
A Turin: un attentat
contre un journaliste

Le rédacteur en chef adjoint du quotidien turînois « La Stampa » a été
grièvement blessé hier à Turin au cours d'un attentat. M. Carlo Casalegno
a reçu trois ou quatre balles dans la tête et son état serait critique. Dans
un communiué adressé à une agence de presse quelques minutes plus tard,
le groupe de guérilla urbain « Brigades rouges » a annoncé avoir exécuté
le serviteur de l'Etat, M. Casalegno ». M. Carlo Casalegno, 61 ans, avait
écrit un article dans « La Stampa » d'hier. II était titré « Scandales, morale et
bombes », dans lequel il défendait la démocratie-chrétienne face à l'actuelle
vague de critiques et de violences qui s'abat sur ce parti conservateur.

Survenant a'u lendemain même des
déclarations du ministre italien de
l'Intérieur contre le terrorisme, l'at-
tentat commis contre M. Casalegno,
rédacteur du grand quotidien « La
Stampa » (libéral de gauche, du
groupe Agnelli), marque une reprise
dramatique de la « stratégie » des
« Brigades rouges » contre le mon-
de de la presse.

Pour la première fois , le comman-
do clandestin d'extrême-gauche a ti-
ré non point dans les jambes, comme
cela avait été le cas pour d'autres
journalistes, mais en plein visa'ge.

Plusieurs journalistes, dont M. In-
dro Montanell i, directeur du « Gior-

nale » à Milan, avaient en effet été
blessés aux jambes au cours des der-
niers mois. A Turin même, «La Stam-
pa » avait été la cible d'un attentat
qui avait détruit un pan de son
immeuble, le 18 octobre. Le lende-
main , à Turin également, un journa-
liste de « L'Unita », organe du parti
communiste, avait été blessé à coups
de feu dans les jambes. A Turin en-
core, il y a' cinq jours, un cadre de
Fiat , M. Pietro Osella, était égale-
ment blessé aux jambes.
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M. Sadate se rend en Syrie pour y
rechercher l'approbation de M. Assad

12 heures après avoir reçu officiellement l'invitation de se rendre en Israël

Douze heures après avoir reçu
officiellement l'invitation de se ren-
dre en Israël, le président Sadate
est arrivé hier en Syrie pour y re-
chercher l'appui de ses alliés syriens.
Cette visite est suivie avec une at-
tention particulière par les diri-
geants israéliens.

Mais son homologue syrien appa-
raît sceptique. Le président Hafez el
Assad a reçu son ami égyptien avec
toute la pompe et la chaleur qui lui
sont habituellement réservées, mais
les responsables syriens n'ont pas
manqué de rappeler en privé qu 'ils
désapprouvent tout ce qui pourrait
briser « l'unité de la nation arabe ».

REGRETS SYRIENS
A ce propos le ministre israélien

des Affaires étrangères, M. Moshe
Dayan, a estimé hier soir à Tel Aviv
que l'annulation des projets du pré-
sident Sadate n'est pas à écarter , si
le président Assad le persuade des
dangers qu'une telle initiative fait
courir à l'unité arabe.

Les Syriens s'étaient montrés peu
enthousiastes la semaine dernière
quand le chef de l'Etat égyptien an-
nonça à la surprise de tous qu'il
irait volontiers en Israël s'il était
invité.

On déplorait d'autre part à Damas
cette annonce qui a mis les Syriens
devant le fait accompli. On regret-
tait l'absence de consultation préala-
ble.

Dans un langage circonspect , la
presse syrienne d'hier a condamné
les « solutions bilatérales » et a mis
en garde contre « les tentatives cher-
chant à diviser la Syrie et l'Egypte ».

MESURES DE SÉCURITÉ
M. Sadate ne s'était plus rendu en

Syrie depuis mai 1975. Hier , son ar-
rivée a été entourée de mesures de
sécurité particulièrement sévères car
l'on craignait un attentat perpétré
par des extrémistes, ceci d'autant
plus que Damas a récemment été le
théâtre de plusieurs explosions at-
tribuées officiellement par la presse
à l'Irak, un pays qui a catégorique-
ment désapprouvé l'initiative égyp- |
tienne.
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A Jérusalem, une commerçante prend les mesures d'un drapeau égyptien
dans l' attente de la visite du président Sadate. (bélino AP)

Me Klaus Croissant a été extradé
La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris a statué

Tandis qu'avaient lieu dans la ca-
pitale française pour la deuxième
journée consécutive des manifesta-
tions en faveur de Me Klaus Crois-
sant, la Chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Paris a statué hier
sur les deux demandes d'extradition
formulées par l'Allemagne fédérale
à rencontre de l'avocat ouest-alle-
mand réfugié en France depuis le
mois de juillet et a prononcé un
avis favorable pour l'une d'elles.

.Dans la soirée, on apprenait que
l'avocat avait été extradé en Allema-
gne au moyen d'un avion militaire.

Les défenseurs français de l'avo-
cat du groupe Baader-Meinhof ont
tenté jusqu'au dernier moment d'em-
pêcher l'extradition. Us ont ainsi
envoyé un télégramme au président
Giscard lui demandant de retarder
la décision du gouvernement.

Juridiquement, le décret d'extra-
dition devait être signé par M. A.
Peyrefitte et M. R. Barre.

Mais revenons au jugement de la
Cour d'appel :

UN «OUI» ET UN «NON»
Le premier cas concerne un man-

dat d'arrêt dit Tribunal régional de
Stuttgart du 15 juillet 1977, pour
aide à association cie malfaiteurs, en
l'espèce le groupe Baader-Meinhof.

La Cour a estimé que les actes
commis par les membres de ce grou-
pe ne peuvent être considérés com-
me politiques et sont au contraire
des opérations criminelles, Klaus
Croissant, considéré comme leur
complice, ne pouvant lui-même avoir
agi dans un but uniquement politi-
que. Pour ces faits le Code allemand
prévoit une peine de six mois à cinq
ans de prison.

Mais le second dossier pour aide à
association terroriste, qui faisait
l'objet d'un mandat d'arrêt de la
Cour fédérale de Karlsruhe du 30
septembre, n'a pas été admis par la
Chambre d'accusation qui a estimé
que les faits invoqués étaient expo-
sés au conditionnel et ne sauraient
être pris en considération.
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C'est, paraît-il, en janvier prochain

que les Anglais adopteront le système
métrique.

Avec deux siècles de retard, sans
enthousiasme, et pas d'un seul coup.
Car ce n'est finalement qu'en 1981
que la Grande-Bretagne aura j eté par-
dessus bord les yards, les inches, les
livres, les gallons, les pences, les fa-
thoms, les miles ct les guinées. Sans
parler des vieilles habitudes.

Pour l'instant, en tout cas, le gou-
vernement de Sa Majesté a renoncé
à s'attaquer à la traditionnelle pinte
de bière, dont les 568 centilitres repré-
sentent la quantité idéale du buveur
britannique. '

1,'t il oct normic .1.. .i<.„c..,. r...'-',Et il est permis de penser qu'à
l'instar des Français qui continuent à
« raisonner » en anciens francs, les An-
glais paieront longtemps encore leur
tabac ou leur essence en monnaie d'a-
vant le système métrique. Sans doute
seront-ils un peu comme le gosse qui
ne pouvait pas faire entrer les chiffres
dans sa cabosse et à qui son maître
d'école disait :

— Et penser qu'à ton âge tu sais
tout juste compter jusqu'à dix ! Mais
enfin que veux-tu faire dans la vie ?

— Arbitre de boxe, M'sieur...
— Bah ! a souligné un ministre an-

glais des finances, qui n'a pas peur des
innovations .vous verrez qu'à l'usage
tout ça s'arrangera très bien : les vieux
pinceaux peuvent parfaitement s'utili-
ser avec les nouveaux pots de cou-
leurs...

Souhaitons-le !
Le père Piquerez

A Sydney en Australie

La jambe brisée, Stephen Shee-
hy, un étudiant en beaux-arts de
18 ans, a survécu pendant 13 jours
dans une crique en plein centre
de Sydney, ses appels au secours
étouffés par le bruit de la circu-
lation.

Transporté à l'hôpital, son étal
est qualifié de satisfaisant. Ses
parents ont déclaré que son ex-
périence de la vie au grand air
la sauvé.
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Dramatique
aventure

Après l'éviction des socialistes en Suède
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— par A. DEBOVE —
Jamais un gouvernement suédois n'a-

vait autant nationalisé en aussi peu
de temps. Ses prédécesseurs social-
démocrates avaient toujours été très
prudents dans ce domaine, préférant
un dirigisme subtil à des interventions
directes et définitives dans le privé.

Le gouvernement « bourgeois » a na-
tionalisé, à tour de rôle, la construction
navale, le textile et la confection, pris
50 pour cent des actions du nouveau
groupe sidérurgique « Svenskt Staal
AB » et dans l'informatique. Les chif-
fres sont éloquents : entre septembre
1976 et novembre 1977, le gouverne-
ment « bourgeois » a injecté plus de
26 milliards de couronnes dans l'in-
dustrie pour venir en aide aux entre-
prises en détresse et préserver l'em-
ploi.

Pourtant la Suède n'a pas réussi à
« sauter au-dessus de la crise » comme
l'espéraient les social-démocrates et
aujourd'hui , les difficultés économiques
se multiplient. Qui est responsable de
cette crise ? L'actuel gouvernement ou
le précédent ?

Septembre 1976 : après 44 ans de ré-
gime social-démocrate, les « bourgeois»
remportent les élections législatives.
Centristes, libéraux et conservateurs
forment un gouvernement de coalition.
Battu , M. Olof Palme clame : « Mes-
sieurs les bourgeois, la table est servie,
l'économie dont vous héritez est saine» .

