
Sommet arabe
Le 15 février prochain

Les ministres des Affaires étrangères du monde arabe, réunis à Tunis, se
sont mis d'accord hier sans enthousiasme sur la convention d'un huitième
sommet le 15 février, mais n'ont pu choisir une ville pour cette conférence,
Le président Sadate avait fait savoir qu'un sommet ne serait pas opportun

tant les pourparlers de paix avec Israël seraient en cours.

Les sommets arabes se déroulent
selon le principe de l'unanimité,
c'est-à-dire que chaque pays arabe a
un droit de veto sur toutes les déci-
sions du sommet. Ce procédé a un
effet paralysant sur les débats.

Le ministre des Affaires étrangè-
res libyen, M. Triki , a proposé que
le sommet se réunisse à Tripoli , mais
son homologue égyptien, M. Ismail
Fahmi , a suggéré le siège de la Ligue
arabe au Caire.

Le ministre tunisien des Affaires
étrangères , M. Chatti , président de la
conférence, a déclaré que les minis-
tres avaient finalement décidé que
le sommet serait précédé d'une réu-
nion de la Commission de défense,
de la Commission sociale et économi-
que et d'une réunion des ministres
des Affaires étrangères.

La plupart des délégations se sont
déclarées prêtes à accepter le choix
de Tripoli , mais les autres ont an-
noncé leur intention de consulter
leur gouvernement.
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Hôtel en flammes
Au plus fort d'un typhon à Manille

Une cinquantaine de morts

Alors que le f eu  fai t  rage, les pompiers de Manille s'efforcent de venir à
bout du sinistre, (bélino AP)

Au plus fort d'un typhon, une cin-
quantaine de personnes, pour la plu-
part des étrangers, ont péri dans
l'incendie qui a détruit hier le grand
hôtel « Filipinas » de Manille.

Le chiffre de 50 est une estimation
qui a été avancée par les autorités.
Dans la soirée, alors que les pom-
piers fouillaient encore les décom-
bres, une vingtaine de corps calci-
nés avaient été dégagés.

Seul un corps, celui d'un Japo-
nais, a pu être identifié.

Au plus fort de l'incendie, et face
aux caméras de la télévision, deux
personnes sont mortes en sautant de
leur fenêtre.

DES CARGOS S'ÉCHOUENT
Le typhon a frappé le nord de l'île

du Luzon , où se trouve Manille, dans
la nuit. Deux cargos philippins se
sont échoués dans le golfe de Linga'-
ven, au nord-est de la capitale des
Philippines. Les équipages des deux
navires sont sains et saufs. Un au-
tre cargo s'est échoué dans la baie
de Manille, non loin de l'hôtel en
feu.

La plupart des clients de l'hôtel Fi-

lipina's, qui est situé sur le front de
mer, dormaient lorsque l'incendie a
éclaté.
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/PASSANT
J'ai appris l'autre jour , non sans in-

térêt , que les Suissesses vivent en
moyenne six ans de plus que les Suis-
ses...

Ce qui fait que sans souhaiter le
moins du monde un changement, je me
suis demandé si je n'avais pas déj à
faussé légèrement la statistique et s'il
convenait que je me cramponne en-
core. Car, il faut ce qu'y faut...

Il est vrai que tout de suite après
avoir lu le titre cité plus haut, j'ai dû
apporter aux différences d'espérance de
vie entre l'homme et la femme certains
correctifs.

Le premier est que depuis 1970 la
statistique tend à réduire les marges.
Pourquoi ? Parce que nos charmantes
compagnes qui fumaient moins que
nous se sont mises sérieusement au
tabac ; qu'elles travaillent dans de plus
en plus grandes proportions, qu'elles
subissent du fait de la vie actuelle des
« stress » comme les hommes et que
parfois même elles ne reculent pas plus
qu'eux devant une liqueur , un alcool ou
un bon verre... Tout cela contribue
évidemment à « égaliser » les chances
de survie et surtout... les âges !

Mais, constatation beaucoup plus ré-
confortante, et qu'il ne faut pas né-
gliger, même si elle appartient davan-
tage au domaine de la théorie que du
réel, l'âge « potentiel » maximum de
l'espère humaine est actuellement en
Suisse de 115 ans !

Vous voyez cela: 115 ans !
Evidemment, c'est avant tout médi-

calement «potentiel». Autrement dit une
espérance gratuite pour l'an 2500 ou
3000. Et à condition qu'une troisième
guerre mondiale n'intervienne pas pour
réduire les 115 à zéro. Potentiel: les
possibilités sont là, comme j'ai tou-
jour s été potentiellement roi de France
ou milliardaire, conseiller fédéral ou
poitrinaire.

Le plus ' sage est de se contenter de
ce qu'on a et de penser qu'en 1880 les
Suisses vivaient en moyenne quarante
deux ans.

On a tout de même fait des progrès !
Le père Piquerez

Pour la libération de M. Palmers, le roi du bas nylor

Mme Palmers embrasse son mari retrouvé, (bélino AP)

Comme nous l'avons annoncé hiei
déjà , après quatre jours de captivi-
té, le millia'rdaire autrichien, Waltei
Michael Palmers, enlevé à Vienne
par des inconnus, a recouvré la liber-
té peu avant minuit dimanche,
L'homme d'affaires qui fêtera son 74e
anniversaire le 16 novembre, est ar-
rivé en ta'xi à sa villa du quartier
résidentiel viennois de Pœtzleindorf ,
situé en bordure de forêt.

De source proche de la famille,
on indique que la libération de l'hom-
me d'affaires surnommé « le roi du
bas nylon » a été obtenue contre une
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Forte rançon versée

Des fusées
Sam-7

L'équipement des
terroristes en RFA

Les terroristes ouest-allemands
disposeraient de mini-roquettes
soviétiques Sam-7, a affirmé dans
son édition d'hier le journal à
grand tirage « Bildzeitung », se
référant à des sources dignes de
foi.

Ces mini-roquettes, estime la
« Bild », pourraient être utilisées
pour abattre en vol un avion de
la Lufthansa comme l'a menacé
de le faire à partir du 15 novem-
bre, un commando de la « Frac-
tion armée rouge » pour « venger
chacun des camarades assassinés
à Stuttgart-Stammheim ».

Interrogé sur l'efficacité de tel-
les armes, M. Gades, président
de l'Association des pilotes ou-
est-allemands, a déclaré qu'il était
plus facile de s'en protéger qu'on
ne l'avait cru de prime abord.

M. Gades a indiqué d'autre
part que la force explosive de ces
fusées était « limitée » : même si
l'explosion de l'une d'entre elles
devait détruire le réacteur d'un
avion celui-ci pourrait continuer
à voler avec le ou les réacteurs
restant », a conclu M. Gades.

(afp)

Paix au Proche-Orient

Le gouvernement américain en-
visage de procéder à une nouvel-
le initiative diplomatique au Pro-
che-Orient afin d'amener Arabes
et Israéliens à se réunir autour de
la table de négociations.

Le secrétaire d'Etat, M. Cyrus
Vance, pourrait rencontrer le mois
prochain en Europe les ministres
des Affaires étrangères du Pro-
che-Orient. Il doit aller à Bruxel-
les pour assister à la réunion mi-
nistérielle de l'OTAN.

Mais M. Vance pourrait égale-
ment effectuer une tournée au
Proche-Orient au mois de janvier
prochain si les perspectives d'une
Conférence de Genève d'ici Noël
n'ont pu se concrétiser.

Le gouvernement américain
examine les deux options, mais
n'a pas encore fait connaître son
choix. Dans les milieux officiels,
on attend le résultat des efforts
entrepris pour concilier les posi-
tions égyptienne et syrienne sur
les négociations.
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Nouvelle
initiative

américaine

— par E. BLANCHE —
Attendue avec angoisse par des di-

zaines de millions de Britanniques, la
première grève générale des pompiers
a débuté, hier, à 9 h. locales (10 h. suis-
ses), ne laissant face au feu que des
équipes inexpérimentées de militaires
et de volontaires.

Les dirigeants du syndicat des pom-
piers — 43.000 professionnels — onl
rejeté l'appel à la raison lancé diman -
che soir à la radio et à la télévision
par M. Merlyn Rees, le secrétaire au
Home Office.

On assurait lundi matin de sources
syndicales que le mouvement était sui-
vi à 100 pour cent « à l'exception d'une
poignée de pompiers qui hésitent à re-
joindre le mouvement ».

La grève devrait durer une semaine,
au moins, les premières négociations
entre syndicats et autorités locales n'é-
tant prévues que demain.

Les pompiers exigent une augmenta-
tion immédiate de 30 pour cent pour
faire face à l'inflation. Ils gagnent ac-
tuellement 64 livres (285 francs) par-
semaine en moyenne. Le gouvernement
refuse de céder parce que cela violerait
son plan de lutte contre l'inflation qui
limite à 10 pour cent par an les haus-
ses de salaires.

Curieusement, mais probablement en
raison des appels à la vigilance qui
ont été lancés ces derniers jours, les
premières heures de la grève ont été
remarquablement calmes : très peu
d'interventions ont été nécessaires.

« Il apparaît que les gens prennent
bien davantage de précautions contre

les incendies », a déclaré un responsa-
ble au quartier général provisoire d'in-
tervention qui a été installé à Londres.

Il reste que le mouvement fait pla-
ner sur la Grande-Bretagne une pe-
sante menace : celle du grand incendie
que seuls des spécialistes équipés de
matériel moderne peuvent maîtriser. Or
les volontaires qui ont été mis sur le
pied de guerre et subissent depuis une
semaine entraînement sur entraîne-
ment ne manieront qu'un vieux maté-
riel exhumé des rebuts puisqu'il n'est
pas possible de faire usage des équipe-
ments modernes sans risquer l'affron-
tement physique avec les grévistes.
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La Grande-Bretagne sans pompiers

L'heure en dollars
OPINION .

Avant M. Carter, les présidents
Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, ont
tous connu un moment difficile
après un an de règne. Passage étroit
obligé qui tiendrait à des circons-
tances propres à tout régime prési-
dentiel ou crise de confiance tradui-
sant un malaise profond qui nous
intéresse évidemment quant à ses
conséquences sur le plan horloger ?

Pessimisme, confiance nuancée,
optimisme, on peut faire un choix
à la carte et dans les trois cas
étayer l'option d'arguments objec -
tifs.

M. Carter doit faire face à un
Congrès pourtant démocrate comme
lui , les milieux d'affaires critiquent
la gestion des principaux collabo-
rateurs du président , le proj et sur
l'énergie est déjà plein de rides
avant de naître.

En résumé, car c'est à la Bourse
que l'on doit prendre le pouls de
l'Amérique, Wall Street enregistre
une baisse de 20 pour cent depuis
le début de l'année.

La balance américaine des paie-
ments s'alourdit de mois en mois,
l'inflation va son chemin, le chôma-
ge est en croissance et dans les en-
treprises on note un ralentissement
ies investissements.

au-dessous de sa valeur réelle, pro-
bablement.

Aujourd'hui comme avant 1971, le
monde compte des monnaies fortes
et des monnaies faibles. Mais lors-
qu 'il existait encore un système mo-
nétaire, le cours des monnaies était
équilibré sur la base de l'étalon-or
et du dollar par des transferts et
une rectification des parités en uti-
lisant avec prudence le mécanisme
de la réévaluation des monnaies de-
venues trop fortes et la dévaluation
des monnaies en perte de vitesse.

Depuis que toutes les monnaies
flottent , les cours sont infléchis par
le jeu de l'offre et de la demande.

La dépréciation du dollar a été
modulée, freinée, par l'intervention
des banques centrales des pays à
monnaie forte. A la fin de l'été der-
nier , les réserves atteignaient 30
milliards de dollars en Allemagne,
15 au Japon , 13 en Grande-Breta-
gne, 8 en Suisse, et les coffres de
ces pays se sont encore enflés de-
puis, l'Amérique se contentant de
faire aller sa planche à billets pour
exporter une partie de son inflation .

Dès que les Banques centrales
contrôlant les monn aies fortes ont
cessé d'intervenir sur le cours du
dollar , ce dernier s'est à nouveau
fortement infléchi , passant en cinq
mois de 2 fr. 50 à 2 fr . 19. Il se peut
que l'arme économique ait échappé
au contrôle de ceux qui la maniaient
et que le dollar soit réellement à la
dérive pour la plus grande inquié-
tude du monde occidental.

Gil BAILLOD
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En 1971, lorsque le système mo-
nétaire international a volé en
éclats, le dollar s'est affaibli , puis
il s'est déprécié , l'économie améri-
caine y trouva momentanément son
compte et l'on a pu tenir pour évi-
dent que le dollar était utilisé com-
me une arme dans un monde où
s'accentu e la politisation des rela-
tions économiques. Et le dollar de
fléchir encore et de se déprécier

AU LOCLE

Les mesures d'hiver
Lire en page 5

A LA TÊTE DE LA FH

M. Matthey remplacera
M. Bauer

Lire en page 9



Mardi 15 novembre 1977, 319e jour
de l'année.

FETES A SOUHAITER :
Albert , Alberic , Alberta , Alberte,
Arthur , Léopold , Malo, Victoire.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Les « Casques verts » sy-
riens prennent entièrement le con-
trôle de Beyrouth , mettant fin à 19
mois d'affrontements au Liban.
1973. — Après le cessez-le-feu d'oc-
tobre, Israéliens et Egyptiens com-
mencent à procéder à un échange
de prisonniers de guerre.
1928. — Le Grand conseil fasciste
devient une institution constitution-
nelle italienne.
1920. — La société des Nations tient
sa première réunion à Genève.
Dantzig est déclarée ville libre.
1831. — La France, l'Autriche, la
Prusse, l'Angleterre et la Russie
acceptent la séparation entre la Hol-
lande et la Belgique.
1796. — Victoire de Bonaparte sur
les Autrichiens à Arcole.
1492. — Dans son jo urnal, Christo-
phe Colomb mentionne pour la pre-
mière fois l'usage du tabac par les
Indiens.

ILS SONT NÉS
UN 15 NOVEMBRE :
L'homme d'Etat anglais William Pitt
(1708-1779) ; W. Averell Harriman ,
homme d'Etat américain (1891) ; la
chanteuse anglaise Petula Clark
(1934).

Circuits intégrés, TV et télécommande
Lecture

Ces avions téléguides ont servi au tournage du f i l m  « La bataille d'Angleterre »
ainsi que l' explique un des textes de : « La radiocommande des modèles réduits » .

Nous avons signale a nos lecteurs ,
il y a quelques semaines, un excellent
petit livre de F. Huré sur l'initiation
aux circuits intégrés. L'auteur récidive ,
de façon fort utile, en publiant main-
tenant chez le même éditeur (Ed. TSF.
Distrib. Muhlethaler, Genève) une sui-
te : « Montages pratiques à circuits in-
tégrés , pour l' amateur » . Dans les pre-
mières pages de cet élégant volume,
il rappelle quelques notions indispen-
sables à connaître lorsque l'on utilise
des circuits intégrés, quelques princi-
pes de base ainsi que des conseils pra-

tiques. Cela dit , F. Huré passe à la
description détaillée de montages à cir-
cuits intégrés digitaux , qui permettent ,
même aux débutant , de mettre au
point facilement des jeux électroniques
tels que pile ou face, tir à la corde ,
loto digital , dé électronique à lecture
directe , ou un parfait « le compte est
bon ». Avec schémas et dessins d'im-
plantation , l'auteur donne tous les ren-
seignements indispensables à la réus-
site de ces montages qu 'il a lui-même
expérimentés. Suivent des descriptions
tout aussi précises et détaillées de ré-
cepteurs et d'amplificateurs basse fré-
quence, d'alimentations à circuits inté-
grés et... d'horloges électroniques, dont
la « construction » , grâce à ces puces
magiques que sont les circuits intégrés,
est maintenant à la portée de n'importe
quel amateur un peu habile de ses
doigts.

Ce livre plein de qualités, facile à
lire, passionnant à feuilleter page par
page, prouve que les circuits intégrés,
tout en offrant une grande économie
d'espace et de temps, permettent la
réalisation d'appareils de qualité pro-
fessionnelle, sans même posséder une
grande expérience en la matière. Bref ,
F. Huré, d'une plume sûre, avec exem-
ples probants à l'appui , démystifie le
circuit intégré et le met à la portée
de l'électronicien amateur, tout en rap-
pelant de très utiles notions au pro-
fessions!.

SIMPLE TÉLÉVISION...

F. Juster , chez le même éditeur (Ed.
TSF. Distrib. Muhlethaler, Genève),
propose , réunis en volumes, les arti-
cles d'initiation parus depuis quelques
mois dans la revue spécialisée fran-
çaise « Electronique pour vous » : « La
télévision simplif iée , noir et blanc et
couleur » . Dans le style dialogue entre
deux jeunes élèves et leur professeur ,
il donne un véritable cours magistral ,
mais à la portée du pur profane, sur
les secrets de la télévision, sur la façon
dont se propagent les ondes hertzien-
nes et sur les moyens de les utiliser
pour capter , transmettre et reproduire
des images mouvantes. Le dialogue est
léger , amusant, bourré de remarques
plaisantes, mais très riche de substance.
Toute la magie de la télévision est ainsi
dévoilée au lecteur, qui trouvera dans
ces deux cents et quelques pages, ma-
tière à découvertes et à étonnement.

En seize « leçons » il saura tout sur
la façon dont on lui amène à domicile
des images aux chatoyantes couleurs.
F. Juster fait donc là œuvre d'excel-
lent vulgarisateur , dans le bon sens du
terme, et son livre sera lu comme un
passionnant roman par tous ceux qui
souhaitent savoir « comment ça mar-
che » .

MODÈLES RÉDUITS...
EN VOL ET SUR ROUES

Nous avions parlé déjà d'un bon pe-
tit livre sur la télécommande , livre
dans lequel on trouve des schémas et
plans de câblage d'émetteurs et de ré-
cepteurs. La même maison d'édition
complète cette utile documentation par
la publication d'un autre livre, de R.H.
Warring celui-là , intitulé « La radio-
commande des modèles réduits » (Ed.
TSF. Distrib. Muhlethaler, Genève) et
qui traite plus de la partie «mécanique»
que de l'électronique, des avions , ba-
teaux ou autres automobiles de for-
mat réduit , destinés à être télécom-
mandés. Il y a bien sûr, en ouverture
du livre, rappel des principes même de
la télécommande ancienne et actuelle,
et des circuits et montages électroni-
ques indispensables à mener à bien ce
« sport > . Près de trois cent pages ,
abondamment illustrées de schémas,
de dessins, de photographies , apportent
tous les renseignements souhaitables
aux « mordus » et à ceux qui le de-
viendront , en traitant de la commande
proportionnelle des divers genres de mo-
teurs , des servo-mécanismes, des bat-
teries , de l'équipement des avions , des
planeurs , des sous-marins, des voitu-
res télécommandés. Conseil pratiques ,
références aux appareils que l'on trou-
ve dans le commerce , astuces de mon-
tage, tout y est , dans ce livre , seconde
édition revue, corrigée et actualisée,
d'un ouvrage qui est un véritable bré-
viaire du bien savoir et du bien faire
pour tous les modélistes, qu 'ils soient
débutants ou chevronnés. L'adaptation
française est de Robert Piat , un con-
naisseur qui sait fort bien transmettre
son savoir. Un détail : on apprendra
comment, au cinéma, de grandes scè-
nes de batailles aériennes furent re-
constituées... grâce à la télécommande
de modèles réduits. Un très bon livre.

J. Ec.

« Acapulco Madame... » d'Yves Jamiaque
Au Théâtre dimanche...

— Mon dieu, mon dieu — disait un
spectateur sortant, mi-figue, mi-raisin
et plutôt figue que raisin, du spectacle
de dimanche soir donné en notre gen-
tille bonbonnière aimée des acteurs —
il faut de tout pour faire un monde:
pourquoi pas Yves Jamiaque, qui con-
naît son métier et son public, et l'ex-
quise comédienne qu 'est Micheline Bou-
det ?

Sans doute, sans doute. D'ailleurs , un
public sage et rieur à souhait , au de-
meurant fort nombreux , applaudit à
grands cris , et ainsi tout le monde il
est gentil , tout le monde il est content.
Tout le monde sauf... Sauf peut-être
celui qui n 'apprécie guère qu 'on lui dise
que le rôle de Nat dans «Acapulco» au-
ra rappelé à la pétulante Micheline Bou-
det ceux de Marivaux qu 'elle a joués
à la Comédie-Française. Sans doute il y
a quarante ans que Jamiaque écrit pour
le théâtre, bientôt trente-cinq qu 'il est
dramaturge professionnel. Presqu'au-
tant (mais oui) que Micheline Boudet ,
ayant non pas boudé l'opéra où elle
excellait comme danseuse-étoile, a
choisi la scène de la Comédie d'abord ,

puis du théâtre libre. Tout cela fait
belle carrière, mais ne rappelle ni
n'éclipse Marivaux. Comme on ne sau-
rait , comme en musique, ne jouer que
les classiques, nous voici bien contraints
de prendre langue avec la production
contemporaine (Acapulco fut créé il y a
à peine plus d'un an à Paris), ce à quoi
nous invite fort heureusement la direc-
tion de Musica-Théâtre.

On nous résume ainsi l'intrigue: « Au
bout de quinze ans de mariage avec
un publicitaire fabricant de slogans
pour les poudres à laver et les sham-
poings , Nat s'aperçoit soudain qu 'elle
n 'est, pour les membres de sa famille
— son mari , son jeune fils , sa sœur, le
fiancé de celle-ci — qu 'un objet , une
vague figurante qui passe tous les ma-
tins l' aspirateur et s'occupe de la cuisi-
ne midi et soir. Alors, un beau jour , à
la suite d'un coup de téléphone qui la
trouble, elle se révolte et prétend partir
à Acapulco avec son « amant ». Stupé-
faction de la famille. Partira. Partira
pas ?... C'est toute la pièce. « Le mari
découvre ainsi qu 'il n'a été qu 'un sot
égoïste, le fils qu 'un petit c... (c'est son
père qui le dit , pas sa mère), la petite
sœur qu 'une idiote sans cœur ni sans
attention , Thomas , le futur époux de
Martine, qu 'un... maître ma math' pas
même spéciales.

Et en avant la musique: les slogans
publicitaires , ceux de la psycho-phy-
siognomico-cérébralo-chose, les bons
vieux et inusables lieux communs sur
l'art de vivre à deux , la différence en-
tre l'amour et le bonheur, tout y passe,
dans un rythme qui , s'il est d'enfer sur
scène, est beaucoup plus lent quand on
écoute non ce qui se mimique , mais ce
qui se dit réellement (puisque c'est un
théâtre de parole). Ici , heureusement
que l'on gesticule , que l' on rit (ah ! ce
que l'on peut rire , dans Acapulco , en
long, en large , en haut , en bas), que
l'on change de regards , que l'on se fait
cocasse, tendre , réfléchi. Bref , « des
mots, des . mots , des mots », que dit
notre Micheline, entre deux hoquets.

Mais évidemment , dans un décor fort
seyant de Page , une mise en scène qui
ne pouvait que ce qu'elle pouvait
d'Yves Gasc, la déjà nommée Micheline
Boudet dirigea ce jeu de charme de
main de... maîtresse, Philippe Lemaire
lui rendait la réplique avec art, Marie
Fages fut la psycho-chose ridicule à
souhait , Thomas une sorte de Darry
Cowl assez marrant , et Jaime Gomez
le gosse un peu demeuré qu 'il fal lai t .
Rien d' autre à dire ? Alors, fermons le
rideau !

.T. M. N.

Le centenaire de la naissance de Ramuz

L an prochain

Le conseil de direction de la Fonda-
tion C.-F. Ramuz, réuni en séance an-
nuelle à Pully sous la présidence de
M. Gérald Buchet , a entendu un ex-
posé de M. Jean-Paul Verdan , secrétai-
re général , sur la préparation des ma-
nifestations qui marqueront , en 1978, le
centenaire de la naissance du grand
écrivain vaudois. La fondation projette
une exposition sur Ramuz et son œu-
vre , de caractère didactique, qui sera
présentée d'abord , au début de l'été,
à la Bibliothèque nationale à Paris ,
puis en automne au Palais de Beau-
lieu , à Lausanne. Deux autres expo-
sitions sont prévues, l'une au printemps
à Heimisbach (Berne), l'autre en été
à Martigny, sur le thème « Ramuz et
les peintres » .

Plusieurs publications sont également
annoncées. Le professeur Gilbert Gui-
san s'apprête à publier l'importante
correspondance échangée entre Ramuz
et Alexandre Cingria. Mme Simone
Cuendet , présidente d'honneur des écri-
vains vaudois , prépare un essai sur
« Ramuz et l'enfant » . Des « Homma-
ges » de Ramuz à divers écrivains
pourraient aussi être édités.

Une grande manifestation du cente-
naire est prévue à Cully, au bord du
lac , le dimanche 24 septembre 1978.
Pour faire de cette commémoration un
événement non seulement littéraire,
mais encore populaire , la fondation s
envisagé de donner une fois réalité à
la « Grande invitation » imaginée par
Ramuz dans « Chant de notre Rhône » .
Cette « Journée Ramuz » doit donc réu-
nir , outre les membres de la fondation ,
des délégations des cantons et dépar-
tements rhodaniens, de la Suisse ro-
mande et de toutes les communautés
francophones.

Dans son rapport d'activité , M. Bu-
chet a souligné l'intérêt constant qui
se manifeste pour Ramuz et son œuvre ,
intérêt dont témoignent non seulement
des travaux universitaires en Suisse,
en Europe et dans le monde, mais aussi
des traductions (comme celle, récente,
du « Petit village », en baerndutsch ,
par H.-U. Schwaar). Ramuz figure au
programme de lecture de nombreux
manuels scolaires , non seulement suis-
ses ou français , mais même hongrois.

(ats)

LE CINEMA FEMININ
Week-end a Paris

(Suite. - Voir « L'Impartial »
du samedi 12 novembre).

Modestement, les femmes se sont
emparées du média cinéma pour expri-
mer leur idées, tant et si bien que pas
moins d'une dizaine de films actuelle-
ment à l'affiche sont dus à des réalisa-
trices de toutes provenances. Marta
Meszaros est hongroise et le festival a
consacré une section entière au cinéma
de ce pays pour en souligner la quali-
té. « Elles deux » est son septième long-
métrage. Ce film parle de la rencontre
de deux femmes, l'une Mari (Marina
Vlady) dans la quarantaine, dirige en
province un foyer pour ouvrières ; l'au-
tre Juli (Lili Monori) est l'une d'elles
car bien que mariée, elle a dû quitter
son époux ivrogne pour avoir un sem-
blant de vie. Le déroulement dévoile
ces deux vies opposées , la vie réglée et
ordonnée de Mari , ses vingt ans de vie
commune sans histoire, et celle de Juli ,
vécue dans un climat de tension con-

tinuelle, qui plus est avec sa petite
fille dans le foyer ce qui est intrdit par -
le règlement.

Le film est beaucoup plus que sim-
plement la rencontre de ces deux fem-
mes que rien ne rapproche et qui pour-
tant feront ensemble un petit bout de
chemin.

L'élément intéressant est aussi le rôle
joué par l'homme dans cette histoire ; il
est le lien entre les deux femmes et le
catalyseur de la prise de conscience de
Mari.

L'intelligence de Marta Meszaros est
son ouverture non seulement aux pro-
blèmes féminins et féministes, mais elle
imprègne toute son œuvre de sa volon-
té d'imposer pour la femme aussi une
manière de vivre indépendante.

Après ce cri d'amour , il était difficile
de voir ou d'entendre autre chose et
je me suis glissé dans mon train sans
en demander plus , rêvant à un monde
futur  où l'équité demandée serait réali-
sée. Jean-Pierre BROSSARD

Peter Wyssbrod, a I abc
Vu

Le tragique du clown, la précision du mime
et la philosophie du monde

On nous annonce un mime, on songe
parfois à un clown et final ement on se
trouve en face  d'un acteur, prodigieux ,
qui a choisi de représenter ce qu'il veut,
sans paroles, a-uec six compagnes — six
valises — et quelques accessoires.

Cela s'appelle « Le Grand Départ » et
se passe sous deux tubes néons pré f i -
gurant un quai de gare, les sons: ceux
d'un trafic de trains, cloches, s i f f l e t s ,
roulements et même de temps en temps,
freins de l'arrêt. C'était samedi soir, au
Théâtre abc - Centre de culture.

Peter Wyssbrod commence alors que
lès spectateurs s 'installent dans la salle;
il est déj à là encombré de ses six va-
lises, guettant les arrêts de train, cap-
tant les communiqués du chef de gare ,
se frayant un passage dans la foule
pour prendre son départ.

En fait , on le sait d' emblée , il ne
partira pas. Lui sait aussi que ses pré-
parati fs  ne sont qu'alibis et que l' on ne
quitte pas inopinément sa vie d'habi-
tudes, ses petits biens accumulés et
auxquels on finit  par s'attacher, au
point d'en remplir des valises. La pile
impressionnante de billets de trai n en
poche, la valse continuelle des valises
pour pouvoir mieux les saisir au mo-
ment opportun , alibis encore qui pas-
seront par un crescendo de situations
pour finalement retomber dans la vé-
rité et le voir quitter le quai, illusions
défaites.

Pris tel quels dans l'histoire racontée ,
les gags ne sont pas drôles , tragiques
plutôt , et si l'on se prend à rire, dis-
crètement d'ailleurs, c'est peut-être
plus pour faire sentir notre présence,

alléger cette solitude que l'on nous dé-
voile, ou exprimer notre admiration
devan t le talent de suggestion du co-
médien.

En outre, dans le spectacle , chaque
geste devient porteur de symbole , ima-
gination née de l'observation aiguë de
la vie quotidienne et dépassant les ap-
parences pour sonder le pourquoi ini-
tial.

Mettre de l'apparat dans ce grand
départ , c'est soigner sa mise, remettre
délicatement en place une pochette f r i -
pée , pendre son vieux veston froissé
à un cintre ; tout comme le pique-niqu e
pour tromper l'attente , sera à la f o i s
distingué et grossier. Hasard fa t id ique ,
chaque action entreprise sera un nou-
veau f re in  au départ , faisant rater le
train, ou s igni f iant  l'indétermination à
la rupture.

Au prochain roulement , l' espoir re-
naît pour se fondre  à nouveau dans
le bruit d'un express s 'éloignant , sans
s'arrêter , et à la f i n , le renoncement
n'apparaît pas si tragique , car en vérité ,
dans les départs , le meilleur n'est-il
pas fa i t  des préparat i fs  et de l'attente.

On voudrait du moins pouvoir y croi-
re et ainsi partager avec Peter Wyss-
brod et son personnage une fatal i té
positive et ne pas se laisser envahir par
la tragi-comédie de la vie.

Ce mime de talent présente là un
spectacle original , aux qualités diver-
ses que nous n'avons pas toutes rele-
vées. Il mérite amplement le succès
remporté partout , y compris ou Fes-
tival d'Avignon 77.

ib

Un menu
Bollito Misto
Gâteau de marrons

BOLLITO MISTO
1 petite langue fumée, 2 oignons, 3

carottes, 2 branches de céleri , 4 bran-
ches de persil , 1 pièce ronde de bœuf ,
1 morceau de veau roulé, 1 volaille,
saucisses de porc, poivre noir.

Faire bouillir la langue puis jeter
l'eau de cuisson. Recouvrir la viande
bouillie d'eau et y ajouter les légumes.
Cuire à feu doux 1 heure. Ecumer .
Ajouter bœuf et veau. Cuire 1 heure.
Ecumer. Ajouter la volaille, les saucis-
ses et le poivre et vérifier l'assaisonne-
ment. Cuire 1 heure. Disposer sur un
plat. Servir avec une « salsa verde » ou
sauce piquante.

Pour Madame...

ENTRE AUTOMOBILISTES
— La garantie ; quelle blague !

J' achète une voiture et, le même
soir, je  reste en pan ne sur une
route isolée. '

— Que s'était-il passé ?
— Je n'avais plus d' essence !

Un sourire... _____________________

Selon un institut américain , le « Na-
tional Heart and Lung Institute » , le
nombre de décès causés par les mala-
dies coronariennes baisse régulièrement
après avoir été en hausse pendant 25
ans.

Il n'en reste pas moins que 53,8 pour
cent des décès sont causés par des ma-
ladies cardiovasculaires L'hypertension
est l'un des principaux facteurs déclen-
chants d'apoplexies et de lésions réna-
les. D'après le rapport de l'institut 23
millions d'Américains en seraient
atteints. Mais une personne sur huit
seulement le sait et suit le traitement
adéquat, (sp)

Etats-Unis : enfin moins
de morts par infarctus



Connaissez-vous La Chaux-de-Fonds d'en haut ?

Plus c'est haut plus c'est beau, pré-
tend le dicton. Avec ses milles mè-
tres d'altitude moyenne, La Chaux-de-
Fonds a donc pas mal d'atouts ! Et vu
des 1200 et quelques mètres de Pouil-
lerel , le paysage est encore plus plai-
sant. Montez un rien plus haut encore,
et vous aurez la vision inhabituelle que
nous reproduisons ici. Cette vue est
bien mal rendue par notre reproduc-
tion réduite et en noir et blanc.

L'original est en couleurs , en effet , et
c'est une merveille, non seulement sur
le plan de la technique photographique
et de l'impression, mais aussi sur le plan
du paysage pur. Rarement on avait vu
« la ville qui a choisi de vivre à la cam-
pagne » illustrée de si éloquente façon !
La chaîne des Alpes en arrière-plan
donne une dimension nouvelle à notre
décor haut-jurassien. Et ce n 'est pas
un argument trompeur : les Alpes, on
ne le sait pas assez, sont en effet visi-
bles de La Chaux-de-Fonds, notam-
ment des flancs de Pouillerel et même
du Valanvron paraît-il , certains jours
favorables... Evidemment, sur cette
photo , on a un panorama plus étendu.
Elle a été prise par les opérateurs spé-
cialisés de Swissair, à 3500 m. d'altitu-
de, au-dessus de Pouillerel , le 26 avril

de cette année (on distingue encore , sur-
la chaîne du Mont-d'Amin, quelques
taches de neige). Immortalisée sur la
pellicule, cette radieuse journée cle
printemps avec mer de brouillard et
chaîne alpine en majesté, servira d'é-
lément supplémentaire à la promotion
touristique régionale. L'ADC-Office du
tourisme a en effet édité la photo en
« poster » de 40 sur 60 cm., en couleurs
évidemment. Cette affichette pourra
notamment être mise à disposition (au
prix coûtant) des sociétés ou organisa-
tions qui tiendraient à La Chaux-de-
Fonds congrès , assemblées générales ou
autres réunions et souhaiteraient en
faire un souvenir original pour leurs
hôtes (l'impression d'un texte-souvenir
étant possible au verso). Si vous vou-
lez oublier les premières offensives de
la saison froide , vous pouvez aller ad-
mirer cette jolie vue dans la nouvelle
vitrine permanente que la BNS a mise
à disposition de l'office du tourisme,
dans son nouvel immeuble. Et vous
pouvez l'acheter : pour l'instant, l'ADC
l'offre en souscription , plus tard elle
sera en vente dans le commerce. Voilà
une excellente et originale idée de ca-
deau de fin d'année, facile à expédier
à vos amis et connaissances où qu 'ils

soient qui aiment ou pourraient aimer
notre région... (K)

Fête de Noël de l'Hôpital. — La Fête
de Noël de l'Hôpital aura lieu le mer-
credi 21 décembre prochain. Les dons
en faveur des malades sont reçus avec
reconnaissance à la loge des portiers,
située à l'entrée cle l'Hôpial, rue du
Chasserai 20, ou au compte de chè-
que No 23 - 526, en précisant « Don de
Noël » . Par avance, l'Hôpital remercie
la population de sa générosité.

cosOTmusiiqgté$

SEMAINE DE L'OR
P 24190

La Range Rover du CIRCUIT D'OR
stationnera MARDI à Neuchâtel de
10 h. à 12 h. 30 Place du Temple Neuf ,
Fontaine du Lion, Place de la Poste /
Rue St-Honoré ; à Peseux de 16 h. à
17 h. 30, PI. de la Fontaine ; à Boudry
de 17 h. 30 à 19 heures, av. du Collège,
devant SBS et MERCREDI à Peseux
de 10 h. à 11 h. 30, PI. de la Fontaine ;
à Colombier, de 11 h. 30 à 13 h. 30,
PL de la Fontaine ; à Neuchâtel de
16 h. à 19 heures, Place du Temple
Netif, Fontaine du Lion, Place de la
Poste / Rue Saint-Honoré.

Programme audio-visuel, attractiins
et remise d'une brochure donnant
droit à la loterie gratuite. Prochain
tirage : MARDI soir. Les numéros ga-
gnants (un bijou chacun) seront an-
noncés MERCREDI dans cette rubrique.

