¦'.•.•.•.•.'.'.'.'.'.'

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

m'aimait ; 17 h. 45, Le vieux fusil.
Alcades: 15 h., 20 h. 30, Duellistes.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Trois femmes.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Good-

bye Emmanuelle.
Rex: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Deux

i super-flics.
I Studio: 18 h. 45, 21 h., L'une chante,

l'autre pas.

Neuchâtel

-UUVCL, _UU_CC. _. _ 11. OU, !_._ JJUI1 L. UC

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

Val-de-Travers
i"1,-.. ..-mt t~* ,-.1 '. r*A^ • on i-. on r .-. nnni - <-i .̂

fharmacie de service: Marti , Cernier ,
tél. 53 21 72 - 53 44 71, dès 18 h. 30.

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

53 34 44.
Service d'aide famil ia le : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

Val-de-Ruz

; PAY S NEUCHATELOIS ]

Le Service des ponts ct chaussées
rappelle aux usagers de la route, qu'en
application des dispositions fédérales
en matière de circulation routière, les
véhicules équipés de pneus à clous ne
sont pas autorisés à rouler sur les au-
toroutes ou semi-autoroutes.

Dans le canton, cette mesure res-
trictive concerne les deux tronçons de
la N 5 situés entre Areuse - Serrières,

d'une part, ct entre Saint-Biaise et La
Neuveville Est, d'autre part.

PNEUS A CLOUS : UN RAPPEL

BOUDRY

Samedi à 11 h. 50, un cyclomotoriste
de Boudry, M. Paul Saam, 65 ans, cir-
culait sur la route de Grandson en
direction de Bevaix. A la hauteur du
parc de l'Hôtel des Vieux-Toits, il a
bifurqué soudain à gauche ct entra en
collision avec l'auto de M. A. W., de
Coffrane, qui circulait le long de cette
route en direction du centre de la lo-
calité. Blessé, M. Saam a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

Cyclomotoriste blessé

1 Ou nous communique :
i Le 9 novembre 1977 s'est constitué
| à Neuchâtel un comité cantonal contre
j l 'introduction d'un service civil de rem-
i placement.
! Ledit comité, présidé par M. Domi-
! njque Roethlisberger, arboriculteur et

député , de Thielle-Wavre, s'est fixé
; comme but d'informer la population

sur les conséquences que représente-
rait l'introduction d'un tel service, qui
porterait une atteinte grave au prin-
cipe de l'obligation de servir et met-

, trait en cause l' existence de notre
I armée de milice, (comm.)

Création d'un comité
neuchâtelois

contre l'introduction
de remplacement

I d'un service civil

DISTllCT DU VAL-DE-RUZ j
Collision entre Fontaines

et Boudevilliers

Samedi à 17 h. 40, une automobiliste
des Brenets, Mlle D. L, circulait sur la
route cantonale de Fontaines à Bou-
devilliers. A l'intersection sur la route
principale No 20, après avoir laissé
passer plusieurs véhicules, elle s'est
engagée dans l'intersection en direction
de Coffrane. Lors de cette manœuvre,
elle est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. E. P., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur la route
principale No 20 en direction de Neu-
châtel. Blessés, deux passagers de la
voiture P., M. Paul Pipoz, 75 ans, et
son épouse Georgette, tous deux de La
Chaux-de-Fonds, ont été transportés à

! l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Dé-
i gâts matériels.

Deux blessés

CHÉZARD

Un automobiliste de Dombresson, M.
E. T., circulait samedi à 19 h. 45 dans
le village de Chézard en direction de
Cernier. Peu après le magasin Usego,
il a renversé le piéton, M. Arthur Ja-
quet, 78 ans, de Saint-Martin, dans des
circonstances que l'enquête établira. Les
témoins de l'accident ou les personnes
qui ont remarqué M. Jaquet cheminant
en direction du collège, sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de Cer-
nier, tél. (038) 53.21.33. Blessé, M. Ja-
quet a été conduit à l'Hôpital de Lan-
deyeux pour finalement être dirigé sur
celui des Cadolles à Neuchâtel.