Novembre 1977 : la couronne suédoi-
se a perdu 15 pour cent de sa valeur en

un an. Pour la première fois depuis
25 ans, le pouvoir d'achat des Suédois
baissera cette année d'environ deux
pour cent . L'inflation dépassera sans
doute 13 pour cent. Les prix des pro-
duits de consommation courante ont
augmenté de 16 pour cent pendant les
neuf premiers mois.
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A propos d'un anniversaire
OPINION

Il y a des anniversaires qu'il ne
faut  pas laisser passer sans com-
mentaires.

Celui de la révolution d'Octobre
en Russie en aura suscité pas mal.

Deux tiers de siècles durant
lesquels il s'est vraiment passé
quel que chose.

Quant au bilan...
Lénine avait promis de trans-

former le monde. Il y a partielle-
ment réussi. Mais prétendre qu'il
l' ait surtout amélioré reste sujet
à caution. Il en va souvent ainsi
des idées généreuses que l' on pro-
clame : liberté , égalité , solidarité ,
justice sociale , qui par la force
des choses bifurquent en dicta-
ture, oppression , régime policier.
Sans parler de l' extermination de
millions de victimes. Les impos-
tures suivent souvent les illusions.

* * *
Ce qu'il y a de certain c'est

qu'on peut reprendre à propos de
la révolution d'Octobre le mot
qu'on a appliqué à la résistance
héroïque de l' aviation britannique
lors des bombardements alle-
mands : « Jamais on ne vit si peu
d'hommes réaliser avec si peu de
moyens une aussi grande action ».
Il faut  donc croire que ce que
certains historiens ou sociologues
ont prétendu : à savoir que non
seulement le peuple russe était
mûr pour une révolution, mais
que la forme même de celle-ci

répondait plus ou moins à ses
tendances profondes et son esprit
grégaire. Il est de fai t  que l'énor-
mité de l' espace et un vague nihi-
lisme peuvent parfois faire abou-
tir ce qui raterait ailleurs...

Quoi qu'il en soit on ne saurait
nier les réalisations obtenues par
le régime soviétique. La révolu-
tion d'Octobre a fai t  faire à la
Russie des progrès considérables
dans le domaine de la science et
de la technologie. Elle a trans-
formé le pays en immense chan-
tier — les uns disent en immense
bagne — où des réalisations sen- .
sationnelles (voir la Sibérie) ont
été obtenues. En plus de cela si
l'égalité de la production avec les
USA reste en panne , et si on
attend toujours la f i n  de la crise
agraire , on ne saurait qu'admirer
l' ouverture aux études pour la
jeunesse , les possibilités d'épa-
nouissement dans le cadre rigou-
reux des plans , et les conquêtes
sociales (pensions, retraites, va-
cances, soins gratuits, etc.) Il est
vrai que tout cela est assorti de
l'interdiction du droit de grève,
qui s'assortit lui-même de la sup-
pression totale de la liberté de
penser , de critiquer, d'émettre une
opinion, de réaliser une œuvre
qui ne soit pas dans la ligne et
l' esprit du régime ou de combat-
tre de quelque façon que ce soit
l'idéologie marxiste-léniniste.

Paul BOURQUIN
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CIRCULATION
A LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvelles habitudes
à prendre
Lire en page 3

Le canton de Berne
aura-t-il son
ombudsman ?

Lire en page 11
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La Confédération
va adapter ses lois
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Sévère leçon
pour les Suisses

Lire en page 21



Jeudi 17 novembre 1977, 321e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :

Elisabeth , Babette, Betty, Elise, Eisa ,
Leslie, Lise, Hilda.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1972. — L'ancien dictateur argentin
Juan Peron est de retour dans son
pays après 17 années d'exil.
1971. — Le maréchal Kittikachorn
prend le pouvoir en Thaïlande, dis-
sout le parlement et le gouverne-
ment , et suspend la constitution du
pays.
1970. — Des véhicules soviétiques
téléguidés parcourent le sol lunaire.
1967. — Régis Debray est condamné
à 30 ans de prison en Bolivie pour
avoir participé à la lutte révolution-
naire aux côtés de Che Guevara.
1954. — Le général Nasser devient
chef de l'Etat en Egypte.
1929. — Nikolaï Boukharine et
d'autres membres de l'opposition de
droite soviétique sont expulsés.

Spectacle de rythmique Jaques- Dalcroze
du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Annoncé à la Salle de Musique

Emile Jaques-Dalcroze, un nom populaire en Suisse romande, pourtant le met-
on à sa vraie place ? L'apprécie-t-on à sa just e valeur ? Au début de ce siècle,
brisant les cadres d'un enseignement sclérosé, Emile Jaques-Dalcroze révolutionna
l'enseignement de la musique. Grâce à sa méthode, reconnue aujourd'hui dans le
monde entier, le solfège est redevenu vivant et la rythmique est la base idéale de
toute éducation musicale.

Le Conservatoire de La Chaux-de-Fonds et du Locle ont adopté le solfège ct
la rythmique Jaques-Dalcroze comme base d'éducation musicale. Longtemps le
maître vint à La Chaux-de-Fonds et au Locle inspecter les cours et apporter à
tous son affection rayonnante, son intelligence et ses conseils. Des milliers d'élèves
ont bénéficié de l'enrichissement et de l'efficacité de cette méthode.

(Photo Impar-Bernard)

ne s'agit pas d'atteindre les valeurs
rythmiques par la cérébralité, ni même
par les valeurs affectives. Il s'agit
d'atteindre et de développer la cons-
cience rythmique. Ceci ne peut se faire
qu 'en vivant le mouvement en le pra-
tiquant dans sa synthèse musicale.

Faire éprouver le rythme avant de
le calculer, de le raisonner. Développer
la mémoire, l'espri t d'observation, la

La musique fait partie de la vie à
laquelle elle est liée par des rapports
étroits : la vie physiologique avec le
rythme ; la vie affective , la vie men-
tale avec la mélodie, l'harmonie. L'ini-
tiation à la musique peut se faire dès
le plus jeune âge, non seulement par
l'enseignement du solfège, mais à partir
du rythme qui est le premier élément à
la portée de l'enfant.

Le rythme musical conçu comme il
se doit, comme mouvement ordonné,
a comme première vertu , de stimuler
les principes de vie physiologique, mo-
trice, dynamique. Le rythme sonore va
gagner en efficacité. Certes il faudrait
développer ce thème, mais en fait il

concentration , libérer les facultés d'i-
magination, de création , inutile de sou-
ligner l'importance de cet entraînement.

SAMEDI SOIR
A LA SALLE DE MUSIQUE

Quatre rythmiciennes Jacqueline Su-
ter , Elisabeth Rordorf , Françoise Daet-
wyler , Jeanne-Alice Bachmann démon-
treront samedi soir à la Salle de mu-
sique , comment à partir de la méthode
Jaques-Dalcroze, elles ont choisi , cha-
cune selon sa propre personnalité d'ini-
tier les enfants à la musique , un mé-
tier fascinant par ailleurs , un champ
d' activité merveilleusement vaste.

Quatre éducatrices , quatre styles de
travail nés d'une collaboration avec des
enfants d'âges différents. Un seul but
néanmoins, préparer l' enfant à la pra-
tique musicale, lui donner un maximum
de possibilités d' aborder cette disci-
pline , même s'il n'est pas particulière-
ment doué, lui donner cette chance et
favoriser par là l'épanouissement et
le développement harmonieux de sa
personnalité.

UNE CREATION, «JEUX»,
RYTHMIQUE ET PERCUSSION

Le programme, d'un éclat particulier
pour le cinquantième anniversaire du
Conservatoire, débutera par des petites
pièces de Beethoven , interprétées par
les élèves de la classe d'ensemble. Les
classes de solfège s'associeront dans
l'exécution de chansons du XVIIIe s.,
de canons. Quant aux classes de ryth-
mique, elles ont composé un spectacle
de fête sur des musiques de Purcell
(de la Suite Bonduca) Mozart , Mous-
sorgsky, Jaques-Dalcroze (La leçon de
musique, Rividividividititi. La ronde du
docteur , Notre petit jazz à nous). En
fin de programme elles proposent une
création « Jeux » sur une musique en
forme de Rondo d'Emile de Ceuninck
qui sera accompagnée par les plus jeu-
nes élèves de la classe de percussion.

D. de C.

NE BADINONS PAS AVEC LA GRIPPE
. . .  !. . % . I

Santé

Quand la tête et l'es reins vous font
mal, que tous vos membres sont en-
doloris et que vous n'avez plus de cou-
rage à rien, alors n'en doutez pas : la
grippe est proche !

La grippe qui, il y a à peine quelques
décennies, tuait encore des millions
d'êtres humains, est provoquée par des
virus. Cela signifie qu'on ne peut la
traiter ni par la chimiothérapie ni par
des antibiotiques, qui ne seront utiles
que si une complication se déclare sous
forme d'infection bactérienne.

FAUT-IL VACCINER ?
On a la possibilité depuis quelque

temps de se faire vacciner contre la
grippe. La circulation sanguine étant
mise fortement à contribution par la
maladie, on peut conseiller le vaccin
surtout aux personnes âgées, comme
aussi à ceux qui souffrent d'hyperten-
sion ou d'artériosclérose, ainsi qu'aux
diabétiques et aux asthmatiques. Mais
d'innombrables personnes se font vac-
ciner pour augmenter leurs chances
d'échapper à la maladie. Et nombre
d'administrations d'entreprises publi-
ques ou privées offrent à leurs em-
ployés la possibilité de se faire vacciner
gratuitement.