A la Maison du Peuple

Un festival international de haut niveau
C'était samedi soir a la Maison du

Peuple la 5e édition du Festival inter-
national de la chanson, mis sur pied
par l' organisation GI.DO, dont M M .
Giacomo Camarda et Donato Panizza
sont les chevilles ouvrières. Malgré des
conditions atmosphériques qui iirci-
taie7i.t à rester chez soi et la concurren-
ce d' une grande manifestat ion sportive ,
le public était accouru nombreux a f in
d' encourager les onze candidats qui
briguaient les premières places de ce
concours.

Ce public f u t  très « sport », applau-
dissant chacun des concurrents avec
beaucoup de sympathie , respectant les
productions de tous, et acceptant sans
trop de manifestat ions de réprobation
la décision f ina le  du jury .

Ce ju ry ,  formé  de cinq personnalités
de la musique et des variétés avait pris
l'option de juger  les candidats selon
des critères sévères , ceci pour donner
à ce festival le sérieux que devrait
avoir tout concours de ce genre. Cela
n 'alla pas sans pleurs et grincements
de dents , d' autant qu 'il fau t  bien ad-
mettre que le niveau des candidats
était particulièrement élevé. Chacun,
d' eux f u t  d' ailleurs remarquablement
serv i par l'accompagnement orchestral
de l' ensemble « Les Dragons » qui pri t
sa tâche très à cœur en consacran t de
très nombreuses heures aux répéti-
tions.

Ces candidats représentaient six pays
et avaient préparé avec grand soin leur
chanson. Il est vrai que le pavillon des
prix , outre les diverses coupes, avai t
de quoi allécher les plus exigeants.
Voyage à Londres , baptêmes de l'air,
etc. récompensaient les plus méritants.

En ouverture du concours , les orga-
nisateurs présentaient deux numéros
d' artistes « en herbe » qui sans doute
figureront l'an prochain dans le fes t i -
val proprement dit. Tout d' abord le
duo « Nouvelle génération », composé
de deux ravissantes jeunes f i l les  à la
voix fo r t  plaisante , puis la petite Ma-
rie-Thérèse Bergonzi , qui, haute com-
me trois pommes, possède un sens du
rythme et une voix à faire  pâlir de
jalousie bien des vedettes actuelles.

En f in  commençaient les choses sé-
rieuses. Jacques Frey avait la d i f f i c i l e
¦mission à la fo is  de présenter les can-
didats et de les mettre à l' aise, f a c e  à

ce public que certains n'af frontent  que
rarement. Il  s'acquitta de sa tâche avec
son aisance et sa bonne humeur habi-
tuelles.

Les onze productions furent excel-
lentes et, comme devait le faire remar-
quer le président du jury  qui délibére-
ra plus d'une heure, la décision se f i t
sur la base de détails. Il  fallut  quasi-
ment disséquer les prestations pour
mettre en évidence ce que chaque can-
didat avait de mieux que ses rivaux
dans les domaines de la présence en
scène, du contact avec le public, du
choix de la chanson et de l'interpréta-
tion. Et ce furent  finalement des « pe-
tits riens » qui permirent aux jurés
de départager les concurrents. Mais
c'est à l'unanimité de ses membres qite
le jury  proclama le palmarès suivant :

1. France Lienard , une candidate ve-
nue de Belgique et qui chanta « L'oi-
seau et l' enfant ». Elle f u t  choisie non
seulement pour la perfection de son
interprétation, la sobriété de sa tenue
en scène, mais encore pour sa maniè-
re personnelle de chanter un succès, ce
qui la distinguait de certains de ses
rivaux. 2. Frédy  Merçay,  Suisse , auac
« Chez moi » , pour la chaleur et la
puissance de sa voix. 3. A l f o  Raja , Ita-
lie, avec « Le cœur en deux », pour
son aisance en scène. 4. Claire-Nicole
Jaworki , Suisse , avec « Souvenir » pour
la. beauté de sa voix. 5. Gino Marroco,
Italie , avec « O sole mio », pour sa sin-
cérité d'interprétation. Les autres con-
currents ont été classés pratiquement
ex-aequo à la sixième place. Il  s'agit
de Mari lyne  Nicolet , Suisse, arec « Sai-
ling » ; Bernard J o u f f r o y ,  France, le
seul auteur-compositeur en lice, avec
« Jardins publics » ; José Docarmo, Por-
tugal , avec « Qui saura » ; Sandra Haag
Madagascar , avec « M a y  way » ; Tony
Strage , Italie , avec « Dix ans plus tôt »,
et Hans-Ulrich Linder, Suisse, avec
« Lady Banana ».

Du premier au dernier , tous les ar-
tistes furent  vivement applaudis par le
public qui sut se montrer aussi impar-
tial que le jury  !

« Les Dragons » conduisirent un bal
qui encadrait le fes t iva l  et qui donnait
un air de f ê t e  à cette manifestation
remarquablement préparée par l'orga-
nisation GI.DO et qui sera très certai-
nement rééditée l'an prochain, (dn)

Avec le Club des amis du chemin de fer

Le Club des amis du chemin de fer, vous connaissez ? Et pourtant, il existe
bel et bien et recrute pas mal d'adhérents. Sa discrète activité ne date pas
de ces dernières années, mais dure depuis un quart de siècle déjà. Le CACF
de La Chaux-de-Fonds, seul club du genre dans le Jura neuchâtelois, pré-
sidé par M. Walter Jacot, a fêté récemment ses 25 printemps. C'est en effet
le 21 octobre 1952 qu'était constitué le club. A sa naissance, il comptait
quelque 20 personnes. Aujourd'hui, son effectif est de 51 membres dont trois
de la première heure : MM. Léopold Bourquin, Charles-André Borel et René
Matthey. Bref, 51 « mordus » des petits trains à vapeur ou électriques qui

partagent le même hobby.

Une petite locomotive à vapeur C 5/6 qui a déjà  demandé 1200 heures de
travail à son constructeur, (photos Impar-Bernard)

Mais qu'est-ce que le Club des amis
du chemin de fer ? Ses statuts précisent
qu 'il a pour but de grouper tous ceux
qui , dans leurs loisirs, s'intéressent aux
modèles réduits des chemins de fer et
de ses réseaux. Si son activité pou-
vait paraître au début réservée à un
certain nombre de personnes, depuis
près de quatre ans , ses membres se re-
trouvent, avenue Léopold-Robert 88 bis
un soir par semaine, le mardi , pour
passer quelques heures et partager en-
semble une partie de leurs loisirs à la
construction de modèles réduits et de
réseaux de chemins de fer.

Aujourd'hui, les adeptes du Club des
amis du chemin de fer ont commencé
la construction d'une maquette à l'é-
chelle, mesurant 7 m. 60 de long et 1 m.

70 de large et représentant exacte-
ment la ligne des Chemins de fer fé-
déraux qui relie La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel. Ce sont là pas moins de
120 mètres de lignes construites et 31
aiguillages. Sur cette maquette qui va
encore demander près de trois années
de travail , deux trains circuleront en
même temps. Toutes les opérations se
feront manuellement, les membres du
club ayant systématiquement éliminé
à cette occasion , l'automatisation afin
de rendre leur hobby plus passionnant
et de sortir ainsi des sentiers battus !

DE MAGNIFIQUES
MODÈLES RÉDUITS

Mais l'activité des Amis du chemin
de fer n'est pas seulement consacrée

Le Club des amis du chemin de f e r  construit une gigantesque maquette
représentant la ligne La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.

a la construction de cette maquette
géante, passionnant pourtant la totali-
té des membres. 11 y a aussi autre cho-
se, le plaisir de suivre ensemble des
conférences sur les chemins de fer par-
exemple, ou encore la visite d'entrepri-
ses, des projections de films. Une fou-
le d'activités qui permettent aux gens
de cette société « sympa » d'échanger
des idées, de comparer les points de
vue comme de donner à celui-ci ou à
celui-là , des conseils appréciés. Et puis,
il y a plusieurs membres qui construi-
sent eux-mêmes leurs propres modè-
les réduits. Tels, MM. Georges Racine
et Claude Rossinelli , deux mécaniciens
de profession, qui ont déjà à leur ac-
tif la construction de plusieurs locomo-
tives. Actuellement, M. G. Racine se
propose de réaliser à l'échelle 1-32 une
machine à vapeur C 5-6. Il y a déjà
passé quelque 1200 heures de ses loi-
sirs et il lui en faudra autant pour la
terminer. Aucun détail n 'y manquera et
ce travail représente une véritable œu-
vre de bijouterie.

Une soirée passée avec le Club des
amis du chemin de fer laisse l'impres-
sion que le petit train électrique ou à
vapeur n'est pas un simple jouet. C'est
plus que cela ! M. D.

Un quart d© siècle d'activité

«raéstierst©
Bois du Petit Château , parc d'accli-

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

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

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

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

17 h., expos. Lauréats 1966-1976.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

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

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

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

23 36 10, av. Léopold-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.

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tel 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.

Ludothèque (Serre 3) : 16 a 18 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

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

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

lundi au vendredi, de 14 à 17 h.
Accueil du Soleil : 14-18 h. et 20-22 h.
La Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anon3'mes AA : Tél. (039)

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

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

Forges, Ch.-Naine 2a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

giène : L.-R. 36, 11 à 12, 17 à 18 h.
Cinémas

Corso : 20 h. 30, Gloria.
Eden: 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.

Hier , à 0 h. 20, un automobiliste de la
ville, M. P. C, circulait sur la route
reliant la rue du Locle à la rue Che-
vrolet. Au passage à niveau des Epla-
tures, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a heurté le pilier de la bar-
rière sud dudit passage. Après cet acci-
dent , M. C. et son passager, M. M. B.,
de la ville également , propriétaire du
véhicule, se sont présentés à la gen-
darmerie du lieu pour y déclarer que
leur véhicule avait été endommagé
dans un parc. Ce n'est que plus tard ,
en cours d'enquête, que la police a pu
établir que les intéressés étaient les au-
teurs de l'accident décrit ci-dessus.
M. C. n'était au bénéfice d'aucun per-
mis de conduire, par contre, celui dé-
tenu par le propriétaire, M. M. B., a
été saisi.

Un mensonge
qui pourrait bien

coûter cher

A 
Madame et Monsieur

JACQUES GODIER-JUNOD

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Karine
Françoise
le 12 novembre 1977

Rue du Locle 38
2300 La Chaux-de-Fonds

Clinique Montbrillant
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URGENT

Nous cherchons

jeune fille
ou

dame
pour aider au mé-
nage et s'occupe)
des enfants.

Tél. (039) 22 17 27
heures de travail.

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

POUR GAGNER UN BIJOU OU UNE MONTRE EN OR
VENEZ CHERCHER UN BULLETIN DE PARTICIPATION

CHEZ :

m 
Pierre I§| Horlogerie ¦
MATTHEY || Bijouterie -

%. s HORLOGERIE Orfèvrerie
^^  ̂ BIJOUTERIE , .Acr|  D.-JeanRichard 1

LE LOCLE - D.-JeanRichard 31 EHC JUjjl LE LOCLE

De nouveau là

• 
NOS FAMEUX HOMMES DE PÂTE 

^Spécialité renommée H||JP
Boulangerie-Pâtisserie MASONI Le Locle 

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.

HÔTEL DE VILLE
,,J, , , . _ . , LA BRÉVINE - ,.:.. ¦ , . . ,

LE BROCHET ET LA TRUITE
en sauce

Tél. (039) 35 13 44

FONDATION J,+M. SANDOZ
Grand-Rue 6 LE LOCLE

DÎNER-DÉBAT
Vendredi 18 novembre à 19 h.

Thème :

ARGUMENTATION
ET PUBLICITÉ

par J.-Biaise GRIZE , professeur
à la faculté des lettres

de l'Université de Neuchâtel
Prix de la soirée : Fr. 15.—

(repas compris) '

Inscription par téléphone jusqu 'au
mercredi 16 novembre à midi au
(039) 31 67 01.

À louer au LOCLE, tout de suite ou
pour date à convenir :

STUDIO
tout, confort , fr. 185.— par mois, char-
ges comprises.

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central indivi-
duel , Fr. 170.— par mois.

Pour visiter : Mlle Buffe, tél. 039/3f 40 25
Pour traiter : Fiduciaire Schenker Man-
rau S. A., Av. Fornachon 29, Peseux ,
tél. (038) 31 31 55.

Garage
1 place dans garage
collectif , sous l'Eco-
le secondaire. Le
Locle.

Tél. (039) 3122 73.

A LOUER , au centre (rue de France), au Locle ,
pour début décembre ou janvier 1978 ,

APPARTEMENT
de 5 pièces, avec, confort.
Loyer : Fr. 371.—, chauffage et conciergerie compris.

Tél. (039) 31 22 73

QUALITÉ... EXCLUSIVITÉ... CHOIX...

•
JUPES

BOUTIQUE

Place du Marché Le Locle

À louer au Locle,
tout de suite ou
potir date à conve-
nir-,
appartement

de 4 pièces, douche-
WC, chauffage par
calorifère, loué dans
son état actuel :
Fr. 145.— par mois
Pour visiter, M.
Grisa , tél. (039)

31 59 06. - Pour
traiter-, Fiduciaire
Schenker Manrau
S. A., Av. Forna-
chon 29, Peseux.
Tél. (038) 31 31 55

Feuille d'Avis desMontagnes B3B3_B3

j À VENDRE A NODS
I (à environ 20 minutes de Bienne)
| magnifique vue sur les Alpes, confor-

table
MAISON D'HABITATION
OU VACANCES, 7 PIÈCES
Cheminée, places assises recouverte.
Garage double, pour les plus hautes

; exigences.xPrix intéressant.
Case postale 14. 2572 Sutz.

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

. APPARTEMENT
_ de 3 belles chambres, plus bout de cor-

ridor éclairé, balcon , cave, bûcher ,
chambre-haute. Chauffage individuel au
mazout. Eau chaude sur l'évier.
Premier mois gratuit.
Beau-Site 3, 1er étage à droite.

I Pour renseignements tél. (039) 26 96 14,
' dès 18 h. 30.

Employé de fabrication
Responsable : achats , ordonnancement e
planning, CHERCHE CHANGEMENT Dl
SITUATION.
Ecrire sous chiffre LS 24342 au bureai
de L'Impartial.

Pas de publicité=pas de clientèle

Remise
de commerce

J'informe ma fidèle clientèle que je
remets dès le 16 novembre ma
boulangerie - pâtisserie - confiserie à
mon fils

Alain Jolimay
Je profite de l'occasion pour remercier-
bien sincèrement tous mes clients et
connaissances et les invite à reporter

1 leur confiance sur mon seuccesseur.
RENÉ JOLIMAY

Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai le
plaisir d'informer tous les clients de
mon père, René Jolimay, et le public

\ en général que je reprends dès le
16 novembre sa

boulangerie-pâtisserie-
confiserie

rue Numa-Droz 57
' Par un service prompt et soigné et des

marchandises de première qualité , je
m'efforcerai de mériter la confiance

! que je sollicite. ,
Une petite attention sera remise à

! chaque client durant la journée du
mercredi 10 novembre.

ALAIN JOLIMAY

Pour les VENTES DE FIN D'ANNËE,
NOUS ENGAGEONS

VENDEUSES
; Les personnes intéressées sont priées de se présenter ,

d'écrire ou de téléphoner aux :
! NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

Une droguiste
ou vendeuse

EN DROGUERIE expérimentée

trouverait emploi à temps partiel dans droguerie
[ moderne.

i Faire offre détaillée sous chiffre DG 34998 au
bureau de L'Impartial.

Maison EDDY ARM F
PLACAGE OR - Jardinière 129
LA CHAUX-DE-FONDS
engage tout de suite ou à convenir :

VISITEURS (EUSES)
qualifiés (ées)
On mettrait au courant personnes stables, actives et
consciencieuses, ayant bonne vue.

Se présenter ou téléphoner au (039) 22 14 37.

m̂mmmmmmmmmmWmm )lmKmimwmmmiKi M̂^̂ m^̂ ^

MAGNIFIQUES LOCAUX
sont à louer pour tout de suite ou date à convenir.
Rue Jardinière 137, atelier au rez-de-chaussée, de
200 m2 environ comprenant bureaux, vestiaires, WC
hommes et femmes plus 30 m2 au sous-sol. Loyer
mensuel Fr. 1320.— plus chauffage.
Conviendraient à fabrique d'horlogerie ou industrie
non bruyante.
S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6, tél. 039/23 90 78.

URGENT !
À REMETTRE

dans quartier périphérique de La Chaux-de-Fonds

COMMERCE D'ALIMENTATION
GÉNÉRALE

Répondant à un véritable besoin , ce magasin
représente une occasion unique pour une personne

seule aidée d'une auxiliaire

Ecrire sous chiffre IR 24336 au bureau de L'Impartial

_i M , 

NOUS ENGAGEONS pour entrée à convenir , \
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DIPLOME

avec expérience dans le montage cle commandes de
machines automatiques.

Ecrire ou téléphoner à :

TAVANNES MACHINES CO S. A.
2710 TAVANNES

Tél. (032) 91 36 41 j

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

Par suite de décès du titulaire le poste
de

garde -
chasse

à l'Inspectorat cantonal de la pêche
et de la chasse

| EST MIS AU CONCOURS

I Traitements et obligations : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

I Les offres de services (lettres manus-
I crites), accompagnées d'un curriculum
. vitae et des copies de diplômes et cer-

tificats , doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat , rue du Châ-
teau 23, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 19
novembre 1977.

MANŒUVRE
ROBUSTE ET SOIGNEUX
avec permis de conduire

EST DEMANDÉ
pour transports de meubles et
entretiens de locaux.

S'adresser à :
M. LEITENBERG, Grenier 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

_ MÉDECIN-DENTISTE cherche

aide en médecine
dentaire

1 Mise au courant éventuelle.
Faire offre manuscrite détaillée sous
chiffre FM 24360, au bureau de L'Im-
partial.

À LOUER

garage
Rue du Marais

La Chaux-de-Fonds

- Tél. (038) 25 23 73

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444

1 1083 Mézières VD

\GESTIFIN SA~w~
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

I WHIPPETS
((petits lévriers an-¦ glais), sont à ven-

•¦ dre. Chiots robustes,
différentes teintes,¦ vaccinés, avec pe-
digree. Tél. (039)
41 30 00.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

¦ DAME cherche tra-
• vail facile à domi-
" cile ou travaux de
• dactylographie sim-
î pics, adresses, fac-
. tures, copies.
; Tél. (039) 23 63 74.

Hangars
environ 11,5 x 7,5 m.
avec 4 portes

" Fr. 12 000.—
environ 6 x 20 m..

; un côté ouvert
' Fr. 10 000.—.

Tél. (021) 37 37 12.

PIANO
Cherche piano, ca-
dre fer, cordes croi-
sées.
Ecrire sous chiffre
PQ 307547 , à Pu-
blicitas, 1002 Lau
sanne.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange, Lib
Place du Marche
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fondi

POUR VOTRE
PROCHAIN

BAGAGE

CH. WEBER
Maroquinerie

Articles de voyage

12, rue
Fritz-Courvoisier

VEUVE
d'âge mûr , soigneu-
se, désire rencon-
trer gentil compa-
gnon pour rompre
solitude.

Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
LC 24344 au bureai
de L'Impartial.

XÎÊr\ maître
\̂ &t s opticien

diplômé fédéral



Nous sommes cette fois aux portes
de l'hiver. Depuis le week-end der-
nier , le Général Hiver a mené sa pre-
mière offensive et nous pouvons nous
attendre à de nouvelles chutes de nei-
ge. Dans ces conditions , il est bon de
rappeler quelles sont les mesures de
police prises en matière de stationne-
ment.

Il y a un mois déjà , la police locale
distribuait 1500 papillons mentionnant
les indications à observer afin de faci-
liter le travail des services chargés de
l'ouverture des rues. Comme l'année
dernière , le stationnement est interdit
sur les voies publiques de l'ensemble
de la ville , de 2 h. à 6 h. du matin , de-
puis le 1er novembre jusqu 'au 15 mars.
Cependant , on tient à préciser, à la
police locale, que les automobilistes ne
seront amendables que dans la mesure
où ils gêneront les opérations de déga-
gement de la chaussée. Ce qui , en d'au-
tres termes, signifie qu 'il faudra que
les propriétaires de véhicules automo-
biles fassent preuve de bon sens en ne
parquant pas leurs voitures n 'impor-
te où, dès qu'on peut supposer que des
précipitations ne tarderont pas à venir.

Cependant , quelques dérogations
sont apportées par la Direction de po-
lice à cette règle générale. En effet ,
pour résoudre les problèmes de par-
quage durant la mauvaise saison, les
automobilistes sont autorisés à garer
leur véhicule sur la place Bournot-An-
drié. Cette dernière est accessible en
tous temps, sauf entre 6 h. 30 et 7 h. 30
le matin. Une signalisation adéquate a
d'ailleurs déjà été mise en place. Le
temps d'interdiction sera mis à profit
par les services compétents qui dé-
blaieront la place pour la journée.

Sauf entre 6 h. 30 et 7 h. 30, le parcage sera autorise sur la place Bournot -
Andrié. Plusieurs panneaux rappellent cette disposition, (photo Impar j c p )

De plus, comme les années précéden-
tes, les automobilistes des quartiers ex-
térieurs auront la possibilité de se pré-
parer une place de parc à certains en-
droits spécialement désignés. C'est bien
là qu'on reconnaîtra les petits débrouil-
lareîs ! Ces divers emplacements sont :
les parcs de la Cure, de la rue du Ter-
tre, du Crédit Foncier, de la Jambe-
Ducommun, le terminus de la rue Gé-

rardmer et l'ancienne décharge des
Abattes. A ce dernier endroit, cepen-
dant , il sera interdit de stationner, cha-
que matin entre 10 h. et 12 h. Il est
évident que cette interdiction devra
être scrupuleusement observée. On
constate aussi que les autorités com-
munales ont pris toutes les mesures
pour apporter de nombreux aménage-
ments en faveur des propriétaires de
véhicules. Ces règles qui viennent d'en-
trer en vigueur visent surtout à garan-
tir le confort et la sécurité des automo-
bilistes.

JCP

I Parcage: introduction des mesures d'hiverA La Chaux-du-Milieu7 succès
total de la soirée de la jeu nesse

Salle comble au collège , samedi , pour
la soirée mise sur pied par la Société
de jeunesse du village. Et cela n'a rien
d'étonnant , tant les spectacles présen-
tés année après année (depuis bientôt
10 ans) ont acquis une réputation de
grande qualité. Une nouvelle f o i s  la
tradition n'a pas fai l l i .

Après les salutations d' usage adres-
sées au public par le président , M.
Jean-François C h o f f e t , la scène était
occupée par les tout-petits qui inter-
prétèrent une adaptation théâtrale des
aventures de Pinocchio. La spontanéité
du jeu des enfants , les décors et la
musique qui accompagnait la pièce
composaient un tout qui récolta à juste
titre les faveurs du public.

A l'occasion de cette soirée égale-
ment, la commune reçut les nouveaux

Les spectateurs ont fort apprécie le ieu des acteurs, (photo Impar-iv)

citoyens. C est donc M.  Bernard Vuille ,
président de commune , qui s 'adressa à
Josiane Haldimann , Francine Zanon ,
Claude Challandes et Jean-Pierre Hu-
guenin , leur remettant un cadeau-
souvenir.

Pour clore le programme , les aînés
interprétèrent une comédie en quatre
actes , « Chouchou chéri ». Ce genre de
vaudeville aux rebondissements aussi
nombreux qu 'inattendus , a également
recueilli les faveurs  du public , tant
l'interprétation des d i f f é r e n t s  person-
nages , tout comme la mise en scène ,
ne sou f f ra ien t  d' aucune bavure. La
bonne humeur, de mise toute la soirée ,
l'a été encore pendant le bal qui sui-
vait et que menait l' orchestre loclois
des « Barbatrucs ». (j v )

Récession et décroissance démographique
La Pouponnière neuchâteloise en 1976

Deux phénomènes bien connus, le premier ayant provoqué une sensible dimi-
nution de la population le second étant dû, en partie tout au moins, aux effets
de l'application des méthodes contraceptives , pour une meilleure, — mais
peut-être dangereuse, — régulation des naissances. Et ce n'est pas ailleurs
<jue M. Roger Bays, trésorier cantonal de la Pouponnière neuchâteloise recherche
les causes des déficits enregistrés par cette institution au cours de ces dernières

années.

Et pourtant, les raisons qui militent
en faveur de son maintien sont nom-
breuses. D'une part , il y a les enfants,
— au nombre d'une centaine environ, —
dont les parents doivent se séparer pour
des raisons diverses, en général abso-
lument valables, et que la Pouponnière,
fidèle à sa vocation première, accueille
volontiers. Il y a d'autre part l'Ecole de
puériculture qui permet chaque année
à une vingtaine de jeunes filles d'ap-
prendre le métier de nurse et de trou-
ver place sur le marché de l'emploi.

Il s'agit là d'un fait très important
dans la situation économique actuelle.
Les autorités cantonales l'ont parfai-
tement compris , puisque dans une pre-
mière étape, elles ont couvert le dé-
ficit de l'exercice 1975, par le verse-
ment d'un subside extraordinaire de
94.000 francs. Celles-ci recherchent,
avec la collaboration du comité, pré-
sidé par M. René Beiner, conseiller
communal de la ville du Locle, la solu-
tion à donner aux problèmes posés
par l'avenir de l'institution.

U s'agit en effet de définir la vo-
cation de la Pouponnière neuchâteloise
en fonction des besoins du canton, tout
en s'efforçant également de donner un
statut aux nurses qui en sont issues,
dans le cadre des professions paramé-
dicales.

DES CHIFFRES NÉANMOINS
ENCOURAGEANTS...

Dirigée depuis le mois de juillet de
l'année dernière,1 par Mme Katherine
Rauss, efficacement^ secondese admini<$-
tratrvemenï par Mme Bruririer, la Pou-
ponnière neuchâteloise a accueilli 106
enfants en 1976, totalisant 6904 jour-
nées, soit une moyenne de 19 enfants
par jour. Ceux-ci viennent essentielle-
lement de tous les districts neuchâte-
lois, une dizaine seulement venant
d'autres cantons et dix-huit de France.

Quant à l'Ecole de puériculture, elle

En pleine santé , mais inquiets devant le photographe !

accueillait neuf élèves au printemps
et 16 élèves le 1er octobre 1976. Vingt
candidates au diplôme ont réussi en
mai les examens de théorie, la meilleu-
re moyenne étant de 5,75. Douze élèves
en mai, huit en octobre 1976, ont réussi
les examens de pratique, la meilleure
moyenne, lors des deux sessions, étant
de 5,7. Ces résultats sont encoura-
geants et ils reflètent le désir du Con-
seil d'école de rechercher sans cesse
un meilleur système d'évaluation psy-
chologique des candidates et de se li-
vrer à un examen plus approfondi de
leur personnalité au moment de leur-
entrée dans l'Institution.

1974 1975 1976
Recettes Fr. 147.805,— 107.059,65 98.944 —
Dépenses Fr. 226.230 ,85 206.362 ,94 212.630,85

provoquant un déficit de Fr. 78.425 ,85 99.303 ,29 113.686,85

Si les recettes du Comité cantonal ont
permis jusqu 'ici de couvrir les déficits
de la Pouponnière seule, — et encore
faut-il que ces recettes se maintiennent
au chiffre actuel, — il n'en est pas
de même des pertes enregistrées par
l'exploitation de l'Ecole de puéricul-
ture, dont le découvert rend perplexe
et soucieux le Conseil et le Comité
de direction. Si ce déficit a passé de
115.911 fr. 17 en 1974, à 126.795 fr. 55

U ne s'agit pas seulement, en effet ,
d'acquérir des compétences techniques
en suivant une formation de nurse,
mais il faut aussi y manifester une
attitude humaine de qualité.

Nonobstant le nombre de bébés no-
toirement en baisse, comme partout
ailleurs, c'est finalement sur une note
optimiste que se termine le rapport
présidentiel , les demandes d'admission
à l'Ecole de nurses étant en augmen-
tation , alors que les offres d'emploi,
pour les nurses diplômées, ne semblent
pas faire défaut. " "

...ET D'AUTRES QUI LE SONT
MOINS !

Analysant les comptes de la Pou-
ponnière seulement, pour les trois
exercices écoulés, M. Bays, trésorier,
démontre que la baisse de fréquenta-

tion des enfants a ete de 32 pour cent
en 1975 et de 17 pour cent en 1976,
les chiffres étant respectivement de
11.996 journées en 1974 , de 8262 jour-
nées en 1975 et de 6904 journées en
1976.

Basé sur une capacité d'accueil de
60 enfants, le taux d'occupation a fléchi
régulièrement , passant de 55 pour cent
en 1974, à 38 pour cent en 1975 et à
32 pour cent seulement, en 1976.

Les recettes , hélas ! devaient suivre
la même courbe , alors que les dépenses ,
ainsi que nous le démontrons ci-après,
restent sensiblement les mêmes.

en 1975 , il s eleve pour l'exercice
écoulé à 123.000 francs.

U ne sera plus possible, dès lors,
de supporter ce déficit dans le seul
cadre financier de l'Institution et c'est
bien à ce grave problème que vont
s'atteler les autorités cantonales com-
pétentes, Conseil et Comité de direction
pour que vivent la Pouponnière et son
Ecole de nurses, (rm)

Découverte d'un
filon d'or!

PUBUREPORTAGE

Inhabituel, mais vrai ! Et pourtant, son
exploitation n'est pas facilitée par les
pluies diluviennes qui ont marqué l'arrivée
du camion-prospecteur, et des jolis mi-
nois qui l'accompagnaient, hier en fin
d'après-midi, sur la place du Marché. Si
tout va bien et si les conditions atmosphé-
riques sont un peu plus favorables, les
travaux reprendront derrière le kiosque du
« P' tit Droz », jeudi de 10 heures à 12 h. 30.

P. 1944

BONJOUR, je m'appelle

Céline
je suis née le 13 novembre et
mes parents sont heureux de
vous annoncer ma naissance.

André et Eliane Dubois-Noz

Tourelles 13
LE LOCLE

Clinique Montbrillant
LA CHAUX-DE-FONDS

NOUS CHERCHONS j ,'

DESSINATEUR I
MACHINES I

pour Le Locle i j

Adia Intérim S. A. I j
Tél. (038) 24 74 44 I j
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Gcrbcr Abraham, né en 1899, ancien
agriculteur , époux de Martha Anna ,
née Boegli. — Bourquin née Moccand
Nelly Marguerite, née en 1897, veuve
de Bourquin William.

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Décès

mémento j

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
familial : tél. 23 56 56.

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

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

Le Locle

Cette annonce du prochain spec-
tacle de la SAT, qui se déroulera
demain soir au Casino, doit atti-
rer l'attention du public à un dou-
ble titre : d'abord le fait qu'il s'a-
git d'une pièce semi-policière, semi-
:omique. Et l'on sait l'audience que
les pièces policières obtiennent dans
les émissions télévisées, tout comme
les œuvres comiques d'ailleurs. Aus-
si l'alliance des deux genres doit-elle
être~paTticulièrement attirante. Se-
cond atout, le nom de l'auteur, Ro-
bert Lamoureux, cet artiste qui fut
d'abord un débutant timide au caba-
ret puis professionnel affirmé au
Théâtre des Trois Baudets » ; il pas-
sa ensuite à la comédie musicale
aux côtés d'Edith Piaf dans la comé-
die de Marcel Achard « La Petite
Lily » à l'ABC. Demi-échecs et suc-
cès accueillirent ses premières piè-
ces pour finir par un triomphe avec
« La belle que voilà ». U devint en-
suite interprète d'autres auteurs
dramatiques notamment de Sacha
Guitry.

Mais le démon d'écrire le tenail-
lait et ce fut  alors une suite de suc-
cès, de réussites tels que « Frédé-
ric », « La Soupière » et enfin « E-
chec et Meurtre ». Avec cette comé-
die Robert Lamoureux quitte le do-
maine du vaudeville pour aborder
le genre policier-, mais avec la bonne
dose d'esprit comique qui le caracté-
rise. La pièce fut créée au Théâtre
des Ambassadeurs et ce fut le suc-
cès. Le talent de l'auteur y dose
avec une habileté diabolique le sus-
pense, le rire, les bons mots, les no-
tations psychologiques subtiles, tout
en déroulant des intrigues où les
enquêtes sont menées par un com-
missaire dont on a dit qu 'il était un
« anti-Maigret ».

Et pour parfaire le plaisir ce sont
les « Artistes Associés » de Lausan-
ne qui joueront demain, eux dont
on connaît le talent , la préparation
solide , la qualité des décors. Quelle
soirée en perspective où durant
quelques heures le spectateur sera
tenu en haleine, surpris, intrigué,
amusé !

M. C.

Nonagénaire
M. Fernand Aellen, domicilié rue

Henry-Grandjean 1, vient de fêter-
son 90e anniversaire. A cette occa-
sion , M. René Felber, président du
Conseil communal , lui a rendu visi-
te pour lui remettre le traditionnel
cadeau et lui transmettre les vœux
et les félicitations des autorités et
de la population locloises.

« Echec et meurtre »
de Robert Lamoureux

Le dynamique Football-Club des
Brenets présentera à ses juniors , mer-
credi en fin d'après-midi, et à ses
membres et supporters jeudi soir , à La
Lucarne, des films sur le football. Les
enfants de la localité et des environs ,
ainsi que tous les amateurs de ce sport
sont invités à ces deux séances qui
marqueront la fin d'une première par-
tie de championnat où les équipes bre-
nassières se sont comportées plus
qu 'honorablement puisque la première
et les juniors C sont en tête de leurs
groupes respectifs, (dn)

Le football sur l'écran
aux Brenets

Feuille dAvîsdesMoniagnes
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| Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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La nouvelle petite tronçonneuse i
professionnelle réunit tous les der-
niers perfectionnements en : fia-
bilité, longévité, économie ainsi
que toute la gamme des tronçon-
neuses à essence ou électriques.

Remise
de 10 à 20% suivant

les modèles
Tout le matériel forestier. Cata-
logue sur demande. Offres et dé-

monstration sans engagement.

a
£i MATÉRIEL FORESTIER
_^p MAURICE JAQUET SA

1

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. (021) 91 18 61
2042 VALANGIN

Tél. (038) 3G 12 42

Agents régionaux :

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

W. Noirjean
TRAMELAN - Tél. (032) 97 58 68

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
}£\ immobilière
_|C\ Av. Charles-Naine 1
"w » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER

j pour le 30 avril 1978
QUARTIER DES FORGES

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES
Tout confort. Douche.
Loyer : Fr. 226.— + charges.

db
A LOUER

pour date à convenir

magnifique
appartement

de 3 pièces, dans bâtiment mo-
] derne, avec service de conciergerie, !

ascenseur, au centre de la ville, rue
Jaquet-Droz.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

v *

J'ACHÈTERAIS j

plusieurs génisses
de 6 mois à 2 ans, avec MM ou
pour engraisser.

Faire offres à WILLY FRÉSARD,
; Le Bémont, tél. (039) 51 16 28. S
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TISSOT
Offrir une mont fie or Tissot,

c'est faire le plus beau des cadeaux: celui qui parle pour vous.

Fernand R0BER? Paul SAUVANT
Seyon 5 Saint-Honoré 3
Neuchâtel Neuchâtel

Jean-François MSCHAUDB|BgSS8 ^S.̂ BBB̂ B 
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MAYER-STEHLIN g

\Place Pury 3 
|̂ BĤ i8_BI BE 

" ¦ ' fP^P 
Av. Léopold-Robert 

57 
/Neuchâtel fl____PlfBSlMB53â pM ' K i i- 'If ' La Chaux-de'F0''10̂  /

À LOUER pour raison d'âge

magasin
d'alimentation

sur bon passage. Petite reprise.

Ttl. (039) 22 48 75 ou 22 41 46

Pour travaux nettoyages
STRAUB

Tél. 039 / 23 92 66

À VENDRE À SAINT-IMIER
belle situation et tranquille

maison à une famille, 4 pièces
Garage double. Chauffage central à
l'huile. Joli jardin. Prix avantageux.
Case postale 14. 2572 Sutz.

Avis aux bricoleurs
Vente spéciale de chutes de panneaux

agglomérés et divers
Par petits lots de Fr. 10.— à Fr. 30.—
Samedi 19 novembre 1977, de 7 à 12 h.

SCIERIE DES EPLATURES S. A.
Département panneaux

2300 La Chaux-de-Fonds



Le décès, survenu dans la nuit du
12 au 13 novembre, de M. P.-R. Ros-
set , professeur honoraire, ancien ma-
gistrat, ancien conseiller national, lais-
se l'Université et sa Faculté de droit
et. des sciences économiques dans une
profonde tristesse.