Septuagénaire blessé
par une voiture
Appel aux témoins

Hier à 13 h. 15, M. H. L., de Peseux, i
descendait en voiture la rue de l'Eclu- j
se avec l'intention d'emprunter la rue j
des Bercles. A la hauteur du parking j
du Seyon , en bifurquant à gauche, il :
est entré en collision avec l'auto con- j
duite par M. T. H., de Neuchâtel, qui
circulait normalement rue du Seyon en
direction nord. Souffrant d'une plaie J
à la tête, la passagère de l'auto L., Mme j
Corina Mazzoleni , 74 ans, de Coire, a ;
été transportée à l'Hôpital de la Pro- j
vidence par l'ambulance. Après avoir
reçu des soins, elle a pu regagner son
domicile.

-
Passagère blessée \

Hier à 4 h. 25, les PS sont interve-
nus à la fabrique Sohorec, Poudrières
135-137, où une inondation s'était pro-
duite à la suite de la rupture d'une
bride de ferrage d'un robinet alimen-
tant une machine dans le département
dessin d'Ebauches SA, au 3e étage de
l'immeuble. L'eau s'est infiltrée le long
des parois et des plafonds, inondant
l'immeuble jusqu'au sous-sol. Le liqui-
de a été récupéré au moyen de l'aspira-
teur à eau. Une surface de 1300 m2
a été inondée, les planchers et pla-
fonds ont été gorgés d'eau.

INONDATION DANS
UNE FABRIQUE

Un automobiliste de Malleray, M. C.
B., circulait, hier à 17 h. 55, sur la
première piste de la route nationale 5
à Saint-Biaise, en direction de Bienne.
A la hauteur du passage de sécurité si-
tué peu avant le Restaurant du Bocca-
lino , il a renversé Mme Adèle Girardin ,
77 ans, de Berne, qui traversait la
chaussée normalement dans ce passa-
ge de sécurité, du nord au sud. Souf-
frant d'une fracture du crâne et d'une
forte commotion, Mme Girardin a été
transportée à l'Hôpital de la Providen-
ce puis, vu son état , transférée à l'Hô-
pital dp l'Ile à Berne.

Passante grièvement
blessée
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I

;'¦¦! L'Eternel est bon, Il est un refuge | i
1\ au jour de la détresse, Il connaît '. I
t ; ceux qui se confient en Lui. ! :<
!\; Nahum 1, v. 7. : ;

H Monsieur et Madame André Sieber , à Mont-Soleil : j
i j  Monsieur et Madame Pierre-François Sieber, à Cortaillod , !
! i Monsieur et Madame Jean-Philippe Robert, leurs enfants Nadège 1

et Jean-Manuel, à Fontainemelon ;
i Monsieur et Madame André Egger-Sieber, à La Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Jean-François Wehrli et leur fille Aline,
Mademoiselle Françoise Egger, i .
Mademoiselle Viviane Egger ;

Madame Maurice Hug-Sieber et famille, à Saint-Imier ;
Les descendants de feu Ernest Gobât , à Crémines,

j ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

| Madame

j Romano SIEBER I
I née Ida GOBAT I
B leur très chère et regrettée maman, grand-maman , arrière-grand-maman,
| belle-sœur, tante, cousine, parente ct amie, que Dieu a rappelée à Lui, !

i ; paisiblement, samedi, dans sa 87e année. i !

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1977. M

j l  L'incinération aura lieu mardi 15 novembre, _ J

Culte au crématoire, à 10 heures. t j
Le corps repose au pavillon du cimetière. |

Domicile de la famille : rue de Naefels 2. i

; | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ' |



Le différend prend de i'ampSeuo'
Entre la Somalie, d'une part, l'URSS et Cuba, de l'autre

La Somalie a rompu ses relations diplomatiques avec Cuba hier, a annoncé
la radio somalienne. Par ailleurs, cette même radio a annoncé que tous les
experts soviétiques présents en Somalie ont été priés de quitter le pays et
que Mogadiscio a rompu les accords donnant droit à des facilités portuaires
et aériennes à l'Union soviétique. La Somalie a encore ordonné le rapatrie-

ment de tout le personnel de l'ambassade soviétique à Mogadiscio.

Ces décisions ont été prises hier
au cours d'une session du comité
central présidée par le président
Siad Barre qui a duré 19 heures.

L'ingérence de ces deux pays dans
la lutte opposant le Front de libé-
ration cle la Somalie occidentale
(FLSO) à Addis Abeba pour le con-
trôle de l'Ogaden, est la première
raison avancée par la Somalie pour
justifier sa décision. Par ailleurs, la

fourniture d'« une assistance en ma-
tériel militaire et en hommes » à
l'Ethiopie, est dirigée directement
contre la Somalie, estime encore Mo-
gadiscio.