Comme U existe différents types de
virus grippal , les sérums de vaccina-
tion utilisés de nos jours en contiennent
plusieurs, parmi ceux qui sévissent le
plus fréquemment. On évalue à envi-
ron 80 pour cent le taux de protection
que confère la vaccination.

Une protection absolue est impossi-
ble parce qu'on ne peut pas savoir
d'avance quels seront les virus de la
prochaine épidémie.

RESTER ALITÉ !
Celui qui néglige une grippe qui s'an-

nonce nuit à soi-même et aux autres.
Les collègues au bureau, les voyageurs
dans le tram, les clients dans le ma-
gasin, seront peut-être contaminés par
ce « héros ». Mais c'est l'organisme du
grippé qui pâtit le plus de ce déraison-
nable héroïsme. Déjà accablé par les
inflamations, la toux , le rhume, l'en-
flure des amygdales ou la bronchite, il
doit encore, malgré une fièvre généra-
lement forte, s'efforcer de lutter contre
la maladie. Celui qui tient à se dé-
barrasser d'une grippe dans un délai
raisonnable fera bien de garder le lit
pendant quelques jours et de combattre
les symptômes du mal par des médica-
ments appropriés.

DANGEREUSES COMPLICATIONS
Bien qu'une grippe soit en général

bénigne, on aurait tort de dissimuler
les dangers qu'elle peut receler.

Les suppurations de l'oreille moyenne
et des sinus doivent absolument être
soignées par le médecin. Mais la grippe
peut occasionner aussi des pneumonies

et des méningites, voire même de gra-
ves troubles circulatoires.

La redoutable grippe encéphalitique,
qui sévit dans le cerveau et l'encéphale,
atteint principalement les jeunes au
sortir de l'enfance et au début de l'a-
dolescence.

Une grippe sans complications ne
dure en général qu'une semaine. Mais
comme une atonie générale et une forte
somnolence se font sentir longtemps
encore — parfois pendant des semaines
— il est recommandé de ménager son
organisme même longtemps après que
le mal est résorbé, (fé)

Pour apprendre en se divertissant j
Lectures

Apprendre en se divertissant, tel
semble être un des buts des Editions
Gamma, qui régulièrement publient de
beaux albums destinés tant aux adoles-
cents qu'aux adultes. Une série est
consacrée à « L'Histoire illustrée du
monde moderne », et comprend plu-
sieurs volumes traitant successivement
du début du vingtième siècle, de la
première guerre mondiale, des années
1920, des années 1930, de la seconde
guerre mondiale, des années 1940 et
1950 et enfin des années 1960.

Le tout est présenté en pages abon-
damment illustrées de photographies et
de cartes géographiques en couleurs,
et chaque album est complété par un
index des noms cités dans l'ouvrage et
par une utile orientation bibliographi-
que. On trouve même, en fin de cer-

tains de ces livres des idées de brico-
lages, exposés en détails, croquis à
l'appui. Ainsi cette série d'ouvrages
présente à un large public les faits es-
sentiels de l'histoire du vingtième siè-
cle, ainsi qu 'une documentation préci-
se et variée. De grands événements
politiques et militaires marquent cette
époque, mais les auteurs ont consacré
une égale attention à la vie économique
et sociale, aux inventions, à la littéra-
ture et aux arts, à la mode, aux délas-
sements et aux sports. L'ensemble for-
me ainsi une fresque vivante où se des-
sinent l'évolution et l'interréaction des
événements et le changement des men-
talités.

Dans la collection « Tour du monde » ,
le même éditeur propose des livres sur
plusieurs régions du monde. Chaque
volume dépeint de façon vivante et
complète un pays et ses habitants. Tous
les aspects de la vie publique et pri-
vée sont évoqués, et l'on traite aussi
bien de géographie que d'histoire, d'é-
conomie que de politique ou d'art et
de tout ce qui fait la trame de la vie
quotidienne. Plusieurs titres ont déjà
paru: La France, Les Etats-Unis, L'Es-
pagne, La Chine, La Grande-Bretagne,
L'Italie, Le Canada , La Grèce, et d'au-
tres suivront, certainement tout aussi
intéressants.

Une autre série de ces albums est
consacrée aux « Figures illustres de
l'histoire ». Ont déjà paru des albums
sur « Marco Polo et la découverte de
l'Orient » , « Garibaldi et l'unification de
l'Italie » , « Shakespeare, le génie du
théâtre ». On voit donc qu 'il s'agit de
personnages ayant marqué de leur em-
preinte les domaines les plus divers et
dont la détermination a fait progresser
l'humanité dans des voies nouvelles. Là
aussi il s'agit d'albums cartonnés de
grand format , abondamment illustrés
d'excellents dessins et tableautins hauts
en couleur. « Au téléobjectif » offre ,
chez le même éditeur , également sous
forme d'albums, de captivants rensei-
gnements sur le passé et présente ainsi
tour à tour « Une cité romaine », « Un
galion » , « Un château fort »... de façon
si vivante, grâce au texte et aux dessins,
qu 'on se croirait revenu au « bon »
temps passé. Une source riche et
abondante de précieux renseignements
pour qui souhaite savoir le pourquoi
et le comment de ce qui fut. De bons
et beaux livres, soignés jusque dans le
moindre détail , et qui apportent autant
à l' esprit qu 'à l'œil.

JEc
(Ed. Gamma).

Pour Madame.».
Un menu

Boudin à la crème
Rôstis
Salade
Purée de pommes

BOUDIN A LA CRÈME
Mettre à frissonner 5 à 10 minutes

le boudin dans l'eau chaude.
L'égoutter et le couper en 4 à 5

morceaux. Le rôtir délicatement avec
un gros oignon coupé en fines rondelles.

Délayer '/s cuillère à café de maïze-
na dans un verre de vin blanc et dé-
glacer. Ajouter un peu de jus de rôti
et 1 cuillère à café de madère. Termi-
ner avec un peu de crème.
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Prix normal 126 -, notre prix

100.80
Un exemple de notre nouvelle

collection??
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La commission administrative de la
Fondation Marcel Benoist a tenu à
Lausanne, sous la présidence du con-
seiller fédéral Hans Hurlimann, sa
séance plénière ordinaire. Elle a décidé
d'attribuer le prix de la fondation à
trois chercheurs méritants: le profes-
seur Brunner et le docteur Cerottini de
l'Institut suisse de recherches expéri-
mentales sur le cancer à Lausanne,
ainsi qu'au professeur Lindenmann,
chef de la division de microbiologie
expérimentale de l'Institut de micro-
biologie médicale de l'Université de Zu-
rich. Tous les trois se sont distingués
par leurs travaux remarquables dans
le domaine de l'immunologie cellulaire
et de l'application possible des résultats
de ces travaux aux recherches sur le
cancer et à la transplantation, (ats)

Attribution du Prix
Marcel Benoist

i

Tucker Zimmerman
à l'abc

Il avait remporté un grand succès
il y a trois ans, lors de sa première
.apparition dans notre contrée. Il sera

. à nouveau au Théâtre abc - Centre de
culture samedi soir , et déjà ses admira-
teurs s'en font une fête.

C'est un grand folksinger américain
qui a écrit plus de six cents chansons
et composé la musique de longs mé-
trages. Il a enregistré de nombreux
disques, tous très recherchés. C'est donc
une bonne occasion de le retrouver, ou
de faire sa connaissance, qui est offerte
en cette fin de semaine aux spectateurs
de notre région. Us ne la manqueront

! certainement pas ! (sp)

Annoncé
i _____ 



Dès lundi, de nouvelles habitudes de circulation à prendre!
En attendant .'«onde verte » pour la fin du mois

Assurer une meilleure sécurité aux
piétons. Permettre une meilleure inté-
gration au trafic des transports en com-
mun. Concentrer et faciliter la circu-
lation avenue Léopold-Robert et sur
quelques axes principaux, pour déchar-
ger d'autant les rues de quartier.

Telles sont les raisons principales qui
justifient le nouveau système circula-
toire mis en place dans le secteur
« centre » de l'avenue Léopold-Robert
et dans les quartiers s'y rattachant. Le
plan avait été adopté à l'unanimité par
le Conseil général fin juin, avec le cré-
dit d'un demi-million qu'il impliquait .
Nous en avions déjà expliqué les gran-
des lignes. Une conférence de presse
organisée par la direction de police en
a rappelé hier le détail. C'est en effet
lundi prochain , 21 novembre, à la pre-
mière heure, qu'entrera en vigueur ce
nouveau système. Du moins partielle-
ment : en ce qui concerne les habitu-
des de conduite. Car pour les équipe-
ments, à savoir les feux de signalisa-
tion qui doivent permettre l'instaura-
ration d'une « onde verte » sur l'ave-
nue , il faudra encore attendre une
quinzaine de jours au moins. Le four-
nisseur des installations a du retard , et
ce n'est pas avant la fin du mois que
les feux coordonnés fonctionneront.

ARMES-RÉUNIES - POUILLEREL :
DOUBLE SENS UNIQUE

L'essentiel du système repose sur la
répétition au centre de l'organisation
adoptée à l'est de l'avenue, à savoir
la paire de transversales à sens uni-
que rue du Dr-Coullery - rue du Casi-
no, rue de l'Ouest - rue du Midi , les
carrefours avec le « Pod » étant réglés
par feux. La rue des Armes-Réunies
sera donc, sur ce modèle, mise à sens
unique montée, la rue de Pouillerel
l'étant à sens unique descente. Pour la
rue des Armes-Réunies, son tronçon
compris entre la rue du Nord et la rue
de la Combe-Grieurin restera à double

sens. En revanche, elle deviendra prio-
ritaire jusqu 'à la rue du Nord y com-
pris, les carrefours au nord de la rue
Numa-Droz étant protégés par des
« stop » comme l'étaient ceux au sud
de cette artère, déjà. La rue de Pouil-
lerel , elle aussi , devient prioritaire par
rapport aux rues longitudinales. Sauf
toutefois au carrefour avec la rue Nu-
ma-Droz , où cette dernière restera
prioritaire.