Travailleur, passionné, dévoué, P.-R.
Rosset a bien mérité de notre Faculté
qu'il a servie et incarnée de façon
exemplaire pendant de longues années.

En effet, il y a d'abord obtenu, à
22 ans à peine, deux licences, l'une en
droit , l'autre en sciences économiques.
Ces deux grades sont bientôt complé-
tés par les deux doctorats correspon-
dants, l'un en 1928 et l'autre en 1929.

Après une dizaine d'années passées
dans le monde des affaires, il revient
à l'Université pour y enseigner l'éco-
nomie politique, le droit privé et y
prendre la charge de directeur de la
Section des sciences économiques, po-
litiques et sociales qu 'il développa avec
beaucoup de patience.

A ces charges s'ajoutèrent celle de
doyen de la Faculté de 1949 à 1951 et
celle de recteur de l'Université de
1951 à 1953. Il enseigna par ailleurs
l'économie politique à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich.

Mais P.-R. Rosset était de ces hom-
mes pour qui la théorie et la réflexion
doivent s'actualiser dans la pratique et
la vie quotidienne. Dès 1923, il ma-
nifeste un vif intérêt pour la chose
publique. Dans les sociétés d'étudiants
d'abord (Belles-Lettres), puis dans sa
ville et dans son canton (il fut con-
seiller général et député au Grand
Conseil), et enfin au Conseil national
où il développa une grande activité.

Professeur, homme politique, il fut
aussi magistrat puisqu'il entra à la
Cour de cassation pénale neuchâteloi-
se en 1937 et qu 'il la présida de 1939
à 1969.

A l'heure ou de partout l'on récla-
me une ouverture de l'Universié à la
Cité, il est bon de rappeler l'exemple
de P.-R. Rosset qui , l'un des premiers,
manifesta ce souci qui peut encore
être illustré par la création, en 1942,
de la Société neuchâteloise de science

économique Cette dernière a d'ailleurs
tenu à reconnaître publiquement le
mérite du défunt en lui rendant, en
1976, un hommage sous la forme d'un
ouvrage rédigé par ses collègues et
ses anciens étudiants, professeurs, hom-
mes politiques ou magistrats.

Les nombreuses occupations de P.-R.
Rosset auraient pu faire de lui un
homme distant, froid , technocrate. Ce
fut le contraire. Nous sommes plu-
sieurs, au sein de la Faculté, à nous
souvenir de notre professeur et de la
qualité de son contact. C'est que, pour
lui, la recherche du bonheur était pri-
mordiale. Ce n'est pas par hasard que
l'on peut lire dans le Bulletin sténo-
graphique de l'Assemblée fédérale la
phrase suivante : « ...Les solutions ex-
trêmes, intellectuellement parlant , sont
souvent plus sympathiques que les so-
lutions de compromis, mais pratique-
ment le compromis se révèle fréquem-
ment à l'usage la meilleure solution.
Le panache y perd sans doute, mais
le bonheur y gagne ».

Cette absence de dogmatisme a fait
du professeur Rosset un adepte de la
participation bien avant les débats que
nous connaissons actuellement. Pour
lui , une bonne décision devait rencon-
trer et satisfaire les aspirations de
chacun. Aussi n 'hésitait-il jamais à
informer et à consulter les étudiants
avant toute décision les concernant.

Le souvenir de P.-R. Rosset , homme
dans la Cité, restera vivant chez tous
ceux qui ont eu le bonheur de le con-
naître.

Michel ROUSSON,
doyen de la Faculté de droit

et des sciences économiques

Hommage à M. P.-R. Rosset
ancien recteur de l'Université

Situation économique satisfaisante dans les arts et métiers
Importante assemblée cantonale a Cernier

La situaton dans le secteur des arts et métiers semble, dans le canton de
Neuchâtel, satisfaisante. Une carence toutefois presque générale, le manque
de main-d'œuvre qualifiée. C'est ce qu'il ressort de l'assemblée des délé-
gués de l'Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers qui a eu lieu
hier, à Cernier, sous la présidence de M. André Kistler et en présence de M.

Alfred Oggier, vice-directeur de l'USAM.

Dans ses propos d introduction , M.
Kistler a fait un tour d'horizon des
moyens à mettre en oeuvre pour faire
face à la situation de dépression que
traverse actuellement la Suisse, et par-
ticulièrement le canton de Neuchâtel.
Il a tout d'abord rappelé quelques défi-
nitions indispensables de certains ter-
mes économiques aujourd'hui fréquem-
ment utilisés. Le canton de Neuchâtel
traverse actuellement une période de
dépression. L'offre se ralentit. Les mar-
chandises sont dépréciées, les cours
subissent de fréquentes chutes, etc.
Pour contrecarrer ces mouvements, il
importe de faire face judicieusement à
cette situation. En période de dépres-
sion , pour survivre, il faut continuer à
gagner de l'argent mais autrement, plus
intelligemment (puisque la pauvreté
rend intelligent). Il faut remettre en
càùèe" l'es principes ' écôhômiqùës' valà-
bles en période de prospérité sans op-
ter toutefois pour l'aventure. Imaginer,
concevoir une forme de changement
au sein des entreprises, permettra d'as-
surer la reprise pour l'avenir, cela au
prix d'un énorme savoir et savoir-faire.

Selon les estimations de M. Kistler,
la dépression actuelle risque de durer
encore sept ou huit ans. Alors, investir
dans la formation professionnelle pour
disposer demain d'une main-d'oeuvre
plus qualifiée constitue un raisonne-

ment intelligent que plus d'entreprises
devraient tenir. Pour cela, il faut amé-
nager des places d'apprentissage.

M. Kistler a ensuite parlé des syndi-
cats pour leur reprocher les revendi-
cations (trop nombreuses et témérai-
res) qu 'ils proposent à leurs partenai-
res sociaux : hausse de salaire, réduc-
tion d'horaire , augmentation de la du-
rée des vacances, treizième salaire,
etc.). U va sans dire qu 'il faudra encore
souvent s'asseoir à la table des négo-
ciations. M. Kistler a enfin parlé des
prochaines votations. Sur le plan neu-
châtelois, le crédit routier de 14 mil-
lions, maigre rapport pour l'économie,
ne doit toutefois pas être négligé.

TOUR D'HORIZON
L'assemblée des délégués a ensuite

procédé à un tour d'horizon de la si-
tuation actuelle dans les différentes
branches des arts et métiers. Essayons-
nous à une brève esquisse.

Plâtriers - peintres : Entreprises au-
jourd'hui débordées en raison des dé-
lais excessivements courts exigés des
clients. La situation risque de changer
d'ici 1978.

Bouchers : Manque de personnel
qualifié, commerce satisfaisant.

Boulangers - pâtissiers : Diminution
de la consommation de pain depuis le

départ des étrangers, apprentis peu
motivés.

Ferblantiers - appareilleurs : Manque
de main-d'oeuvre qualifiée, diminution
des apprentis. '

Agents généraux d'assurances : L'as-
surance-vie a repris suite aux baisses
des taux d'intérêts sur les carnets
d'épargne.

Entrepreneurs : Situation difficile ,
surtout dans le génie civil. Les salai-
res ont diminué de moitié dans la
branche.

Installateurs - électriciens: Stabilisa-
tion, léger mieux en 1977, beaucoup de
déchets chez les apprentis.

Menuisiers - charpentiers : Situation
satisfaisante, manque de personnel
qualifié.

Fédération des groupements patro-
naux (auto-école par exemple) : Situa-
tion satisfaisante, réduction des effec-
tifs.

Coiffeurs : Diminution des salons de
coiffure dans le canton.

Marbriers - sculpteurs: Situation sta-
ble, quelques problèmes syndicaux.

Commerçants indépendants : Situa-
tion difficile .pour, les détaillants, la
concurrence est forte, il faut contre-
carrer les grandes surfaces.

VOTATIONS DU 4 DÉCEMBRE
En fin d'assemblée, M. Alfred Oggier

a parlé des quatre votations fédérales
du 4 décembre. Sans donner de vérita-
bles mots d'ordre, il a proposé aux dé-
légués de l'Union neuchâteloise des arts
et métiers : non à la loi sur les droits
politiques (il faut laisser s'exprimer les
minorités) ; non au service civil (mise
en danger des valeurs suisses chère-
ment acquises) ; non à l'initiative socia-
liste pour un impôt sur la richesse (les
riches sortiront alors de Suisse) ; oui à
la loi sur les mesures destinées à ré-
équilibrer les finances fédérales (seules
des économies permettront d'équilibrer
le ménage fédéral), (pab)

La sophrologie, pour qui, pour quoi?
Sophrologie vient du grec « sos » :

harmonie, « phren » : esprit , et « lo-
gos » : connaissance, étude, science. Au-
trement dit , science de l'harmonie de
l'esprit. Plus prosaïquement , on pour-
rait qualifier la sophrologie de techni-
que du bien-être.

L'autre soir justement , le docteur
Raymond Abrcsol de Lausanne a donné
une conférence sur la sophrologie à
l'aula du Collège de la Fontenelle.

Cette conférence, organisée dans le
cadre des activités de l'école des pa-
rents et éducateurs du Val-de-Ruz
avait attiré plus de 200 personnes. Le

Dr. Abresol s'est déjà signalé par son
travail avec les sportifs de compétition,
équipe suisse de ski et équipe fran-
çaise de natation , notamment.

D'emblée, la sophrologie fut présen-
tée comme un palliatif aux multiples
maux cle la société moderne d'au-
jourd'hui. Société dont il s'est volontai-
rement plu â brosser un portrait agres-
sif , manquant parfois de nuances. So-
ciété drainant l'énorme problème de
l'avenir de la jeunesse. Société où se
mêlent la drogue, la délinquance, l'al-
coolisme, la sexualité. Société où l'hom-
me se voit de plus en plus robotisé,
moutonisé. En un mot une société ma-
lade. Les causes ? La dissolution de la
famille, le manque d'amitié et d'amour,
la télévision, etc.

Dans ce contexte, la sophrologie se
présente à la fois comme un acte mé-
dical et une philosophie. Acte médical,
lorsqu 'il s'agit d'apprendre à ne pas
être malade, philosophie, lorsqu'il s'a-
git d'apprendre à être et à vivre. Pour
y arriver-, il suffit d'établir un barrage
sur le chemin complexe conduisant des
structures du cerveau au niveau des
organes. Dès lors, la sophrologie peut
se définir comme un arrêt de l'émotion
par relâchement de la musculature à
tous les niveaux.

L'exposé du Dr Abresol fut  suivi d'u-
ne discussion. Si le Dr Abresol a lit-
téralement conquis une partie de l'au-
ditoire , certains ont éprouvé une cer-
taine déception par une présentation du
sujet confinant à une forme de publi-
cité qui ne soulève qu 'une partie du
voile sur des prophylaxies et thérapies
encore peu connues.

Cette soirée n 'a laissé personne in-
différent et l'école des parents et édu-
cateurs du Val-de-Ruz peut être re-
merciée d'avoir mis à son programme
une telle conférence, qui a soulevé
beaucoup de questions « sophrologi-
ques ». (pab)

Contribuer à l'amélioration de la sécurité

PAY S NEUCHATELOI S
Association suisse des propriétaires d'autocamions

Réunis en assemblée générale à Ché-
zard (lire notre édition du 11 novem-
bre), les membres de la section neu-
châteloise suisse des propriétaires d'au-
tocamions ont voté une résolution en
faveur du crédit de 13,8 millions de fr,
en faveur des aménagements routiers,
crédit qui sera soumis au peuple le 4
décembre prochain. Les membres ont
également entendu, après l'exposé de
M. Hussain, ingénieur des routes can-
tonales, le rapport d'activité de leur
président, M. Jean-Pierre Châtelain.

Celui-ci a rappelé quelle contribu-
tion l'association apporte à l'améliora-
tion de la sécurité routière : « En col-
laboration avec les FTR , a-t-il notam-
ment rappelé, nous avons mis sur pied
un contrôle gratuit des freins en juin
1976. Les véhicules présentés furent
trop peu nombreux , mais les résultats
ont certainement contribué à améliorer-
la qualité du parc de véhicules de nos
membres et ainsi apporté une contri-
bution réelle à la sécurité. Le 11 sep-
tembre de l'an dernier, et le 23 octo-
bre, M. E. Vauclair, chef de la brigade
de la circulation à Bienne, et M. D.
Regamey, ont respectivement entrete-
nu une soixantaine de conducteurs sur
les problèmes pratiques de circulation
et de calculs de rentabilité et des frais
des camions.

« Par notre vice-président , M. Silvio
Prosperi , nous avons pu suivre l'ap-
prentissage de conducteurs de camions.

Bien que l'intérêt des anciens conduc-
teurs à passer un certificat de capa-
cité soit tombé, beaucoup de jeunes
souhaitent entrer dans la profession.
Malheureusement, le nombre des en-
treprises désireuses de former des ap-
prentis est trop faible. Nous profitons
de ce rapport pour lancer un appel à
chacun pour que la formation profes-
sionnelle puisse se développer et don-
ner à la jeune génération la possibilité
de devenir conducteurs. A ce propos ,
il est intéressant de relever que le
canton de Neuchâtel tient l'avant-der-
nière place en Suisse pour le nombre
de véhicules utilitaires par 1000 habi-
tants (22) alors qu'il est en troisième
position pour le nombre de véhicules
de tourisme.

» L'ASPA est intervenue avec succès
pour un meilleur tracé de transit à La
Chaux-de-Fonds ; par contre, elle s'est
heurtée à un nouveau refus de chan-
ger la priorité au carrefour Pierre-
Beau - Crêt-d'Areuse. Enfin nous avons
émis le souhait que le Service canto-
nal des automobiles trouve une formu-
le administrative plus heureuse de ré-
ception lorsque le conducteur , pour des
motifs d'âge ou de santé, doit renvoyer-
son permis. Pour le professionnel, il
s'agit très souvent d'un acte pénible
qui mérite plus qu 'un rappel des sanc-
tions prévues en cas de conduite sans
permis ». (L)

Terrain de sport, taxes et crottes
Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

L'autre soir, le Conseil général des
Geneveys-sur-Coffrane a siégé sous la
présidence de M. André Guibert. Vingt-
quatre conseillers généraux et quatre
conseillers communaux avaient répon-
du à l'appel. A noter aussi la présence
de M. Roger Cuche, administrateur
communal. Le Conseil général a pris
quelques décisions importantes. Il a no-
tamment accepté un arrêté prévoyant
des transactions immobilières entre la
commune et le Prélet SA en vue de l'a-
ménagement de terrains de sport ; il a
aussi accepté des modifications du rè-
glement concernant le service de dé-
fense contre l'incendie. Un nouveau
règlement de police et un arrêté rela-
tif aux diverses taxes ont enfin été ra-
tifiés par le législatif.

La décision la plus importante porte
sur l'échange de terrains. Cette acqui-
sition de terrain par la commune lui
permettra dans l'avenir d'aménager un
centre sportif à l'endroit de l'actuel
terrain de football , puisque désormais

elle disposera en ce lieu de près de
50.000 m2 de terres. La commune des
Geneveys-sur-Coffrane cède donc à
Prélets SA 22.283 m2 et en contre-par-
tie Prélets lui cède 30.003 m2. La diffé-
rence de surface sera payée par la com-
mune à raison de 2 fr. 50 le m2. Au-
jourd'hui , la commune dispose des ter-
rains nécessaires, mais il est encore
trop tôt pour dire quand et comment
enivsager l'aménagement de ces ter-
rains.

Le Conseil général a adopté quelques
modifications du règlement concernant
le service de défense contre l'incendie.
Notamment : solde : 7 fr. par exercice,
amende injustifiée pour un incendie :
50 fr., pour un exercice 20 fr. (la pre-
mière absence annuelle 15 fr.) De plus,
tout homme non incorporé ayant 20 ans
révolus le 1er janvier jusqu 'au 31 dé-
cembre de sa 40e année est astreint au
paiement d'une taxe de 20 pour cent de
l'impôt communal (min. 50 fr., max.
100 fr) ; dès le 1er jour de sa 41e an-

née il ne sera perçu que la demi-taxe.
Le Conseil général a encore accepté
le nouveau règlement de police
(117 art.) et l'arrêté relatif aux diver-
ses taxes. Ce règlement de police con-
tient toutes les dispositions relatives à
la tranquilité publique, établissements
publics, police sanitaire, abattoirs, etc.
L'arrêté relatif aux diverses taxes con-
tient toutes les indications utiles quant
aux montants et taux des taxes (per-
missions tardives, taxes sur les en-
trées payantes, etc.). Le Conseil com-
munal a donné un préavis négatif en ce
qui concerne l'utilisation de la place
goudronnée sise au nord du Centre sco-
laire pour un terrain de basketball. La
question reste à l'étude.

Dans les divers est soulevé le problè-
me des crottes de chiens sur les trot-
toirs et les désagréments qui en dé-
coulent. Les conseillers généraux des
Geneveys-sur-Coffrane souhaitent que
les trottoirs ne se transforment pas,
petit à petit en crottoirs. (pab)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Hier, a 14 h. 05, un accident de tra-
vail s'est produit sur un chantier de la
rue Martenet. Pour une cause que l'en-
quête établira, un ouvrier a reçu un
coup de grappin à la tête. Il s'agit de
M. Antoine Vietti , 62 ans, de Neuchâ-
tel. Il souffre d'une blessure à la tête
et a été transporté à l'Hôpital de La
Providence par ambulance.

Accident de travail

Dans notre compte rendu du Dies
academicus, paru hier, nous avons
mentionné l'attribution du prix Ernest
Leuba à M. Juan Chamero. En fait , ce
prix a été décerné collectivement à
Juan Chamero, Christiane Deluz, Bet-
tina Edye, Christian Perrenoud et Béa-
trice Zimmerli. Dont acte.

Dies academicus

Composée des députés du Val-de-
Ruz au Grand Conseil , la Commission
chargée d'élaborer la liste des jur és fé-
déraux pour le district s'est réunie
jeudi après-midi, sous la présidence de
Mme Ruth Shaer-Robert, présidente du
tribunal.

Ont été proposés : MM. Roger Duvoi-
sin (Fontaines) et Fernand Hauser (Les
Geneveys-sur-Coffrane), anciens, et M.
René Colomb (Les Geneveys-sur-Cof-
frane), en remplacement de M. Fritz-
Ami Aubert (Savagnier), qui a renoncé
à ce mandat, (mo)

Jurés fédéraux

FONTAINES

Par suite de la démission honorable
du titulaire actuel, M. Norbert Brodard ,
de son poste de garde-police et con-
cierge, la place devait être repourvue.

Le Conseil communal vient de dési-
gner son successeur en la personne de
M. Daniel Moser, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, né le 23 février 1951 ,
originaire de Rothenbach im Emmen-
thal (BE), marié et père de deux en-
fants. Il entrera en fonctions lundi 14
novembre 1977. (e)

Nouvel employé communal

Ny-^ y^--
^ [ NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL';

Qui désire devenir directeur d'une école?
Les gens qui rêvent d'être nommés

à la direction d'une école verront peut-
être leur désir se réaliser prochaine-
ment à Neuchâtel. Quatre postes vont
devenir vacants à la fin de cette année
ou l'année prochaine, trois seront à
repourvoir.

M. Maurice Blanc est directeur de
l'Ecole suisse de droguerie depuis 1964
où il a effectué un excellent travail. Il
pourra bénéficier de la retraite antici-
pée décrétée par le Grand Conseil et
c'est pourquoi il a exprimé le souhait
de quitter ses fonctions à la fin de l'an-
née. L'Ecole de droguerie sera très
certainement rattachée au Centre de
formation professionnelle de la Mala-
dière et la direction actuelle prendra
cette école en charge. Ce poste ne sera
donc pas mis au concours.

M. Herbert Suter, directeur du Gym-
nase cantonal cessera ses fonctions à
fin 1977, son poste sera mis au con-
cours ce mois encore très probable-
ment. Mentionnons en passant que le

directeur-adjoint, M. Maurrce Kohler.
suspendu provisoirement après l'« af-
faire du bachot » dont nous avons am-
plement parlé, a été réintégré dans ses
fonctions. Depuis le 1er novembre, il
occupe de nouveau à plein temps ses
tâches de directeur-adjoint et de pro-
fesseur d'anglais.

M. André Mayor s'est déchargé du
poste de directeur de gymnase Numa
Droz, précédemment Ecole supérieure
de jeunes filles, il a été remplacé à la
rentrée scolaire par M. Eric Merlotti.
Il reste encore directeur de l'Ecole se-
condaire régionale, sections classiques,
scientifiques et modernes mais il pour-
ra faire valoir ses droits à la retraite
dès l'année prochaine.

M. Richard Meuli pourra prendre
sa retraite à la fin de l'année et céder
son poste de directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce ; son remplacement
devrait s'effectuer prochainement.

RWS
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HP*'4H9BĤ BHSP̂ H IB iS____P'̂ __K____j sis. i I

_^ B̂' ' If ^'^' v- - I

I t^s^;
' ia Chaux-*-*

Case postale 138 - Hôtel de Ville
C.c.p. 23-5086 - La Chaux-de-Fonds 2

SAMEDI 19 NOVEMBRE

TRAIN SPÉCIAL
POUR AMBRI-PIOTTA
Prix: non membres Fr. 75. h entrée

membres Fr. 60. i- entrée

Inscriptions: Bureau de renseignements CFF
Le comité

Machines
à coudre
neuves d'exposition
cédées avec très
forte réduction.
GARANTIE 10 ans
Envoi gratuit 15
jours à l'essai sur
un coup de télé-
phone. Occasions
toutes marques
avec garantie :
ELNA 1 Fr. 180.—
PFAFF ZZ

Fr. 290.—
SINGER Fr. 380.—
BERNINA

Fr. 490 —
etc.
Location , crédit
gratuit jusqu'à 12
mois.

Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE

Tél. (021) 37 70 46

À VENDRE pour raison d'âge,

YW GOLF AUTOMATIQUE
1800 km, état de neuf , couleur verte.

Téléphone (039) 23 71 25

avec I W
bkff S Û^I
Si vous désirez rénover
votre intérieur, ravaler vos
façades ou aménager votre
grenier, c'est le bon moment!

Éaspect financier, dis-
avec notre spécialiste
idit.

Il vous proposera un finance-
ment adapté à votre situation.

JJBS)

Union de Banques Suisses

i j
i 
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La Chaux-de-Fonds Le Locle
Léopold-Robert 50 Ilenry-Grandjean 2
| Tél. (039) 23 67 55 Tél. (039) 31 76 76

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

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

Le Locle 039/31 68 4f
Travers 038/63 20 5(
Lausanne, rue dr.
Tunnel 3 - Perma-
nence : 021/23 52 28.
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? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
SV VOUS ASSURE un serv ice  d' information constant  "**

NETTOYAGES
VITRES - CUISINES - FONDS - PARQUETS - LINOS

SHAMPOOINAGE DE TAPIS
BATIMENTS NEUFS + RÉFECTIONS

remise en état d'appartements
ABONNEMENTS ET CONCIERGERIES

i VITRINES - MAGASINS - BUREAUX
RESTAURANTS - USINES

APPARTEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES
IMPRÉGNATIONS DES SOLS
PARQUETS - CARRELAGES

POSE TAPIS LINOS

J.-F. MEYLAN
Premier-Août 8 - Tél. (039) 22 34 57, heures repas

Enchères publiques
OFFICE DES FAILLITES

• DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
LA CHAUX-DE-FONDS

{¦—( ( Claessens

| VERNIS CLAESSENS S. A.
Fabricant et distributeur de couleurs et

j vernis
cherche un

REPRÉSENTANT
EN PEINTURE

pour visiter sa clientèle, les entreprises de
peinture des cantons de NEUCHÂTEL et
JURA.

Nous demandons :
— un peintre en bâtiment avec certificat de

capacité ou un candidat pouvant faire
état de connaissances suffisantes dans
cette branche

— une bonne présentation et s'exprimant
facilement en français

— habitant la région neuchâteloise
— âge idéal : 25-35 ans
— être en possession d'un permis de con-

duire A
— être libre tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
— une formation continue dans la vente
— un véhicule j
— un salaire mensuel
— les prestations sociales d'une entreprise

moderne.

Si vous correspondez au candidat que nous
cherchons et que vous avez en plus du
dynamisme, alors adressez-nous votre offre
manuscrite, accompagnée d'un curriculum
vitae avec photo, à :
VERNIS CLAESSENS S. A.
Route du Silo 6, 1020 Renens



Un taux d occupation de 90%

« DANS LE VALLON DE SAINT-IMIER «
Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier

Le comité de l'Hôpital ne doit pas seulement se débattre avec des problèmes de
développement, de construction, de transformations et de missions médicales et
sociales, mais il est aussi confonté à toutes les questions d'exploitation, de gestion,
d'organisation interne et bien d'autres encore. Dernièrement, ses membres se sont
réunis sous la présidence du député Francis Rubin, pour venir à bout d'un

ordre du jour plus que chargé.

Il a dû enregistrer la démission du
curé Fleury qui a siégé au comité de-
puis 1967. Le curé Fleury quitte la
paroisse de Tramelan. Une heureuse
nouvelle est parvenue au comité: pour
marquer son 125e anniversaire, le cer-
cle de l'« Union » a décidé d'offrir cinq
fauteuils aux patients de l'hôpital. M.
Rubin et sœur Hulda , infirmière-chef ,
ont assisté à la cérémonie et ont reçu
ce magnifique cadeau au nom de l'Hô-
pital. Qu'il soit permis ici de dire la
grande reconnaissance des responsables
et des patients de l'Hôpital pour ce
beau geste de fraternité qui est vive-
ment apprécié.

Une entreprise a été chargée par la
direction de l'Hygiène publique d'éta-
blir un plan global des constructions
futures home-hôpital. Ce travail a été
remis à Berne. A l'occasion de séances
communes home-hôpital , les comités
ont décidé que dès ces études prélimi-
naires terminées, tous les futurs tra-
vaux concernant les avant-projets , les
plans et les réalisations seront confiés
à une maison imérienne.

BUDGET 1978: PLUS DE DEUX
MILLIONS DE DÉFICIT

La situation financière au 30 juin 77
se situe dans les marges du budget. Sur
les 6.940.000 fr. budgétés aux dépenses,
3.029.400 fr. ont été dépenses ; sur un
total de recettes de 4.380.000 fr. budge-
tées, 1.854.400 fr. sont rentrés . îl est
consataté que l'occupation des lits varie
autour de 90 pour cent et il est rappelé
que les liquidités sont meilleures de-
puis que les communes et l'Etat s'ac-
quittent de leurs participations très ré-
régulièrement ce qui évite des intérêts
passifs.

Les comptes 1974 et 1975 ont été
vérifiés et acceptés par l'Etat. Cette
acceptation permet maintenant d'établir
un décompte définitif pour les commu-

nes affiliées au syndicat hospitalier de
notre district.

Le budget 1978 a été présenté à Ber-
ne en mai 1977. Il a été accepté, avec
quelques modifications pour des dépen-
ses s'élevant à 6.825.000 fr. et des re-
cettes se montant à 4.480.000 fr. Le
déficit présumé s'élèvera à environ
2,345.000 fr., à supporter avec 80 pour-
cent par l'Etat et 20 pour cent par les
communes.

Sur proposition de la direction de
l'Hygiène publique , les tarifs devront
être adaptés au 1er janvier 1978. Us se
rapprocheront du niveau des autres hô-
pitaux de notre région.

L'Hygiène publique a introduit , dès
le 1er janvier 1978, une comptabilité
analytique. Pour notre hôpital , cela si-
gnif ie  qu 'il ne pourra plus travailler
sur la machine comptable actuellement
en fonction , mais qu 'il devra ou acheter-
une machine plus spécialisée, ou , se-
lon le vœu de l'Hygiène publique , col-
laborer avec un autre hôpital qui aurait
à sa disposition une telle machine. Le
problème n 'est pas résolu ; une enquête
et une étude se font sur le plan can-
tonal pour l'acquisition éventuelle d'un
ordinateur pour des groupes d'hôpi-
t a 11 v.

UN ANESTHÊSISTE
PROCHAINEMENT A ST-IMIER
Certaines propositions avaient été

soumises à l'Hygiène publique concer-
nant l'engagement d'un pédiatre et d'un
médecin-anesthésiste. L'Hygiène publi-
que a fermement refusé l'engagement
d'un pédiatre comme elle refuse l'ex-
ploitation d'une pédiatrie. Elle est d'ac-
cord que les lits d'enfants soient re-
groupés dans des chambres spéciales,
mais ces enfants doivent être surveillés
par les médecins-chefs des divisions
concernées et soignés par les infirmiè-
res des mêmes divisions. Pour le mo-
ment , l'hôpital doit s'aligner à cette
décision. Seul un médecin-consultant
pourrait être appelé occasionnellement.

Quant à l' engagement d'un médecin-
anesthésiste qui est d'une très grande
nécessité et urgence, des pourparlers
sont en cours tant avec l'Hygiène pu-
blique qu 'avec les postulants. Il a été
suggéré de créer un pool d'anesthésistes
qui seraient à disposition de plusieurs
hôpitaux. Cette solution , poserait tou-

tefois de réels problèmes de présence et
d'efficacité.

Il a été confirmé que la maison du
personnel rend de très bons services.
Elle est occupée totalement en perma-
nence. U reste à trouver une solution
économique à son rendement financier.
Car dès 1978, l'emprunt consenti par
l'Etat de Berne doit être remboursé
par des amortissements de deux pour
cent , ce qui . placera l'hôpital devant
des difficultés de trésorerie. Par des
contacts avec l'Hygiène publique et
une augmentation des loyers, une so-
lution viable et satisfaisante pour les
deux partenaires sera recherchée.

Un vœu depuis longtemps émis se
réalisera en 1978. Les contacts entre
hôpital et responsables des communes
affiliées au syndicat hospitalier seront
resserrés par des rencontres annuelles
où les responsables: municiaux rece-
vront toutes les informations nécessai-
res concernant les budgets et les pro-
jets de l'hôpital. Des visites des nou-
velles installations seront également or-
ganisées à leur intention.

La fête de Noël pour les malades et
le personnel aura lieu le lundi 19 dé-
cembre 1977 à l'hôpital. Comme toutes
les années, Mme Weber, membre du
comité, se chargera de son organisation.

(comm)

Principes de I assistance psychiatrique
Au Grand Conseil bernois

Ee' Grand Conseil bernois a longue-
ment débattu hier après-midi d'un pro-
jet d'arrêté en matière .de planification
hospitalière définissant les principes de
l'assistance psychiatrique. Cet arrêté
prévoit de décentraliser l'assistance
dans le canton, de développer le trai-
tement ambulatoire des patients souf-
frant de troubles psychiques et de soi-
gner le plus possible ces malades dans
un hôpital général de manière à remé-
dier ainsi à la discrimination dont ils
sont victimes. Les députés n'ont cepen-
dant pas encore approuvé cet arrêté,
car ils ont décidé de renvoyer un ar-
ticle à la commission. Le vote final in-
terviendra cependant cette session en-
core.

Le gouvernement a élaboré cet arrê-
té sur la base d'un rapport d'une com-
mission d'experts extra-parlementaires
et des propositions formulées par dif-
férents spécialistes du domaine de la
santé publique et de la psychiatrie.
Cette commission extra-parlementaire
avait été formée à la suite de plusieurs
interventions parlementaires.

Dans le rapport qui accompagne le
projet d'arrêté , le gouvernement cons-
tate que trois quarts des psychiatres
indépendants dans le canton sont éta-
blis dans l'agglomération de Berne, et
que, d'autre part , les cliniques psychia-
triques sont surchargées. Les possibi-
lités de traitement ambulatoire n'ont
pas encore été suffisamment exploi-
tées, et les lits des institutions psy-
chiatriques sont occupés dans une trop
large mesure par des malades géria-
triques , déficients mentaux et toxico-
manes, ce qui fait qu 'un tiers environ
des patients hospitalisés dans les clini-
ques psychiatriques n 'y sont pas à leur
place.

L'application des principes de l'assis-
tance psychiatrique que formulent le
gouvernement doit permettre de déve-
lopper les possibilités de traitement
ambulatoire des malades atteints de
troubles psychiques et d'améliorer les
prestations des services de psychiatrie
dans de vastes régions du canton qui ,
sur ce plan , sont aujourd'hui moins fa-
vorisées que d'autres, relève le rapport.
Elle doit permettre enfin — dans les
cas où une hospitalisation semble vrai-
ment indiquée — de soigner le plus
possible ces malades comme les autres,
dans un hôpital général , et de remédier
ainsi à la discrimination dont ils sont
trop souvent l'objet.

La régionalisation des institutions
psychiatriques va , de l'avis du gouver-
nement, à rencontre de la tendance à
isoler ces malades de la société.

AMENDEMENTS
Au cours du débat , les députés ont

formulé toute une série d'amendements
au projet d'arrêté, fis n'ont pas procédé

au vote final, ayant décidé " dans le
débat de détail de renvoyer un arti-
cle de l'arrêté en commission. L'article
en question sera traité aujourd'hui.

Le Grand Conseil a en outre décidé
d'allouer un total de subventions de 2,6
millions à la Clinique bernoise d'altitu-
de « Bellevue » à Montana ; à la Clini-

que d'altitude de Heiligenschwendi, et
au sanatorium pour enfants « Maison
Blanche » à Evilard pour couvrir les
frais d'exploitation.

Les députés ont enfin approuvé une
motion en faveur d'une vérification des
tarifs appliqués par les caisses-mala-
die, (ats)

M. G.-A. Matthey succédera
à M. Gérard Bauer

chronique horBogère

A la présidence de la FH

Le Conseil de la Fédération horlogè-
re a décidé de proposer à l'assemblée
générale qui aura lieu le 8 décembre
la candidature de M. Georges-Adrien
Matthey pour succéder à M. Gérard
Bauer à la présidence de l'organisation.
M. Bauer quittera alors une fonction
qu 'il aura occupée pendant 20 ans.

Avocat , M. Matthey a été membre
de la direction de la FH où il a assu-
mé notamment les fonctions de secré-
taire des deux groupements des fabri-
cants établisseurs et des fabricants
manufacturés, puis a été appelé à la
direction de l'Association suisse des
manufactures d'horlogerie qu 'il a ensui-
te présidée.

M. Matthey a ensuite été membre de
la direction de la Manufacture Tissot
avant d'être nommé directeur puis
membre de la direction générale de la
SSIH, fonction qu 'il continuerait d'oc-
cuper. Les fonctions de président de la
FH seront ainsi assumées à l'avenir par-
un industriel qui exercera sa charge
à temps partiel comme cela est le cas

dans la majeure partie des associa-
tions professionnelles suisses, (ats)

Réd. — Ce communiqué confirme no-
tre évaluation de la situation publiée
le 30 septembre dernier. Et lorsque l'on
connaît la prudence avec laquelle le
problème a été approché dans le mi-
lieu horloger, on peut tenir pour effec-
tive la désignation de M. G.-A. Matthey
à la tête de la FH, décision qui devra
être entérinée par l'assemblée générale
de la FH le 8 décembre prochain... jour
de l'Immaculée-Conception !

C'est ce jour là aussi , que le monde
horloger prendra congé de M. Gérard
Bauer et dressera le bilan de ses vues
souvent prémonitoires. Lorsqu'un cer-
veau comme le sien émet des idées à
jet continu durant 20 ans, il est dif-
ficile de faire un bilan , ce serait peut-
être même saugrenu. Le premier et le
dernier mot que l'horlogerie suisse
adressera en hommage à son infati-
tiguablc serviteur sera « merci », au-
delà de toutes les vissiertudes de la
vie industrielle et économique. (Bd)

Promotions civiques
TRAMELAN • TRAMELAN

Une partie des nouveaux citoyens pendant la remise des brochures o f f e r t e s
par le Conseil municipal.

Pour la troisième fois selon la nou-
velle formule, la cérémonie des pro-
motions civiques s'est déroulée ven-
dredi soir au Restaurant de l'Union. Ce
qu 'il y avait de particulier c'est que
contrairement aux anciennes éditions,
la cérémonie réunissant à la halle des
fêtes, parents, amis et citoyens de Tra-
melan était remplacée par une soirée
fort simple mais des plus sympathiques,
selon l'avis de l'équipe des nouveaux
citoyens.

Sans programme officiel , sans va-
riétés, sans grands discours, la cérémo-
nie des promotions civiques, édition
1977, réunissait plus de 40 jeunes gens
et jeunes filles sur les 80 convoqués.
C'est donc autour d'un repas, suivi d'u-
ne soirée privée que ces nouveaux ci-
toyens étaient reçus officiellement par
les autorités qui étaient représentées
par M. Roland Choffat , maire, les con-
seillers municipaux et MM. P.-André
Perrin et Pierre André, respectivement
président et secrétaire du Conseil gé-
néral , enfin de M. Joray, secrétaire
municipal.