Le gouvernement somalien affir-
me qu 'entre 7000 et 15.000 soldats
cubains sont actuellement en Ehtio-
pie. L'Ethiopie et Cuba ont toujours
démenti la présence cle troupes cu-
baines, mais des diplomates occiden-
taux estiment que 200 à 400 soldats
cubains aident les Ethiopiens à se
servir du matériel livré par l'Union
soviétique.

Le mois dernier , le président Siad
Barre avait mis en garde l'Union
soviétique et Cuba contre un enga-
gement aux côtés de l'Ethiopie, ce

qui mettrait « en grand danger » les
relations de ces pays avec la Soma-
lie. Mais plus récemment, le chef de
l'Etat somalien avait déclaré que les
relations avec Moscou n 'étaient pas
« totalement menacées » . Jusqu'en
avril dernier , l'URSS était l'alliée
principale de la Somalie.

Depuis l'expulsion des conseillers
militaires américains d'Ethiopie ,
l'Union soviétique accorde un sou-
tien total à Addis Abeba et accuse la
Somalie d'être l'agresseur dans la
guerre de l'Ogaden. (ap)

Libération
A Vienne

M. Walter-Michael Palmers, hom-
me d'affaires autrichien enlevé mer-
credi soir, a été libéré dans la nuit
de dimanche à lundi. On ignore tout
du dénouement de l'affaire, (afp)

Invitation officielle
M. Anouar el Sadate en Israël ?

? Suite de la Ire page

Il avait également fait état du
soutien du président de l'OLP, M.
Yasser Arafat , à son idée.

AVIS PALESTINIENS
Des sources palestiniennes autori-

sées ont indiqué hier matin au Caire
qu'il s'agirait d'une solution accepta-
ble en principe pour le mouvement
à condition que l'intéressé soit dé-
signé par l'OLP.

« L'OLP est le seul représentant
légitime du peuple palestinien. Qu'on
ne se fasse aucune illusion à ce su-
jet » , ont-elles déclaré tout en se re-
fusant à confirmer que la sugges-
tion égyptienne a été acceptée par
les dirigeants palestiniens.

D'autre part , un porte-parole pa-
lestinien à la Conférence de la Ligue

arabe à Tunis a indiqué hier que
les deux conditions minimales pour
que l'OLP accepte de se rendre à
Genève sont :

H Que le document américano-
soviétique du 1er octobre dernier
serve de base de discussion de la
conférence de paix.
¦ Que M. Kurt Waldheim , secré-

taire général des Nations-Unies,
adresse une invitation séparée « aux
représentants du peuple palestinien »
afin qu 'ils se joignent à une délé-
gation arabe unique.

M. Said Kamal , adjoint du chef
du département politique de l'OLP
qui a donné cette indication à la
presse, a précisé que ces deux con-
ditions avaient été communiquées
par l'Organisation palestinienne à la
conférence des ministres des Affaires
étrangères des pays arabes.

(ats, afp, reuter)Les Américains sont fidèles
Sondage outre-Atlantique

Dans leur grande majorité les
Américains restent attachés à la fidé-
lité conjugale, révèle un sondage
effectué par un groupe de chercheurs
pour le compte de l'hebdomadaire
« Time ».

Selon ce sondage, 76 pour cent
des hommes interrogés estiment im-
moral de tromper son épouse. Mais
plus encore ¦— 79 pour cent — con-
damnent l'infidélité d'une femme en-
vers son mari.

En règle générale, les catholiques
seraient un peu plus libéraux sur
les 'problèmes sexuels que les pro-
testants, les jeunes seraient plus ac-
commodants que les plus âgés, et
les hommes plus tolérants que les
femmes.

Le sondage révèle encore que :
Soixante-quatre pour cent des

Américains estiment qu une femme
doit être libre d'avorter si elle le
désire.

Cinquante et un pour cent des
personnes interrogées n'estiment pas
immoral pour un couple de vivre
ensemble hors des liens du mariage.
Une forte majorité d'Américains —
63 pour cent — jugent qu'il est mal
pour les jeunes d'avoir des aventu-
res sexuelles sans lendemain, mais
trois quarts estiment que les parents
devraient apprendre à leurs enfants
l'usage des contraceptifs.

Au sujet de l'homosexualité, les
avis divergent. 47 pour cent des
personnes interrogées condamnent
les pratiques homosexuelles entre
adultes consentants, mais 43 pour
cent ne les désapprouvent pas.