RUE DE LA FUSION DÉCLASSÉE
La rue de Pouillerel devenant prio-

ritaire , celle de la Fusion retrouvera
son statut de rue de quartier. Elle se-
ra déclassée, perdant son statut prio-
ritaire. Les « stop » y aboutissant se-
ront supprimés. En revanche , la rue du
Nord (où circulent les bus) aura la
priorité sur elle, comme la rue Numa-
Droz. Un « stop » supplémentaire ar-
rête donc dans les deux sens le trafic
sur la rue de la Fusion à l'intersection
avec la rue du Nord. Peu appréciée des
habitués du coin , cette mesure devra
inciter tous ceux qui se rendent dans
les quartiers nord ou en viennent à mo-
difier leur cheminement traditionnel et
à suivre plutôt les « rues à bus » prio-
ritaires et... mieux déneigées ! Notons
que le stationnement sera à nouveau
autorisé rue de la Fusion, alors qu 'il
sera supprimée rue de Pouillerel. Il y a
donc , en quelque sorte, une « rocade »
entre ces deux rues, quant à leur sta-
tut.

DES CHANGEMENTS
SUR LE « POD »

Avenue Léopold-Robert , le carrefour
avec la rue de Pouillerel a donc été do-
té de feux de circulation, tandis que ce-
lui de la Métropole en retrouve après
que les anciens aient « lâché » depuis
quelque temps déjà. En outre, le car-
refour de la Gare en sera doté aussi ,
afin d'assurer la sécurité des piétons
et de faciliter l'intégration des bus au

trafic du « Pod ». Ces feux ne fonction-
neront pas encore lundi ; en attendant
que soit installé l'appareillage qui en
assurera la coordination , entre eux et
avec ceux du Casino , de Moreau , du
Grand-Pont pour réaliser l'« onde ver-
te » , ce sont des agents qui régleront
le trafic aux heures de pointe. Mais en
prévision de cette « onde verte » et en
conséquence du nouveau système, un
certain nombre de changements inter-
viennent dans les mouvements à ces
carrefours. Ainsi , il ne sera plus pos-
sible de tourner à gauche, voire de fai-
re demi-tour à plusieurs endroits, cela
pour éviter de « couper » donc d'en-
traver la future « onde verte » . En ou-
tre, pour permettre une circulation sur
deux files se dirigeant « tout droit »
sur toute la longueur de l'artère sud,
huit places de parc seront supprimées
entre le carrefour Moreau et celui du
Casino. Ce « sacrifice » de huit unités
de stationnement doit être compris en
le rapportant aux... 15.000 véhicules
qui circulent chaque jour rien que sur
l'artère sud de l'avenue ! D'autres mo-
difications moins marquantes , par
exemple concernant la rue des Mar-
chandises, entreront en vigueur lundi.
Signalons aussi qu 'au bas de la rue de
la Fusion, le trottoir central du Pod se-
ra infranchissable (on le fermera d'ail-
leurs sans doute au printemps), les
véhicules ne pouvant plus que tourner
à droit e dans l'artère nord du Pod.
Nous aurons l'occasion de revenir , par
le texte et l'image, sur la situation nou-
velle à tous ces carrefours.

AUTRES CHANGEMENTS
Autres changements entrant dans le

nouveau système : la mise à double
sens de la rue de l'Abeille entre la rue
du Parc et la rue de la Serre, sans
suppression du stationnement, pour
éviter aux véhicules voulant redescen-
dre de la rue du Parc à celle de la Ser-
re d'avoir à faire le détour par la rue
de Pouillerel. De son côté, la rue de
l'Avenir restera interdite à la circu-
lation et au parcage. Elle le deviendra
même sur toute sa longueur, entre le
centre de l'Abeille et l'avenue Léopold-
Robert. Seuls les services publics et les
locataires des parcs privés auront ac-
cès au secteur compris entre Pod et
rue de la Serre.

TC : NOUVEAUX PARCOURS,
NOUVEAUX ARRÊTS

Pour les usagers . des , trolleybus, le
nouveau systènfé» irrrplîquera quelques
changements d'habitude aussi. Désor-
mais, les bus ne .descendront plus la
rue de la Fusion ni celle des Armes-
Réunies, mais , celle de Pouillerel. La
nouvelle ligne est ppsée rue de Pouil-
lerel. Une dizaines d'arrêts seront sup-
primés, recréés, déplacés en fonction
de ce changement de parcours qui af-
fecte les lignes 5 et '7. La faible distan-
ce séparant la rue de Pouillerel des
rues des Armes-Réunies ou de la Fu-
sion fait que le déplacement des arrêts
n'est jamais que de quelques dizaines
de mètres.

A RODER !
Comme toute modification dans l'or-

ganisation de la circulation urbaine,
celles-ci impliqueront de la part de
tous les usagers, conducteurs, piétons,
clients des TC, des changements d'ha-
bitudes plus ou moins importants. Ce-
la signifie aussi qu'une période de « ro-
dage » est inévitable , durant laquelle
une prudence particulière est recom-
mandée. Ce temps de mise au point
s'appliquera d'autant plus à l'« onde
verte » — mais nous y reviendrons en
temps voulu. Pour l'heure, invitons
chacun à être attentif aux nouveaux
signaux et parcours dès lundi premiè-
re heure ! MHK

Un nouveau carrefour équipé de f eux, un nouveau parcours pour les bus :
rue de Pouillerel - avenue Léopold-Robert. (photo Impar-Bernard)

48 nouveaux membres fêtés chaleureusement
Participation record à la réunion bisannuelle de l'Union

Comme nous l'avons annoncé samedi,
c'est dans le cadre de notre ville qu 'a
eu lieu la réunion bisannuelle de la So-
ciété philanthropique l'Union marquant
l' admission des nouveaux membres.

La journée de samedi, studieuse, a vu
d'ailleurs pour la première fois les
membres de la société travailler en
groupes, sur des questions telles que
les statuts, ou encore les différentes
sections (bienfaisance et autres).

L'élection du nouveau président s'est
faite à l'unanimité et c'est M. Michel
Riesen qui a été élu président suisse ;
actuellement directeur à la Banque de
Paris et des Pays-Bas à Bâle, c'est un
homme de 40 ans, jeune et dynamique,
qui apportera peut-être des idées nou-
velles et un souffle juvénile à une so-
ciété qui a une moyenne d'âge plutôt
respectable, encore que, et dans la ré-
gion également, un noyau de rajeunis-
sement se manifeste.

Rappelons que l'Union , est née en
1843, à Sonvilier, de par la volonté
de deux jeunes gens voulant ainsi se
fixer le but de devenir vertueux, en
développant la solidarité et l'amitié en-
tre eux. La société a gardé jusqu 'à nos
jours ces bases, enrichies de justice et
de tolérance, œuvrant dans le domai-
ne social. (A ce propos , lire notre édi-
tion du 29-30 octobre dernier, relatant
le 125ème anniversaire du Cercle de
Saint-lmier).

Le nouveau président est à la tête
d'une société importante de quelque
4200 membres, pour toute la Suisse,
regroupés en 51 cercles ; dans notre
ville la section compte 175 membres, et
celle du Locle est de la même impor-
tance.

C'est dans une salle de musique ar-
chi-comble, comptant 750 membres
présents, que l'admission des nouveaux
membres s'est déroulée, agrémentée
d'une production d'un groupe de danse
du conservatoire de Neuchâtel.

Dans les locaux du Cercle local , un
vin d'honneur a été offert par la com-
mune et M. R. Ramseyer, conseiller
communal , a apporté le salut des au-
torités. L'organisation était du ressort
de M. Jean Seewer, président du cer-
cle de La Chaux-de-Fonds et ce ne fut
pas une mince affaire que de transfor-
mer le Pavillon des Sports en restau-
rant pour 800 personnes, participant au
banquet du dimanche.

Ce fut l'occasion pour Les Armes-
Réunies d'interpréter l'Hymne à l'U-
nion , composé spécialement par l'un

des membres, M. Kurt Weber, morceau
qui remporta un grand succès.

Des toasts furent encore portés, tant
à la Patrie qu'à l'Union.

Relevons aussi que les épouses ac-
compagnantes, au nombre de 200, ont
visité, sous conduite experte, le Mu-
sée de l'Horlogerie, durant les délibé-
rations du samedi. En effet , sans être
mysogine, l'Union est une société
d'hommes, ce qui n'empêche que ces
dames œuvrent souvent dans l'ombre
et dans les mêmes buts, soit de bien-
faisance et d'action sociale. Mais de
part et d'autre, les gestes sont en géné-
ral discrets. Nous relaterons cepen-
dant celui qui se place traditionnelle-
ment à chaque rencontre d'admission ,
le don de cérémonie, octroyé ce week-
end en faveur de l'œuvre de la sœur
visitante de Corgémont, Sonceboz et
Cortébert , d'un montant de 5000 francs.

Le temps n'a pas été des plus clé-
ments pour ces hôtes mais nul doute
qu 'ils ont emporté de leur rencontre
un souvenir de chaleur humaine et d'a-
mitié, (ib) 

comgmifiiqMés
Club des loisirs : Maison du Peuple,

jeudi 14 h. 30 : « L'importance de la
gymnastique à tous les âges » par Mme
F. Vuilleumier, monitrice-instructeur.
Groupe promenade : rendez-vous au
Bois du Petit-Château vendredi 18, 13
h. 30 pour Pouillerel - Le Chapeau-
Râblé.