Après avoir dit tout son plaisir d'ac-
cueillir tous ces jeunes, M. Roland
Choffat , maire, demanda à cette jeu-
nesse de participer d'une manière acti-

ve et collective aux institutions. Aban-
donner signifie porter des responsabili-
tés en ce qui concerne l'avenir. Le Con-
seil municipal fera tout ce qui est en
son pouvoir pour que les vœux de tous
ces jeunes se réalisent.

« NOUS NE SOMMES PAS
DES FÉES »

Toujours dans son allocution , le mai-
re de Tramelan a fait remarquer que
les jeunes demandaient beaucoup, plus
particulièrement dans le domaine du
sport. Les autorités, conscientes de ce
problème, pensent toutefois qu'il est
important avant tout de tout mettre en
œuvre afin de garder les emplois et de
chercher à amener à Tramelan de nou-
velles industries.

Avant le repas offert par la commu-
ne à ces 40 jeunes gens et jeunes filles,
le maire et le secrétaire procédèrent à
la remise d'un livre sur Tramelan, des
constitutions cantonale et fédérale et
d'une brochure sur les droits politiques
des Suisses et Suissesses, éditée par la
Chancellerie fédérale. Tous ces nou-
veaux citoyens fraternisèrent ensuite
au cours d'une soirée fort sympathique,

(texte et photo vu)

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale . tél. (039) 51 11 07.
Préfecture . tél. (039) 5111 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01
Ambulance Nufe r, Le Noirmont, tel

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

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

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

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

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

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

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

mémento
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Voir autres informations
jurassiennes en page 11

DELEMONT

Au mors d octobre dernier , M. Ger-
vais Marchand , qui expose des armes
dans le magasin cle sport Gaspard Si-
mon de la rue de la Maltière, avait
constaté la disparition de trois fusils
de chasse, d'un pistolet à air comprimé
et d'une carabine automatique. Le pro-
duit de ce vol vient d'être retrouvé sous
un tas de pierres à proximité d'une ré-
sidence secondaire. Les auteurs de cet
acte ont également été identifiés. Ce
sont deux écoliers de 14 et 15 ans ha-
bitant Delémont et Reconvilier. L'en-
quête a été confiée au Tribunal des
mineurs, (rs)

Des écoliers qui
s'intéressaient

trop aux armes

Dans une motion qu 'il vient de dé-
poser , le pop demande au Conseil mu-
nicipal de réduire les dépenses provo-
quées par l'illumination des rues à l'oc-
casion de la fête de Noël. Les motion-
r.aires précisent qu 'ils respectent cette
fête religieuse mais qu 'ils s'élèvent ce-
pendant contre le caractère commer-
cial que d' aucuns tentent de lui con-
férer, (rs)

illuminations
trop coûteuses ?

Les affiches distribuées dans de nom-
breuses villes au début du mois repré-
sentant 18 politiciens pro-bernois , dont
le conseiller d'Etat Robert Bauder, les
qualifiant « d'assassins du peuple ju-
rassien », font l'objet d'une plainte pé-
nale émanant des personnes concer-
nées. La décision de principe a été pri-
se et les détails restent à être mis au
point par un avocat. Le directeur de
la police bernoise, M. Robert Bauder ,
a déclaré à l'ATS qu 'il se ralliait à
cette plainte après avoir consulté le
gouvernement bernois.

« Le reproche dont fait état l' affiche
fait  allusion à un génocide. U s'agit
de l'un des crimes les plus graves qu 'il
est possible d'imaginer. Si je me retire ,
la plainte n 'aura plus le même poids »,
a affirmé le conseiller d'Etat bernois.

(ats)

Plainte pénale contre
les auteurs de l'affiche

« bande à Bauder »

La neige ayant fait son apparition ,
le col du Chasserai est fermé à toute
circulation depuis dimanche dernier.

(be)

Le col du Chasserai
fermé

Déjà le verglas
Hier matin, une voiture neuchâteloise

qui circulait en direction de Bienne, a
dérapé et fait plusieurs tonneaux dans
un virage situé entre Sonceboz et La
Heutte. Par chance il n 'y a pas de
blessé, mais des dégâts matériels éva-
lués à plus de 10.000 fr. (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
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participe à la semaine de l'Or

et félicite les Horlogers-Bijoutiers neuchâtelois
pour leur action _____

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

chercher un bulletin de participation chez
l'un des horlogers- |jgg|t|p«iijww|i||̂
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La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 244
na aucun rapport avec la
nouvelle calandre.

Mais avec tout ce qui se cache derrière.
Par exemple, toute une série de nouveautés qui
rendent la conduite encore plus agréable. Encore
plus sûre. Et encore plus belle. Sans compter toutes
les autres caractéristiques typiquement Yolvo.

Quand voulez-vous la rouler? .. - — 

Volvo 244 GL. bi.27cm 3' /  /  \^^^125 CT-DIN. injection CI, / / /•¦«IF
Supplément pour: Irans- JiP''̂ ^^ . /j Ê MJ S i

VOLVO*
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039 / 23 1408

Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32

msSR hT W^Um ,En nous recommandant à la
\E_ 3—* __~~

J_y compréhension de notre fi-
Ŝra mp dèle clientèle , nous l'Infor- [
^^H j r̂ ^ mons que

NOTRE MAGASIN
; Avenue Léopold-Robert 28

sera '.

fermé du 17 au 30 novembre 1977
pour cause ;
de transformations. j j
Rendez-vous '.. i
au 1er décembre 11
et merci ! ;

Chocolats et Cafés VILLARS
M"1 1  " ¦¦¦'"' —M—M ÎHI"!—^M

r̂^ J )̂, H@RIION

î^ l̂ l Fr. 141.000.-
j ^Jr̂ ...___^-- -̂i--̂ c^: surface habitable 105 m2

Sous-sol 40 m2

À FORFAIT
Entièrement équipées

Xi?\̂ -̂  
CAPRB€E

iBÏî P Fr. 187.000.-
*" ' T  Surface habitable 132 m2

Sous-sol 83 m2
y compris aménagement
intérieur luxe

BERCI S.A. - 2028 Vaumarcus
; Téléphone (038) 55 20 49



Des responsables pour les écoles
Au Conseil de ville de Moutier

Hier soir , le Conseil de ville de Mou-
tier, présidé par M. Charles Gafner , a
tenu une séance qui a été rondement
menée et qui s'est terminée assez tôt.
L'indigénat communal a été accordé à
plusieurs citoyens et citoyennes : à M.
Vincenzo Pratillo et à ses enfants ; à
Mlle Milena Hrdina , ainsi qu 'à M. et
Mme Calbe Aurélio et Jacqueline. Le
Conseil de ville a ensuite pris une dé-
cision concernant les fonctions dans les
écoles. Pour l'Ecole secondaire, il a été
créé un poste de directeur de l'école,
un poste de responsable des installa-
tions de gymnastique et de sport , un
poste de responsable de la gérance des
laboratoires de langues, un poste cle
responsable des collections et des ins-
tallations de science. Pour l'Ecole pri-
maire , il y aura un directeur des éco-
les, deux postes de responsables de
collège , deux postes de responsables
des installations de gymnastique,
un poste de responsable des collec-
tions et divers , deux postes de respon-
sables des travaux de polycopie, et un
poste de gérant de la bibliothèque , pos-
te créé sous réserve d'approbation par-
la Direction de l'instruction publique
du canton.

Le Conseil municipal a ensuite ré-
pondu à quatre motions concernant les
étrangers en possession du permis d'é-
tablissement ; concernant l'ouverture
d'un centre de jeunesse ; concernant le
règlement du Conseil de ville , et con-
cernant une crèche pour enfants. Puis
il y eut l'interpellation de M. Tschiegg
concernant la station de pompage ; cel-
le de M. Rohrbach concernant un nou-
veau sport (planche à roulettes), et de
M. Auer concernant l'adhésion de Mou-
tier à la Fédération des communes du
Jura bernois. Enfin , M. Erwin Monta-
von a demandé l'urgence pour une mo-
tion concernant l'accès au nouveau
quartier « Sur-Menué » qui a déjà cau-
sé quatre accidents, dont un mortel.

Concernant une plainte déposée à la
suite de l'élection d'une institutrice
biennoise qui n 'avait , par - la suite , pas
obtenu son diplôme, le Conseil de ville
a chargé le Conseil municipal de dési-
gner un représentant auprès de la Di-

rection des affaires communales pour
traiter cette affaire. Puis il y eut le
dépôt d'une motion de M. Claude Gi-
gandet qui demandait l'urgence. En ef-
fet , contrairement à la coutume, la po-
lice municipale a notifié aux boulan-
gers et fleuristes que leurs magasins
ne pourraient pas être ouverts le di-
manche avant 10 h. 30. De Bienne è
Porrentruy, ils s'ouvrent à 7 h. 30 - E
heures le matin et le cas a été trans-
mis pour étude au Conseil municipal.

(kr)

Des résultats fort prometteurs
L'Association jurassienne d'athlétisme a tenu son assemblée à Bévilard

André Widmer du CA Courtelary (à gauche), reçoit un prix des mains du président
de l 'AJA , M. Bourquin. (Photos kr)

C est sous la présidence de M. Miche!
Bourquin de Reconvilier que l'AJA
(Association jurassienne d'athlétisme) s
tenu son assemblée générale annuelle
en présence d'une quarantaine de mem-
bres dont le président d'honneur M.
Gino Ciampi de Tramelan. Les comptes
présentés par le caissier-, M. Frédy
Muhlethaler de Courrendlin et qui bou-
clent avec une légère augmentation de
fortune de 112 fr. 65 ont été acceptés
après rapport de vérification lu par
M. Peppino Gianettr. L'organisation des
championnats jurassiens de cross-coun-
try 1978 a été confiée à la SFG Basse-
court , ils auront lieu le 5 novembre. En
1979 ces championnats ont été attribués
au Groupe sportif d'Epauvillers.

Le comité et la commission techni-
que ont été élus comme suit: président ,
M. Michel Bourquin , Reconvilier ; vice-
président , M. Jean-Pierre Marti , Mou-
tier ; secrétaire-correspondant (vacant) ;
caissier , M. Frédy Muhlethaler, Cou-
rendlin ; secrétaire des verbaux , M,

Jean-François Rossé, Courtételle , ceci
pour le comité administratif.  Commis-
sion technique: M. Erwin Niederhàuser ,
Bévilard , président : M. Georges Hu-
mard. Châtillon, vice-président , MM.
Paul-André Schwab, Courtelary, Paul
André Comte Vellerat , Denis Fluck.
Courrendlin , Jean-Marie Manon , Bres-
saucourt. Tous ces membres ont été
réélus en bloc après de vifs remercie-
ments au comité par le président d'hon-
neur M. Gino Ciampi.

Il a été donné connaissance du projet
du programme d'activité 1978 par M.
Paul-André Schwab de Courtelary. Les
principales dates sont le 21 mai , cham-
pionnats cantonaux alors que le match
romand aura lieu le 4 mai 1973. Le
championnat jurassien de concours
multiple avec Neuchâtel et le cham-
pionnat jurassien pour ecolrers sont
également prévus alors que les cham-
pionnats suisses pour les filles auront
lieu à Zurich et pour les garçons à
Berne au début septembre.

Le rapport annuel sur les concours
de jeunesse a été commenté par les
responsables MM. Niederhàuser de Bé-
vilard et Compte de Vellerat. Il fut
notamment relevé le succès d'un jeune
de Reconvilier , Lorenzo a Marca , qui
a obtenu un titre de champion suisse.
La participation pour 1977 a été de 1119
filles et 1090 garçons soit au total 2209
contre 2207 en 1976. En plus du jeune
a Marca , Michel Clémençon de Moutier,
Fabien Niederhàuser de Bévilard, Isa-
belle Chételat de Courrendlin et Fran-
çoise Chételat de Vicques étaient quali-
fiés pour la finale suisse du 2 octobre
à Baden. Il appartenait au président

Le président d'honneur, M.  Gino Ciampi
de Tramelan

de l'AJA, M. Michel Bourquin , par ail-
leurs détenteur d'un des plus vieux re-
cords jurassiens, celui du saut en lon-
gueur, datant de 1965, de commenter
le rapport annuel de l'Association ju-
rassienne d'athlétisme où on ne peut
que constater que les progrès sont
constants chez tous les athlètes. Furent
particulièrement à l'honneur les athlè-
tes suivants pour leurs performances
sur le plan helvétique ; Marie-Claire
Vitali, Moutier, Eliane Jecker Basse-
court , Pascal Hehlen Montsevelier,
Biaise Schull Courroux, André Widmer
et Patrick Schindler- Courtelary, Philip-
pe Girod , La Neuveville, les quatre der-
niers étant avec Marie-Claire Vitali
sélectionnés en équipe nationale. Sur le
plan cantonal quelques Jurassiens ont
remporté des titres , Claudine Erard ,
André Widmer , Patrick Schindler ,
Claude Nussbaum pour le CA Courtela-
ry, Eliane Jecker , Jean-Paul Domon de
la SFG Bassecourt , Fabien Niederhàu-
ser , Michel Clémençon de ' Moutier ,
Alain Sunier et Nicolas Moeschler de
FUS La Neuveville.

Au chapitre des récompenses, plu-
sieurs athlètes ont été à l'honneur. Tout
d'abord le prix des membres d'honneur
qui a été remis par le président d'hon-
neur lui-même à la SFG Bassecourt ,
ceci aussi bien pour les hommes que
pour les dames. Le challenge « Juliette
Schumacher- » récompensant la meil-
leure athlète sur 100 m. a été évidem-
ment remis par l'époux de la donatrice,
M. Jean-Jacques Schumacher directeur
de l'école professionnelle de Tramelan
à Mlle Marie-Claire Vitali de Court qui
totalise une moyenne de 12"53 sur
cette distance ce qui est remarquable.
Les challenges « Semaine sportive » ont
été remis à la jeune Dominique Erard ,
15 ans de Bassecourt , ainsi qu 'à Nicolas
Moeschler, 17 ans de La Neuveville
chez les garçons. Enfin , le prix spécial
« Championnat » a été remis à Huguette
Erard de la SFG Saint-Imier chez les
filles et au talentueux André Widmer
du CA Courtelary chez les garçons.
Tous ont été vivement félicités pour
leurs belles performances qui font hon-
neur à l'athlétisme jurassien.

L'AVENIR DE L'AJA
Dans les divers, le président Michel

Bourduin a tenu à renseigner l'assem-
blée sur l'avenir de l'Association ju-
rassienne d'athlétisme qui est une sous-
section de l'Association cantonale d'a-
thlétisme mais .qui ^

toujours été très
* autonome. D'autre :_3&tt,r il est connu

qu'il y a toujours «û ûriè unité parfaite
entre les athlètes de l'AJA qu'ils vien-
nent du Sud ou du Nord du Jura , ceci
au sein de .l'AJA. Des contacts sont
prévus entre les deux comités de l'AJA
et de l'Association cantonale, car la
création d'une association inter-canto-
nale est possible. Une enquête pourra
d'autre part être faite chez tous les
clubs du Jura qui ont des athlètes
dans leurs rangs pour connaître leur
avis. De son côté, M. Jean-René Bour-
quin de Rossemaison, président du co-
mité provisoire pour- la création de
l'association jurasienne de sport qui
concerne, elle, uniquement le Jura-
Nord et la position des sportifs du
Jura-Nord vis-à-vis du nouvel Etat en
création , ajouta quelques mots concer-
nant cette association qui a tenu déjà
deux assemblées et auxquelles était
bien sûr invitée l'AJA. Enfin, M.
Schwab rappela que la halle de gym-
nastique de Macolin était à disposition
des athlètes jurassiens le mercredi
après-midi dès 14 h. avec un entraî-
neur, ainsi que le vendredi soir, (kr)

Tous les postes combattus
Elections communales a Bévilard

Hier à midi arrivait à échéance le
délai pour déposer les listes de candi-
dats pour les élections communales de
Bévilard , le premier week-end de dé-
cembre prochain. Tous les postes se-
ront combattus, y compris la mairie
détenue par M. Etienne Haeberli, pré-
senté par une liste commune du parti
socialiste et du Parti radical du Jura
bernois. M. Gérard Vuilleumier sera
proposé à la place de maire par Unité
jurassienne.

Pour les six postes du Conseil com-
munal , 17 candidats seront aux prises,
soit : pour le Parti radical du Jura
bernois , Bernard Wenger , ancien, Al-
berto Ghielmetti , Jacques Langel, Re-
né Maurer , Samuel Rœthlisberger, tous
nouveaux. Pour Unité jurassienne, Jac-
ques Hennet, Jean-Claude Zwahlen,
anciens, Mme Marlène Petit, Francis
Bandelier , Tomy Charpie, Hervin Nie-
derhaeuser, tous nouveaux. Pour le
Parti socialiste du Jura bernois , Samuel
Marti , Samuel Spycher, tous deux an-
ciens, Eric Charpilloz , Robert Unter-
naehrer , Jean-Claude Haeberli , André
Voutat , tous nouveaux.

Enfin , pour le bureau de l'assemblée
il y aura également deux listes, soit
celle de l'entente Parti socialiste -
Parti radical du Jura bernois avec J.
Langel , président , Martial Paroz , vice-
président , Robert Schwarb, secrétaire.
Pour la liste Unité jurassienne, Ed-
mond Gigandet, président, Fred Rohrer ,
vice-président et Yves Richon , secré-
taire.

Un seul conseiller municipal ne se re-
présente pas. Il s'agit de M. Jean Streit ,
libéral-radical. La répartition actuelle
des sièges à l'exécutif de Bévilard est
la suivante : Parti socialiste du Jura
bernois 3, dont le maire ; Unité j uras-
sienne 2 ; Parti radical du Jura ber-
nois 2. (kr)

A Grandval

Délabré , le bâtiment du « corps de garde » attend avec impatience sa
rénovation.

Construit il y a plus de cent ans et
situé au « Clos More » le corps de
garde de Grandval est planté au mi-
lieu du village, au carrefour condui-
sant au téléski. C'est un riche témoin
du passé. Autrefois le guetteur de nuit
parcourait le village en criant les heu-
res. Il allumait aussi les lampes pu-
bliques. Le bâtiment aurait dû être
démoli à la suite de décisions prises
en assemblées communales il y a quel-

ques années mais l'ADIJ désirant sau-
ver ce vestige du passé avait fait op-
position à l'avis de démolition paru
dans la « Feuille Officielle ».

On attend donc maintenant la réno-
vation. Récemment le Heimatschutz (li-
gue du patrimoine national) a versé
4500 fr. de contribution pour cette ré-
novation , ceci grâce à la vente du
traditionnel écu d'or.

Vers la restauration du «corps de garde »

Court : lutte pour la mairie
Hier à midi arrivait à échéance le

délai pour le dépôt des listes de candi-
dats pour les élections municipales du
début décembre prochain. Le maire, M.
Roger Kobel , du Parti libéral-radical
du Jura bernois , en fonction depuis
quatre ans, sera combattu par M. Pier-
re Dauwalder, présenté par Unité ju-
rassienne. Pour le Conseil communal,
deux anciens ne se présentent plus. Il
s'agit de M. Heinz Aeschbacher (plr du
Jura bernois) et de M. Serge Lardon
udc). Le bureau des assemblées sera
élu tacitement , une seule liste ayant
été déposée , soit : président , M. Paul
Schoeni ; vice-président, M. Florian
Paroz ; secrétaire, la championne de
ski bien connue, Mlle Catherine Girar-
din.

Quant aux postes de conseillers, ils
seront brigués par les candidats sui-
vants :

Unité jurassienne : MM. Daniel Bue-
ché, Simon Bueche, Michel Hirschi
Robert Kohler ; Mme Jacqueline Laba-
te-Voutat ; MM. Etienne Marchand
Jean-Louis Voirol , Heinz Wyss (tous
nouveaux).

Parti libéral-radical du Jura bernois:
MM. Roland Hostettmann (ancien), An-
dré Hirschi , Reinhardt Danz, Jean-
Pierre Loestcher ; Mme Adèle Jung ;
M. François Jung ; Mme Eliette Thon-
na ; M. Jean Beeler.

Udc : MM. Henri Kobel (ancien),
Georges Girardin (nouveau), Paul Un-
ternaeher, Jean-Pierre Burkhalter.

Parti socialiste du Jura bernois: Mme
Marthe Clerc ; MM. Jean-Jacques
Gsteiger, Jean-Philippe Reinhard, Re-
né Schaller (anciens) ; Harold Lardon,
Alain Liechti , Annette Schaer, Ray-
mond Tschanz (tous nouveaux), (kr)

m , FRANCHES - ^: • MONTAGNES * :

Délégation municipale
M. Jean Ourny, adjoint au maire, re-

présentera la commune à l'assemblée
des délégués de l'Association jurassien-
ne de gymnastique, qui se tiendra le
19 novembre prochain à l'Hôtel de
Ville.

SAIGNELEGIER

Pour la votation fédérale du 4 dé-
cembre prochain , le bureau de vote a
été constitué comme suit: M. Gérard
Boillat , conseiller communal , président :
Mlle Bernadette Frésard , MM. Daniel
Boillat , Georges Boillat , Célien Bros-
sard , tous de Saignelégier ; Mlle Marie-
Joseph Maître, MM. Ernest Bolzli ,
Charles-André Frésard , pour la com-
mune de Muriaux. Le bureau sera en-
core complété par trois membres de la
commune du Bémont. (y)

Bureau de vote

Durant le mois d' octobre dernier , le
préposé à la station pluviométrique a
fa i t  les observations suivantes: 14 jour s
arec des précipita tions (12 en octobre
70) ; valeur de ces précipitations:
90 ,4 mm contre 94 mm en 7G. La tem-
pérature maximum, à l'ombre a été
semblable avec 20 degrés , alors que la
température minimum a été de 3 de-
grés en 77 (1 degré en 76). Ce temps
clément se pours uit actuellement si
bien que de nombreux troupeaux n'ont
pas encore été mis en crèche, les prés
leur offrant toujours une nourriture
appréciable. Comme il rr 'a gelé qu'aux
endroits très exposés, il est toujours
possible de cueillir des mûres. Ce rr 'est
d' ailleurs qu'en ce mois de novembre
que ces délicieuses baies ont pris toute
leur saveur tant elles étaient retardées
cette année. Les mycologues continuent
à hanter les forê ts  alors qu'une bonne
saison de chasse tire à sa f i n  favori sée
qu 'elle a été par de longues heures
d' ensoleillement, (y)

Un mois d'octobre
clément

Comme elle le fait chaque automne,
la commune a fait procéder au repeu-
plement de l'étang de La Gruère. En
présence notamment de M. Brogli (St-
Ursanne) garde-pêche, et de M. Joseph
Cattin , conseiller- municipal , responsa-
ble du dicastère intéressé, ce ne sont
pas moins de 500 kilos de carpes de
belle grandeur qui ont été déversées
dars l'étang.

A ce sujet , notons que le Conseil
communal a décidé d'adapter le prix
des permis de pêche pour l'étang de
La Gruère. A partir de 1978, les per-
mis pour- les adultes seront délivrés au
prix de 40 francs pour les externes, et
de 20 francs pour les ressortissants de
la commune. Les enfants paieront une
taxe de 8 francs.

500 kilos de carpes
mises à l'eau à la Gruère

On nous communique :
Dans sa séance du 14 novembre 1977,

le comité du Parti radical du district
de Moutier a pris la décision de reven-
diquer le second siège jurassien au
Conseil d'Etat du canton de Berne.
Four ce poste il a désigné à l'unanimité
M. Henri-Louis Favre, député radical
du district et maire de Reconvilier.
Cette candidature devra être ratifiée
par l'assemblée des délégués du Parti
radical du district de Moutier qui se
tiendra dans le chef-lieu le 28 novem-
bre prochain.

Candidature radicale
du district de Moutier
au Conseil exécutif :
M. Henri-Louis Favre
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TAVANNES

Présidée par M. André Lovis, chef de
gare, l' assemblée communale de Ta-
vannes a réuni une belle assistance de
303 citoyens, dont 129 dames, soit le
14 pour cent du corps électoral. Le
budget 1978 a été accepté, bouclant
avec une quotité inchangée de 2,3 et
un déficit de 53.994 francs. Il devra
encore passer devant le corps électoral.
La vente d'une parcelle de terrain de
878 mètres carrés située à la rue de la
Promenade à M. Gilles Hennin, à 30
francs le mètre carré, a été acceptée,
ainsi que l'achat de l'immeuble numéro
12 de la rue de Pierre-Pertuis pour
25.000 francs , pour transformation de
l'endroit , après démolition dudit im-
meuble, en parking. Après des expo-
sés de MM. Pierre Keller, conseiller-
municipal ; Henri-Louis Favre, député-
maire de Reconvilier , et André Ory en
faveur de l'adhésion à l'ARP, quatre
avis contraires furent émis par MM.
Gigandet , président du pdc ; Paul Ha-
mel, président d'Unité jurassienne; An-
dré Voutat , conseiller communal, et
Mme Marie-Thérèse Monnier. Au vote,
l' adhésion à la Fédération des commu-
nes du Jura bernois a été décidée par
257 oui et 40 non.

Il y eut encore le rapport du maire
sortant , M. Armand Gobât , et des re-
merciements à celui-ci par le vice-
maire, M. Fernand Hugi. (kr)

Adhésion à l'ARP

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Dans le « club » des entreprises spéciali-
sées qui bordent l'Avenue Léopold-Robert ,
la maison V.A. C René JUNOD SA cumule
un nombre important de « spécialités ». Eta-
blie à La Chaux-de-Fonds depuis 1906 par-
une famille authentiquement neuchâteloise,
elle fit œuvre de pionnier dans un genre
commercial fort mal connu et très peu
répandu pour l'époque : la VENTE PAR
CORRESPONDANCE. Depuis , cette activité
fit florès et rares sont les personnes qui
n'ont jamais utilisés les précieux services
de ces merveilleux grands magasins «à do-
micile » que sont les catalogues VAC. Ainsi,
dans toute la Suisse le catalogue VAC se fait
aussi l'ambassadeur d'une région connue
pour la qualité de son travail et de ses habi-
tants.

Tirant sa raison sociale d'un jeu de mots
relatif à son activité, la maison VAC s'est
imposée sur le plan national grâce à la
VENTE À CRÉDIT, autre spécialité qui , elle,
nécessite une très importante organisation
de type bancaire pour offrir ce service sans
contraindre l'utilisateur à un nombre pesant
de formalités administratives.

VAC se présente également, sur le plan
local , sous la forme de magasins de type
classique dans lesquels on peut acheter-
contre paiement (VENTE AU COMPTANT
= VAC) toutes les marchandises de l'assor-
timent.

L'entreprise échappe à la plupart des cri-
tères d'une classification typologique car
elle les réunit en grand nombre tant et si
bien que l'on peut la considérer comme « un

ensemble de petites entreprises spécialisées».
Cette désignation n'a rien de paradoxal lors-
que l'on sait que chaque département (pour
ne pas dire chaque rayon) est constitué en
cellule quasi autonome au sein de laquelle
des gens de métier , de vrais spécialistes,
oeuvrent avec le plus grand soin pour four-
nir à « leurs » clientèles les meilleurs pro-
duits aux meilleurs prix. La coordination ,
l'harmonisation des différents secteurs n'est
pas tâche facile lorsque l'on touche à des
branches aussi diverses que l'équipement
de ménage, la maroquinerie, l'horlogerie, le
sport , l'ameublement , le tapis, le rideau , la
photo , la télévision, la Hi-Fi , l'outillage, etc.

Quand on entre dans un magasin VAC,
que ce soit à l'Avenue Léopold-Robert , à
la rue des Crêtets 130 — où est magnifique-
ment présenté l'ameublement —, ou encore
à Zurich à la Kernstrasse 25, on est saisi
par une atmosphère très particulière car
VAC est aussi la manifestation permanente
d'une certaine conception du commerce et
de l'accueil : procurer à la clientèle tous les
services et avantages du commerçant tra-
ditionnel mais avec la force et les relations
d'une très grande entreprise moderne.

(gv - photo Impar-Bernard)

NOËL - NOUVEL-AN
A U X  A N T I L L E S

Dépèchez-vous! Pour le départ du 24 décembre, encore
quelques places de libre.
Dès Fr. 1475.-

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Agence officielle :
Michel Grandjean, L.-Robert 107
Tél. (039) 23 64 45
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WB mmwB Marcel Rupp

Successeur de Sermet & Hurni

Tapis — Rideaux — Décoration
La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 100

l Téléphone (039) 23 43 65
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votre fournisseur spécialiste en

RADIO - TV - Hi-Fi
ÉLECTRICITÉ - LUSTRER1E

à votre service depuis 25 ans

Prix imbattable, qualité, service soigné et
rapide

Membre fondateur de la coopérative d'achat Radio-TV

TELETEAM
Achat massif = prix minimum, garantie maximum

 ̂ . y

@

r ' 7̂OUEST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT 114 P 2231 31
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LUSTRERIE - APPAREILS - ÉTUDES - DEVIS, etc.

k )

Oisellerie - Aquariums
Michel Tschanz

GRAINES POUR OISEAUX
DU DEHORS
Dès 5 kg., Fr. 2.40 le kg.

Tous les articles pour chiens et chats

Léopold-Robert 81, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 51 61 i

^Manteau 100 % Lama
ceinture, poches verticales et col
surpiqués. -, -, _
Tailles 38-46 A^Q ____ ___*#*%
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i La Chaux-de-Fonds J
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Elle et Lui I
J

Un grand choix pour les élégantes de toutes tailles
Dans les magasins de confection de notre

avenue, la Maison Ries a la particularité
d'être quelque peu en situation excentri-
que, à l'ouest de la gare. Cependant , sui-
vant son bonhomme de chemin avec une
clientèle fidèle de longue date, elle ne se
ressent nullement de ce qui pourrait être
un handicap, d'ailleurs largement compensé
par la surface du magasin et les nombreu-
ses vitrines. Certainement pousse-t-on même
la promenade jusque-là pour admirer les
dernières nouveautés, les arrivages de la
nouvelle mode, dont on peut ainsi avoir de
l'extérieur déjà un large éventail.

Le commerce a commencé avec, deux
vitrines... Mais c'est une histoire qui re-
monte à 1951, alors que Lisette et Bruno
Ries fondaient ce magasin qui a acquis
depuis, toute sa maturité. Non seulement,
l'aspect extérieur a évolué, mais encore le
contenu et le genre de marchandises. Aux

premiers temps, l'offre était essentiellement
constituée de petite confection , alors que
maintenant l'accent est mis sur les grandes
pièces — manteaux, ensembles, jupes —
qu'il y a toujours possibilité d'assortir, en
mille fantaisies, aux pièces moins impor-
tantes, pullovers, chemisiers, foulards, etc.

On sait déjà que le choix est des plus
grands et ceci dans toutes les tailles, du
34 au 54. Chez « Elle et Lui », on peut
habiller élégamment, au dernier cri , et avec
un bel assortiment , aussi bien la jeune fille
un peu forte que la vieille dame fluette ,
dans des tendances plus classiques, « jusqu 'à
quatre-vingt-quinze ans et plus » précise
M. Ries. Comme dans tous les magasins où
le patron est en contact direct avec la
clientèle, on offre ici un service personna-
lisé, où chacun peut trouver ce qui lui
convient , aidé d'un personnel qualifié et
stable ; à disposition naturellement un
service de retouches rapide.

En outre, le commerce de Mme et M.
Ries est indépendant ; et pourtant , en infa-
tigable globe-trotter, le patron est pré-
sent sur tous les marchés importants d'Eu-
rope, quelques-uns d'outre mer, et bien sur
dans les maisons suisses, sans pour autant
disperser par trop les achats. Que ce soit
à Munich , Londres, Paris , villes qu'il visite
régulièrement, il se fournit dans les meil-
leures maisons de confection , sans problè-
me, les mêmes rapports de confiance et
de fidélité établis avec la clientèle préva-
lant aussi avec les fournisseurs. Cela sans
acheter de grandes séries — certains modè-
les même en pièces uniques — mais le
volume global lui donnant tout de même le
statut de partenaire intéressant , lui procu-
rant parfois également des exclusivités.

L'on peut ainsi , avec des frais géné-
raux raisonnables et une réputation bien
établie, concurrencer les prix de grandes
surfaces, voire être plus compétitifs que
dans d'autres villes de Suisse. La clientèle
qui parfois vient de loin ne s'y trompe pas
et sait en plus trouver la qualité.

« Et puis , précise M. Ries, avec le sou-
rire , à La Chaux-de-Fonds, le client est si
gentil , si aimable... ».

(ib - photo Impar-Bernard)

VÊTEMENTS RIES

VAC^%Ê^m̂\i~\mW René Junod SA
115, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Radio - TV - Hi-Fi - Photo / Ciné
Articles de ménage, tapis, rideaux etc.

V.A.C ameublement
130, rue des Crêtets - La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours, sauf le lundi .

PI SRI B-^BTF - _ \_ ANNONCES SUISSES s.A. - ASSA
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Avance socialiste et libérale
Elections communales vaudoises

Nous publions ci-apres les résultats
définitifs des élections dans toutes les
principales communes du canton de
Vaud :

BEX (70 sièges à pourvoir au lieu
de 75) : seule grande commune de plus
de 5000 habitants à être revenue au
système majoritaire. Trois listes étaient
aux prises : socialiste , Entente commu-
nale (rad.-pdc.) et Alliance du centre
(pai.-lib.). Deux élus seulement au pre-
mier tour, socialistes. Second tour de
scrutin dimanche prochain. En 1973,
avaient été élus à la représentation
proportionnelle : 33 socialistes, 16 radi-
caux-libéraux, 11 démo-chrétiens (pdc),
9 agrariens (pai) et 6 indépendants
(parti local).

GRANDSON (55 sièges au lieu de
60) : 23 radicaux (moins trois), 19 so-
cialistes (plus un), 13 libéraux (moins
trois).

AVENCHES (60) : 19 socialistes (sans
changement), 18 radicaux (moins deux),
15 Rassemblement lib.-hors parti
(moins deux), 8 pas.-udc. (plus quatre).

CULLY (55) : 40 Union radicale-li-
bérale (sans changement), 15 socialis-
tes (sans changement).

SAINT-PREX (60) : 24 Entente com-
munale (réunissant l'Union démocrati-
que, jusqu 'ici 20 sièges, et une partie
des radicaux , jusqu 'ici 14), 15 Jeunes
Saint-Préyards (n'existaient pas jus-
qu 'ici), 8 socialistes (jusqu 'ici 13), 7 Ral-
liement saint-préyard (jusqu 'ici 13), 6
radicaux indépendants (représentant
une partie des anciens radicaux).

VALLORBE (65) : 27 radicaux (sans
changement) , 24 socialistes (moins
cinq), 7 libéraux (moins deux), 7 En-
tente hors parti (plus sept).

CRISSIER (70) : 37 Association radi-
cale-libérale (moins sept), 17 Rassem-
blement hors parti (plus dix-sept) , 11
socialistes (moins six), 5 popistes (moins
quatre).

BUSSIGNY (70) : 44 Entente radica-
le-libérale-udc. (sans changement), 22
socialistes (plus trois), 4 popistes (moins
trois).

ROLLE (65) : 20 radicaux et 1_ li-
béraux (les deux partis étaient précé-
demment unis et avaient ensemble 39
sièges), 28 socialistes (plus deux), 5 Al-
liance des indépendants (plus cinq). —
En perdant ensemble sept sièges, radi-
caux et libéraux perdent la majorité
absolue. Rolle sera la seule commune
vaudoise avec, à son Conseil, des mem-
bres de l'Alliance des indépendants.

CHAVANNES - PRES - RENENS
(70 sièges au lieu de 65) : 43 socialis-
tes (plus neuf) , 27 radicaux (moins un),
Zéro Mouvement pour l'environne-
ment (moins trois).

GLAND (70 sièges au lieu de 65) :
33 Entente lib.-udc.-hors parti (plus
deux), 22 radicaux (plus quatre), 15
socialistes (moins un).

EPALINGES (70) : 23 socialistes (plus
trois), 22 radicaux (moins un), 13 Union
hors parti (moins cinq), 12 libéraux
(plus trois).

PRILLY (100) : 46 Union radicale-
libérale (moins quatre), 35 socialistes
(plus cinq), 10 démo-chrétiens (sans
changement), 9 popistes (moins un). —
Les radicaux-libéraux perdent la ma-
jorité.

AIGLE (80) : 33 socialistes (plus un),
26 radicaux (moins cinq), 21 libéraux-
pai (plus quatre).

SAINTE-CROIX (75) : 37 socialistes
(plus cinq), 25 radicaux (moins un), 8
libéraux (plus deux), 5 Groupe hors
parti (moins six). — Les socialistes
frôlent la majorité absolue.