Enfin , 74 pour cent pensent que
le gouvernement devrait être plus
sévère vis-à-vis des films, livres et
spectacles pornographiques, (ap)

Une terroriste se pend
Dans la prison de Stadelheim à Munich
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Selon M. Neubauer , responsable du
ministère de la Justice de Bavière,
les mesures de sécurité avaient été
renforcées après les morts survenues
à la prison de Stammheim. Mais il
a estimé qu '« il était impossible
d'empêcher la mort » d'Ingrid Schu-
bert. Les gardiens vérifiaient toutes
les heures la cellule de la prison-
nière qui a été vue pour la dernière
fois en vie à 6 h. 04, samedi.

Le ministre de la Justice bavarois
avait annoncé samedi soir que l'au-
topsie serait pratiquée en présence
d'experts internationaux. Mais l'idée

a été abandonnée pour des raisons
de temps, affirme-t-on dans les mi-
lieux officiels.

Hier vers 3 h., une bombe a ex-
plosé dans un tribunal de Hambourg,
détruisant deux pièces. Selon la po-
lice l'attentat serait en réaction à la
mort d'Ingrid Schubert.

UN PASSÉ CHARGÉ
La terroriste qui avait rejoint la

Fraction armée rouge (RAF) au dé-
but des années 60 , avait été condam-
née à treize ans de prison pour tenta-
tive de meurtre, association de mal-
faiteurs et pillage de banques. Ar-
rêtée en 1970, elle avait été jugée
pour avoir aidé Andréas Baader à
s'échapper d'une prison de Berlin.

(ap)

En Ethiopie

Le Conseil militaire suprême
éthiopien (DERG) qui a annoncé hier
l'exécution samedi de son vice-pré-
sident le lieutenant colonel Atnafu
Abate a accusé ce dernier d'abus
de pouvoirs.

Dans un communiqué le DERG
précise que le vice-président était
connu pour ses tendances réaction-
naires depuis les débuts de la révo-
lution , mais n 'avait jamais été con-
damné car il était un des fondateurs
du DERG. Le communiqué ajoute
que le lieutenant colonel Atnafu
Abate avait toujours été opposé à
l'application du programme révolu-
tionnaire démocratique national , à
la nationalisation de la terre, à l'ins-
tauration d'une école politique et
à l'éducation des cadres. Il était
également accusé d'avoir soutenu ac-
tivement l'Union démocratique
éthiopienne (EDU) — mouvement
conservateur — et le Parti révolu-
tionnaire du peuple éthiopien clan-
destin, (afp)

Exécution

• BASTIA. — ¦ Un convoyeur de
fonds et sa fillette ont été tués, samedi
sur une route corse, dans l'attaque
d'un fourgon postal non loin du village
de Manso.

O ALGER. — Les tractations pour
la libération des otages du Polisario
ont repris.
• BANGKOK. — Le gouvernement

thaïlandais projette d'inviter une délé-
gation vietnamienne pour une série
d'entretiens à Bangkok , visant à l'amé-
lioration des relations au demeurant
tendues entre les deux pays.

• PEKIN. — A l'instigation de la
« Bande des quatre », beaucoup de Chi-
nois mangent et boivent trop, se plai-
gnent des lecteurs du « Quotidien Du
Peuple ».
• GORDONSTOTJN (ECOSSE). —

Constantin Niarchos, 15 ans, fils de
l'armateur grec Stavros Niarchos , a
été exclu de l'Ecole de Gordonstoun ,
pour détention de marijuana.
• JOHANNESBOURG. — L'URSS

pourrait attaquer l'Afrique du Sud par
le biais de soldats cubains et avec
l'aide d'Etats africains (irresponsa-
bles) a déclaré le ministre sud-afri-
cain de la Défense.
• LVOV. — Le gênerai soviétique

Jadov qui s'était illustré à la tête
d'unités de cavalerie (blindées) à Sta-
lingrad , Lvov, Berlin et à Prague pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale, est
mort à l'âge de 76 ans.

• ANNECY. — Des cambrioleurs
professionnels ont fracturé une soi-
xantaine de coffres à la Banque Com-
merciale.
• VALENCE. — La police a dé-

couvert pour 150.000 ff. de faux billets
dans une voiture.
• JERUSALEM. — Deux bombes

ont explosé hier à Jérusalem , faisant
deux morts et cinq blessés.
• MOSCOU. — La « Pravda » a

condamné hier la crise au sein de la
gauche française. i

© BERLIN. — Une cinquantaine de
personnes ont été arrêtées le mois der-
nier à Karl Marx Stadt pour avoir
participé à des grèves et à des mou-
vements de protestation contre la haus-
se du prix du café.
• PRETORIA. — L'Afrique du Sud

pourrait annuler le « marché du siècle »
(d'une valeur d'environ 2,5 milliards
de fr. s.) remporté en 1976 par un
consortium français pour la construc-
tion près du Cap d'une gigantesque
centrale d'énergie nucléaire.