Spectacle de rythmique et de sol-
fège : Dans le cadre du Jubilé du
Conservatoire, les classe de rythmique
et de solfège donneront un spectacle
à la Salle de musique, samedi 19 no-
vembre, 19 h. Les classes seront accom-
pagnées par la classe d'ensemble, des
groupes instrumentaux divers et la
classe de percussion. Entrée libre.

« Le coût de la santé, une spirale
infernale ? » : C'est la question que se
pose la Fédération romande des con-
sommatrices et à n'en pas douter, cha-
que consommateur - patient - assuré -
contribuable ainsi que tous les milieux
intéressés. Cette question sera débattue
en public ce soir au Club 44 avec
d'éminents orateurs

Bien des badauds auront eu leur
attention attirée par le travail toujours
spectaculaire d'une autogrue hissant un
lourd « colis » de la rue J.-P.-Zimmer-
mann au 2e étage des ateliers de l'Im-
primerie Courvoisier Journal L'Impar-
tial SA. Cet important dispositif était

nécessaire à la livraison à l'imprime-
rie d'une nouvelle presse offset 2 cou-
leurs qui remplace une machine usagée
et vient poursuivre le développement
de ce secteur de l'entreprise, (photo
Impar-Bernard).

Précieux et encombrant « colis »

Fête pour le 10.000e donneur de sang

Il  était attendu pour ce jour , au Centre de transfusion de La Chaux-de-Fonds.
Finalement , c'est dé jà  mercredi matin que f u t  f ê t é  M.  Georges Pifarett i ,
10.000e donneur de sang. A cette occasion, le Dr Pierre Kocher, directeur
du Centre, en a prof i té  pour le fé l ic i ter  et le remercier en lui remettant un
bouquet de f leurs .  A cette petite f ê t e  bien « tympa » , on associa Ml le
Jacqueline Pochon , qui arrivait quelques minutes avant au Centre, et M.
Adrian Jost, qui s'inscrivait comme le 10.001e donneur de sang. Notre
photo Impar-Bernard : M.  Georges Pifarett i  (au, centre), avec Ml l e  Jacqueline

Pochon ct M.  Adrian Jost.

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

stationnera JEUDI au Locle de 10 h. à
12 h. 30 ; à La Chaux-de-Fonds de 16 h.
à 19 heures, av. Léopold-Robert (Im-
meuble Richemont) et VENDREDI à
Boudry de 10 h. à 11 h. 30, av. du Col-
lège, (devant SBS) ; à Colombier de
11 h. 30 à 13 heures, Place de la Fon-
taine ; à Peseux de 16 h. à 17 h. 30,
PI. de la Fontaine ; à Neuchâtel de
17 h. 30 à 19 heures, Place du Tem-
ple Neuf , Fontaine du Lion, Place de
la poste / Rue Saint-Honoré.

Programme audio-visuel, attractions
et remise d'une brochure donnant droit
à la loterie gratuite. Prochain tirage :
JEUDI soir.

Les numéros gagnants (un bijou cha-
cun) seront annoncés VENDREDI dans
cette rubrique.

P 24192

Les mesures de parcage d'hiver
sont en vigueur depuis hier dans
notre ville.

Dérapages sur la neige
Mardi à 22 h. 25, M. G. Q., de la

ville, circulait en voiture rue de la
Charrière en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 50, il a
ralenti. Ce faisant il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui dérapa
sur la chaussée enneigée de droite
à gauche, escalada le trottoir sud
pour terminer sa course contre la fa-
çade nord de limmeuble précité. Dé-
gâts matériels.

Par ailleurs, un automobiliste de
la ville, M. C. S., circulait hier rué
Numa-Droz en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 195, sur la
route enneigée, il ne parvint pas à
immobiliser sa machine derrière
l'automobile conduite par M. J. P. V.,
de la ville également, qui avait ra-
lenti pour tourner à droite sur le
parc des Forges. Collision et dégâts
matériels.

Enfin , hier à 17 h. 50, M. R. B., du
Locle, circulait avec un fourgon sur
la piste centrale du Grand-Pont en
direction de l'avenue Léopold-Ro-
bert avec l'intention d' emprunter
cette artère en direction du Locle.
Dans la descente dudit pont, il a
perdu le contrôle de sa machine sur
la chaussée verglacée et a tampon-
né l'arrière de l'auto conduite par
M. F. B. de La Corbatière, qui le
précédait. Dégâts matériels.

Parcage : mesures
d'hiver en vigueur

état clvîl
MARDI 15 NOVEMBRE

Naissances
Dubois-dit-Cosandier Baptiste, fils de

Gilbert Alain et de Yolande Annie, née
Dubuis. — Passera Frédéric, fils de
François Rémy et de Gisèle Eliane ,
née Vuille-Bille. — Cordier Kavine
Françoise, fille de Jacques Fredy et de
Françoise Marie, née Junod. — Barbe-
zat Dave Antoine, fils de Michel Char-
les et de Isabelle, née Heiniger. —
Dubach Gauthier , fils de Walter et de
Annie Andrée, née Rongeot. — Janko
Isabelle Maria , fille de Michel et de
Amalia, née Blanco. — Dubois-dit-Co-
sandier Céline Julie, fille de André
Bernard et de Eliane Christine, née
Notz. — Marti Béatrice, fille de Marti
Walter et de Adelheid, née Egli.

OFFRES SPÉCIALES

Clémentines | T(\le kilo !•# U
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30

¦-

Dans sa -séance du 14-novembre 1977,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de M. Bernard Matthey,. aux. fonc-
tions de deuxième suppléant de l'of-
cier de l'Etat civil de l'arrondissement
de La Chaux-de-Fonds.

Ratification



CERCLE CATHOLIQUE Grandes soirées annuelles du Chœur mixte Sainte-Cécile qui présente
Le Locle

Samedis 19-26 novembre LAUDtMiSlt UU UnLtfAL-DLANU Après le spectacle, Location :
a 20 h. 30 Opérette en 2 actes de Hans Muller et Erick Charell, version française de GRANÇ BA';LJino ^•^d

x?
a!', Clénience

Portes a 19h.30 
L ĵen Besnard et Ren - 

^  ̂musjque de Ra|ph Ben&tzky * avec « Les CHIPS » Cret-Valtant 19

TOMBOLA 40 acteurs et figurants Entrée : Fr. 7.— à partir de 19 h.

? BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE vis-à-vis de l'ancienne poste Musée des BeaUX-ArtS, Le Locle
^̂  ̂ du samedi 19 novembre au dimanche 4 décembre 1977

PRESTIGE DU NOIR ET BLANC
100 GRAVURES POUR NOËL

JOSETTE CORAS - JEAN-PIERRE KAISER - YVAN MOSCATELLI - RUEDI PETER

HEURES D'OUVERTURE :
Tous les jours de 14 h.à 18 h. Le dimanche de 10 h.à 12 h.et de 14 h.à 18 h. Le mercredi de 20 h.à 22 h. Fermé le lundi ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT DE LA PLACE GRAND MATCH AU LOTO DE COMŒDIA
LE LOCLE 30 tours pour h 12..

Vendredi 18 novembre, à 20 h. 15 Magnifiques quines - 3 cartons - Jambons - Lapins - Choucroutes - Filets garnis, etc.

CE SOIR LE LOCLE - LES JOUX - DERRIÈRE
À 20 h. 30 PATINOIRE DU COMMUNAL

MM Dans nos boucheries, cette semaine •

ïïÈ Jai l6IS Q© POl C PREMIER CHOIX 100 g. ~~ m ĵ fKJ

1 Viande hachée ,«,* 1—
I Fricassée salée, fumée e 250

I pj_ I

Temple des Brenets
Lundi 20 h. 30

ALAIN MORISOD
Pinces numérotées
Locations habituel-
les de La Lucarne

A louer au Locle

rue du Midi
dans maison fami-
liale

APPARTEMENT
1, éventuellement 2
pièces, tout confort,
cuisine agencée,
avec jardin.

Tél. (039) 31 64 61.

Médecin
cherche au Locle,
une maison pour
l'installation d'un
cabinet médical et
d'un logement.

Ecrire sous chiffre
DF 83-202, aux An-
nonces Suisses SA,
case postale, .
1002 Lausanne.

CHIENNE
Berger allemand, 4
mois, à vendre. Pu-
re race, sans pedi-
gree. Tél. (039)
37 17 48.

Restaurant *aœ»»̂ é!Ë [̂
des Chasseurs tfo!WSiBy \̂

NOUVELLES SPÉCIALITÉS :
R A G O U T  D ' E S C A R G O T S

F E U I L L E T É  D ' A S P E R G E S
T E R R I N E  À L ' A R M A G N A C

et toujours L A  C H A S S E

QUALITÉ... EXCLUSIVITÉ... CHOIX...

|H MANTEAUX
Boutique

Place du Marché Le Locle

À LOUER AU LOCLE
Gentianes 2

pour date à convenir

appartement
de 2 pièces

avec balcon ; TV Coditel ; salon de 28 m2
Loyer : Fr. 300.— plus charges Fr. 54.—

Tél. (039) 31 69 29, concierge
ou (032) 22 50 24, gérance

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

• 

Du boulanger, le bon pain tout façonné main Mn%L •

, MASONI=PAIN CAMPAGNARD, que c'est bon ! il MACHINES À LAVER
LE LINGE, VAISSELLE,
neuves, petits défauts d'émail.
CRÉDITS - POSE GRATUITE
Occasions garanties. Réparation toutes
marques.