ECUBLENS (80) : 37 socialistes (plus
cinq), 25 Union communale et 18 radi-
caux (ils étaient jusqu 'ici unis et occu-
paient ensemble 41 sièges, ils enregis-
trent ainsi un gain global de deux
sièges), zéro Mouvement pour l'envi-
ronnement (moins sept).

LUTRY (75) : 25 radicaux (sans chan
gement), 24 libéraux (plus un), 17 so
cialistes (plus un), 9 indépendants, par
ti local (moins deux).

PULLY (100) : 29 Union pullierane,
hors parti (moins huit), 26 socialistes
(plus six), 20 libéraux (plus quatre),
18 radicaux (moins deux), 7 démo-
chrétiens (sans changement). — L'océa-
nographe Jacques Piccard , candidat
nouveau de l'Union pullierane, est élu
en tête.

RENENS (100) : 42 socialistes (plus
un), 40 radicaux (plus deux), 11 popis-
tes (plus deux), 7 démo-chrétiens (sans
changement), zéro Mouvement pour
l'environnement (moins cinq) — La
gauche renforce sa majorité. Le Mou-
vement pour l'environnement, qui était
représenté à l'exécutif , disparait du
législatif.

LA TOUR-DE-PEILZ (95) : 30 socia-
listes (plus quatre), 29 libéraux (plus
un), 23 radicaux (sans changement), 7
Union hors parti (moins cinq), 6 démo-
chrétiens (sans changement).

MOUDON (65) : 33 radicaux (moins
deux), 24 socialistes (plus quatre), 8
libéraux (moins deux).

VILLENEUVE (65) : 30 socialistes
(moins un), 23 radicaux (moins un), 12
libéraux (plus deux).

CHATEAU-D'OEX (65) : 27 libéraux
(moins un), 21 radicaux (sans change-
ment), 9 pai.-udc. (plus un), 8 socialis-
tes (sans changement).

ORBE (65 sièges au lieu de 70) : 27
radicaux (moins trois), 27 socialistes
(moins un), 11 libéraux (moins un).

YVERDON (100) : 54 socialistes (plus
douze), 27 radicaux (moins neuf), 13
libéraux (sans changement), 6 popistes
(moins trois). — Les radicaux et les
libéraux ont été élus sur une liste
commune, qui comprenait aussi des
démo-chrétiens, dont aucun n'a été élu.
Alors que la gauche avait obtenu la
majorité absolue de justesse en 1973,
les socialistes l'emportent à eux seuls
en 1977.

VEVEY (100) : 39 socialistes (plus
neuf), 24 libéraux (plus six), 22 radi-
caux (plus un), 10 démo-chrétiens

(moins trois), 5 popistes (moins un),
zéro Action nationale (moins douze). —
La disparition de l'Action nationale a
profité surtout aux socialistes et aux
libéraux.

MORGES (100) : 29 radicaux (moins
six), 26 Entente morgienne, proche de
l'udc (plus six), 24 socialistes (moins
un), 16 libéraux (plus trois), 5 démo-
chrétiens (moins deux).

NYON (100) : 25 popistes (sans chan-
gement), 22 libéraux (plus six), 22 ra-
dicaux (moins cinq), 18 socialistes (plus
trois), 13 indépendants, parti local (plus
deux), zéro Groupe hors parti (moins
six).

OLLON (70) : 26 radicaux (plus un),
22 socialistes (plus un), 13 pai - udc
(moins trois), 9 libéraux (plus un).

LE CHENIT (70 sièges au lieu de
75) : 36 Union radicale-libérale (plus
deux), 30 socialistes (moins cinq), 4
popistes (moins deux). Une majorité
bourgeoise remplace la majorité de
gauche.

Les résultats définitifs de Lausanne
et de Montreux ne sont pas encore
connus, (ats)

Zurich : référendum contre une
clinique pour toxicomanes

La section zurichoise de l'Action nationale a lance un référendum
contre la décision prise par le Grand Conseil cantonal de faire aménager
dans la commune d'Oberembrach une clinique publique pour les toxicoma-
nes désireux de se désaccoutumer de la drogue. Un crédit de 4,15 millions
de francs avait été accordé à cet effet. Selon l'Action nationale, quelque
7000 signatures auraient déjà été réunies contre ce projet, (ats).

Quand les Valaisans seront les
propriétaires de leurs barrages

En 1986 déjà les premières concessions accordées par les Valaisans aux
constructeurs de barrages arriveront à échéance. Le retour aux communes
et au canton de ces droits d'eau s'échelonnera ensuite jusque vers l'an
2050 environ. Ce retour, rappelons-le, entraîne la remise gratuite à la
communauté des prises d'eau, des barrages et des canaux entre autres à

l'exception des usines et des installations de transport d'énergie.

Hier , le Grand Conseil valaisan s'est
penché à nouveau sur ce problème ca-
pital pour le canton , puisqu'actuelle-
ment le Valais produit le 50 pour cent
de l'énergie électrique suisse durant
l'hiver, soit d'octobre à avril , et le tiers
durant le reste de l'année. Ce ne sera
qu'après l'an 2000 que reviendront à
la communauté valaisanne les plus im-
portants aménagements hydro-électri-
ques du canton.

Le Parlement a définitivement ac-
cepter de créer un Fonds spécial per-

mettant le rachat éventuel de certains
aménagements hydro-électriques ou
permettant alors au canton de mon-
nayer en quelque sorte sa participa-
tion aux grandes sociétés qui exploi-
teront leur énergie « demain ».

Le décret voté précise que dès cette
année déjà , « le 10 pour cent de toutes
les redevances et de l'impôt spécial sur
les forces hydrauliques perçus par
l'Etat sera versé à ce fonds spécial géré
par le département compétent. Ce
fonds sera destiné au rachat d'aména-
gements ou à l'acquisition de droits de
participation dans des sociétés exploi-
tant de tels aménagements ».

« Peu après l'an 2000 déjà — soit en
l'an 2004 par exemple — il y aura
plus de 25 millions de francs dans ce
fonds » .

LES COMMUNES
Il a également été question des com-

munes. En effet , la loi sur l'utilisation
des forces hydrauliques accorde en Va-
lais une très large autonomie aux com-
munes. Cela n 'est pas de règle en Suis-
se, bien au contraire, car les cantons
des Grisons et du Valais sont les seuls
à se partager avec les communes l'oc-
troi des concessions. Dans tous les au-
tres cantons, les concessions sont ac-
cordées par l'Etat. Ainsi que devait le
faire remarquer M. André Zufferey,

président de la commission, en Valais
le 20 pour cent des droits d'eau (Rhône
et lac Léman) sont concédés par le
canton, alors que le 80 pour cent, tor-
rents- et rivières, appartiennent aux
communes. « Il apparaît ainsi claire-
ment que le rôle joué par les commu-
nes valaisannes est capital en la
matière ».

Le décret voté hier par les députés
valaisans marque indiscutablement un
tournant dans l'économie du canton. Il
va conditionner la politique énergéti-
que du canton et par voie de consé-
quence aura des répercussions non seu-
lement sur le développement industriel
du Valais, mais sur l'avenir de la dis-
tribution de l'énergie sur le plan na-
tional , si lointaines encore qu 'apparais-
sent certaines échéances , (ats)

Egoïsme zurichois
Le canton de Zurich ne veut plus

continuer à jouer le rôle de bailleur de
fonds pour ses voisins directs , et pour
l'ensemble de la Confédération, si les
« règles du jeu » ne sont pas modi-
fiées. A cet effet , il recherchera à l'ave-

nir des solutions d'intérêt commun par
le dialogue direct avec les gouverne-
ments intéressés, a souligné hier M.
Albert Mossdorf , chef du Département
cantonal des finances, qui répondait à
plusieurs interventions parlementaires.
Le canton de Zurich reste toutefois dis-
posé à contribuer au rétablissement de
l'équilibre des ménages publics suisses,
dans la mesure où la réduction des sub-
ventions fédérales demeure « suppor-
table » et où les cantons bénéficiaires
ont épuisé les ressources de leur pro-
pre matière fiscale.

Les habitants d'autres cantons utili-
sent volontiers les services de certaines
institutions zurichoises comme l'Uni-
versité, l'aéroport de Kloten et les hô-
pitaux. Dans la plupart des cas, l'opé-
ration se solde, sur le plan financier, au
détriment des Zurichois. Ainsi en va-t-
il de l'Université, dont 54 pour cent des
étudiants viennent d'autres cantons, et
pour laquelle, en 1967 par exemple, la
Confédération n'a versé que 64 millions
de francs, alors que le canton débour-
sait 333 millions de francs, selon le
directeur des finances, (ats)

Condamné pour publications obscènes
Au Tribunal de police d'Echallens

Le Tribunal de police d Echallens a
condamné le nommé W. à 1000 francs
d' amende, avec délai de radiation de
deux ans, pour publications obscènes.
Depuis août 1976 , W. écoula dans des
kiosques sur la voie publique et dans
de grands magasins lausannois (comme
administrateur d' une société de d i f f u -
sion en gros, alors domiciliée à Villars-
Tiercelin, dans le district d'Echallens),
2623 livres et 634 revues « of fensant
les bonnes mœurs et la décence », au
sens où l' entend la jurisprudence (arti-
cle 204 CP). Les publications incrimi-
nées sont, paraît-il , en vente libre dans
de nombreux pays.

W. n'a jamais soumis sa marchandi-
se au contrôle du ministère public f é -
déral (il pratiquait , a-t-il dit à l'audien-
ce, l'autocensure) . Les ouvrages ven-

dues aux libraires des magasins et aux
tenanciers de kiosques ont été mis sous
séquestre. I ls  seront détruits, sauf ceux
qui appartiennent en propre au con-
damné.

W. a vendu toute cette « littérature »
sous cellophane et sous bande munie
d'un avertissement. Pour l'accusation,
il n'en a pas moins encouru le risque
d' a f f ron te r  la conception morale du
Suisse moyen, selon laquelle le fai t
d'étaler la vie intime, même « norma-
le » , choque l'opinion et dépasse les
normes admises par la loi : la repré-
sentation continuelle des choses du se-
xe constitue bel et bien de l'obscénité.

Le ministère public avait requis
vingt jours de prison avec sursis pen-
dant trois ans et mille francs d'amen-
de, (ats)

Offrir des conversations téléphoniques
« Offrez des communications télé-

phoniques », tel est le thème de la nou-
velle campagne lancée par les PTT à
l'occasion de Noël. Elle débutera mer-
credi. Tous les bureaux de poste met-
tront à la disposition des intéressés un
prospectus spécial contenant les infor-
mations nécessaires.

Celui qui désire offrir , à des parents
ou à des amis, une conversation télé-
phonique, versera , au moyen d'un bul-
letin de versement vert, au minimum
20 francs sur un compte spécial.

Le nom, l'adresse et le numéro de
téléphone de la personne à laquelle
est destiné le cadeau devra figurer au
dos du bulletin. Celle-ci sera avertie
par les PTT et le montant du cadeau
en espèce sera déduit de sa prochaine
facture de téléphone. Le « donateur »
a également la possibilité d'avertir lui-
même le destinataire du présent au
moyen d'une carte postale affranchie.

(ats)

Un détenu du pénitencier de
Thorberg a été trouvé pendu dans
sa cellule hier matin. Selon un com-
muniqué du juge d'instruction de
Berthoud, l'enquête du médecin lé-
giste et de la police judiciaire a con-
clu à un suicide. Le défunt, un Ita-
lien de 22 ans, était accusé d'avoir
commis un crime en juin dernier à
Bâle. Il était entré au pénitencier
au mois de septembre dernier, (ats)

SUICIDE
À THORBERG

Neige jusqu'en plaine
La neige a fait sa première appa-

rition hier dans toutes les villes et les
campagnes de notre pays. Les spécialis-
tes de la « météo » ont déclaré que
ces chutes de neige n'avaient rien de
surprenant en cette saison. Ce qui l'est
plus c'est le changement brusque du
temps entre vendredi et samedi.

TJn climatologue de l'Institut suisse
de météorologie a estimé que novem-
bre aurait pu devenir un mois de cha-
leur record si le temps doux s'était
maintenu jusqu'à la fin du mois. Avec
cette venue brusque de l'hiver, le re-
cord est tombé à l'eau. La neige est
tombée lundi jusqu'en plaine. La limi-
te des chutes de neige se situera ce-
pendant aujourd'hui à 1000 mètres
d'altitude et s'abaissera à nouveau jus-
qu'en plaine demain.

NEUF COLS FERMÉS
Ainsi que l'ont annoncé l'ACS et le

TCS neuf cols ont du être fermés en

raison des dernières chutes de neige,
ce sont les cols du Grand-Saint-Ber-
nard, du Nufenen, du Grimsel, du
Klausen, du Susten, du Gothard, de la
Furka, de l'Oberalp et l'Umbrail.

Un équipement d'hiver est nécessai-
re au passage de la plupart des cols
et il est recommandé de se munir à
l'avenir de chaînes pour les trajets en
altitude, (ats)

imbres Pro Juventufe 77

Pro Juventute f ê t e  son 65ème an-
niversaire en émettant des timbres or-
nés de roses. Comme en 1972, c'est
Anne-Mari e Trechslin, célèbre pour ses
dessins de roses qui a créé, avec tout
son talent, les quatre nouveaux tim-
bres. Les motifs sont encadrés d'un
double liseré vert tendre, dans le style
du peintre français de f leurs  P.-J. Re-
douté , ce qui donne à chaque sujet l'as-
pect d'un tableau en miniature.

Les timbres ont des valeurs d'affran-
chissement de 20, 40, 70 et 80 et. Les
surtaxes se montent à la moitié de la
valeur d' affranchissement , sauf pour le
timbre de 70 et. qui coûte 1 f r .

Tous ces timbres ont été exécutés en
roto-héliogravure par l'Imprimerie
Courvoisier SA, La Chaux-de-Fonds,
sur du papier blanc avec matière lu-
minescente, sans f i l s .

Au cours du mois
d'octobre

Par rapport au mois précèdent,
en octobre, le chômage a légère-
ment augmenté en Suisse, c'est ce
qu'indique l'Office fédéral de l'in-
dustrie des arts et métiers et du tra-
vail. Le nombre de chômeurs com-
plets inscrits est en effet passé de
7752 à 8542 (plus 10,2 pour cent).
Par rapport au mois correspondant
de l'année précédente, le nombre
de chômeurs a toutefois baissé de
4444 (moins 34,2 pour cent). A fin
octobre, comparé à la population ac-
tive, le taux de chômage atteignait
0,3 pour cent. De septembre à octo-
bre le chômage a principalement
augmenté dans l'horlogerie (243 chô-
meurs soit plus 66,4 pour cent) et
dans les textiles (43 chômeurs, ping
34,4 pour cent).

Ce sont les Grisons (plus 66,7 pour
(cent), Berne (plus 32,1 pour cent)
et le Valais (plus 31,9 pour cent)
qui ont accusé les taux de progres-
sion les nlus sensibles, (ats)

Augmentation
du chômage

A Genève

Quatre kilos de haschich ont été dé-
couverts à l'aéroport de Genève-Coin-
trin dans le double-fond des deux vali-
ses d'un voyageur venant du Maroc, un
Français de 24 ans, qui se proposait de
vendre la drogue en France, (ats)

Saisie de haschich

Cadres supérieurs
des CFF

Les trois directeurs généraux des
CFF, les trois directeurs d'arrondis-
sement et tous les chefs de division de
la Direction générale des CFF et des
directions d'arrondissement, ainsi que
leurs suppléants, se sont réunis hier à
Berne sous la direction du président
de la Direction générale des CFF, M.
Roger Desponds. Les cadres supérieurs
des CFF se rencontrent une fois par
année à Berne. Ils ont discuté hier de
la situation financière des CFF ainsi
que du « Rapport 77 ». (ats)

Rencontre à Berne



La Suisse à la recherche de l'exploit face à la RFA
A quelques heures du match international de football

Une rencontre avec la RFA dépasse toujours le cadre d'un simple match
amical. Celle de demain au Neckarstadion (coup d'envoi 16 heures) aura un
grand retentissement même si en Suisse romande, le téléspectateur est happé
par la fièvre qui s'empare de tout l'hexagone à la veille de France - Bul-
garie. Le match de Stuttgart ne revêt pas la même importance que celui
de Paris. Il s'inscrit dans l'optique helvétique non pas dans la perspective
de la prochaine Coupe du monde mais en vue d'un avenir plus lointain.
Roger Volanthen songe aux échéances de 1980, soit celles du prochain
championnat d'Europe. C'est pour cela sans doute qu'il apparaît décidé

à lancer de très jeunes éléments face aux champions du monde.

PEU DE CHANCE DE VAINCRE
Depuis son échec d'Oslo en septem-

bre 1976, la Suisse cherche à reconqué-
rir l'estime des sportifs helvétiques.
Méritoires, les succès acquis aux dé-
pens de la Finlande et de la Norvège,
le match nul arraché à Wembley, n 'ont
pas suffi à rompre un certain désen-
chantement. A Stuttgart , un exploit fa-
ce à la République fédérale provoque-
rait le déclic tant espéré. L'éventualité
d'un succès est mince. Les poulains de
Helmuth Schœn ont récemment démon-
tré aux dépens de l'Italie à Berlin (2-1)
une maîtrise digne de leur titre mon-
dial. On voit mal comment la sélection
helvétique réussirait là où la « squa-
dra azzurra » a échoué. Les Italiens,
battus face à la RFA, s'apprêtent pour-
tant à participer au tour final de la
Coupe du monde. Ce même mercredi
16 novembre, à Londres, il leur faut
seulement ne pas perdre par un score
élevé devant l'Angleterre.

EMBARRAS DU CHOIX
En Allemagne, les places sont chères

en sélection. Les joueurs qui affron-
teront la Suisse, se livreront au ma-
ximum. La concurrence est vive. Hel-
muth Schœn joue sur l'esprit d'ému-
lation entre les titulaires possibles.
Pour la première fois depuis dix ans,
la RFA s'alignera sans avoir dans ses
rangs un représentant du Bayern. La
dernière fois que pareil fait s'était
produit remonte au 17 décembre 1967.
Ce jour-là, à Tirana , les Allemands
de l'Ouest n'avaient obtenu qu 'un pâle
0-0 devant l'Albanie. Est-ce un signe
favorable aux Suisses ? Ceux-ci retien-

dront plutôt les difficultés éprouvées
par l'Allemagne en septembre dernier ,
à Helsinki , pour battre la Finlande 1-0.

RIEN D'ULTRA DÉFENSIF
Trois joueurs du champ et le gardien

pourront être remplacés en cours de

partie. Seuls Burgener, Chapuisat , Biz-
zini, Botteron, Barberis et Elsener
étaient assurés d'être titulaires, à qua-
rante-huit heures du coup d' envoi. Le
coach étudiait entre hier et aujourd'hui
plusieurs possibilités afin de compléter
son équipe. Légèrement grippé la se-
maine dernière, Sulser se trouvait sur
le ballant. Scheiwiler, Cornioley et
Kunzli faisaient valoir leur candida-
ture. Roger Vonlanthen indiquait qu 'il
n'avait pas l'intention , à Stuttgart, de
se réfugier dans un jeu ultra défensif ,
même si à leur dernière apparition en
Allemagne (1972 à Dusseldorf), les Suis-
ses avaient subi une lourde défaite
(5-1). Ce jour-là , Gerd Muller avait
inscrit quatre buts. Le célèbre buteur
bavarois ne porte plus le maillot na-
tional allemand.

Abeille se défait de Prilly par 60 à 53
Championnat féminin de ligue nationale B de basketbali

Le score final est relativement serre
et nous pouvons le qualifier de trom-
peur. En effet , les basketteuses chaux-
de-fonnières ne furent jamais inquié-
tées durant cette partie facile finale-
ment. Après six minutes l'écart est dé-
jà significatif quant à la valeur des
équipes en présence. Abeille mène 18-4.
mais ne peut continuer dans ce rythme
jusqu 'à la mi-temps sifflée sur le score
de 30-21 pour les joueuses locales. A
nouveau un manque de concentration
s'est fait très nettement sentir à plu-
sieurs reprises et dès la partie réenga-
gée, Abeille se montre déterminé à
creuser un écart définitif. Il n 'en fut
rien bien que les Vaudoises ne montrent
pas une volonté farouche à espérer le
gain de la rencontre. Après sept minu-
tes l'écart est encore le même, soit 38-3C
et ce n'est qu 'à la 17e minute que les
Abeillardes semblent enfin avoir mis
leurs adversaires « à genoux » . Le ta-
bleau marque 60-45 et les trois derniè-
res minutes nous montrent une nou-
velle fois que si l'on se relâche trop ra-
pidement si la concentration s'est en-
volée, l'avance fond rapidement. Abeil-
le n'avait pourtant jamais été inquié-
té mais c'est tout cle même décevant
d'encaisser huit points sans pouvoir en
marquer un.

ABEILLE FEMININ : Meyrat (10 pts)
Oppliger (4). Guder (10), Pieren, Sando?
(16), Frascotti (2) , Darbre (7), Vauchtu
(11), Gozel , Di Giusto. Coach : L. Fras-
cotti.

CHAMPIONNAT DE lre LiGUE
NATIONALE

Abeille bat Uni Lausanne
116 - 77

Pour ce match de championnat qui
prenait déjà une dimension importante
si les Chaux-de-Fonniers veulent con-
tinuer d'espérer être parmi les premiers
du groupe, l'équipe devait encore se
passer des services de H. Schild et de
Lopez. Les Abeillards réalisèrent un

excellent début et déjà après quatre
minutes de jeu , le score était de 14-6 et
passait à 25-16 à la 7e minute. Un flot-
tement subit et incompréhensible dans
les rangs des locaux permit aux visi-
teurs de refaire le terrain perdu et mê-
me de mener à la marque après 12 mi-
nutes de jeu , soit 29-31 pour Uni Lau-
sanne. Les joueurs locaux réagissaient
sainement et obtenaient l'égalisation à
la 14e minute. A la 17e minute, Abeille
menait avec 12 points d'avance, soit
47-35 et la mi-temps était atteinte sur
le score de 62-46. La seconde mi-temps
fut relancée sur le même rythme et
cette fois Abeille ne se laissa pas pren-
dre au jeu des Lausannois pourtant
bien décidés à ne pas prendre trop de
retard. Si finalement Abeille gagne ce
match qui eut pu prendre une tournure
fort différente sans la réaction bril-
lante décrite , tout ne fut  pas parfait
bien que l'écart soit presque de 40
points.

ABEILLE : Baume, Spolettini (12 pts),
Cossa (8), Muller (28), M. Frascotti (38).
Blaser (2), Sifringer (2), L. Frascotti
(20). Vrolix (6). Entraîneur : Laurent
Frascotti.

Efbas__ 
| Escrime

Les représentants helvétiques se sont
mis en évidence au cours d'un tournoi
international de fleuret qui a réuni à
Londres 73 juniors et espoirs de sept
pays. Résultats :

1. David Seaman (GB) 4 victoires ; 2.
Bill Gosbee (GB) 3 ; 3. Michael Dries-
sen (Ho) 2 ; 4. Peter Joos (Be) 2 ; 5.
Wolfgang Toenges (RFA) 2 ; 6. Sté-
phane Ganeff (Be) 1. Puis . 7. Cedric
Vuille (S) ; 9. Philippe Jacquat (S) ;
13. Christian Dousse (S).

Tournoi à Londres

j Hockey sur glace

Pour sa troisième rencontre de cham-
pionnat , le HC Les Joux-Derrière quit-
te la patinoire, une nouvelle fois battu ,

• et ce n'est pas faute de s'être dépensé,
mais plutôt par manque de jeu collec-
tif des attaquants et peut-être aussi
que la réussite n'était pas avec eux.
On peut néanmoins qualifier ce résul-
tat de bon , eu égard aux prétentions
affichées par le HC Les Ponts-de-Mar-
tel et à l'équipe sensiblement renfor-
cée par rapport à la saison dernière.
Les buts ont été obtenus :

Pour Les Joux-Derrière : A. Leuba ,
1 ; T. Loepfe, 2 ; Y. Bassin , 1. — Pour
Les Ponts-de-Martel : Montandon , 2 ;
Kehrli, 1 ; Wâhlti , 1 ; Turler , 1.

AUTRES RÉSULTATS
Delémont - Franches-Montagnes 4-4

(1-0, 1-1, 2-3).
CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE

Moutier II - Courtételle 6-1 (2-0, 2-1,
2-0) ; Courrendlin - Franches-Monta-
gnes II 12-0 (2-0, 3-0, 7-0).

DEUXIÈME LIGUE

Joux-Derrière - Les Ponts 4-5
(3-2, 2-2, 0-0)

Sports militaires: Pfister gagne à Frauenfeld
Urs Pfister (Berthoud) déjà vain-

queur en 1972 , a remporté sa deu-
xième victoire dans la course mili-
taire de Frauenfeld, disputée sur la
distance du marathon (42 ,2 km.). Cet-
te saison , il avait déjà gagné à Rei-
nach. Le Bernois a distancé de l'13"
le Bâlois Georges Thuring qui , grâce
à sa deuxième place, s'est assuré
le titre en catégorie élite. Charles
Blum, d'ores et déjà assuré du titre
avant cette ultime épreuve, s'est con-
tenté de la troisième place en caté-
gorie landwehr.

Pfister a fait la décision au 33e
kilomètres en portant une attaque
à laquelle personne ne parvint à ré-
pondre. A Stettfurt (km. 35) son
avance était déjà de 45" sur Thuring
et cle l'05" sur Steger. Mille cent
trente concurrents ont participé à
cette épreuve. Un tel chiffre n'avait
plus été enregistré depuis 1964.

RÉSULTATS
Elite : 1. Georges Thuring (Fren-

kendorf) 2 h. 46'56" ; 2. Kurt Steger

(Wohlen) 2 h. 47'52" ; 3. Urs Heim
(Mellingen) 2 h. 55'52" ; 4. Willi
Aegerter (Bolligen) 2 h. 56*41" ; 5.
Urs Schupbach (Bâle) 2 h. 56'46" ;
6. Hans Aebi (Ostermundigen) 2 h.
58'26" ; 7. Alors Natterer (Zurich)
2 h. 59'39". ; 8. Hansrudi Kiner (Ber-
thoud) 3 h. 01*16" ; 9. Roland Jud
(Romanshoi-n) 3 h. 01'54" ; 10. Chris-
tian Thommen (Embrach) 3 h. 04'05".

Landwehr : 1. Urs Pfister (Ber-
thoud) 2 h. 45'43" (meilleur temps de
la journée) ; 2. Florian Zuger (Muh-
lehorn) 2 h. 50'07" ; 3. Charles Blum
(Oberentfelden) 2 h. 51*01" ; 4. Kas- ;
par Scheiber (Horw) 3 h. 00'25" ; !

5. Jean Ackermann (Zurich) 3 h. 01'
26".

i

Landsturm : 1. Walter Scheurer '.
(St-Gall) 3 h. 13*18".

Seniors : 1. Paul Frank (Ruem- !
lang) 3 h. 25*23" .

I Volleyball

Pour le compte de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe, le VBC Bien-
ne a subi à Goeteborg, contre Tapper
Goeteborg, une défaite par 3-0. Les
Biennois avaient déjà perdu le match
aller chez eux. La rencontre a duré
52 minutes mais les Biennois n'ont
pas été plus à l'aise qu 'il y a une
semaine. Résultats des sets : 15-10, 15-
6, 15-10.

Autre club engagé, dans la Coupe
d'Europe des champions, Volera Zurich
a été lui aussi battu par 3-0 par DTJ
Vienne. Les champions suisses n'ont
pas réédité leur performance du match
aller (ils avaient perdu sur le score
de 3-2) et ils sont eux aussi éliminés
de la compétition. A leur décharge, il
faut souligner qu 'ils étaient privés de
plusieurs titulaires. Résultats des sets :
15-10, 15-12, 15-13.

Bienne battu
en Coupe d'Europe

Liste des gagnants :
17 gagnants à 12 pts : Fr. 4.691,25

399 gagnants à 11 pts : Fr. 149,90
4.115 gagnants à . 10 .pts. :., _Fr„ .14,55.

Toto - X
Liste des gagnants :

5 gagnants à 5 Nos
+ le No supplém. : Fr. 4.913,80

132 gagnants à 5 Nos : Fr. 372,25
5.810 gagnants à 4 Nos : Fr. 8,45

Le maximum de 6 points n'a pas été
obtenu et la somme du jackpot passe
à Fr. 141.567,40. Un 4e rang n'est pas
payé, le gain étant inférieur à 1 franc.

Loterie à numéros
Tirage du 12 novembre :

10 gains à 5 Nos
+ le No compl. : Fr. 48.179,30

145 gains à 5 Nos : Fr. 3.322,70
6.926 gains à 4 Nos : Fr. 69,55

103.533 gains à 3 Nos : Fr. 4 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été obtenu.

Les gains du Sport-Toto

• *7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 novembre B = Cours du 14 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 765 750 d „„.-
La Neuchâtel. 380 d 380 B.P.S. --_, °
Cortaillod 1425 d 1425 d Bally 

,^
Dubied 210 d 210 Electrowatt lb "j>

Holderbk port. 452 d
Holderbk nom. 420 d

LAUSANNE Interfood «A» 630 d
Bque Cant. Vd.1340 1340 Interfood «B» 3275
Cdit Fonc. Vd.1130 1130 d Juvena hold. 185
Cossonay 1275 1300 Motor Colomb. 775
Chaux & Cim. 505 500 d Oerlikon-Buhr. 2465
Innovation 400 d 400 cl Oerlik. -B. nom. 733
La Suisse 3600 d 3575 d Réassurances 2760

Winterth. port. 2310
_, Winterth. nom. 1470

U_UN__ V __ Zurich accid. 8175
Grand Passage 412 407 Aar et Tessin 935
Financ. Presse 227 d 226 d Brown Bov. «A» 1605
Physique port. 176 d 178 Saurer 890
Fin. Parisbas 78 78 Fischer port. 805
Montedison — .35 —.35 Fischer nom. 134
Olivetti priv. 2.— 1.90d .Telmoli 1335
Zyma 815 d 825 o Hero 2925 d

Landis & Gyi 990
ZURICH Globus port. 2250 d

Nestlé port. 355a
(Actions suisses) Nestlé nom. 2200
Swissair port. 819 823 Alusuisse port. 1435
Swissair nom. 726 729 Alusuisse nom. 607
U.B.S. port. 3210 3215 Sulzer nom. 2770
U.B.S. nom. 587 588 Sulzer b. part. 366
Crédit S. port. 2310 2285 Schindler port. 1690
Crédit S. nom. 417 414 Schindler nom. 302 d

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1680 d Akzo 23.75 23.50
1600 Ang.-Am.S.-Af. 7.75 7.40
450 Amgold I 45.25 43.50
425 Machine Bull 13 12.75
650 o Cia Argent. El 99 97

3225 De Beers 9.45 9.30
195 Imp. Chemical 14.75 15
750 Pechiney 37.50 37

2480 Philips 24 23.75
732 Royal Dutch 128.50 129

2780 Unilever 118 118
2330 A.E.G. 87.50 88
1470 Bad. Anilin 146.50 145.50
8150 Farb. Bayer 136 136

920 Farb. Hoechst 136 135.50
1505 Mannesmann 160.50 161

890 Siemens 296 295
795 Thyssen-Hùtte 112 110.50
134 V.W. 211 211.50

1325
2925 BALE

990 . , _ . .
09 75 (Actions suisses)
3550 Roche jee 94000 93750
2200 Roche 1/10 9400 9375
1395 S.B.S. port. 414 416

591 S.B.S. nom. 291 291
2780 S.B.S. b. p. 340 343

364 Ciba-Geigy p. 1335 1280
1690 d Ciba-Geigy n. 651 638
310 Ciba-Geigy b. p.1015 1000

BALE A B
Girard-Perreg. 440 d 440 d
Portland 2250 d 2250 d
Sandoz port. 4140 4150
Sandoz nom. 1785 1780
Sandoz b. p. 569 560
Bque C. Coop. 950 955

(Actions étrangères)
Alcan 49.50 51.50
A.T.T. 134.50 134
Burroughs 151 154
Canad. Pac. 36 36
Chrysler 31.75 31.25
Colgate Palm. 51.50 52.75
Contr. Data 49.50 49.75
Dow Chemical 65.25 64.50
Du Pont 263 264
Eastman Kodak 122.50 121.50
Exxon 106 108
Ford 100 100
Gen. Electric 116 H6.50
Gen. Motors 149.50 143.50
Goodyear 40 40.50
I.B.M. 579 576
Inco B 38 38
Intern . Paper 94.59 95.50e
Int. Tel. & Tel. 71.75 7i ex
Kennecott 4g 49.50
Litton 27.50 28
Halliburton 133.50 140
Mobil Oil 142 142
Nat. Cash Reg. 95";50 9g
Nat. Distillers 4g 7g 4g 75
Union Carbide g6;go 96

"
2g

U.S. Steel 68 6g

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 845,89 838,36
Transports 215,96 215,62
Services public 112.46 112,04
Vol. (milliers) 35.180 23.220

Syndicat suisse des marchands d'or 15.11.77 OR classe tar i fa i re  257/118 15.11.77 ARGENT base 365 —

_!ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.16 2.28 '
Livres sterling 3.90 4.25
Marks allem. 97,— 100 —
Francs français 44.25 46.75
Francs belges 6.05 6.45
Lires italiennes — .24V-1 —.263/j
Florins holland. 89.50 92.50
Schillings autr. 13.65 14.05
Pesetas 2.50 2.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11780-11980-
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 110.— 120.—
Souverain 102.— 112.—
Double Eagle 535.— 565.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
UgJi PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
y i% J Fonds cotés en bourse Prix payé
KSÈy A B

AMCA 26.25 26.25
BOND-INVEST 71.25 70.50
CONVERT-INVEST "2.75 72.25
EURIT 105.50 105.50d
FONSA 95 —d 95.—
GLOBINVEST 54.—d 54.50
HELVETINVEST 110.—d 110.—
PACIFIC-INVEST 66.50 67.25
SAFIT 126.— 124.50
SIM A 180.— 180.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 62.— 62.50
ESPAC 116.— 117.—
FRANCIT 54.50 —.—
GERMAC 98.— 99.—
ITAC 58.50 59.50
ROMETAC 255.— 257.—

\X \I Communiqués

\=-f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.50 72.50
IFCA 1290 — 1310.—
IFCA 73 77.— 79.—

na___| Dem. Offre

fBn-i L- CS FDS BONDS 70,75 72 .25
I , I I I CS FDS INT. 59.75 61,0
___jj larn-J ACT. SUISSES 278,0 280,0

* B CANASEC 396 ,0 406 ,0
Crédit Suisse ^SEC 482.0 492 ,0

ENERGIE-VALOR 73,0 74,0

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

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

Automation 63 5 64 5 Pharma 118,5 119 ,0
Eurac. 268 0 27o!o Siat 1415.0 —
Intermobil ~

66 5 
"

675  Siat 63 1100,0 1050.0
Poly-Bond 71. 5 72. 5

INDICE BOURSIER SBS
11 nov. 14 nov.

Industrie 308,9 308,1
Finance et ass. 337 ,0 337,0
Indice général 3m .6 319,2

BULLETIN DE BOURSE
¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Football: quatrième ligue jurassienne
Etoile a - Taeuffelen b 6-2 ; Poste

Bienne a - Lyss b 3-1 ; Port - Grun-
stern a 2-6 ; Ruti a - Nidau b 3-1 ;
Wileroltigen - Douanne 1-4 ; Superga -
Orvin 3-1 ; Perles - Ceneri b 3-0 ;
Radelfingen - Villeret 1-4 ; Azzurri b -
Evilard 3-1 ; Longeau b - Boujean 34 b
1-2 ; Tramelan - Lajoux 12-1 ; Bévi-
lard - Court 1-3 ; Montfaucon a - Ta-
vannes a 0-5 ; Les Breuleux - Perre-
fitte 4-4 ; Belprahon - Corban 1-5 ;
Saignelégier c - Soyhières 0-3 ; Deve-
lier a - Courroux b 1-6 ; St-Ursan-
ne a - Movelier 2-0 ; Courfaivre a -
Pleigne 1-2 ; Cornol - Develier b 1-1 ;
Montfaucon b - Courfaivre b 4-1 ;
Courtemaîche - Courtedoux 1-5 ; Aile
a - Porrentruy a 4-1 ; Porrentruy b -
Chevenez b 4-3 ; Aile b - Fahy b 2-1.

Juniors inter A II. — Corcelles -
Hàrkingen 1-2 ; Delémont - La Chaux-
de-Fonds 4-2 ; Gerlafingen - Porren-
truy 2-2 ; Soleure - Bûmpliz 2-2 ;
Young Boys - Moutier 2-2.

Juniors inter B II. — Bienne II -
Eellach 7-2.