•TUNIS. — La conférence des mi-
nistres des Affaires étrangères des 21
membres de la Ligue arabe , à laquelle
est conviée également l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP)
s'est ouverte samedi à Tunis dans
une atmosphère tendue.
• WASHINGTON. — Une antenne

de l'ambassade américaine à Moscou
envoyait des ondes radio dans le télé-
phone de l'ambassadeur.
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Cinq occupants sont portés disparus
alors qu'une jeune femme s'est
noyée. Treize personnes, rescapées
de l'éperonnage cle leur ketch en
acier de 17 mètres L'Alge, par un
cargo inconnu qui a poursuivi sa
route , ont été rapatriées samedi soir
au Havre après avoir été secourues
par le car-ferry Dragon , faisant rou-
te vers Southampton.

Malheureusement, au cours de la
manœuvre d'embarquement sur le
car-ferry, un des passagers M. Guil-
hem Cocher, 31 ans du Plessis Robin-
son près de Paris est tombé à la
mer. Son corps n'a pu être retrouvé.

Samedi également, un marin bri-
tannique du cargo dano-anglais
Hero a été perdu dans la tempête
alors que les 23 autres membres de
l'équipage ont pu être sauvés.

Hier , enfin le trafic maritime à
travers la Manche, qui avait été in-
terrompu samedi à Douvres et per-
turbé entre Southampton et Le Ha-
vre avait repris partiellement.
L'alerte a cependant été déclenchée
hier sur la côte belge et à Anvers
le long de l'Escaut, (afp)

Tempête sur
le Nord-Ouest
de l'Europe

Flambée de violence politique
Dans toute la péninsule italienne

La violence politique qui couvait
en Italie depuis le meurtre par les
néo-fascistes, le 30 septembre, du
jeune militant de gauche Walter
Rossi, a brusquement pris une
ampleur considérable durant le
week-end, aussi bien à Rome qu'en
province.

Soucieuse de ne pas laisser les ex-
trémistes maîtres de la rue, la police
a fait une impressionnante démons-
tration de force contre les militants
de gauche qui ont déclenché de vio-
lentes manifestations, officiellement
pour protester contre la fermeture
des bureaux d'un groupement inti-
tulé « Autonomie ouvrière ».

A Rome, plus de cent étudiants
gauchistes ont été appréhendés sa-
medi soir, durant une bataille de rue
qui a duré trois heures, en différents
points du centre de la ville où la
chaussée était jonchée de verre bri-
sé, de grenades lacrymogènes et de
pierres. La plupart d'entre eux ont

été libérés ultérieurement, mais une
vingtaine vont être présentés devant
un « tribunal de flagrant délit » pour
jet de bombes incendiaires contre
les forces de l'ordre et contre des
bureaux du parti démocrate-chré-
tien.

D'autres affrontements très vio-
lents entre manifestants gauchistes
et policiers se sont produits à Turin ,
Bologne, Milan, Bari et Lecce, dans
le sud de la Botte, où deux gauchis-
tes ont été blessés par balles au
cours de heurts avec des néo-fascis-
tes.

Hier matin , c'est à Naples que
d'autres gauchistes ont attaqué un
commissariat de police à la bombe
incendiaire.

Le gouvernement, qui a subi ces
derniers temps de fortes pressions
de toutes parts pour juguler la vio-
lence extrémiste, tiendra demain un
Conseil extraordinaire pour discuter
de l'aggravation de la situation.

(reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Basée sur la notion capitale de la
séparation des pouvoirs, l'indépen-
dance de la j ustice vis-à-vis des
pouvoirs législatifs et exécutifs
constitue un des fondements essen-
tiels de la démocratie et de la
liberté.

Si personne, en Europe occiden -
tale du moins, ne songe sérieuse-
ment à remettre en question cet
axiome, il n'en demeure pas moins
que dans la pratique, les problèmes
ne se posent pas toujours avec la
clarté souhaitée. Dès qu 'il s'agit
d'interprétation de textes ou de
faits , le plus éminent des juris tes
redevient un homme, c'est-à-dire
faillible. Avec ou sans l'aide de
pressions extérieures.