TECHMA
Tel. (039) 31 1590, . \i ~ ''

S } -̂\

PANTALONS
BHVMEJ?
___— SIRS¥

die modische Herrenhose

CEINTURES 34 à 66
ENTRE-JAMBES 73 à 93

CHOIX + QUALITÉ
A nouveau ouvert

le mercredi après-midi

j ipÛtiW IF IIIl" | Hl"! 11

irrlfTttfifiBrn Hflïïiffirf

DANIEL-JEANRICHARD 15-17
LE LOCLE

ÉE. 
RUCHTI

Instruments
de musique
Vente et réparations
SAINT-BLAISE
Rue des Moulins 5

Tél. '(03gj"33 ) 49 37
¦ 

')

HÔTEL DE VILLE
LA BRÉVINE

LA CHASSE
Téléphone (039) 35 13 44

FITNESS CLUB
CENTRE LOCLE

Culture physique personnalisée -
Piscine - Sauna.

CHS BOSQUET
LE LOCLE

; Bournot 33 Tél. (039) 31 65 22

J| g 31 E5S3Î B3G555IiB Feuille dftvls desMontagnes BEBB353BEBB M^B13P!



En marge d'un 50e anniversaire

Depuis une semaine, le canton de
Neuchâtel vit sous le signe du 50e
anniversaire de la Société pédagogique
neuchâteloise et tout à la fois de l'édu-
cation permanente à laquelle se sou-
mettent spontanément les enseignants
désireux de se perfectionner et d'éten-
dre leurs connaissances dans des bran-
ches annexes.

Des manifestations diverses se dé-
roulent à Môtiers , Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds ct au Locle, toutes
démontrant l'importance attachée à cet-
te forme d'éducation complémentaire.
Elle est particulièrement enrichissante
pour les membres du corps enseignant
soucieux d'élargir leur horizon culturel.

Au Locle, c'est une exposition très

vivante qui est ouverte au public , au
Collège Jehan-Droz , jusqu 'au dimanche
20 novembre. Les travaux qui y sont
présentés démontrent avec quel en-
thousiasme maîtres et maîtresses ont
voulu faire la preuve de leur maturité
et de leur souci d'être toujour s dans le
¦font.

Lors du vernissage de cette exposi-
tion , samedi dernier , dont M. Frédy-
Maurice Grezet fut sans aucun doute
la cheville ouvrière, efficace et dé-
voué, on a relevé la présence de M.
René Berner , conseiller communal. Ce-
lui-ci , tout en apportant le salut des
autorités de la ville , félicita les orga-
nisateurs et rappela qu 'aujourd'hui,

tous les milieux sont obligés de re-
considérer le problème du perfection-
nement professionnel. Il était normal,
dès lors, que les pédagogues se pen-
chent, eux aussi, sur le phénomène
de la formation continue. De plus en
plus, ajouta-t-il , l'enseignant devra s'a-
dapter , rechercher un équilibre per-
sonnel , une manière de vivre, d'être
éveillé au monde. Il s'agira , pour lui,
non seulement de posséder cet équi-
libre, mais encore de le conserver au
travers des mutations profondes que
subissent actuellement notre monde et
la vie scolaire. Et si les enseignants
souhaitent véritablement vivre l'école
nouvelle avec leurs élèves, — et non
pas la subir , — l'éducation permanente
apparaît actuellement comme étant
seule capable de leur donner une prise
sur l'évolution de leur profession. ,

En terminant son message, M. Beiner
dit encore que les enseignants qui ex-
posent leurs remarquables travaux,
sont de ceux qui ont compris la né-
cessité, le devoir même, d'un perfec-
tionnement permanent au travers d'une
activité souvent extra-professionnelle,
mais combien enrichissante pour leur
personnalité.

Lors de cette même et sympathique
manifestation , présidée par M. Pierre
Fellrath, représentant la section du Lo-
cle de la Société pédagogique neuchâ-
teloise, M. Jean-Pierre Bornand , délé-
gué de la Commission d'éducation per-
manente, a précisé mieux encore le
rôle de l'enseignant , attiran t son atten-
tion sur la rapidité de la mutation
s'opérant dans le monde. Les décou-
vertes scientifiques se succèdent à un
rythme effréné. Les progrès rendent
caduques les techniques qui , hier en-
core, forçaient l'admiration. Les va-
leurs changent , tout est remis en ques-
tion. Et dans l'enseignement, — ajouta-
t-il, — nous n 'échappons pas à ce sen-
timent d'insécurité , dû à l'instabilité
des circonstances. En mettant sur pied
ces quelques manifestations, la Com-
mission cantonale a voulu souligner
l'importance de la formation continue
et elle remercie les enseignants-artistes
qui ont bien voulu présenter quelques-
unes de leurs œuvres à leurs collègues
et au public, tout en communiquant
comme ils savent le faire à leurs élèves,
un peu de ces valeurs immuables, de
ces qualités fondamentales de la vie.

Dansant au son du carillon du Châ-
teau des Monts, les Francs-Habergeants
ont mis un terme à la partie officielle
de ce vernissage, au cours duquel on
a pu admirer, sans réserve, des œuvres
et travaux particulièrement remarqua-
bles. La peinture et l'aquarelle y tien-
nent une place de choix, mais les sculp-
tures sur pierre ou sur bois, les pote-
ries, les modelages, makramés ou ba-
tiks y foisonnent également. Ils sont
exposés avec goût et le souci d'un
équilibre plaisant durant quelques
jours encore, dans les spacieux locaux
du Collège Jehan-Droz. (rm)

Mieux qu'un vernissage : une révélation !

Enseignants et éducation permanente

30 répétitions X 40 chanteurs = 1 opérette

D' un même cœur, à l' unisson , pour une noble cause

C'est en effet à un tour de force que
s'est livré M. Gérard Rigolet en galva-
nisant les 40 chanteurs et chanteuses
du Chœur mixte de l'Eglise catholique
romaine. Tous se sont volontiers sou-
mis à une discipline exemplaire pour
offrir  au public loclois une opérette à
grand spectacle. C'est en effet « L'Au-
berge du cheval blanc » qui sera jouée
durant les trois prochains samedis à la
Salle Marie-Thérèse, au Locle, dans des
décors originaux dus au talent et au
dévouement de MM. Edgar Arrigo et
Benjmain Galster. Trois belles soirées

1 

en perspective , avec l'œuvre célèbre
de Muller et Charell, sur une musique
gaie et entraînante de Ralph Benatzky.
Et comme toujours , avec l'aisance qui
lui est coutumière, c'est Mme Marie-
Antoinette Huguenin qui assure l'ac-
compagnement musical de l'ensemble
du spectacle, (rm)

Sauvage et fascinante mer Rm§B
Les spectateurs-auditeurs de Con-

naissance du Monde , arrivés à la Salle
des Musées sous une pluie diluvienne
et repartis ensuite sous le même arro-
sage, ont vécu , entre deux, deux gran-
des heures d'un climat exceptionnel ,
celui que créa le conférencier Jean-
Foucher Créteau, qui o f f r i t  à leurs
yeux éblouis toutes les séductions de
la mer Rouge.

Certes tous les reportages que pré-
sente Connaissance du Monde sont de
grande valeur mais l'avis était unani-
me lundi soir pour trouver que celui
qui illustrait la mer Rouge se classait
parmi les plus beaux, comme le plus
extraordinaire. Et pourtant les fonds
sous-marins sont un sujet amplement
exploité et illustré. Jean-Foucher Cré-
teau, que l'on présenta comme un des
plus titrés des reporters cameramen et
écrivains auxquels fa i t  appel Connais-
sance du Monde , parmi les nombreux
voyages qui sont à son palmarès, a
commence sa carrière en décrochant
le titre de Champion de France de
chasse sous-marine. Mais , et ce f u t  là
le début d'une nouvelle carrière, il
échangea son arme contre une caméra
et depuis 25 ans il a uisité de nombreu-
ses mers, gardant une prédilection par-
ticulière pour la mer Rouge, ce gi-
gantesque aquarium aux merveilles in-
nombrables.

Cet énorme plan d'eau, serré entre
l'Afrique et l'Asie s'étend sur quelque
2400 km de long et c'est à la hauteur
de Djedda qu 'il est le plus large. De
nombreuses îles en émergent mais c'est
surtout un formidable  univers cora-
lien. Le grand brassage avec les eaux
de l'Océan Indien lui donne une gran-
de richesse de planction et de plus la
fermeture du canal de Suez l'a pré-
servé de longues années d' une pollu-
tion qui va devenir bientôt menaçante.
Huit pays bordent la mer Rouge et le
conférencier les f i t  connaître au cours

des escales qu'il a faites durant ses
voyages. On vit , dans des images sai-
sissantes et d' une beauté constante , des
lieux célèbres de Jordanie avec Pétra ,
cette merveilleuse ville qui sortit de
la mémoire des hommes pendant de
longues années et qui f u t  redécouverte
en 1812 par un Suisse, ville riche du
produit des pillages , forteresse invul-
nérable et dans le cadre de laquelle
furent  tournées bien des séquences du
f i l m  consacré à Lawrence d'Arabie.
On visita Akaba avec son plan de sport
nautique inégalable dans un climat
idéal , Elat , Scharm-el-Sheikh, le Sinaï
montagneux et aride, Port Soudan ,
Massaoua où se développe la curieuse
industrie de la pèche aux poissons ra-
res destinés aux aquariums. On longea
les côtes du Yemen avec des vues im-
pressionnantes de pêche aux requins ,
pour arriver à Djibouti.