Juniors inter C IL — Delémont - Le
Parc 10-0 ; Bienne - Lyss 0-2.

Après un début de championnat pro-
metteu r, la jeune équipe locloise a joué
de malchance pour son premier dépla-
cement à Fleurier. Privée de deux titu-
laires , la formation locloise s'est in-
clinée de justesse (59-57) face à la for-
mation du lieu.

Les Loclois ont perdu tout le bénéfice
de leurs efforts dans la dernière minu-
te. Malgré une assez nette domination
tout au long de la partie les Loclois se
désunirent subitement, permettant aux
Fleurisans de l'emporter contre toute
attente , privant ainsi de justesse les
Loclois d'une victoire méritée.

Les marqueurs de l'équipe locloise :
A. Casanova 2 pts , J.-L. Wirth 4, M.
Sessa 15, V. Dubois 36.

Mas

Avec le BBC Communal
du Locle
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Boudry Tél. 4218 15

Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES
Tous les jours : menus sur assiette à 7.50

BON DE REPAS : 6.50
Fermé le mercredi et le deuxième dimanche du mois !

* 1

WÊm TAPIQ HF FONIl , Q -1P llfeIHr lO USm rUIiU le m2 Î7H- l-fc.." |«
WWÊm 1  ̂-1Q « OC? «9Q50 mesures et frf»
l̂ ^^S ^"" I î7-"^ î̂ «" àmmlS livraisons gratuites ^̂ S

^«IBlflflT I HH1C t> A v I Avenue Léopold-Robert 53 
Ifft &Sl

Kg!» iJCillilUl. ICl|Jl9 S.a r.L sous les arcades 
^mM

NOVOTEL paq 11
NEUCHÂTEL-EST lLj ~̂i

RESTAURANT - GRIL - BAR
Cadre de verdure — Places de parc

SALLES POUR RÉUNIONS
Conférences - Repas d'affaires - Banquets - Mariages

2075 THIELLE - Tél. (038) 33 57 57 - M. H. RUB

"̂ x "7  ̂

\% Bar - Discothèque
ffM E. CHAPPUIS. Tél. 038/53 24 95

V̂ \$T̂ T\\s\ NOTRE SUGGESTION
5__-'\K> \m. \ \rt \ ^m commande : Terrine poivre
^fe W ' i  m&>J^ Ûm\ ver' ou Truite au bleu -Entre-
SraS____K-_li ^C- ) J m \  C()tc aux m°ril'es - Jardinière
_^Ŝ ^SsT\^«. ̂ Bî de légumes - Coupe Jamaïque
£̂JW$3£W/. f /_» *__i___l_i ou Iromaëes : Fr - 2fi -—

2__ Î___ !Ŝ // 'JwfHnfl Les vendredis et samedis ,
Sap*̂  / / f ê $ Ê t e Ç f fl k  danse jusqu 'à 3 heures

j f l  HÔTEL - RESTAURANT

] [\  «AU BOCCALINO»
#1  ̂ SAINT-BLAISE

i ^̂ " ĵ j  et toujours
\ JÊ une cuisine plus soignée, de

lK_. iil f̂f nouvelles spécialités, le même
'S^̂ ^̂ J'̂  personnel de service, la cave

mieux garnie

Fermeture le dimanche dès 17 h. Parc privé. 038/33 36 80 ¦

-mffCElP —"Mm* 
HÔTEL-RESTAURANT

WM ^°®^Ëî!N
^.-̂ ««--W-B BANQUET SUR COMMANDE

FERMÉ
du 15 au 29 novembre

Famille P. Glauser - Tél. (038) 41 23 53 - 2013 Colombier
Fermé le mardi Détournement par Transair

HOTEL-RESTAURANT R

CITY
PLACE DU PORT § * *6»

o v.o^eS 
I k

£• v Restaurant Chinois |
«La Porte du Bonheur» I

të^SlSS  ̂ r\e\a\s Aw

^^B|SlfeM!-_J_SP-' ' G- BUBLOZ
||É&|2 Tél. (039) 23 48 44mmmmmm ' ¦"¦", '«¦___! 2311 La chaux-de-Fonds

En saison : LA CHASSE Boinod 15
Nos spécialités sur commande :
Poulets - Rôti de porc et gigot d'agneau à la broche -
Rôti de bœuf en daube - Pintade aux morilles
Cuisses et râbles de lapin au four

DAME
40 ans, de caractère jeune sous tout rap-
port, douce, sensible, bonne éducation et
savoir vivre, souhaite rencontrer com-
pagnon pour partager le meilleur de sa
vie, le souhaite grand, forte personnalité.
MARIAGE si convenance.
Prière d'indiquer numéro de téléphone.
Ecrire sous chiffre HC 24366 , au bureau
de L'Impartial.

Service
de consultations

conjugales
Neuchâtel, Faubourg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds, Serre 11 bis

Prendre rendez-vous au (038) 24 76 80.

A HÔTEL
vV Ĵ l DES PLATANES
y %J_ \Ï
^ f̂ TmiZ 

2025 CIIEZ -LE -BAUT
-^C__

r
"~3ir Tél. (038) 55 29 29

V Ouvert tous les jours

Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu de
bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200
personnes

I _\5 ' " _ " _ ' _r___________l_sfl^m-_> ^_Vi
. j Fondue bourguignonne jt^fl Yf^^ '̂S T f̂ TJ "
H Fondue chinoise ______J___________^^__JE«̂:=_____ÉK3_W

Charbonnade ^^ T̂&-~-
''~ l^"''-^

!?z?SnBBt

Ë g&  t Restaurant ^Bffl
P 3Êrc$n Buffet du Tram SJ
"l/ tTOO COLOMBIER
SUfLAi"/' " irfs Fam- c- Guélat. chef de cuisine \- - :" .
;>l%Jc& Wt Tél. (038) 4111 98 M

i j LA CHASSE w 
¦

¦B NOTRE CARTE «̂
NOS POISSONS DU LAC ET DE MER S"LÏÏ

_ .j LLrj ainsi que NOS GRILLADES au choix 2a____

9 Grande carte avec nombreuses spécialités
O RÔTISSERIE avec carte spéciale cheminée
• MENUS pour vos BANQUETS DE FIN D'ANNÉE
• Cadre tranquille avec vue sur le lac et les Alpes

m̂ Service rapide lfl| : .
¦'¦' '
'̂ ^̂

_ _̂ Ambiance sympathique lj|
¦ ': :}

i
;; vJ^À STEAK dès Fr. 9.- .es ioo g M;" ;] !
!Syî'!--)_H gril lé sur le fou du pinot p-' ; i

' f̂jTf'jnl enfin un restaurant './ ¦'|
H___S_ _̂_Ë_i_-___H Pas comme 'es au1:res f l f l

Boudry Tél. 421815

Pour accéder au Buffet du Tram de Boudry, il y a plusieurs possibilités :
Les marcheurs, lorsque le temps s'y prête, empruntent les sentiers de
l'Areuse depuis Noiraigue ou Champ-du-Moulin. Pour les autres personnes,
aucune difficulté , le terminus du tram No 5 est situé vis-à-vis de ce restau-
rant.

Depuis plus de 2 ans la famille Brunner-L'Epée, assure la renommée de la
bonne cuisine servie tous les jours de la semaine sauf le mercredi ainsi
que le deuxième dimanche du mois. Les filets de perches du pays, la palée
en sauce neuchâteloise ou encore la fondue à Fr. 9.—, figurent parmi les
grandes spécialités du patron.

' Avec ces excellents mets, les vins du pays vous seront servis et ceci à
prix doux.

Vin blanc de Neuchâtel Fr. 11.— le litre

Vin blanc de Neuchâtel Fr. 12.— la bouteille

Vin rouge de Neuchâtel Fr. 15.— la bouteille

Tous ces vins proviennent des environs immédiats, vignoble de Boudry
réputé pour l'excellente qualité de ses vins.

Signalons encore que les pensionnaires obtiennent des bons de repas qui ,
en semaine, leur permettent de se restaurer pour Fr. 6.50 seulement (assiette
du jour) .

Chaque après-midi, les personnes du troisième âge se donnent rendez-vous
dans ce cadre tranquille et sympathique. Si vous désirez vous rendre un
week-end ou en fin de semaine au Buffet du Tram à Boudry, soyez pru-
dents, réservez votre table. Afin que vous puissiez déjà établir votre choix,
nous vous présentons ci-dessous quelques mets à la carte :

i Filets de perches Fondue

Steak Maison Croûte au fromage

Escalope viennoise Croûte au fromage à l'œuf

Filets mignons aux morilles Omelette nature

Assiette du jour Omelette jambon ou champignons

Aujourd 'hui, présentation du



Le moment est venu de s'occuper
de sa garde-robe hivernale

L'ampleur et la fluidité seront à l'honneur, tout comme la robe-pull
d'or , un peu moins d'argent , que ce sort
en tissus lamés, en galons , en imprimés
ou pour les accessoires;

Ondoiement de tissus. — Doux, moel-
leux et même volumineux, c'est ainsi
que se présentent les nouveaux tissus
d'automne-hiver, souvent mélangés
d'un peu de laine ou de mohair. Us
sont parfaits pour les robes de ville,
manteaux , pantalons, vestes et deux-
pièces. A ce propos , la guerre est
finie entre les jerseys, les tissus et les
tricots à grosses mailles qui vivent
désormais en bonne harmonie et se
combinent avec plaisir.

La galerie des imprimés. — Leur va-
riété fait penser à une galerie de ta-
bleaux organisée avec intelligence au-
tour de quelques thèmes de choix. Les
motifs folklore dépouillés de trop de
clinquant côtoient les fins dessins per-
sans, les immenses carreaux des tar-
tans écossais et des composés harmo-
nieux où les broderies au point passé
se juxtaposent à la broderie anglaise
et à de la valenciennes.

Du ballon au crayon. — La silhouette
passe d'un extrême à l' autre. Fluide,
très étroite et presque sévère pour
les pantalons, jupes et deux-pièces,
elle se gonfle et devient légère et volu-
mineuse pour les robes dont la taille
légèrement appuyée est très souvent
un peu descendue. Typiques des deux-
tendances : la robe-pull d'un côté et
la jupe largement froncée de l'autre.

La cape met le cap sur la gloire. —
Le manteau qui a un peu de peine à se
dégager du style trench ne peut accom-

L'hiver vu par Pierre Balmain : coi f fures  d'inspiration arabe avec e f f e t  de violette
sur les yeux et e f f e t  de jersey drapé sur les épaules

Grande robe du soir en satin de soie pêche sous une cape doublée du même satin

pagner que les robes de ville strictes
et de coupe sport. Aussi la cape re-
vient-elle en beauté. Elle est encore
plus ample que l'année dernière, se
fait parfois avec d'immenses manches
chauve-souris et se porte presque tou-
jours avec de longs foulards ou d'im-
menses fichus.

Des robes très décontractées. — Qu'il
s'agisse de robes de ville ou de soir,
elles sont toutes décontractées, avec
des jupes larges, dansantes ou même
volumineuses. L'ampleur nécessaire est
donnée par des plis ou des fronces , et
les corsages sont généralement blou-
sants. Les effets de tunique et de cha-
suble ne sont pas réservés au soir. En-
fin pour les toilettes de gala beaucoup
de larges décolletés bateau , de corsage?
sans bretelles ou de corsages fermés
haut par des cols à la reine Victoria.

Le pantalon retrouve un style. —
Le pantalon cigarette se trouve en
concurrence avec les gros bas de tricot.
Mais c'est le pantalon classique, souple
et droit , qui prend la tête du peloton.

La blouse. — Même la blouse s'est
transformée. Elle renonce à la rigueur
du chemisier et se féminise avec den-
telles , cols à volants et écharpes. Elle

est très souvent coupée dans du crêpe
Tersuisse aux plis souples. Donc aucun
rapport avec le blouson sport descen-
dant jusqu 'aux hanches.

Valse-hésitation de l'ourlet. — Les
pulls descendant sur les cuisses et la
ligne blouson continuent sur la lancée
des minis que l'on a revu cet été. Par
contre les jupes étroites se portent
aux genoux , les robes vagues au-des-
sous de genou, les robes d'intérieur
aux chevilles et il va de soi que les
toilettes de gala frôlent le sol.

Ensemble en toile rayée marine et rouge, bordé de tricot marine, création de
Pierre Cardin

Les grandes lignes. — Atout majeur :
ampleur et fluidité ; contraste entre la
ligne gonflante et la ligne étroite ; épo-
pée du foulard et de la cape ; en ve- ¦
dette : la robe-pull ; valse-hésitation de i
l' ourlet ; blouse et blouson ; or et ar-
gent.

Généralités. — L'hiver sera rigou-
reux si l'on en croit la mode. Elle
s'emmitoufle, s'encapuche, s'enveloppe
dans les plis amples de tissus moelleux
aux couleurs chaudes. De quoi défier un
froid sibérien ! Donc pas de soucis de
ce côté-là : nous ne grelotterons pas
cet hiver. Ajoutons qu 'une fois de plus

les couturiers s'ingénient à présenter
beaucoup de nouveautés, même s'il s'a-
git souvent de simples détails. Mais ce

; sont eux qui nous-1 permettent le plus
i facilement de renouveler notre garde-
robe.

Palette chaude et épicée. — L'accent
est mis sur les bruns , du beige écru au
cannelle en passant par le camel, le
tout relevé de tons rouille. S'y ajoutent
des verts dégradés et un bordeaux
calme et chaleureux. Enfin une gamme
discrète de bleus s'intensifiant jusqu'au
marine. Le noir reste une valeur très
cotée. Et le soir on porte beaucoup

Manteau de Nina Ricci en lainage
côtelé aroseille. double boutonnage

Ensemble en satin de sole imprimé
floral  d'Abraham , bordé de zibeline

noire

LE Mil, ET IA  PLUME
UN SIGNE DE VIE

Quand je vous parle de pou et de
plume, à quoi pensez-vous ? Au gi-
bier ? C'est la première chose qui
vient à l'esprit. Le poil d'abord !
Je me suis régalée d'un râble de
lièvre, de médaillons de chevreuil ,
puis de gigot du même animal ,
avec des garnitures variées , déli-
cieuses et décoratives : gros raisins,
ananas, airelles, choux de Bruxelles,
chou rouge, croûtons et « spâtzli »
sautés au beurre. Dans un restau-
rant , on nous proposait , à mon éton-
nement, une entrecôte de renne ;
ce sera pour une autre fois. D'autre
part, je garde d'excellents souvenirs
de certains civets, de certains mar-
cassins, sangliers , et d'un certain
chamois. Pourtant , j'aime beaucoup
les bêtes, sur un plan autre que
gastronomique, mais voilà , je ne
suis point végétarienne !

A propos de poil , il se peut que
vous ne songiez pas du tout à votre
estomac, mais à votre neau. Vous
voici partie, non pas à la chasse ,
mais pour des rêves de luxe ; vous
vous imaginez couverte d'une four-
rure précieuse, si douce au toucher ,
si chaude à I'épiderme que vous
oubliez les animaux qu'elle habil-
lait, comme on oublie , en mangeant
un beefsteak , sa sympathie pour
les... vaches au doux regard curieux
et rêveur ! Je me garderai d'insister
sur les bébés-phoques dont on a tant
parlé , car je serais plutôt du côté
de B. B. Vous vous contenteriez
d'un manteau ou d'une veste de
mouton ou d'agneau ; ainsi votre
conscience serait-elle en paix « sur
le plan animal ».

J'ai encore quelques souhaits à
formulc-i : que nous ne soyons ja-
mais de mauvais poil , que nous re-
prenions du poil de la bête si des
ennuis de santé, ou d'autres « em-
bêtements » nous ont abattues, et
que nous n'ayons pas un poil dans
la main : ainsi , tout sera « au poil » ,
pour vous et pour moi !

Après le poil , la plume ! Je lai
prise ; elle est l'un de mes instru-
ments de travail , sans omettre les
couteaux, les spatules, les louches,
les brosses, les ciseaux, l'aiguille, le
fer à repasser, en résumé, tout l'atti-
rail de la bonne ménagère !

Comme la plume au vent , nous
voudrions être légères. Qu'à cela
ne tienne ! II n'est jamais trop tard
pour s'astreindre à un régime, sous
contrôle médical, je le précise. Si
le régime exige des efforts cons-
tants de volonté, du courage, de la
persévérance, le résultat en vaut la
peine. Cependant , ne l'oublions pas :
certaines rondeurs bien placées sont
un élément de séduction que n'au-
ront jamais les « planches à repas-
ser » qui « logent » aisément leur
« maigreur élégante » dans des vê-
tements d'une taille peut-être en-
viable ; mais à l'heure de se désha-
biller, devront-elles regretter d'avoir
si peu... d'« avantages », ou de ne
pas en avoir davantage ?

U est des femmes légères, sur
un autre plan. Sans aller jusque-là,
ce qui n'a rien de souhaitable, bien
entendu, j'aurais plutôt un léger
faible pour les boas de plumes que
portaient certaines dames d'autre-
fois ; je ne les ai vus qu'au cinéma
ou sur des photos. La chanteuse
Régine leur vouait une prédilection
particulière. En outre, Zizi Jean-
maire, cette merveilleuse danseuse
d'une plastique parfaite , me ravit
lorsqu'elle chante avec son charme
acidulé : « Mon truc en plumes, plu-
mes de z'oiseaux, de z'animaux ! ».
Quant aux « trucs » en plumes des
Folies-Bergères , ils ont un côté cer-
tainement spectaculaire, incontesta-
blement séduisant.

Le poil et la plume, nous y voilà !
Et si nous n'aimez pas ça, n'en dé-
goûtez pas les autres !

Claire-Marie

VOTRE MODE D'HIVER

BOGNER
Cl
dU CXI ITTTI UT-
PRET-A-PORTER
Avenue Léopold-Robert 37

Tél. (039) 23 61 66
P 24150



L'EIna L'EIna et
L'EIna SU... Lotus-tsp... Elnita-zz... l'EInapress...

... celle dont on rêve ... la compacte aux ... la simplicité même ... qui vous permet
Fr 1495 grandes possibilités Fr. 695.— de repasser assise

Fr. 995.— Fr. 795.—

TOUT POUR LA COUTURE

Grand choix de boutons
et boucles

Démonstration chez : v3Q B I OFCIVIcl
Av. Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds Tél. 22 52 93

i (tfi ¦ I ; I }  ¦ HÈt fflTlHlBlTlHllSli Sl-fc -- -^
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IMPORTANT CHOIX : SALONS tissu, velours, cuir
H depuis Fr. 790.—, 980.—, 1980.—, 2915.— à 4520.— J

Appareils ménagers
Lustrerie
Installations électriques
Etudes - Devis, etc.

jj?*  ̂OUEST - LUMIÈRE

trribntandon & c
S f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

«SSSS LÉOPOLD-ROBERT114 <? 223131
%—f LA C H A U X- D E - F O N D S

Faites confiance à l'électricien spécialisé
...un magasin __

Offre exceptionnelle
de grandes marques
de Champagne
Duval-Leroy, carte blanche, brut ¦ '̂•^mf\J

la bouteille
Duval-Leroy, carte blanche, net
demi-sec sans esc. |

* Veuve Ciicquot-Ponsardin, brut *} Ç\ ÇKÇ\
* Mumm , Cordon Rouge , brut
* Pommery, brut j  ̂

bouteille

* Moët & Chandon , brut impérial sans 6SC.

$ ̂ RABAIS,5% dès 12 bouteilles, . . 4Q Q.Omême assorties | î^HC5 _̂r

28.80
la bouteille

* Veuve Ciicquot-Ponsardin , brut net
carte d'or, millésime 1970 sans 6SC.

* RABAIS 5% dès 12 bouteilles, même assorties

QUALITÉ GARANTIE par les agents suisses

Offre limitée jusqu'à fin novembre, sans engagement

En vente :

A la Grappe d'Or
Avenue Léopold-Robert 6 Tél. (039) 22 1816

Service à domicile

y ' '. __^¦* j ^_ ^̂ H .' ". "_ !.'.;
^;.', '- -̂ ¦; '"¦'

¦̂:Al___^^S*_fc—___i-__B' " •"¦ i_l__R_# * fnHIM>V^̂ ^n

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

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

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

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

— de conduite de machines de production avec chargeurs automatiques

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

5===)

MODÈLE DÈS Fr. 650.—
QUALITÉ SUÉDOISE
GARANTIE 10 ANS

Reprise de toutes marques
DÉPOSITAIRES i

' CHEZ ANGELA - Paix 61
;. La Chaux-de-Fonds
i AUX VIEUX MOUTIER

Le Locle !

A. GREZET I
| Seyon 24-24 a - Neuchâtel
L Tél. (038) 25 50 31 i

PAIX 87
Bonneterie-chemiserie

Emile Ducommun

Tél. (039) 23 4181
Sous-vêtements pour clames,

messieurs et enfants
Combinaisons nylon et rayonne ,
« Isa » color messieurs et garçons
Pyjamas, chemises de nuit, tabliers,

vêtements de travail
Bas Helanca et nyl-soie,

chaussettes, etc.

A louer
pour le 1er mai 1978,

QUARTIER PLACE DU MARCHÉ
2e étage, de 3 chambres, cuisine, vesti-
bule, douche. Chauffage central géné-
ral et eau chaude, conciergerie. Prix
mensuel : Fr. 375.—, charges comprises.

S'adresser Gérance KUENZER , Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.

Des milliers de mètres de tissus
Loden 150 cm. 16.—
Velours côtelé 150 cm. 15.—
Velours côtelé 90 cm. O-—
Divers tissus 1-— 2.—

lî ÉB_k\l!»_%___§ E__ uX___ <l-_^n__^______lflf Vente :

j L T  SJJIJ? MAISON DE TISSUS
PPBaBelS '/âl* PI. Hôtel-dc-Ville 5

*V^*HS® BgP^«^' 2300 La Chaux-de-Fonds

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

LIVING 4- SALLE À MANGER
EN DUPLEX

-h 2 chambres, cuisine agencée.
Grande terrasse. Garage pour deux 1
voitures. Situation tranquille et
ensoleillée.

Etude Clerc, notaires , 2, rue J.-L.-
Pourtalès , 2000 Neuchâtel, tél. 038/
25 14 69.

PICK-UP Lenco 350, avec 2 haut-par-
leurs stéréo. Le tout en bon état. 150 fr.
Tél. (039) 23 03 81.

MACHINE à laver, Sobal. avec claie
pour baignoire. Fr. 100.—. Tél. (039)
23 57 18.

SOULIERS SKIS Kaber 37 Flow, hauts,
1 saison. Nordica 41 Flow, 1 saison. Skis
Kneissl , 200 cm, fixations Marker. Fu-
seaux modernes Brumex bleu / orange,
taille moyenne. Veste en élança bleu /
marine, taille moyenne. Le tout état
de neuf , utilisé par moniteur. Prix très
intéressant. Tél. (039) 26 52 61 ou au
bureau 23 16 30.

PIANO noir métallisé , med. or 1896,
Schmidt-Flohr. Tél. (039) 41 41 14 après
18 heures.

JOLIS VÊTEMENTS dames, tailles 34 à
38, de 8 à 40 fr. + complets homme,
taille moyenne, prix très avantageux.
Tél. (039) 22 14 63.

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

POUPÉES , POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07.
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT

« Ed. ALA BACONNIÈRE »

— Le contingent de margo n'est point arrivé.
C'est pourtant visible que les stocks ne man-
quent pas puisqu 'un bonhomme est venu m'en
offrir à cinq fois le prix cle la taxe. En lui fou-
tant mon pied où je pense, je n 'ai atteint que
ses fesses mais pas Je ver rongeur de sa cons-
cience. Et moi je n'ai toujours pas de margo.

— Ne te tourmente pas, tes biscottes sont
toujours aussi bonnes, il m'en faudrait trois fois
plus pour pouvoir satisfaire la demande. Une
autre chose m'inquiète beaucoup, c'est le trans-
port en pleine rue, presque sans protection ,
d'une marchandise qui en ce moment est plus
précieuse que l'or.

— Non chérie, il ne se passera rien. Avec la
présence constante de la police allemande, per-
sonne n'oserait toucher à un chariot de biscot-
tes.

nous pousse dans le dos ; il vient de la mer et
sent bon l'iode et le sel. Nous vivons un de ces
rares moments de paix et d'amitié. Hélas, c'é-
tait trop beau , cela ne pouvait pas durer ! les
sirènes n'ont pas hurlé, nous n'avons m ème pas
entendu venir les avions et déjà les torpilles
s'abattent autour de nous. En hâte nous nous
réfugions dans un couloir à côté de la boulan-
gerie Davoust ; je cache mon visage entre mes
mains pour le protéger cle la fumée, de la
poussière. Des gens crient. Oh ! comme ils
peuvent crier ceux qui brutalement sont sépa-
rés des leurs, avec quel acharnement ils peu-
vent creuser avec le fol espoir de retrouver in-
demnes ceux qu 'ils aiment sous la masse des
pierres effondrées. La première vague est pas-
sée. Mon mari m'entraîne vers l'escalier du
Bocage. Soutenue par lui , je monte péniblement
les marches de pierres disjointes par les explo-
sions.

—¦ Sur n 'importe quelle route ce sont les
premiers pas qui coûtent. La crève c'est une
affaire comme une autre, pas plus juste que
d'autres. Cette vache a ses préférences , elle me
prenait toujours mes meilleurs copains. Un jour
j' ai bien cru qu'elle allait m'embarquer à mon
tour. Eh bien non ! quand j 'ai eu fini , elle était
déjà partie la garce.

—¦ Emile, je t'en prie tais-toi !
— Ma pauvre Maria , tu n'as jamais cru à

mes histoires cle guerre. Tu ne sais pas encore
ce que c'est !

— Justement, alors pourquoi lui parler de
ces horreurs ?

— Vieux Jacques, Maria comprend ce que je
veux dire.

Oui, c'est vrai. Emile n'a rien d'autre à offrir
à ma détresse, rien d'autre que ses souffrances
d'ancien combattant de 14-18.

Sur la table , devant moi , se trouvent les
enveloppes contenant les tickets qui doivent
partir pour Rouen. Il me faut cent cinquante-
deux enveloppes et je n 'en ai que cent cinquan-
te et une. Pour la troisième fois je recommence
à compter quand un bruit de porcelaine qui se
brise sur le pavé me fait sursauter. J'entends
Mauricette qui dit:

— Tante Germaine, tu n'as plus besoin de
soupière puisque tu laisses toujours la soupe
clans la casserole.

— Es-tu folle ? La soupière cle mon beau
service !

Je ne bouge même pas de ma chaise ; com-
parée à l'angoisse qui m'étreint, la perte d'une
soupière est bien peu de chose. Puis, tout à
coup, un peu d'espérance revient en moi. Et si
par hasard Emile s'était trompé la veille au
soir en faisant l'état de son stock ? Je pars
immédiatement pour l'usine emportant avec
moi cette dernière espérance comme toute
chose infiniment précieuse. Pendant le trajet
je me dis qu'après tout j' ai tort de voir le mal
partout , Emile a maintenant sept ouvriers.

Quand j' arrive à l'usine, ils sont tous là , torse
nu , les uns occupés au grillage, les autres à la
tourne des pains à biscottes, Emile pèse ses
matières premières et prépare sa pâte. Quand
il fait ce travail si important, il ne se dérange
pour personne, pas même pour sa femme. Sans
cesser se travailler , sans dire une parole , Emile
me jette un bref regard ; les traits de son visage
se crispent. Les ouvriers nous regardent avec
inquiétude, essayant de comprendre ce qui me
fait venir si tôt , pourquoi le regard de leur
patron est devenu si dur. Après dix minutes
d'attente pendant lesquelles je sens revenir
mon angoisse, Emile vient vers moi:

— Quelque chose ne va pas, Maria ?
— Il me manque une enveloppe juste cent

kilos de farine.
—¦ Bon Dieu !
Toute notre réserve est entreposée dans le

grenier , l'état du stock est inscrit de la main
d'Emile sur le bois de la porte. Emile aligne les
sacs de farine par groupes de cinq ; en même
temps je pointe les quantités sur une feuille de
papier. Il n 'a pas son calme habituel , la sueur
et la poussière collées sur son visage lui font
une sorte cle masque. A ce moment je com-
prends que je n'aurais pas dû venir. Quand
tout est terminé, mon vieil ami pose sa main
sur mon épaule:

Nous marchons tranquillement; un vent doux

(A suivre)

Nuits blanches

Aigat SA - E. Lehnherr
7, Ch. de Vervas
Tél. (038) 51 27 43
2520 LA NEUVEVILLE
Etampes et découpages pour
l'horlogerie et l'électronique
cherche

un faiseur d'étampes
ou

mkromécanicien
pouvant être formé sur les étampes
de précision.
Veuillez faire offres à l'adresse
ci-dessus, téléphoner ou se pré-
senter.

REPRÉSENTATION
VOYAGEUR INTRODUIT

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

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

BUFFET DE LA GARE - SAINT-IMIER
cherche pour tout de suite

sommelier ou
sommelière

connaissant les deux services

Tél. (039) 41 20 87

ras»2J ¦ ' ENGAGE

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

une vendeuse
en ALIMENTATION
au Supermarché
des Grands Magasins COOP-CITY
à La Chaux-de-Fonds

Faire offres détaillées à COOP,
, Service du personnel, rue du Com-

merce 100, 2301 La Chaux-de-
Fonds !,
Tél. (039) 21 11 51

Entreprise de la place
cherche tou t de suite

employée
de bureau
A MI-TEMPS

pour son service de facturation.

Faire offre sous chiffre FC 24373
au bureau de L'Impartial.



Succès du tournoi populaire du BBC Abeille
patronné par « L'Impartial-FAM »

Les 14 équipes, formées de 106
joueurs dont 25 licenciés, sont à re-
mercier pour leur entrain et leur spor-
tivité.

Les 23 rencontres furent arbitrées à
la perfection par les membres de l'é-
quipe fanion du BBC Abeille.

QUALIFICATION
Groupe 1 : Relative motion - La

Rochelle 20-21 ; Chaussettes noires -
Old Boys 30-22 ; Relative motion' - Old
Boys 26-27 ; Chaussettes noires - La
Rochelle 23-17. Classement : 1. Chaus-
settes noires ; 2. La Rochelle ; 3. Old
Boys ; 4. Relative motion.

Groupe 2 : Natation - Les Inconnus
22-28 ; Les Galapiats - FNR 22-13 ;
Natation - FNR 34-16 ; Les Galapiats -
Les Inconnus 27-28. Classement : 1. Les
Inconnus ; 2. Les Galapiats ; 3. Nata-
tion ; 4. FNR.

Groupe 3 : Oklahoma - Sextan 5-
38 ; Le Locle - Sextan 21-50 ; Oklaho-
ma - Le Locle 16-9. Classement : 1.
Sextan ; 2. Oklahoma ; 3. Le Locle.

Groupe 4 : Le Commerce - Les
Spachlist 23-29 ; Les Spachlist - Per-
forball 43-12 ; Le Commerce - Perfo-

ball 43-12. Classement : 1. Les Spach-
list ; 2. Le Commerce ; 3. Perfoball.

Demi-finales : Les Chaussettes noi-
res - Les Inconnus 20-26 ; Les Spach-
list - Sextan 20-20.

Finales : Place 13 : Perfoball - Le
Locle 22-17. Place 11 : Relative mo-
tion - FNR 26-14. Place 9 : Oklahoma -
La Rochelle 17-25. Place 7 : Les Ga-
lapiats - Old Boys 14-20. Place 5 : Le
Commerce - Natation 26-23. Place 3 :
Les Chaussettes noires - Sextan 2-0
(Sextan disqualifié) .

FINALE PREMIÈRE PLACE
Les Inconnus, bien emmenés par

Pierre Willen, est une équipe formée
par des personnes fréquentant le centre
IMC de La Chaux-de-Fonds. Nous te-
nons à féliciter cette sympathique
équipe qui n'a fait qu'une bouchée des
Spachlist en remportant la finale par
45 à 25. Classement final :
1. Les Inconnus du centre IMC ; 2.

Les Spachlist ; 3. Les Chaussettes noi-
res ; 4. Le Commerce ; 5. Natation ; 6.
Old Boys ; 7. Les Galapiats ; 8. La
Rochelle ; 9. Oklahoma ; 10. Relative
motion ; 11. FNR ; 12. Perfoball ; 13.
Le Locle : 14. Sextan. (ap)

Pas de modification chez les Autrichiens
En vue de la prochaine saison de ski alpin

L'Autriche comptera cette saison sur ses valeurs sûres et accessoirement sur
quelques spécialistes dont les performances de l'hiver dernier permettent de
penser que la relève sera assurée le moment venu. Aucune modification impor-
tante n'a été apportée à la composition des équipes masculine et féminine de
skr alpin qui défendront les couleurs autrichiennes pendant une saison dont

l'importance est rehaussée par les Championnats du monde.

Le « roi » Franz toujours présent (asl)

CONDITION PHYSIQUE
PARFAITE

La fédération autrichienne, qui a tra-
cé début novembre un bilan satisfai-
sant des préparatifs précédant le pre-
mier contact avec la neige, s'est féli-
citée de la « condition physique excel-
lente » de tous les présélectionnés, ob-
tenue il est vrai au prix d'un entraî-
nement intense en juin - juillet et
août. « En attendant la neige qui fait
encore défaut , nous avons certainement
effectué le meilleur des entraînements
possibles », a affirmé M. Udo Albl, chef
des équipes alpines.

Le problème du budget a également
trouvé une solution heureuse, note-t-on
avec satisfaction à la fédération. L'en-

semble des équipes de ski disposera
de 17,5 millions de schillings (environ
2,5 millions de francs suisses) dont les
deux tiers environ iront aux alpins et
le reste aux nordiques.

ANNEMARIE MOSER
AUX JO DE 1980 !

La décision incontestablement la plus
sensationnelle a été celle de réintégrer
Annemarie Moser dans la présélection
olympique pour les JO de 1980. Une
commission spécialisée a en effet pris
cette décision en acceptant les expli-
cations de la quintuple lauréate de la
Coupe du monde. La commission a es-
timé qu'entre son arrêt , après la saison
1974-75, et son retour à la compétition
l'an dernier, Annemarie n'a pas con-
trevenu au règlement olympique rela-
tif à l'amateurisme.

Cette décision semble toutefois re-
fléter,, outre l'hommage à la grande
championne, certaines inquiétudes des
responsables quant aux possibilités des
jeunes de l'équipe féminine. U ne fait

guère de doute en effet que la fédéra-
tion recherche vainement une Perrine
Pelen autrichienne qui se joindrait aux
valeurs confirmées que sont Monika
Kaserer et Brigitte Habersatter-Tots-
chnig.

TOUJOURS KLAMMER
La situation est nettement moins dé-

favorable au sein de l'équipe mascu-
line qui conduiront une fois de plus
Franz Klammer en descente et Klaus
Heidegger dans les disciplines techni-
ques. Les responsables comptent en
effet sur les performances de quelques
grands talents comme Peter Wirnsber-
ger et Bartl Gensbichler qui ont mani-
festé leurs ambitions l'an dernier en
descente, et le retour en forme de Hans
Hinterseer, décevant pendant toute la
saison écoulée, n'est pas à exclure.

Les Autrichiens sont en tête des der-
nières listes « FIS » dans quatre des
six disciplines et comptent de toute
évidence reconquérir la Coupe du mon-
de, détenue chez les filles par Anne-
marie Proell entre 1971 et 1975. Ce
sera plus difficile pour Klammer et
compagnie qui doivent remonter à Karl
Schranz (1970) pour trouver un des
leurs avec la fameuse coupe de cristal
dans les mains.

Une bonne affaire pour Le Locle
En renouant avec la victoire (la troi-

sième depuis le début de saison), Le
Locle fa i t  une bonne af fa ire .  Il  s'éloi-
gne pour le moment de la zone dan-
gereuse. Cest de bon augure. En re-
vanche, Audax qui perci samedi aux
Jeanneret reste dans une position dé-
licate : à la douzième place, devançant
Herzogenbuchsee et Bettlach. L'avant-
dernière journée du premier tour n'a
pas autrement apporté de surprise. Des
formations qui se trouvent dans la pre-
mière moitié du classement, seules So-
leure et Delémont récoltèrent deux
points. Boudry a donc cédé un point
à Derendingen, Kceniz n'était pas
mieux à l'aise à Lerchenfeld et Berne
a mordu la poussière à Durrenast. Avec
une victoire sur Herzogenbuchsee, So-
leure s'illustre maintenant aux côtés
de Kœniz, à la deuxième place. C'est
dire qu'il faudra?. .dorénavant compter
avec les Soleurois , sans pitié, diman-
che. Le week-end prochain marquera
la f i n  de la première étape. Audax re-

cevra Aurore et deux points seraient
les bienvenus pour les hommes de
Heinz Bettschi. Berne attend Soleure
(un match à voir), Le Locle devrait
terminer en beauté à Bettlach, Boudry
va jouer à Boncourt , Derendingen at-
tend Lerchenfeld , Herzogenbuchsee ac-
cueillera Delémont alors que Kœniz
devra en débattre avec Durrenast.