Et les pressions ne doivent pas
manquer dans le cas de l'avocat
ouest-allemand Klaus Croissant , ac-
tuellement réfugié en France, et
dont le gouvernement ouest-alle-
mand a demandé l'extradition. Me
Croissant , qui a demandé l'asile po-
litique à nos voisins d'outre-Doubs,
avait été le défenseur de feu An-
dréas Baader. Et même beaucoup
plus, si l'on en croit le gouverne-
ment de Bonn qui l'accuse de s'être
fait le complice actif de ses clients
terroristes et d'avoir trempé dans
diverses affaires crapuleuses.

Une affaire éminemment délicate,
on le voit , sur laquelle doit se pro-
noncer mercredi la Chambre d'ac-
cusation de Paris. En raison de l'in-
tense émotion soulevée par l'assas-
sinat de M. Schleyer et le détour-
nement de l'avion de la Lufthansa,
de nombreuses voix se sont élevées,
à gauche, pour exprimer des doutes
quant à la totale objecti vité que
revêtira l'arrêt du tribunal. La pro-
messe d'appui total faite par le pré-
sident français Valéry Giscard d'Es-
taing à son ami Helmut Schmidt
dans sa lutte contre le terrorisme
laisse notamment planer la crainte
d'une pression ferme autant que
discrète de l'Elysée en faveur de
l'extradition.

Il n'y a pas lieu, ici, d'évaluer la
justesse de ces inquiétudes . Par con-
tre, on peut s'étonner de la forme
de la position prise dans cette af-
faire par le Congrès des avocats de
France . Réunie à Strasbourg, cette
association qui regroupe un millier
d'adhérents a en effet voté à l'una-
nimité une motion demandant que
soit refusée l'extradition de Me
Klaus Croissant et que lui soit ac-
cordé le droit d'asile politique. Se-
lon ce syndicat , seule cette décision
serait « conforme à la loi française
sur l'extradition » et « aux Droits
de l'homme qui fondent le droit à
la défense et en exigent le libre
exercice ».

Etrange procédé de la part d'avo-
cats qui, pour s'opposer à une éven-
tuelle pression du pouvoir politique
sur le bon déroulement de la justice ,
bafouent eux-mêmes le principe
d'indépendance de cette dernière , en
s'efforçant d'influencer la décision
de la Chambre d'accusation...

Rolan d GRAF

FAUX PASAu Mexique

Trente-sept personnes, dont une
dizaine d'enfants, ont été brûlées
vives, et une douzaine d'autres
blessées, samedi au Mexique,
dans un incendie consécutif à une
collision entre un train et un ca-
mion-citerne.

L'accident s'est produit à une
centaine de kilomètres de Ciudad
Juarez, ville frontière avec les
Etats-Unis. Le camion, heurté par
le train alors qu 'il traversait la
voie ferrée, a explosé, répandant
son combustible enflammé le long
du convoi, (afp)

Train contre
ca_r_.on-dier._e

Election du Conseil
d'Etat genevois

Le Conseil d'Etat genevois a été
élu ce week-end pour quatre ans,
avec une participation de 40,47 pour
cent (43,75 pour cent en 1973). Il
comprend deux libéraux, deux radi-
caux, deux socialistes et un démo-
crate-chrétien.

Les élus sont :
M. Guy Fontanet (pdc) sortant ,

37.686 voix ;
M. Pierre Wellhauser (lib.) nou-

veau, 37.624 voix ;
M. Jacques Vernet (lib.) sortant ,

37.600 voix ;
M. Robert Ducret (rad.) nouveau,

36.755 voix ;
M. Alain Borner (rad.) nouveau,

36.542 voix ;
M. Willy Donzé (soc.) sortant ,

34.446 voix ;
M. André Chavannes (soc.) sortant,

33.941 voix.
Le candidat du parti du travail ,

M. Armand Magnin, a recueilli
29.799 voix, ct le candidat de Vigi-
lance, M. Raoul Baehler, 6615 voix.

Le Conseil d'Etat sortant compre-
nait un libéral , deux radicaux, deux
pdc, et deux socialistes, (ats)

Sfabaïaté

Le ciel restera le plus souvent
très nuageux ou couvert et des pré-
cipitations intermittentes se produi-
ront encore, avec de la neige parfois
jusqu 'en plaine.

Prévisions météorologiques