Tout ce voyage , outre la beauté des
paysages , avait le mérite de fa ire
prendre contact avec les réalités de la
mer Rouge, la d i f f i cu l t é  de la naviga-
tion, la contrebande toujours active , le
marché des esclaves, la vie des ports , la
simplicité , mais aussi la beauté des ba-
teaux, boutres ou plus grandes embar-
cations, le danger des nombreuses épa-
ves flottantes , victimes des fonds  de
coraux.

Mais la partie la plus importante de
l'exposé et de la projection des f i lms
f u t  réservée aux splendeurs des f o n d s
sous-marins; avec la magie" des cou-
leurs que révèlent les projecteurs des
cinéastes, la diversité colorée de la fau-
ne, la transformation des épaves aussi-
tôt absorbées dans la vie fourmillante
des eaux. Des bancs de poissons de
mêmes espèces , en nombre incalcula-
ble, passèrent devant les yeux des
spectateurs, colorés , magnifiques de
formes , dans des mouvements souples,
déf i lé  toujours accompagné d' un com-
mentaire succint , mais plein de ren-
seignements précis autant que de poé-
sie. On assista aux ébats des pieuvres ,
à la lente progression des procelaines,
au passage de ce grand seigneur de la
mer qu'est le requin a la forme idéale
et qui semble progresser sans e f f o r t
aucun. On passait de merveille en mer-
veille et pour terminer la soirée , dans
une progression bien dosée , il y eut
la vision d' une séquence unique , celle
du ballet des immenses raies mantas.
se?nblables aux ailes delta , qui on-
doyaient , malgré leur masse (environ
400 kg)  en mouvements souples, vire-
voltant sur elles-mêmes dans une ron-
de rituelle qui ne se produit que 4S
heures durant et une fo i s  l' an. Les ciné-
astes eurent donc le privilège de ren-
contrer une troupe de raies à cet ins-
tant précis. Ils filmèrent leurs mouve-
ments , très près de ces énormes ma-
ses, extraordinaire exp loit qui illustre
aussi bien les trésors des fonds  cora-
liens que .le talent el le courage des
réalisateurs. M. C.

Prévention, sauvetage et lutte contre le feu
Dans le cadre de l'action entreprise

par le major Brascy, commandant du
bataillon des sapeurs-pompiers de la
ville du Locle et par ses services de
sécurité, pour la prévention contre les
incendies et la lutte contre le feu, l'Hô-
pital du Locle, La Crèche du Locle et
celle de la Mission italienne, ainsi que
les Foyers pour enfants et adolescents,
ont fait l'objet d'une analyse complète
des locaux, des moyens d'accès et des
issues. Il s'agissait en effet de déter-
miner le degré des risques d'incendie,
d'examiner les moyens de les découvrir
et de préciser les systèmes d'alarme.

Les efforts coordonnés des premiers

Démonstration de l' e f f i cac i té  d'un extincteur.

secours et des pompiers ont porté avant
tout et essentiellement sur l'évacuation
des personnes en danger. Des règle-
ments ont été élaborés et les instruc-
tions très strictes qui en font l'objet
figurent bien en vue en deux, voire
trois langues, à tous les étages des bâ-
timents concernés.

Il faut en effet savoir que le sauve-
tage de vies humaine? dépend avant
tout de la rapidité d'intervention des
secours et de la mise en action des
moyens de lutte contre le feu. Chacun,
en cas de sinistre, se souvient-il qu'il
doit alarmer les premiers-secours en
appelant le No 118 et qu 'il doit être

précis dans ses déclarations ? Paral-
lèlement, en donnant l'alarme interne,
il doit songer à l'évacuation de la
clientèle. (C'est ainsi que l'on désigne,
en termes techniques, les personnes
dont il faut assurer le sauvetage).

Comme l'exige le règlement pour
toutes les entreprises commerciales ou
industrielles, un lieu de rassemblement
est également prévu pour les établis-
sements hospitaliers et les foyers d'ac-
cueil , permettant aux responsables
désignés de vérifier la présence de
tous les pensionnaires et du person-
nel.

SAVOIR SE SERVIR
D'UN EXTINCTEUR

Le maniement des extincteurs, pour-
tant simple et aisé, doit néanmoins
faire l'objet d'une instruction et d'es-
sais pratiques et c'est bien ce qu'a
voulu démontrer le major Brasey en
convoquant sur les terrains d'exercice
de la Protection civile, au Col-des-
Roches, tout le personnel de La Crè-
che et du Foyer d'accueil de la Mis-
sion italienne. Les unes après les au-
tres, directrice , surveillantes et em-
ployées des établissements auxquels
sont confiés journellement plus d'une
centaine d'enfants en bas âge, ont pu
se familiariser avec un extincteur, en
maîtrisant un feu de bois dont la vio-
lence était assurée par de généreux
apports d'hydrocarbures.

Tous ces pompiers... au féminin ont
dominé leur crainte du feu , tout en
faisant preuve de beaucoup de sang-
froid et de discipline.

Du respect et de l'application des
dispositions qui ont fait l'objet d'un ex-
posé clair et précis du major Brasey,
peut dépendre le sauvetage de nom-
breuses vies humaines, (rm)

LUNDI 14 NOVEMBRE
Naissance

Gein Caroline , fille de Bernard Ro-
bert, et de Chantale, née Stemmelin.

Promesses de mariage
Clerc René Charles et Robert-Nicoud

Marie-Christine.

état civil

E| Feuille dftvîsdeslontapes P̂ pjj^pg

Au temple des Brenets

C'est un peu une soirée d' adieu qu 'A-
lain Morisod donnera lundi soir avec
son concert de Noël. C'est en e f f e t  la
dernière fo i s  que l'on pourra l' entendre
dans la régio?i locloise avec son orches-
tre puisque celui-ci sera prochainement
dissout. Ce sera donc la dernière occa-
sion d' entendre les mélodies si plaisan-
tes dans lesquelles f on t  merveille la
voix de M a d y  Rudaz et la trompette
de Raoul Schmassmann , tels « Le con-
certo pour un été » ou celui « Pour une
voix ». Nul doute qu'aucun admirateur
d'Alain Moriosd et de son orchestre ,
qui est parmi les plus réputés de notre
pays , ne voudra manquer ce concert ,
rétrospective des plus grands succès
de ce sympathique musicien, (imp).

Alain Morisod

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, tel
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire tel No 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conj ugali -
tél. (038) 24 76 80

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

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1. 14 h
à 18 h. 30.

...boire un p'iit CYNÂRslf c'est agréable !
JL, Bitter-Apéritif w'TSPtUi %  ̂ „,,«.,«

" "19.43

Hier à 7 h. 10, M. M. S., du Locle,
circulait en automobile rue de la Ja-
luse en direction des Ponts-de-Mar-
tel. A la hauteur de l'immeuble No 5
de la rue précitée, il s'est' trouvé en
présence de la jeune Mylène Renaud,
8 ans, du Locle, qui s'était élancée en
courant sur un passage de sécurité de
gauche à droite. Malgré un brusque
freinage, M. M. S. ne put éviter l'en-
fant. Sa machine a glissé sur la route
enneigée. Sous l'effet du choc, la petite
Renaud a été projetée sur la chaussée.
Blessée elle a été transportée par l'au-
tomobiliste en cause à l'hôpital de la
ville.

Enfant renversée
par une voiture
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g Demain: le PÈRE NOËL
IHH il sera au 4e étage du 18 au 26 novembre

:_ ... H A tous ses petits amis qui se feront photographier
M Hl'~:H en sa compagnie, il off rir a un écu en chocolat
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et un petit jouet

BON pour une photo-portrait
à remettre à notre photographe [

au prix spécial de

noir-blanc 1. couleurs £.t)U i
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La meilleure raison pour
une Volvo 6 cylindres,
c'est le plaisir à l'extra-
ordinaire.

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

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

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

Volvo 265 GL, break, / /  /  'Ĵ ÊÊr

en complément, équipe- sf^^fmSï--- \^#j flK

¦vorjvo*
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 1332

TAPIS
MUR À MUR
RACING
bouclé, beige, brun ,
100 %> nylon, 400
cm. de large, sur
mesure 12 fr. m2.

9.50/m2
PYC
imprimé, 200 cm.
large.

11.80/m2
HERCULES
bouclé, or, vert, bei-
ge, bleu, rouge,
100 % Polyamid, sur
mesure 18 fr. m2.

15.>2
ACHERT
bouclé, 100 °/o Po-
lyamid, 420 cm. de
large, sur mesure
20 fr. 50 m2.

17.-/m2
GARANT
Velours beige, brun ,
100 °/o Polypropylen.
400 cm. de large,
sur mesure 22 fr.
m2, antistatique.

18.-/m2
VICT0R1US
bouclé, vert, or,
rouge, orange, 400
cm. large, 100% ny-
lon, sur mesure,
24 fr. m2.

20.>2
MULTICOLOR
bouclé, beige, rouge,
vert, brun, 100 %
nylon, 400 cm. de
large, sur mesure
26 fr. 50 m2.

22.-/m2
M-835
bouclé beige, 100 %
pure laine, 420 cm.
de large, sur mesu-
re 34 fr. m2.

28.-/m2
ATHENA
bouclé, beige, brun,
100 % pure laine,
sur mesure 34 fr.
m2.

28.50/m2
S0LANA
bouclé, beige, sa-
ble, beige clair,
100 % pure laine,
sur mesure 45 fr.
m2.

38.-/m2
A. BURGENER
AG / SA
2500 Bienne.
Rue de Morat 7.

À LOUER

pour le ler décem-
bre 1977

| APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine,

. salle de bain , bal-
con, chauffage gé-
rai. Rue de la Cô-
te 9, ler étage.

Tél. (039) 22 34 58.

URGENT
Je cherche un

GARAGE
non chauffé

S'adresser à B. Brc-
quet , rue Basse IB ,
2610 St-Imier.