Dans le groupe 1, les derbies mettant
aux prises les quatre formations lau-
sannoises n'ont pas tenu leurs promes-
ses. Sous la pluie et le vent, à Vidy,
Stade Lausanne n'a laissé aucun es-
poir à Concordia. Pendant ce temps,
Malley et Renens se sont séparés sur
un remis. Un match où le résultat est
trompeur et qui n'a guère emballé les
1300 spectateurs présents. Orbe, pour
sa part, semble assez mal terminer la
première période du championnat. Il
subit- la loi j l'Onex et du même coup
c'est Rarogne qui en profi te  pour s'ins-
taller à la deuxi ème place. Dans la se-
conde partie du classement, la situa-

tion reste nébuleuse. Du neuvième (Re-
nens) au quatorzi ème (Concordia), il y
a seulement deux points d'écart.

Dans le groupe 3, pas de problème
pour Concordia , Bâle et Frauenfeld qui
ont respectivement battu Bruhl et
Glattburg. En perdant à Uzwil , Schaf-
fhouse  est relégué à la troisième place.
Dans le bas du classement , la situation
est confuse : Muttenz, Red-Star, Turgi
et Glattbrugg restent menacés.

Enf in , pluie de matchs nuls dans
le dernier groupe. Mendrisiostar est
obligé de partager les points avec Bal-
zers, Brunnen ne fa i t  pas mieux devant
Giubiasco, Ibach-SC Zoug se termine
aussi sur un résultat nul , de même que
Locarno-Coire et FC Zoug-Turicum.
Dans ce groupe , Mendrisiostar qui joue
le tout pour le tout pour retrouver sa
place en ligue nationale B reste la seu-
le équipe inv aincuei - ' - -¦• «Hs.
, - . • ., ..._ ,_...,.,.. ,,A , ïaMftR . D.

LES CLASSEMENTS
GROUPE 1

J G N P Pt
J. Stade Lausanne 12 8 3 1 19
2. Rarogne 12 5 6 1 16
3. Orbe 12 7 1 4 15
4. Central 12 7 0 5 14
5. Malley 11 5 3 3 13
6. Onex 12 5 3 4 13
7. Martigny 12 4 3 5 11
8. Fétigny 12 4 3 5 11
9. Renens 12 4 1 7 10

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

GROUPE 2
J G N P Pt

1. Boudry 12 8 2 2 18
2. Koniz 12 6 5 1 17
3. Soleure 12 6 5 1 17
4. Lerchenfeld 11 4 7 0 15
5. Berne 12 5 4 3 14
6. Delémont 12 6 2 4 14
7. Durrenast 12 5 3 4 13
8. Derendingen 12 3 7 2 13
9. Aurore 12 3 4 5 10

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

GROUPE 3
J G N P Pt

1. Concordia Bâle 11 6 3 2 15
2. Frauenfeld 12 5 5 2 15
3. Schaffhouse 12 5 4 3 14
4. Blue Stars 12 5 4 3 14
5. Laufon H 6 1 4 13
6. Uzwil 11 6 1 4 13
7. Unterstrass 11 6 0 5 12
8. Birsfelden 11 3 5 3 11
9. Baden 11 3 5 3 11

10. Bruhl 12 3 5 4 11
11. Muttenz 11 3 3 5 9
12. Red Star 11 4 1 6 9
13. Turgi 12 2 3 7 7
14. Glattbrugg 12 2 2 8 6

GROUPE 4
J G N P Pt

1. Mendrisiostar 11 6 5 0 17
2. Ibach 12 7 1 4 15
3. SC Zoug 12 5 4 3 14
4. Locarno 12 5 4 3 14
5. Balzers 12 5 3 4 13
6. Stâfa 12 4 5 3 13
7. Coire 11 3 6 2 12
8. Brunnen 12 5 2 5 12
9. Emmen 12 4 3 5 11

10. Turicum 12 2 7 3 II
11. Buochs 12 3 4 5 10
12. Morbio 12 3 3 6 9
13. Giubiasco 12 2 4 6 8
14. FC Zoug 12 2 3 7 7

9 Athlétisme

L Australien Dave Chettle a rempor-
té, dans le temps sensationnel de 2 h.
02'24, le marathon international
d'Auckland (Nouvelle-Zélande).

Il a amélioré ainsi le meilleur temps
jamais réalisé sur la distance classique
de 42 km. 200 et qui appartenait à son
compatriote Derek Clayton depuis huit
ans. Clayton avait réalisé un « chro-
no » de 2 h. 08'33"6.

Chettle a remporté son neuvième
marathon. Celui d'Auckland s'est dé-
roulé par de parfaites conditions at-
mosphériques. — Classement :

1. Dave Chettle (Aus) 2 h. 02'24 ; 2.
Franco Fava (It) 2 h. 02'25 ; 3. Ian
Thompson (GB) 2 h. 03'31 ; 4. Kevin
Rayn (NZ) 2 h. 04'41 ; 5. Jack Poster
(NZ) 2 h. 04'53 ; 6. Chris Stewart (GB)
2 h. 05'24 ; 7. Jack Stanley (Aus) 2 h.
06'46 ; 8. Paul Ballinger (NZ) 2 h. 07'
07 ,; 9. John Fultz (EU) 2 h. 07'13 ; 10.
Bob Palmer (NZ) 2 h. 08'11.

TEMPS RECORD
AU MARATHON

j Handball

Amicitia Zurich a nettement perdu
son match aller des 8e de finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de cou-
pe face à Anilana Lodz. Les Polonais,
chez eux, se sont imposés par 26-17 et
ont ainsi pris une sérieuse option sur
leur qualification avant le match retour
du 26 novembre à Zurich. Les Zuri-
chois ont été dominés durant toute la
rencontre.

Amicitia Zurich battu
Championnat d'Angleterre: toujours
3 points d'avance pour Nottingham

Nottingham Forest continue sur sa
lancée. Il a encore battu Manchester
United (2-1) au cours de la 15e journée
du championnat d'Angleterre de pre-
mière division et il a de la sorte con-
servé ses trois points d'avance sur
Everton , vainqueur de Birmingham sur
le même score de 2-1. Everton est le
seul des poursuivants du néo-promu à
avoir gagné. Tant West Bromwich Al-
bion (3-3 à Londres contre West Ham
United) que Coventry City (1-1 contre
Arsenal) ont été tenus en échec. Liver-
pool , le tenant du titre, a également
été victime d'une équipe londonien-
ne. H s'est incliné par 2-0 sur le terrain
des Queens Park Rangers. Son retard
est maintenant de six points sur le
leader.

A Nottingham , devant 30.000 spec-
tateurs , Manchester United a posé de
gros problèmes au leader après avoir
ouvert le score par Pearson après sept
minutes de jeu déjà. Ce n'est qu 'en
seconde mi-temps que Nottingham pri t
enfin le match en mains, égalisant
d'abord par Burns puis prenant l'avan-
tage à la 75e minute sur une très
belle reprise de la tête de Gemmill.

Face à Birmingham, Everton s'est
également trouvé mené à la marque.
Mais il renversa la situation sur deux
buts de Latchford, qui a peut-être ainsi

gagné sa place dans l'équipe d'Angle-
terre qui recevra l'Italie mercredi à
Wembley.

Nottingham Forest pourrait bien per-
dre son entraîneur, Brian Clough, dont
on parle de plus en plus pour le poste
d'entraîneur-sélectionneur du « onze »
d'Angleterre. Mais d'un autre côté, le
leader songe à renforcer sa défense.
Des contacts ont été pris avec Leeds
United pour l'acquisition de son demi-
centre écossais Gordon McQueen. Ce
dernier est estimé 350.000 livres par
son club, mais ce chiffre n'a pas dé-
couragé les dirigeants de Nottingham.
Classement :

1. Nottingham Forest 15-24 ; 2. Ever-
ton 15-21 ; 3. West Bromwich Albion
15-20 ; 4. Coventry City 15-20 ; 5. Ar-
senal 15-18 ; 6. Liverpool 15-18 ; 7.
Norwich City 15-18 ; 8. Manchester
City 15-17 ; 9. Aston Villa 15-17 ; 10.
Leeds United 15-15 ; 11. Ipswich Town
15-15 ; 12. Middlesbrough 15-15 ; 13.
Wolverhampton Wanderers 15-14 ; 14.
Birmingham City 15-14 ; 15. Chelsea
15-13 ; 16. Manchester United 14-12 ;
17. Queens Park Rangers 15-12 ; 18.
Derby County 15-11 ; 19. Bristol City
14-10 ; 20. West Ham United 15-10 ;
21. Leicester City 15-8 ; 22. Newcastle
United 15-6.

Il  n y a pas eu de championnat di-
manche en Italie étant donné que la
« Squadra Azzurra » prépare son match
du tour préliminaire de la Coupe du
monde contre l'Angleterre.

Dans un match d' entra înement, les
sélectionnés ont marqué neuf buts con-
tre les juniors de la Juventus. La ré-
sistance des jeunes Turinois f u t  éphé-
mère, il est vrai. Mais c'est surtout par
leur souci de bien faire que Zes Trans-
alpins ont séduit le sélectionneur-en-
traîneur national Enzo Bearzot.

Bettega, Tardelli et Castellini (le gar-
dien remplaçant) ont été légèrement
touchés. Enzo Bearzot a aligné au cours
des 45 premières minutes l'équipe qui,
vraisemblablement, jouera à Wembley :
Zogg - Tardelli , Gentile, Benetti, Moz-
zini, Fachetti , Causio, Zaccarelli , Gra-
ziani, Antognoni et Bettega.

Italie: neuf buts
à l'entraînement

Leader de la Bundesliga allemande,
le FC Cologne a remporté nettement le
choc au sommet qui l'opposait à Kai-
serslautern, au cours de la 15e journée
de la compétition. Devant 56.000 spec-
tateurs, Cologne s'est imposé par 4-1,
non sans avoir été mené un moment
à la marque. Le tenant du titre, Bo-
russia Moenchengladbach, s'est imposé
pour sa part à Gelsenkirchen, face à
Schalke 04, par 2-1, devant 70.000 spec-
tateurs. Lui aussi fut mené à la marque.
Le FC Cologne conserve ainsi la pre-
mière place du classement avec deux
longueurs d'avance sur Moenchenglad-
bach et le FC Kaiserslautern. Schalke
a rétrogradé à la 5e place.

Parmi les faits marquants de cette
journée suivie par un total de 320.000

spectateurs, on notera la première vic-
toire du néo-promu Munich 1860. La
« lanterne rouge » a remporté par 3-1
son derby contre Bayern Munich. La
rencontre s'est disputée dans un stade
olympique comble (77.700 spectateurs).
Au repos, Bayern menait par 1-0 grâce
à un but de Rummenigge. En seconde
mi-temps, 1860 commença par égaliser
par son arrière latéral Scheller. A cinq
minutes de la fin, Kohlhaeuft ren-
versa la situation d'un tir des 30 mè-
tres. Le troisième but de 1860 fut mar-
qué à quelques secondes du coup de
sifflet final, sur penalty transformé par
Schobler. Rummennige, qui avait trop
vivement protesté contre la décision
de l'arbitre, se fit alors expulser du
terrain.

Contre Kaiserslautern, le FC Cologne
a entièrement justifié sa place de lea-
der en seconde mi-temps. Il fut alors
particulièrement brillant. Stickel avait
ouvert le score pour Kaiserslautern
après dix minutes de jeu. Cologne ren-
versa la situation par Muller (32e),
Strack (59e), Neumann (69e) et Flohc
sur penalty (75e).

A Geselkirchen, Helmut Kremer ou-
vrit le score après 17 minutes de jeu
pour Schalke en transformant directe-
ment un corner. Mais Moenchenglad-
bach réagit rapidement par Kulik à
la 27e minute. Les champions en titre
durent cependant attendre la 88e mi-
nute pour prendre une nouvelle fois
la défense de Schalke en défaut, sur
une excellente action de Heynckes.

Le classement :
1. FC Cologne 15-21 ; 2. Borussia

Moenchengladbach 15-19 ; 3. FC Kai-
serslautern 15-19 ; 4. Fortuna Dussel-
dorf 15-18 ; 5. Schalke 15-18 ; 6. Bo-
russia Dortmund 15-17 ; 7. VFB Stutt-
gart 15-16 ; 8. SV Hambourg 15-16 ;
9. Eintracht Brunswick 15-16 ; 10. Her-
tha Berlin 15-16 ; 11. Eintracht Franc-
fort 15-15 ; 12. MSV Duisbourg 15-14 ;
13. SA Sarrebruck 15-14 ; 14. Werder
Brème 15-13 ; 15. Bayern Munich 15-
12 ; 16. VFL Bochum 15-11 ; 17. St-
Pauli 15-10 ; 18. Munich 1860 15-5.

Allemagne : le FC Cologne confirme

Pfadi Winterthour - Zofingue 21-20
(10-11). Yellow Winterthour - St-Otmar
St-Gall 19-21 (9-11). Suhr - Grasshop-
pers 15-19 (8-8). RTV Bâle - BSV Ber-
ne 13-18 (7-7). — Classement : 1. BSV
Berne 6-10. — 2. Grasshoppers 5-8. —
3. ATV Bâle-Ville 5-7. — 4. Zofingue
6-7. — 5. Pfadi Winterthour 6-6. — 6.
Suhr 6-6. — 7. Amicitia Zurich 4-4. —
8. RTV Bâle 5-3. — 9. St-Otmar St-
Gall 5-2. — 10. Yellow Winterthour
6-1.
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu 'à Z.
12.15 Mardi les gars ! 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Le Jeu des
grands ensembles (22). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Actualité lit-
téraire. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Le
Prix. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues humai-
nes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i Iavoratori italiani in Svizze-

ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Musique... au plu-
riel. The Indian Queen. 20.30 Vient de
paraître. 22.00 Musique au futur.  22.30
Chrono-rythmes. 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 cie midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 De
l'ouverture au final: Pages de Verdi ,
Thomas et Massenet. 16.05 Entretien
avec les auditeurs. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 19.50 L'école
de ski. 20.05 Théâtre. 20.45 Stadtmusik
Burgdorf. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Top
class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
18.30, 22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma cl
spectacles. 18.35 Chroni que régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page-
Mémoires d'un touriste, de Stendhal.
20.30 Sport et musique. 23.05 - 24.00
Nocturne musical.

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

croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Fonds de terroir.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
L'Histoire à travers les livres. 10.00
Savez-vous que... 10.30 Radio éducative.
11.00 Musiciens suisses. 12.00 Midi-mu-
sique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Pot-au-feu. 11.05 Mélo-
dies populaires. 11.55 Pour les consom-
mateurs.

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

EAU POLLUÉE...

A %;Ui;R

La pollution de 1 air et surtout de
l'eau est à l'ordre du jour. On s'en
rendra compte une fois de plus en
suivant ce soir, sur TF 1 une émis-
sion réalisée par Raymond Rouleau
qui , l'année dernière alors qu 'il se
trouvait en vacances à Santée , petite
ville de Bretagne, fut attiré par une
curieuse exposition , au syndicat
d'initiative. Des enfants , sensibilisés
par la mort des saumons dans leur
rivière , avaient organisé des net-
toyages de rivières et exposaient les
photographies de leurs travaux sur
le thème « Où le poisson meurt ,
l'homme est menacé » . Derrière un
comptoir , des petites filles , très sé-
rieusement , vendaient des autos-col-
lants.

« J'ai questionné ces petites filles,
raconte Raymond Rouleau , elles
m'ont répondu avec tant de convic-
tion que j 'ai été éveillé à ce pro-
blème et que l'envie m'est venue d'y
sensibiliser les autres. J'avais ce-
pendant conscience que je ne pou-
vais faire une fiction totale et qu 'el-
le devait dépendre d'une enquête ».

Cette enquête, le réalisateur l'a
menée pendant six mois, six mois
de démarches, de voyages, de ques-
tions auxquelles on répondait avec
une grande méfiance, cherchant mê-
me à le démoraliser pour qu 'il aban-
donne son projet.

Apres avoir réuni des centaines
de renseignements, il a dû choisir ,
la mort dans l'âme et abandonner de
nombreuses questions. Possédant
certaines informations qui auraient
pu faire l'effet d'une bombe, il n'a
pas voulu donner trop de précisions.

Conte poétique et allégorique , ri-
che de vérités sévères, cette émis-
sion exemplaire, loin d'assener une
leçon au téléspectateur l'amène, par-
le biais de cette fable tragique à
s'intéresser aux problèmes posés
par la pollution. C'est par les yeux
candides de François et de Petit-
Tuyau , à travers des paysages en-
chanteurs qui vont s'assombrir au
fur et à mesure que les rivières
grandissent et s'approchent de la
mer pour terminer en une sorte
d'apothéose tragique, que l'on sui-
vra la thèse du réalisateur.

C'est aussi guidé par des scènes
prises dans la réalité que le specta-
teur va se sentir concerné par des
questions qui autrefois pouvaient lui
paraître tout à fait étrangères. Avec
ses images saisissantes, ses grands
moments de beauté et ses petites
faiblesses, ce récit à mi-chemin en-
tre la fiction et le documentaire
voudrait prouver que les thèmes les
plus ardus peuvent être abordés à
une heure de grande écoute pourvu
qu'ils bénéficient d'une écriture ori-
ginale et convaincue, (sp)

Sélection de mardi
TVK

20.20 - 23.25 Spécial cinéma. Spé-
cial Sophia Loren. - 20.20
Gros plan sur Sophia Lo-
ren. - 20.55 Arabesque. Un
film de Stanley Donen,
avec Gregory Peck et So-
phia Loren. - 22.45 Con-
cours « Spécial cinéma ». -
22.50 Premières visions. -
23.15 Cannes Story.

Pour la petite histoire, on peut
révéler que cette émission représen-
te, pour les responsables cle « Spé-
cial cinéma », l'aboutissement de pa-
tients efforts.

Depuis longtemps en effet , « Spé-
cial cinéma » désirait consacrer une
page importante à Sophia Loren.
Tâche difficile, si l'on sait que la
célèbre artiste italienne observe une
grande discrétion vis-à-vis des mé-
dia , déclinant notamment toute pro-
position d'interview télévisée en di-
rect. Mais la sortie récente de « Une
journée particulière », d'Ettore Sco-
la , ainsi que l'écho qu 'en donna dans
sa précédente édition « Spécial ci-
néma » allaient permettre à Chris-
tian Defaye et Christian Zeender
d'établir le contact: Sophia Loren
accepta de parler de Scola au cours
d'une interview filmée, puis dans la
foulée, prolongea l'entretien en par-
lant cette fois d'elle-même.

Pendant 35 minutes ce soir , le
public romand va se trouver ainsi
en tête-à-tête avec celle qui , sur le
plan international , représente la star
par excellence.

A la Télévision romande, a 20 h. 55,
« Spécial cinéma » - « Spécial Sophia
Loren » . « Arabesques », un f i l m  de
Stanley Donen avec Sophia Loren
et Gregory Peck. (Photo TV suisse)

Une star qui se révèle aussi com-
me une femme consciente des exi-
gences de son métier et de son rôle

familial. Une célébrité, mais au lan-
gage plutôt modeste et réfléchi...

Cette interview sera suivie du
long-métrage de la soirée, dont le
premier rôle féminin — est-il be-
soin de le préciser ? — est confié
à Sophia Loren. Dans « Arabesque »,
un film que Stanley Donen réalisa
en 1965, elle incarne Yasmin Azit ,
maîtresse d'un roi du pétrole mêlé
à une extravagante histoire d'es-
pionnage. Une histoire qui va lui
faire rencontrer un paisible mais
séduisant professeur de langues, qui
a les traits de Gregory Peck. Deux
têtes d'affiche, donc , qui jouent leur
rôle avec autant de grâce que d'ai-
sance.

Après le concours de « Spécial ci-
néma » , le public aura ensuite tout
loisir de voir la critique romande
s'affronter sur le thème des derniers
films sortis. Ce soir , cet aréopage
sera constitué de Jean-Pierre Bros-
sard collaborateur de « L'Impartial »
René Dasen de « 24 Heures » et
Etienne Dumont de la « Tribune de
Genève ».

Enfin le feuilleton « Cannes Sto-
ry » mettra un point final à cette
nouvelle édition de « Spécial ciné-
ma ».

A 2

20.35 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran. « Plus dur qu'on ne
le pense ».

« Churchill et les chefs de l'état-
major anglais étaient certains qu 'at-
taquer une Europe allemande par
l'Italie hâterait la fin de la guerre...
Après quelques hésitations les Amé-
ricains acceptèrent de se joindre ù
eux... »

Les Anglais et les Américains
commencent par occuper en Afrique
du Nord française , le Maroc et l'Al-
gérie. Le général Eisenhower est le
commandant suprême.

Après la défaite de l'Africa Korps
en Afrique du Nord , Anglais et
Américains débarquent en Sicile. Au
bout de quelques semaines à peine ,
la grande île passe entre leurs mains.
Mais les Allemands ont évacue leur
armée intacte , par le détroit de
Messine.

Les Alliés débarquent ensuite à
Salerne. Mais lorsque l'Italie ca-
pitule , les Allemands pénètrent dans
Rome. Entre les deux armées les
combats sont acharnés. Après Sa-
lerne, les Alliés établissent une deu-
xième tête de pont à Anzio.

Malgré la destruction , par les
bombardiers alliés , du Monastère de
Monte-Cassino, la ligne de défense
allemande n 'est pas rompue. Ce n 'est
que lorsqu 'ils reçoivent des renforts
importants que les Alliés font battre
les Allemands en retraite et peuvent
entrer à Rome en tropmphateurs.

Thème du débat qui suivra la dif-
fusion de ce fi lm: «La  campagne
d'Ital ie ».

Aux avant-scènes radiophoniques

LE PRIX
Tragi-comédie en deux actes

de Hector Quintero

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

C'est à La Havane que Hector
Quintero, l'auteur de cette pièce, en
situe l'action. Dans une sorte de bidon-
ville vivent Octavio et Illuminée ; ils
étaient artistes de cirque, ils ne sont
plus rien , vivant misérablement. Jus-
qu 'au jour où la fortune leur sourit ,
par la grâce d'un cadeau publicitaire.
En effet , une firme, désireuse de pro-
mouvoir le savon qu'elle vend , offre
une maison aux utilisateurs de son
produit. Sous forme de loterie : le bon
est caché dans un emballage de savon.
Or , c'est à Octavio et Illuminée que
ce prix revient. Les deux époux vont
pouvoir enfin déménager, se loger dé-
cemment. A cette nouvelle Illuminée
redouble encore de générosité, elle qui
est un peu l'âme et la lumière de ce
quartier sordide qu 'elle va quitter.
Malheureusement , un coup du sort
réduira à néant cette joie.

Cette pièce a valu a son auteur , en
1968, le premier prix du concours
latino-américain d'œuvres dramatiques
organisé par l'Institut international du
Théâtre , qui est rattaché à l'Unesco.
Une récompense qui a distingué une
œuvre théâtrale éminemment popu-
laire. Le tragique y côtoyé le comique.
Les personnages exposent à l'état brut
leurs états d'âme ; tout cela narré sur
un fond de musique cubaine... écrite
pour la circonstance par Willy Rochat !

(sp)

INFORMATION RADIO

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

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.50 Point de mire
15.00 TV-Contacts

15.00 Lucienne Boyer à l'Olympia. 15.50 Léo An-
denmatten, peintre. 16.15 Riez un peu. 16.20 Apollo
XI ou le premier homme sur la Lune. 16.45 The
Mighty Clouds of Joy. 17.10 Riez un peu.

17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Mardi

Service jeunesse.

18.05 Courrier romand
18.30 Musti . i '« i • **
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

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

Le jeu des incollables. (2e partie).

20.20 Spécial cinéma: Sophia Loren
20.20 Gros plan sur Sophia Loren. 20.55 Arabesque.
22.35 Résultat du concours « spécial cinéma » et
nouvelles questions. 22.50 Premières visions.

23.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Paradis des

animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.10 Columbo
22.20 Téléjournal
22.35 Le temps de vivre (3)

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
Les grandes sympho-
nies.

10.00 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes
19.10 Téléjournal
19.25 Le bon goût
19.55 Magazine régional

Revue des événements
de la Suisse italienne.

20.30 Téléjournal
20.45 Cinéthèque Io sono

un Campione
Film dramatique.

22.55 Notices sportives
23.00 Téléjournal

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

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

13.50 Starstory : Sylvia Kristel. 14.00 Variétés :
Nicolas Peyrac. 14.25 Variétés : Nicolas Peyrac.
14.30 La Pêche miraculeuse. 15.30 Variétés : Lis-
beth Litz. 15.33 Les secrets d'Annick. 15.43 D'un
mardi à l'autre. 15.58 Variétés : Nicolas Peyrac.
16.00 Télé - Troisième âge. 16.30 Variétés : Nicolas
Peyrac. 16.35 Lisons ensemble. 16.55 Au revoir à
mardi prochain.

18.02 A la bonne heure
18.24 Pour chaque enfant
18.29 L'île aux enfants
18.50 Les aventures de l'énergie (7)
18.55 Le 16 à Kerbriant (17)
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF1 actualités
20.30 L'Eau sale

Un film écrit et réalisé par Raymond Rouleau.
22.02 Pleine page

Livres et auteurs.
23.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Valérie (17)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Justicier
15.52 Aujourd'hui magazine

Les jeux de société.
17.55 Fenêtre sur...

Les livres et l'histoire. , .
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'oeil !
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran

Plus dur qu'on le pense
5e épisode du « Monde en Guerre » . Débat . 1944,
la Campagne d'Italie.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

La cuisine voyageuse :
L'omelette corse.

19.05 La Télévision
régionale
Caractères.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribun e libre

L'Eglise orthodoxe.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Souffle de la

Violence
_ -. _ . .  Un film de Rudolph

Mate. Avec : Glenn
Ford - Barbara Stan-
wyck.

22.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les Kirghiz de

l'Afghanistan
17.05 Pour les jeunes
17.10 Pour les j eunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plattcnkiiche

Emission de variétés.
21.00 Die Damonen
22.30 Réflexion sur les

Droits de l'Homme
22.40 Téléjournal
23.00 Boxe
23.45 Tcléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Les Histoires d'Iwan
18.45 Les Wombels
19.00 Téléjournal
19.30 La Grande Fête
21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »
22.00 Aspects
22.45 Anton Dvorak
23.30 Téléjournal



SAMEDI 19 NOVEMBRE 1977
à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITA L DU GRAND
FOLKSINGER AMERICAIN

TUCKER
ZIMMERMAN

—m± mm± mm
 ̂

Prix habituel des

iâS3^̂  
places '

centre de culture Location :
+*•• ***** café-fover abc***** ******* Loilt- lu -> el '"-"-•-

**ïîï î*î*îïî tél. (039) 23 69 70,
*** *** *** ,
*** *** *** ou une heure avant
*** *** ***
ÏÏÏ ÏÏÎ*S_Ï le spectacle à la
tH *Î Î ÎH *  caisse de l'abc,

ans _ tél_ (03g) 23 72 22.d animation

I cet engouement 1
I pour Procrédrt? I

Comment vous expliquer? D'abord I]
vous êtes reçu en privé; pas de ; j

| guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- 1 i
| jours bien reçu. |
i L'affaire est simple et rapide. | .  j

| Et, la discrétion: | j

^̂  
O 

pas 

d'enquête chez l'employeur
; ,| j R  Q garantie que votre nom n'est pas en- H

/p ^L registre à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale 1 j
Une seule adresse: OyV i

Banque Procrédit y|l;
! 2301 La Chaux-de-Fonds, ' j !

Avenue L-ftobert 23,Tél.039-231612 ;' ;
î Je désire rT. H

Nom Prénom I i

, ' j Rue No 'I '
: ¦ '] NP/Lieu ISS
¦̂  ̂ 990.000 prêts versés à ce jour EJ§w

_n____________ baBB9nfi mm JilL Collecte de «fL»
mm Wm\ vêtements usagés Tf"

1 ¦. ! r J organisée par le section de La Chaux-de-Fonds

mm Ver|dredi 18 novembre 1977
! L j j  I La Chaux-de-Fonds inclus Le Reymond, Les Convers,

' i' Grandes-Crosettes, Les Bulles, La Sombaille, Les Poulets, '•
| ; ;:. ! Le Valanvron, Les Joux-Derrière, La Corbatière, Les Plan-
! || s j chettes, Les Plaines, Le Dazenet, La Sagne inclus Plamboz,
i La Sagne-Eglise, Le Crét, Miéville, Les Cœudres.

| ! ATTENTION
¦ j ;  \ Si vous habitez hors d'une ville ou d'un village, veuillez
i'  Ij l s'il vous plaît placer votre collecte de vêtements usagés
; '¦ j ; ; sur route principale ou au centre du village.

' , j Nous vous remercions sincèrement pour votre aimable
i iMStf collaboration.

i j  | CROIX-ROUGE SUISSE ,

... être libre
et indépendant...

.' Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser.
'¦ Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons

quelques

représentant
Nous demandons :
— assiduité et engagement total
— initiative
— voiture
— âge idéal : 25 à 45 ans.

! I.i ai ; . . . . - _¦ I _-' ( ' " .
Nous offrons : .. _ . ,.. . ,.,_ . __ _ .. . .. .
— position de vie assurée
— rayon de travail attribué (clientèle existante)
— assistance de vente continuelle ;
— fixe, frais et commission
— prestations sociales modernes.

Les candidats suisses (étrangers avec permis C) sont '.
priés de retourner le coupon sous chiffre 28 - 900251 !
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. !

Nom : Prénom :
Etat-civil :
Rue :
Localité :
Tél. : !
Date de naissance : Profession :

TOUS LES MARDIS, dès 20 heures

atelier de poterie et
de bas relief en grès

TOUS LES JEUDIS, dès 20 heures

atelier de vidéo
atelier de danses folk

avec le groupe « Bois n'en donc »

AU CENTRE DE RENCONTRE - Serre 12

Renseignements : Tél. (039) 22 47 16

Il CONSERVATOIRE
. U DE LA CHAUX-DE-FONDS

Èmm ET DU LOCLE
* ^B| 346e Heure de Musique
m mm Dimanche 20 novembre, à 20 h. 15

SEXTUOR DE FLUTES
¦

Edmond Defrancesco, Marinette Defrancesco, Jean-
: Paul Haering, Suzanne Huber, Heidi Indermuhle,

Jeanne Marthaler, flûtes, Andrée Courvoisier Violon-
celle, Marie-Louise Haering, clavecin.
Œuvres anciennes : Renée Paratte - Martin Wendel !

= Location au conservatoire , tél. (039) 23 43 13.

LES
PIERRETTES SA

MECANIQUE DE PIERRES HOLDING

DÉSIRE ENGAGER :

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION, PORTEURS DU CFC
QUELQUES ANNÉES D'EXPÉRIENCE
INDUSTRIELLE, POUR FABRICATION
DE MACHINES - OUTILS DE PETITS

: VOLUMES ET PROTOTYPES.

FAIRE OFFRES AVEC CURRICULUM
VITA E À : LES PIERRETTES S. A.
AV. LÉOPOLD-ROBERT 105
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

S- 
^g»

10 jours dès W _mmmm\ — ¦ 1 W
Ff.1850. " de Genève ^ftSH^|5rJ^

Seychëfles
Vacances balnéaires dans l'océan Indien. Sur des plages de
sable blanc, encore désertes. Possibilité de combiner un
séjour aux Seychelles et sur l'île Maurice.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76 , av. Léopold-Robert
235828.

Zû°<2 Les vacances - c'est KuonjL*fgjBj^fflP| i

I AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

, " : . . . ... : " ¦ ' . ¦ ¦ : .  . - __ . t • \

*T "T f T T T T T  T trTt f  f T"T

Î

PIus de rouille !
La protection la plus sûre

SUPER-N0X-RUST
NOS PRIX :

TRAITEMENT DE M A.
CHÂSSIS Fr. m "fr» ™

TRAITEMENT DU M M m^CHÂSSIS AVEC 1A  ̂ a
CORPS CREUX Fr. ¦ "¦"«¦P»™

LE SPÉCIALISTE :

AUTO-DISCOUNT DE L'ÉTOILE
F.-Courvoisier 28-Tél. 039/2313 64- La Chaux-de-Fonds

Fabrique de pierres fines pour l'horlogerie
SISE DANS LA VALLÉE DE LA BROYE

CHERCHE ;

un contrôleur ou
une contrôleuse

f connaissant les méthodes statistiques

Possibilité d'avancement !

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre  22-970224-289 à Publicitas S. A., 1401 Yverdon.

Â vendre
IMMEUBLE
situé rue Neuve 2

| comprenant 3 magasins, laboratoi- !
res, 6 appartements de 3 et 4
pièces avec confort moderne. ;

I
Prix à discuter.

| Pour traitez-, s'adresser à l'Etude
de Me André Nardin , avocat et

\ notaire , Avenue Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds. I

I



Soixante-deux permis retirés
P AY S N E U C H AT E L OIS

Durant le mois d'octobre 1977, il a
été retiré 62 permis cle conduire se ré-
partissant comme suit:

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation de signaux et accident ; 6
pour perte de maîtrise et accident ; 1
pour inobservation d'un signal « cédez
le passage » et acciden t ; 1 pour dépas-
sement de la vitesse autorisée ; 1 pour
ne pas avoir tenu sa droite et accident.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant ; 1 pour perte
de maîtrise et accident , fuite.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse très grave au volant.

Pour une période de quatre mois:
1 pour invresse grave au volant et
accident ; 1 pour ivresse au volant et
accident grave.

Pour une période indéterminée: 1
pour transport de butin volé au moyen
de sa voiture ; 1 pour transport de
trafiquants de drogue au moyen de sa
voiture ; 1 pour maladie ; 1 pour trafic
de drogue au moyen de sa voiture.

District de Boudry
Pour une période d'un mois: 1 pour

vitesse inadaptée et accident ; 1 pour
inobservation de la priorité et accident ;
1 pour inobservation d'un signal « cé-
dez le passage » et accident ; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée ;
1 pour inobservation de condition avec
un permis d'élève ; 5 pour perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour dépassement de la vitesse autori-
sée à deux reprises ; 1 pour ivresse au
volant ; 1 pour vitesse inadaptée, avoir
circulé à gauche et accident.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois:
2 pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de quatorze mois:
1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent , récidive.

Pour une période indéterminée: 1
pour trafic de drogue au moyen de sa
voiture.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois: 2 pout

perte de maîtrise et accident ; 1 poui
avoir renversé et blessé un piéton sm
un passage de sécurité.

Pour une période de deux mois: 1
pour perte de maîtrise et accident, an-
técédents.

Pour une période de trois mois: I
pour ivresse au volant et accident.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période indéterminée: 1

pour vols d'usage au moyen de sa
voiture.

District du Locle
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un feu rouge et acci-
dent ; 1 pour avoir renversé et blessé
un piéton sur un passage de sécurité.

Pour une période cle deux mois: 1
pour vitesse excessive, perte de maî-
trise et accident.

Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période d'un ans: 1 pour
ivresse au volant , récidive.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois: 1 pour
inobservation d'un feu rouge et acci-
dent ; 4 pour perte de maîtrise et acci-
dent ; 2 pour inobservation de la prio-
rité et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

De plus, huit interdictions de con-
duire des cyclomoteurs ont été pronon-
cées à terme contre des conducteurs
qui étaient pris de boisson et quatre
interdictions de conduire en Suisse à
rencontre de personnes possédant un
permis de conduire étranger et qui ont
commis des infractions à la LCR sur
notre territoire, (comm)

Le développement régional
de la chaîne du Jura

L'accroissement des inégalités dans
le développement des diverses régions
de la Suisse inquiète. La Communauté
d'études pour l'aménagement du terri-
toire, fondée à Lausanne par les can-
tons et les hautes écoles romands, a
chargé le professeur Denis Maillât , de
Neuchâtel, d'une étude sur le dévelop-
pement régional de la chaîne du Jura,
afin de proposer des mesures de poli-
tique économique et sociale adaptée à
cette région et susceptibles de corriger
les inégalités.

La chaîne du Jura , qui s'étend de la
Vallée de Joux vaudoise à la région
bâloise - soleuroise, est une zone indus-
trialisée depuis longtemps et fortement
axée sur la branche horlogère. Elle
doit souvent faire face à un vieillisse-
ment de ses équipements. Or, le poids
des structures traditionnelles et un ho-
rizon économique incertain représen-
tent un obstacle au renouvellement. Le
marché du travail , qui est déjà très
unilatéralement orienté, engendre des
mécanismes de rejet, donc de migra-
tion.

Dans le même temps, au fur et à
mesure que la branche dominante se
restructure, un déplacement des loca-
lisations se produit vers le plateau.
Cette évolution ne libère pas de forces
nouvelles qui pourraient assurer un
renouvellement de la région, car la
force d'attraction des zones dévelop-

pées est suffisamment grande pour ab-
sorber immédiatement les capacités li-
.bérées, la' main-d'oeuvre notamment,
surtout eh période de récession con-
joncturelle, constate le professeur D.
Maillât.

Les incidences d'une telle évolution
sont multiples : elles désorganisent le
marché du travail , elles agissent sur
l'invitation à l'investissement et para-
lysent les pouvoirs publics par l'appau-
vrissement des recettes fiscales. De ce
fait , les investissements d'infrastructu-
re ne se font plus. Ainsi , les capacités
de réaction des régions à faible poten-
tiel sont limitées et leur paralysie ré-
sulte de plus en plus de l'énorme pou-
voir d'attraction et de domination des
régions fortes, (ats)

i gatéiw©r.i<_i

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'espion qui

m'aimait ; 17 h. 45, Le vieux fusil .
Arcades : 20 h. 30, Duellistes.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Trois femmes.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Good-

bye Emmanuelle.
Rex: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Deux

super-flics.
Studio: 18 h. 45, 21 h., L'une chante,

l'autre pas.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée: 20 h. 30, Le pont de

Cassandra.
Ambulance : tél. 61 12 00 et Cl 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-Ruz
Pharmacie 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 familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

Neuchâtel

Pour et contre la publicité : Débat
entre M. François Burgat , Dr se. éc,
chargé de cours en marketing à l'Uni-
versité de Neuchâtel, et Mme Yvette
Jaggi , Dr se. pol., directrice de la Fédé-
ration romande des consommatrices,
vendredi 18 novembre, 20 h. 30, salle
des conférences de l'Ecole supérieure
de commerce, à Neuchâtel (Soc. neu-
châteloise pr la protection de la santé
mentale).

g^gtimusiigtiés

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

MONTREMO SA
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

FÂCETTEUR
pour réglages de machines semi-automatiques

MÉCANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN
pour fabrication de plaques de cadran.

Faire offres ou prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 23 38 88, interne 26.

Nous cherchons pour notre Département
SERVICE MARKETING, un jeune

licencié en sciences
économiques
en qualité de CHARGÉ D'ÉTUDES DE MARCHÉ.

Ce poste offre la possibilité d'acquérir une spécia-
lisation en Etudes de marché au niveau interna-
tional et ouvre d'intéressantes possibilités de déve-
loppement.

Le titulaire devra être capable de travailler de
façon précise et indépendante.

Langues : français. Connaissances d'anglais et / ou
d'allemand.

Entrée : dès que possible.

Faire offres à : fS^^^SFÏl F*
SSIH MANAGEMENT I I  T I V4 I '
SERVICES SA I IBJ U U
Direction du personnel L_ ___ ___¦____ [
63, rue Centrale i ! I 1 !
Tél. (032) 22 96 11 1 ¦ I ¦ 1 i l
2501 BIENNE m̂^%mftmm b

LEIDI & FILS EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE

LA LIQUIDATION SE TERMINE
C'EST DONC LE DERNIER MOMENT POUR
ACQUÉRIR, À DES PRIX EXCEPTIONNELS,

DES MEUBLES DE QUALITÉ LEIDI
EXPOSITION ET VENTE À BUSSIGNY

Rue de l'Arc-en-Ciel - Tél. (021) 34 38 21 (voir plan)

¦ 

HEURES D'OUVERTURE

du lundi au vendredi
de 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 19 h.

Samedi de 9 h. à 12 h. et 13 h. à 17 h.

NOUS N'ASSURONS LES LIVRAISONS QUE POUR LES
COMMANDES ENCORE CONCLUES EN NOVEMBRE.

LES RABAIS SONT TRÈS IMPORTANTS
LEIDI & FILS en liquidation concordataire,
c/o FIDUCIAIRE SAGIFEX S. A.,
Petit-Chêne 38,
1001 Lausanne.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

JAilDMCCttj_f xJ$ %M m\ m m  -

«PORTES OUVERTES »
Le public est cordialement invité à visiter l'établissement en activité le
SAMEDI 19 NOVEMBRE, de 8 h. à II h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45.

LE LOCLE
TECHNICUM
Ecoles d'horlogerie et de microtechnique, de mécanique, d'électro-
technique
Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole technique supérieure cantonale

LA CHAUX-DE-FONDS
BÂTIMENT PRINCIPAL, Progrès 40
Ecoles d'horlogerie et de microtechnique, de mécanique
Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole technique supérieure cantonale

CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE

Paix 60 - Jardinière 68

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

Ateliers de bijouterie et gravure
Cours de préparation et d'orientation

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

Couturières
Information pour la préparation au brevet d'enseignement de
travaux à l'aiguille et pour la Section de préparation aux écoles
de personnel paramédical et social

CENTRE DE RESTAURATION D'HORLOGERIE ANCIENNE AU
MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE

Rue des Musées 29

Le directeur général : P. STEINMANN

À LOUER
pour le 1er jan-
vier 1978, dans mai-
son rénovée, au
centre de la rue
Numa-Droz,

appartement de
trois chambres
salle de bain , WC
séparés, chauffage
général , eau chau-
de, conciergerie,
machine à laver et
dépendances, prix
mensuel Fr. 354. —,
charges comprises.
Téléphoner entre 8
et 9 h. et 19 et 20
heures au (039)
23 27 77.

À LOUER
Bois-Noir 41

dès le 30 novem-
bre 1977,

studio meublé
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 276.—.

Bois-Noir 39
dès le 31 janvier
1978,

studio non meublé
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 206.—.
Tél. (039) 26 06 64

À LOUER
pour le 30 novem-
bre 1977

beaux
appartements
de 3 pièces, dans
immeuble ancien,
complètement remis
à neuf , l'un avec 2
balcons, quartier
tranquille et enso-
leillé. Loyer Fr.
360.— environ , rue
du Temple - Alle-
mand.
Tél. (039) 23 78 33.

À LOUER
pour le 30 avril 78,

QUARTIER
DES FORGES

be! appartement
de 3 chambres

tout confort. Salle
de bain. Terrasse.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

DAME
seule, à la retraite,
douce, pleine de
gentillesse, caractère
jeune, désire ren-
contrer monsieur
avec voiture, pour
rompre solitude,
sorties et amitié.
Numéro de télépho-
ne souhaité. La
Chaux-de-Fonds,
Franches-Monta-
gnes ou environs.
Mariage si conve-
nance.
Ecrire sous chiffre
DM 24356. au bu-
reau de L'Impartial.

DOCTEUR

de Kalbermatten

absent
jusqu'à nouvel avis

La Société de graphologie du canton
de Neuchâtel, lors de sa récente as-
semblée générale, a renouvelé son co-
mité comme suit : présidente, Mme M.
Richard-Dessoulavy, La Chaux-de-
Fonds ; vice-présidente, Mme D. Du-
puis, Neuchâtel ; secrétaire, Mme B.
Grass, Neuchâtel ; vice-secrétaire, Mlle
M. Châtelain , Boudry ; caissière, Mme
J. Durand , Hauterive.

Elle a d'autre part établi le program-
me de ses conférences mensuelles pour
la saison 1977-1978 , et accueille avec
plaisir toutes les personnes qui s'inté-
ressent à la science graphologique.

(comm.)

Assises de
la Société neuchâteloise

de graphologie



La commission du district de Laufon,
réunie en séance plénière vendred i à
Zwingen (Be), a approuvé sans opposi-
tion le projet de modification consti-
tutionnelle que le rattachement du
Laufonnais à Bâle-Ville rendrait né-
cessaire. Ce projet a été préparé par
le Département de justice de Bâle-Ville.

Le projet constitutionnel prévoit
d'accorder au Laufonnais une large au-
tonomie et de lui reconnaître son « ca-
ractère rural » . Selon le projet , le nom-
bre de sièges de députés passerait de
130 à 140, huit à neuf sièges revenant ,
selon les dernières estimations, au Lau-
fonnais. Une nouveauté est constituée
par le droit d'initiative accordé au Con-
seil de district et aux deux communes
de Bâle-Ville, Riehen et Bettingen. Les
modalités pour l'incorporation du Lau-
fonnais dans le canton de Bâle-Ville
seront fixés dans des dispositions tran-
sitoires relevant expressément qu'au-
cune loi ne pourra être adaptée sans
l'approbation du Conseil de district fort
de 26 membres. Les « thèses de prin-
cipe » également adoptées contiennent
les exigences de la Commission de
district concernant la nouvelle loi du
Laufonnais encore à élaborer.

LES NEGOCIATIONS
SE POURSUIVENT

La sous-commission « Cantons de rat-
tachement » a présenté un rapport sur
l'état des négociations entamées avec
les cantons de Bâle-Ville et de Soleure.
Celles-ci ne sont pas encore aussi avan-
cées que celles entreprises avec Bâle-
Ville car il n'existe pas , avec ces deux
cantons, de problèmes particuliers con-
cernant l'intégration, le Laufonnais
ayant des frontières communes avec
eux. Le grand Conseil de Bâle-Ville
va , ces prochains jours , recevoir du
gouvernement un rapport intermédiaire
sur la question d'un rattachement du
Laufonnais. Il pourra ainsi prendre po-
sition sur la question. La Commission

de district aimerait également obtenir
une prise de position du Parlement de
Bâle-Campagne.

Celle-ci devrait toutefois encore se
faire attendre. La Commission de dis-
trict a par ailleurs manifesté son indi-
gnation à la suite du communiqué pu-
blié par le gouvernement soleurois à
l'issue de la dernière série de négo-

ciations. Ce communiqué aurait laissé
percer des critiques au sujet de la
manière d'agir de la commission. Celle-
ci estime qu'il s'agit là d'une ingérence
dans ses affaires intérieures. La délé-
gation chargée des négociations va donc
demander à la délégation soleuroise,
attendue mardi à Laufon, des explica-
tions à ce sujet, (ats)

Projet constitutionnel de Bâle-Ville
pour le rattachement du LaufonnaisExposition de l'éducation permanente

I DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Au Château de Môtiers

M. Zill lors du discours d'ouverture. (Photo Impar-J. J.  Charrere)

Vendredi , en présence d'une nom-
breuse assistance, a eu lieu au château
le vernissage de l'Exposition d'éduca-
tion permanente dans le cadre de la
quinzaine organisée en plusieurs en-
droits du canton. On peut y voir des
ouvrages variés, créés par des institu-
teurs et professeurs de tous les degrés,
allant du batik au tissage en passant
par la poteri e et les sculptures. Certains
travaux témoignent d'une grande maî-
trise dans la technique choisie, d'autres
manquent un peu de sûreté dans l'exé-
cution. Mais ici l'intention vaut mieux
que la perfection.

Lors de la cérémonie d'ouverture ,
M. J.-J. Charrere prit la parole pour
saluer les invités au nom de la fonda-
tion du château de Môtiers. M. Herbert
Zill, membre de la Commission d'édu-
cation permanente, signala la nécessité

pour les enseignants de parfaire en
tous temps leurs connaissances, à tra-
vers la curiosité et la créativité qui
sont capitales pour l'épanouissement de
la personnalité. M. Gérard Bouquet ,
président du Comité central du syn-
dicat autonome des enseignants de la
Société pédagogique neuchâteloise, se
plut à relever la qualité de l'ensemble
des oeuvres exposées. Il parla briève-
ment des buts de l'association qu 'il
préside.

Un trio de musique de chambre des
Montagnes neuchâteloises ponctua les
allocutions. Après le traditionnel vin
d'honneur, M. Zill reprit la parole
pour attirer l'attention sur les autres
manifestations organisées dans le can-
ton pour cette quinzaine de l'éducation
permanente. (Cat-et-Fab)

Môtiers: jazz, folk, pop et cie aux Mascarons

Jacques Bornand et Lionel Fivaz sur scène. (Photo Impar-J. J.  Charrere)

Samedi dernier , la Maison des Mas-
carons était devenue le lieu de ren-
contre des musiciens vallonniers et de
quelques autres. Ce concert avait pour
premier but de draîner quelque bon

argent pour la caisse d'Alambic afin
d' acheter un piano et, deuxième, mais
non moins important, de réunir nom-
bre de musiciens de la région en un
même lieu pour créer des contacts en-
tre les différentes équipes. Se sont ain-
si présentés au public (près de deux
cents personnes, effectif suffisamment
élevé pour être signalé comme un suc-
cès) : « J. A. Val-de-Travers », « Nexus
Erratic », Jacques Bornand et Lionel
Fivaz, Mano , Albert Ogay, Thérèse
Schneider , Bernard Confesse et son
quintett.

Des genres, il y en avait pour tous
les goûts. La musique était de tous les
niveaux , le moyen côtoyant le bon , les
compositions originales les reprises.
Certains avaient beaucoup travaillé, et
d'autres nettement moins. Ce fut donc
une soirée d'inégale qualité, mais inté-
ressante pour l'émulation musicale
dans la région , puisque l'ambiance était
très chaleureuse, (cat et fab)

PAYS NEUCHÂTELOIS

un nous communique :
Le Groupe agricole du Parti libéral

neuchâtelois, sous la présidence de M.
Laurent Lavanchy, député, à Saint-
Biaise, a examiné et pris position sur
différents problèmes d'actualité. Il a
pris connaissance et approuvé le pro-
jet d'ordonnance fédérale instituant
l'autorisation pour la construction et
la transformation de bâtiments desti-
nés à la production de viande et
d'oeufs. Le groupe a toutefois regretté
que le projet n'ait pas été envisagé
plus tôt , ce qui aurait évité la dété-
rioration des marchés de gros bétail
de boucherie, des porcs et de la vo-
laille. Il s'est par ailleurs étonné de
la porte ouverte laissée par l'ordon-
nance à la production des veaux gras,
qui pourra ainsi se développer sans
contrôle.

A la quasi unanimité de ses mem-
bres, le Groupe agricole du Parti libé-
ral neuchâtelois a décidé de ne pas
apporter son appui au référendum lan-
cé dernièrement par certains milieux
agricoles contre l'arrêté sur l'économie
laitière 1977.

L'aboutissement du référendum si-
gnifierait à coup sûr la mise en péril
du prix du lait sans aucun espoir , pour
le producteur, de l'abandon du contin-
gentement laitier qui serait alors re-
conduit , sans autre, sur la base de
l'arrêté urgent actuellement en vigueur.

Par conséquent , le groupe engage
vivement les producteurs de lait et la
population à ne pas soutenir ce réfé-
rendum , (comm.)

Parti libéral :
non au référendum
contre l'arrêté sur

l'économie laitière 1977

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

En vérité en vérité, je vous le dis,
celui qui croit en Moi a l'a vie
éternelle.

Jean 6, v. 47.

Monsieur et Madame André Geiser-Jcnkins, à Paris :
Mademoiselle Frédérique Geiser, à Paris ;

Madame Nelly Calame-Geiser, à Colombier :
Monsieur Yves-Roger Calame, à Colombier, et sa fiancée :

Mademoiselle Danielle Bellenot, Les Ponts-de-Martel ;
Mademoiselle Marianne Calame, à Colombier ;

Madame et Monsieur Fernand Schild-Geiser , à Porrentruy :
Monsieur Pierre-André Schild, à La Chaux-de-Fonds, et sa fiancée :

Mademoiselle Edith Haefeli, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Hervé Schild, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Patricia Schild, à Porrentruy ;

Les descendants de feu Henri Oppliger-Aeschlimann ;
Les descendants de feu Christian Geiser-Nussbaum,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Léa GEISER
née Oppliger

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, survenu lundi, dans sa 82e année,
des suites d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 novembre 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 1G novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 16, rue de la Balance.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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BERNE Que Ta volonté soit faite sur la

terre comme au ciel.
Matthieu 6, v. 10.

Madame et Monsieur Beat Mûller-Bohren et leurs enfants Béatrice,
Bernard et Christine, à Ostermundigen ;

Madame Yvonne Mathey-Kobert, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur Frédy Landry-Robert, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Max Vogt-Landry et leurs enfants, au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Sandoz, à La Chaux-de-Fonds

et au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Corthésy, à Neuchâtel et

Seuznach (ZH),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Alice B0HREN-R0BERT
leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le 12 no-
vembre 1977, dans sa 78e année, après une courte maladie, supportée
avec courage.

BERNE, le 12 novembre 1977.

Vereinsweg 19.
Ostermundigen, unt. Zollgasse 5.

Selon le désir de la défunte, l'incinération aura lieu dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à « Pain pour le pro-

chain », Eglise française réformée, Berne (cep. 30-7559).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PARTI RADICAL NEUCHATELOIS

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-René ROSSET
ANCIEN DÉPUTÉ

ANCIEN CONSEILLE R NATIONAL

Le culte aura lieu au temple de Saint-Biaise, mardi 15 novembre,
à 14 heures.

CONTEMPORAINS 1908

Les membres de l'Amicale
sont informés du décès de leur
camarade et ami,

René BOILLAT
membre fondateur

du groupement.

Nous garderons de lui un ex-
cellent souvenir.

Les obsèques auront lieu le
mardi 15 novembre à 11 h.

LE COMITÉ

! LA PERRIÈRE
j La famille de

Madame Clara AMSTUTZ-GEISER
profondément émue par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées pendant ces jours d'épreuve, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de profonde
gratitude.
Les présences, les messages, les envois de fleurs et les dons lui ont
été un précieux réconfort.
LA FERRIËRE, novembre 1977.
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Vos 
f̂̂gerbes et Wm

couronnes \^^soignées
chez Madame H. HEDIGER
Serre 79 - Tél. (039) 22 12 31

I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LA VIE JURASSIENNE

L'entreprise des PTT communique
qu'elle mettra en service demain de
nouveaux réémetteurs de télévision, à
savoir , dans le Jura :

Court, canal 64 (= i), pour la loca-
lité du même nom ; s

Roches (BE), canaux 23, 26 et 28
pour la couverture de Roches et Vers-
le-Moulin avec le programme de la
Suisse romande (= f), de la Suisse alé-
manique (= d) et de la Suisse italienne
(= i). (comm)

Nouveaux reemetteurs
de télévision

GOUMOIS. — M. Fernand Brischoux
est décédé à l'âge de 70 ans, après
une pénible maladie. Le défunt a passé
toute son existence dans son village
natal de Goumois. Issu d'une famille
de paysans-horlogers, il poursuivit avec
son frère Edmond, l'exploitation de l'a-
telier familial de fabrication de boîtes
de montres. De nationalité française,
M. Brischoux répondit à l'appel de
notre pays lors de la mobilisation de
1939. Fait prisonnier au début de la
terrible confrontation, il subit cinq an-
nées de longue et pénible détention
en Allemagne, (y)

Carnet de deuil

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 69
Tél. (039) 22 40 61



Après la rupture entre la Somalie et l'URSS

Comme on le sait, le traité soma-
lo-soviétique d'amitié et de coopé-
ration a été dénoncé dimanche soir
par Mogadiscio. La nouvelle s'est
répandue à une vitesse record à tra-
vers toute la ville, donnant lieu à
plusieurs manifestations spontanées
de joie.

Partout les Somaliens, d'ordinaire
si réservés affichaient de grands
sourires et ne pouvaient retenir leur
joie comme s'ils se sentaient soula-
gés.

Aucun incident n'a, semble-t-il,
marqué ces quelques manifestations.
Les Somaliens, disciplinés et mobili-
sés pratiquement en permanence, ne
se sont livrés à aucun excès ni acte
d'hostilité devant les locaux de l'am-
bassade d'URSS situés en plein cen-
tre ou à proximité des clubs et du
Centre culturel soviétique.

Certaines organisations avaient

prévu, a l'occasion du soixantième
anniversaire de la Révolution d'Oc-
tobre, une manifestation antisoviéti-
que qui, jusqu 'à présent n'a pas reçu
le feu vert des autorités.

Quant aux Soviétiques, on sait que
depuis plusieurs mois ils avaient
reçu certaines consignes de sécurité
et notamment de ne jamais sortir
seuls.

SILENCE AU KREMLIN
Le mutisme le plus complet est

observé à Moscou après la décision
de la Somalie d'expulser les experts
soviétiques et de rompre les relations
diplomatiques avec Cuba.

Avec cette décision , le Kremlin
enregistre son troisième échec en
Afrique. L'Egypte a dénoncé son
traité d'amitié avec l'URSS en mars
1976 , après avoir renvoyé les con-
seillers soviétiques en 1974. Le Sou-
dan a décidé en mai 1977 de se pas-
ser des experts militaires soviétiques
et de réduire en juin le nombre des
diplomates de l'URSS en poste à
Khartoum.

Le revirement de Mogadiscio était
prévisible depuis plus de six mois,
surtout depuis l'échec de la visite
impromptue du président Said Barre
en URSS à la fin du mois d'août.

Pour autant qu 'on le sache, le chef
de l'Etat somalien n'avait pas été
reçu par M. Léonid Brejnev , chef de
l'Etat et du parti soviétiques, son
homologue selon le protocole.

L'URSS n'a jamais fait mystère de
ses faveurs à l'égard du régime
d'Addis-Abéba. Par la voix de ses
dirigeants ou par voie de presse,
Moscou a condamné officiellement la
Somalie à de nombreuses reprises
pour ses « agressions armées » con-
tre le territoire éthiopien.

D'autre part , l'URSS n'a jamais
caché son incompréhension devant
les revendications de Mogadiscio.

Manifestations de joie à Mogadiscio

Une étrange entreprise
Couronnement de l'empereur Bokassa

Six officiers de police de Los An-
geles, un psychiatre et un détective
privé ont été engagés pour assurer
la sécurité du futur empereur Bo-
kassa, dont le couronnement est pré-
vu pour le 4 décembre prochain.
Mais l'étrange entreprise a avorté, a
révélé le « Los Angeles Times ».

Le maréchal Jean Bedel Bokassa
aurait pris cette décision après avoir
été impressionné par les capacités
des policiers de Los Angeles, dans
leurs exploits à la télévision.

Le détective, M. William Jordan ,
a précisé qu'il a été contacté pour
assister les autorités officielles de

Centrafrique dans la mise en place
des mesures de sécurité pour le cou-
ronnement, dont le coût est estimé à
quelque 25 millions de francs.

Quoi qu'il en soit, la police de Los
Angeles était opposée au départ des
six membres cle son personnel , et
les autorités centrafricaine, restées
inconnues, ne se sont pas manifes-
tées à nouveau, (ap)

Hôtel en feu
? Suite de la lre page

L'épouse du président des Philippi-
nes, Mme Imelda Marcos, qui est
gouverneur de l'agglomération de
Manille, s'est rendue sur place pour
suivre les efforts des pompiers.

Le typhon a déjà fait plus de 6000
sans-abri et de très importants dé-
gâts. Plusieurs rues de Manille sont
sous les eaux. Des arbres et des po-
tea'ux électriques ont été arrachés.

Tous les vols aériens intérieurs et
internationaux ont été annulés. La
navigation maritime ainsi que les
services ferroviaires ont été égale-
ment suspendus, (ats, reuter)

Une indépendance complète
Les écologistes et les élections françaises

Les délégués du congrès écologis-
te qui s'est tenu au cours du week-
end près de Mulhouse, ont refusé
d'entamer des négociations avec les
partis politiques en vue des élections
législatives de mars prochain.

Les « candidats verts » se présen-
teront partout où ils le pourront et
chaque fois qu'ils en auront la possi-
bilité, ils se maintiendront au second
tour des élections. Dans le cas con-
traire, ils ne donneront aucune con-
signe de vote, ont décidé les diri-
geants d'un mouvement qui peut
décider l'issue de la prochaine con-
sultation, grâce aux 3 pour cent
dès suffrages qu'on lui accorde géné-
ralement.

« De toute négociation résulte un
compromis qui serait par avance

inacceptable » , ont-ils estime, faisant
échec aux ouvertures proposées par
l'un des groupes du mouvement, «les
Amis de la terre » , qui avait suggéré
cle ne pas présenter de candidat con-
tre le représentant d'un parti dont
les ambitions rejoindraient celles des
écologistes.

Les délégués ont d'autre part dé-
cidé de poursuivre leurs discussions
les 19 et 20 novembre à Paris au sein
d'une structure de coordination créée
en vue des élections législatives,
« Ecologie 78 » , qui servira de label
a'ux « candidats verts ».

Un « projet politique global et
cohérent » , permettant d'engager
«une dynamique allant vers des chan-
gements plus radicaux », sera présen-
té au début de l'an prochain sous

forme d'un livre intitulé « Vers une
société écologique aujourd'hui ». Son
objet est d'éveiller la prise de con-
science du citoyen. « Cha'cun d'entre
nous possède un quart cle milliardiè-
me de responsabilité de notre pla-
nète », affirme-t-il. (afp)

_P®s*fe rançon versée
? Suite de la lre page
rançon d'environ 30 millions de
schillings (4,5 millions de francs). De
la même source, on indique que les
ravisseurs avaient au dépa'rt exigé
50 millions de schillings pour la li-
bération de M. Palmers.

La police, tenue à l'écart des di-
verses tractations par la famille du
richissime homme d'affaires , a' dé-
clenché des recherches. Cependant ,
« l'état de choc » de M. Palmers com-
plique son audition par les experts
de la police criminelle. M. Palmers a
toutefois pu préciser les circonstan-
ces dans lesquelles il a été enlevé.
Trois hommes l'ont agressé alors
qu'il descendait de sa' voiture mer-
credi soir et l'ont entraîné vers un
autre véhicule. M. Palmers pense
qu'un quatrième homme a dû parti-
ciper à l'enlèvement, car les ravis-
seurs ont par la suite changé de voi-
ture après s'être dirigés vers un quar-
tier animé de la ville de Vienne. On
sa'it également que M. Palmers a été

constamment surveille par deux de
ses ravisseurs dans la petite pièce
où il était séquestré.

De source proche de la famille on
précise que les ravisseurs ont eu re-
cours à des intermédiaires pour faire
parvenir à la famille la preuve qu'ils
détenaient bien M. Palmers. Ils ont
ainsi envoyé une photographie et un
message autographe dans lequel il
demandait de n'alerter ni la police ni
la presse.

M. Palmers qui serait cardiaque et
souffre d'a'sthme a plaisanté peu
après sa libération disant « qu 'il au-
rait à s'excuser auprès de sa femme
pour être rentré dîner avec 100 heu-
res de retard ».

M. Palmers préside aux destinées
d'une série de sociétés et d'une cen-
taine de points de vente dont le
chiffre d'affaires a'nnuel atteint un
milliard de schillings (environ 150
millions de francs suisses) dans le
textile, la lingerie et la chaussure,

(ats, afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans les rues de Mogadiscio, ca-
pitale de la Somalie, les gens chan-
tent.

Pourquoi cet enthousiasme ? Par-
ce que, après bien des hésitations
dues, principalement, à des raisons
stratégiques et de ravitaillement en
armes, le président Siad Barre s'est
décidé à rompre carrément les ponts
avec Cuba et l'Union soviétique.

Et c'est sous les lazzis et les rires
populaires que la soldatesque des
impérialistes de La Havane et de
Moscou va réembarquer pour des
cieux plus cléments au communis-
me césarien.

Dans toute l'Afrique , cette explo-
sion de joie à l'annonce du départ
des troupes des capitalistes d'Etat
va, sans doute, avoir des répercus-
sions profondes.

Une très mauvaise propagande
pour MM. Brejnev et Castro !

Mais en dehors de cet impact
psychologique négatif , la libération
de la Somalie du joug communiste
est-elle une si mauvaise affaire pour
La Havane et surtout pour Moscou ?

Certes, la Somalie perdue, cela
signifie pour le Kremlin, moins de
facilités pour essayer de dominer
l'océan Indien ; cela veut dire aussi
qu'il faudra se passer de l'impor-
tante base de missiles de Berbera.

Ceux qui considèrent la rupture
entre Mogadiscio et les communis-
tes comme une grave défaite russe
oublient toutefois que les Cubains
et les Soviétiques sont maintenant
solidement établis au Mozambique
qui , pour contrôler l'océan Indien ,
vaut largement la Somalie et la ren-
dait peut-être superflue.

D'autre part , en troquant , si l'on
peut dire, l'Ethiopie contre la So-
malie avec les Américains, les com-
munistes n'ont peut-être pas fait
une si mauvaise affaire.

Assurément, le pays du Négus est
en train de se disloquer , les succes-
seurs du roi des rois manquant à la
fois de sagesse et de cohésion. Mais
dans un Etat où le pouvoir est fai-
ble, impopulaire, n'est-il pas plus
aisé à une puissance étrangère d'im-
poser sa loi ?

A l'époque des colonies, la Gran-
de-Bretagne et la France ont sou-
vent tiré grand profit d'une telle
situation.

Passés maîtres ès-sciences colo-
nialistes, les Soviétiques et leurs
laquais cubains sauront , à n'en pas
douter, y trouver avantage. Dans le
domaine de l'oppression des peu-
ples, il faut prendre garde à ne pas
les sous-estimer.

Et l'Ethiopie, si importante que
soit la position stratégique de la
Somalie, c'est une population de 26
millions d'habitants contre 3 mil-
lions ; c'est un pays voisin du Sou-
dan , qui doit devenir le grenier du
monde arabe ; c'est un pays fertile
en ressources contre du désert.

Ces données-là, il ne faut pas les
oublier, même si, momentanément,
Moscou paraît avoir perdu au chan-
ge.

Willy BRANDT

Défaite communiste ?Paix au Proche-Orient

? Suite de la lre page
Le président Sadate a proposé

d'aller à Jérusalem tandis que son
homologue égyptien a continé à
insister pour la participation de
l'OLP aux travaux de Genève.

Les autorités américaines pen-
cheraient en faveur d'une réunion
des ministres des Affaires étran-
gères en Europe.

Le principal obstacle à la con-
férence demeure le statut des Pa-
lestiniens. Israël est hostile à tou-
te forme de reconnaissance de
l'OLP et à fortiori à la création
d'un Etat palestinien, (ap)

Nouvelle
initiative

américaine

? Suite de la lre page
M. Mahmoud Riad , secrétaire gé-

néral de la Ligue arabe, a été chargé
d'harmoniser les positions respecti-
ves des gouvernements arabes.

Le débat a donné lieu à un vif af-
frontement entre M. Fahmi et le mi-
nistre des Affaires étrangères ira-
kien, M. Saadoun Hammadi, qui a
accusé l'Egypte de trahir la cause
arabe, (ap)

Sommet arabe
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Aujourd'hui...

? Suite de la lre page
La reine elle-même n'est pas à

l'abri du feu. La brigade qui assure la
protection du Château de Windsor, aux
environs de Londres, a fait savoir
qu'elle ne sortira pas de sa caserne,
« même si la reine est encerclée par
les flammes ».

L'inquiétude la plus grande réside
cependant en Irlande du Nord où l'IRA
provisoire n'a guère fait mystère de
ses intentions de profiter de l'occasion
pour relancer sa « campagne économi-
que » de destruction de la vie commer-
ciale avec des bombes incendiaires.

Cinq bombes ont explosé à Belfast
rien que dimanche soir. Trois immeu-
bles ont été détruits. Quatre autres
engins incendiaires ont été désamor-
cés.

A Londres , seuls 1G00 soldats sans

expérience véritable, soit seulement le
cinquième des effectifs anti-incendie
de la métropole , doivent répondre aux
quelque 300 appels quotidiens.

A Birmingham, plusieurs familles ont
déménagé à la hâte des derniers étages
des tours où elles vivent pour éviter le
piège de « La Tour infernale », ceci
d'autant plus que de nombreux ascen-
seurs sont en panne, en raison d'une
grève des équipes d'entretien qui dure
maintenant depuis un mois.

CRISE SOCIALE AGGRAVÉE
L'arrêt de travail des pompiers ag-

grave davantage encore la crise sociale
actuelle de la Grande-Bretagne. Le
pays connaît toute une série de mou-
vements de revendication , précisément
contre le plan cle lutte anti-inflation
du gouvernement. Les prix augmen-

tent a présent au rythme de 15,5 pour
cent l'an.

Dans son discours de dimanche soir,
M. Rees a affirm é que le gouvernement
ne cédera pas devant les grévistes, car
sa politique salariale « est pour le bien
de tous ».

Puis, la voix grave, il a ajouté : « Je
n'arrive pas à imaginer que l'on lais-
sera les demeures d'enfants et de vieil-
les personnes brûler autour de leurs
occupants » . (ap)

OPINION

> Suite de la lre page
Suite aux événements monétaires

récents et en tenant compte d'au-
tres données d'ordre conjoncturel ,
les prévisions établies en Suisse
pour 1978 ont dû être révisées.

Alors qu'au mois de septembre
on évaluait encore à 3,2 pour cent
l'augmentation du PNB et la créa-
tion de 7000 emplois, on rapporte la
progression du PNB à 2,7 poiir cent
accompagnée de la perte globale de
12.000 emplois.

Le volume des exportations a été
ramené à 7 pour cent en 1978, dans
les évaluations, soit 4 pour cent de
moins qu'en 1977. Non seulement
le volume des exportations se tas-
sera encore, mais dans toute la zone
dollar la marge de profit déjà râpée
jusqu 'à la corde devrait souffrir
encore.

Dans les milieux horlogers, l'ave-
nir proche est perçu avec un pessi-
misme nuancé selon le niveau de
produit auquel on s'adresse.

Au niveau moyen et inférieur , là
où la concurrence étrangère trouve
à s'exprimer avec des moyens re-
doutables , la lutte est extrêmement
sévère. Depuis trois semaines, les
commandes stagnent ou se tassent.

Sur le front , les marques se bat-
tent avec des moyens inégaux selon
la situation financière. Là où le cré-
dit a remplacé les fonds propres , la
capacité d'action est contractée. Les
sociétés qui ont conservé une capa-
cité financière bénéficient d'une
plus large autonomie, certes, mais
deux années de récession les inci-
tent à beaucoup de prudence.

Dans le haut de gamme, au ni-
veau de l'horlogerie chère et de
luxe, les positions restent bien an-
crées. Ce niveau participe pour 30
pour cent en valeur au marché hor-
loger mondial mais pour 5 pour
cent seulement en volume. Fort
heureusement la Suisse se taille la
part belle à ce niveau dans lequel
elle peut encore mordre sur quel-
ques positions.

Il convient donc de nuancer le
pessimisme qui perce çà et là en at-
tendant quelques mois encore avant
d'évaluer les contre-coups effect ifs
dans le secteur horloger, de la bais-
se du dollar . Les Suisses n'attendent
pas les bras ballants et des efforts
entrepris à la source devraient
porter des fruits.

Mais plus que jamais apparaît la
nécessité d'une action non seule-
ment concertée mais concentrée.

Gil BAILLOD

L heure en dollars

• ANVERS. — Une femme et cinq
enfants ont trouvé la mort dans un
incendie qui a ravagé un immeuble de
3 étages dans la banlieue d'Anvers.
• WASHINGTON. — Selon une étu-

de du gouvernement américain , il exis-
te dans le monde une cinquantaine
d'organisations terroristes qui groupent
au total 3000 personnes.

O QUÉBEC. — M. Lévesque, pre-
mier ministre québécois , a déclaré que
l'appui qu 'il a obtenu durant sa ré-
cente visite en France n dépassé ses
espérances.
• LE CAIRE. — 131 personnes ont

succombé à une mystérieuse maladie
contagieuse qui affecte depuis un mois
la région du delta du Nil.
• LISBONNE. — Les négociations

qui se déroulaient entre une déléga-
tion du Fonds monétaire international
et le gouvernement portugais au sujet
d'un prêt de 50 millions de dollars au
Portugal , ont été suspendues.

• TRIPOLI. — Le colonel Kadhafi
a reçu des journalistes étrangers ve-
nus à Tripoli à l'occasion du « Con-
grès général du peuple », chargé de
mettre en place de nouvelles institu-
tions libyennes et de confirmer l'expé-
rience de « démocratie directe » ten-
tée depuis mars dernier.
• MADRAS — Environ 350 person-

nes sont portées disparues après le
passage d'un cyclone, samedi, dans
l'Etat de Tamil Nadu , dans le sud de
d'Inde.
• LE CAP — Une femme de 34 ans,

qui avait reçu , le 22 octobre, un cœur
supplémentaire greffé par le profes-
seur Barnard , s'est donné la mort.

9 PARIS. — Un correspondant ano-
nyme, se réclamant d'un « Comité
Charles Martel », a déclaré, dans une
communication téléphonique à l'AFP à
Paris, que deux Algériens avaient été
enlevés dans la banlieue parisienne
par ce comité.

Prévisions météorologiques
Temps en général très nuageux, pré-

cipitations intermittentes , pluie passa-
gère jusque vers 2000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,90.