A LOUER
pour le 30 avril 1978

quartier des Forges
APPARTEMENT

DE TROIS CHAMBRES
tout confort. Terras-
se. Loyer Fr. 240.—
+ charges.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

Ebauches SA
Direction technique

cherche à engager pour son atelier de mécanique

micromécanicien
ou mécanicien
de précision
ayant quelques années de pratique orienté dans la haute précision mais
capable de s'adapter aux travaux inhérent à un labortoire de recherche.

Faire offre à : EBAUCHES S. A.
Direction technique
Passage Max-de-Meuron 6
2001 NEUCHATEL

¦ ¦ 
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s Avant de prendre
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il une décision
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] venez voir les derniers
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Il !S PHILIPS - MEDIATOR
l| 1 GRUNDIG
Ï§S M TELEFUNKEN
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°|s ! i aux meilleures
j <5 i conditions

Magasin d'antiquités
! et atelier de restauration
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Charles Parel
11 , rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds / tél.039 23 06 45

^
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mT REPRISE MAXIMUM de ^^H
WÊ votre ancien LAVE-LINGE. LSI
I ' ]  A l'achat d'une nouvelle • >
; j machine, nous vous offrons ' j
H un rabais allant de Fr. 200.- Hj i
i ! à Fr. 800.- sur le prix du |
H catalogue des marques les S
: ! plus connues: MIELE, AEG, S.i
9 NOVAMATIC, HOOVER , . |
J^ 

BAUKNECHT, ADORA, etc.^fl
^B Chaux-do-Fondt: Jumbo , Tél. 039 26 68 65 BO
Â. Sienne: 36 Rue Centrale , Tél. 032 228525 -%W
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^̂  

et 24 succursales _^mm^m

A vendre pour cause de décès

VOITURE HONDA CMC
automatique, radio, 3000 km., 3 portes,
bleu métallisé, première mise en cir-
culation 77-03. Prix Fr. 9500.—. Tél.
(038) 53 39 64.

Importante manufacture de boîtes
de montres,

ENGAGE pour ses divers dépar-
tements :

PERSONNEL SPÉCIALISÉ
ET À FORMER

UN AIDE-MÉCANICIEN
pour des travaux de réglage

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

COMPTABLE
possédant certificat fédéral de capacité,
connaissant la comptabilité industrielle,
les bouclements, décomptes AVS, ICHA,
ect., salaires, ainsi que tous les travaux
comptables. Travaillant seule,

cherche changement de situation,
libre le ler février.

Ecrire sous chiffre HB 24564, au bureau
de L'Impartial.

r ; \
Importante entreprise de la région
CHERCHE

employée
de bureau
pour la correspondance allemande et divers travaux
de bureau.

Place indépendante et conditions de travail agréables
au sein d'une équipe efficace.

Horaire de travail à discuter.

Rémunération en fonction des capacités.

Avantages sociaux d'un groupe très important.

Les offres par écrit sont à adresser sous chiffre
28-950143 à Publicitas, Avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

V_ - J

ON CHERCHE pour tout de suite ou date à convenir,

un décalqueur
ou personne à former, pouvant assurer la responsa-
bilité d'un département.

Nous désirons personne consciencieuse et apte à
prendre des responsabilités.

Ecrire sous chiffre 14-27739 à Publicitas S. A., 2800
'• Delémont.
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ÏTaoïÏÏ dès ce soir et jusqu'à dimanche EN GRANDE RÉÉDITION \l ans révolus - jusqu'à
SOI à. -u n. ou -i -|g ans pr> 4_
s;iedi à 15 h. Le seul, le vrai film tiré du roman d'Alexandre Dumas .„ „ . . ... ,jrianche 15 h. ' Athos, Portos, Aramis, d Artagnan,
lh. 30, 20 h. 30 _ mmm ,_ -— __ —^ _ -,„ , _- _ -̂  - _ 

^  ̂j -m. - . -.-. a ¦ B"̂  W*m *—» 
Milady... Gène KELLY - Lana„ LES TROIS MOUSQUETAIRES i=—

W n  ' ^s de cinéma I C k AQ Un d
f

s!ciue romanesque _ qu on
ï. U. I !y«-f<ç3 rencontre rarement sur nos écran s

Récital Tucker avec le génial GENE KELLY
tél. 23 72 22 zimmerman De Georges SIDNEY, musique de Tchaïkowsky jamais surpassé.

AUX rOCHETTES I ffSim
Cuisse? de grenouilles «-* «««— »

LOUEZ MOI Irn
CHEZ \A7CllClllGff Neuchâtel

Tél. 038 241265

Avec perms voiture:
Bus VW, Fr. 45.— / <5 ct. le km. fa journée I— ->.

Ford Trans: (1800 kg), 
^Fr. 70.—/  70 c le km. la journée >H

Assurance.asco compris Hl
Location égaleront à la demi-journée I 11

Pour logue durée : IL II
bénéficiez de reconditions spéciales H V

Spécialisé de-Jis plus de 15 ans t " ,

V~V~\ V V V j j

§( (T@> ni i fniiy

®§HQm Nfs dévorons des
àSLi»,„¦«,,» kilomètres mais pas
forcément coûteux VOlfO STOBIlt
Celui qui est libre de tout préjugé **
et qui sait compare r peut gagner mm***—**\ \™sJeamnt lors de rachat Fr.7950.- SKODA IOS S
Pourquoi dépenser plus que nécessaire quand vous pouvez vous offrir par exemp le , une SKODA
105 S, 4 portes , 5 places , 1100 cem, 5,33 CV Impôts , consommation d'essence 7 litres de ben-
zine normale aux 100 kilomètres.
— Corps creux scellés. —Carosserie tout acier. —Technique et fiabilité de qualité SKODA

Equipement et sécurité comp lets , '

— une année sans limite de lVI/llll I EllHIl I
kilomètres.-r.err intertours COURSES D'ESSAIS

— cinq années protection de la
rouille avec garantie. SKODA 105 S, 105 L, 120 L, 120 LS, 110 R Coupé

A proximité de chez vous if y a un
distributeur de SKODA qui se ré- „ , 

^. jouit dD répondre à votre appel , de économique CiUfinBvous envoyer des prospectus niais ot fiohla JF IUEJHsurtout il serait fier de vous faire e' MHBMS m w m M M W m wMM
rouler la nouvelle SKODA.

" ! Importation et agence générais Erb Garagcn SA, 6030 Ebikon/Luzom Tél. 041 - 35 03 33

Représentation officielles : Châtel-St-Denis : Berthoud J.-M.- Garage,
021/56 70 17 ; Le Locle : Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039/31 10 50 ; Mcrve-
licr : Marquis G. Garage, 066/38 83 83 ; Naters : A. Cathrein , Simplon

'/ Garage, Bahnhofstrasse 14, 028/3 15 51 ; Neuchâtel : Lugon André, Ga-
rage de la Balance, Pommier 13, 038/25 29 89 ; Payerne : Mamosa SA, F.
Dubach , 037/61 47 68 ; Romanel s/Lausanne : Romauto SA, route canto-
nale, 021/35 04 24 ; Rosé : Raus SA, 037/30 91 51 ; Vallorbe : Regamey
P.A., Garage du Day, 021/83 11 82. 

MANUFACTURE DE BOÎTES DE MONTRES
DE LA VILLE

engageraitout de suite ou pour époque à convenir :

ftÉGLEUR
¦ ¦ " ' '¦ ¦

. . : . -¦ , • . . '> ¦ ¦ .;.: _ ,. , t

expérimenté sur tours Kummer, ' .. î
- ,: possibilité d'avancement

OUVRIERS
sur machines

VISITEUSES
laces stables et bien rétribuées.

Prière de faire offres sous chiffre FM 24501 au bureau
de L'Impartial.

... être libre
et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser.
Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons
quelques

représentant
Nous dimandons :
— assiduité et engagement total
— initiative
— voiture
— àgeidéal : 25 à 45 ans.

Nous iffrons :
— poition de vie assurée
— ra;on de travail attribué (clientèle existante)
— asistance de vente continuelle
— fi:e, frais et commission
—- pestations sociales modernes.

Les candidats suisses (étrangers avec permis C) sont
prié de retourner le coupon sous chiffre 28 - 900251
à Pblicitas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Ncn : Prénom : 
Ett-civil :
Re :
Lcalité :
fl. :
Dte de naissance : Profess ion :

n ¦

© Avez vous pensé rouler ALFAS U D EN H IVE R ? 9

• Une BELLE OCCASION ? Avec chez nous SANS SUPPLÉMENT DE PRIX : •

© — Batterie neuve w
JêL — Pneus neige neufs v&

— Tecfyl châssis _.
© — Antigel @

@ Voitures livrées expertisées , AVEC GARANTIE DE L'AGENT OFFICIEL ALFA <§

«
ROMÉO. A bientôt et merci de votre visite. _

Hl

© GARAGE MÉTROPOLE S.A. •
• Rue du Locle 64 - Téléphone (039) 26 95 95 •

© Vitrine d'exposition voitures neuves : Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 ©

Grande vente
de meubles

à Bevaïx
à enlever à bas prix

Rue Zutter
les 18-19-21-22 novembre

de 8 h. à 19 h.
Chambres à coucher complètes,
dès 400.— ; tables diverses, copies
d'époque, de 250.— à 300.— ; cana-
pés divers, de 50.— à 100.— ; 10

I commodes sapin et noyer, de 50.—
a 120.— ; tables de nuit , sapin et

j noyer, de 20.— à 50.— ; 70 chaises
restaurant , style, moderne, fau-
teuils , même genre, de 30.— à

j 70.— ; bureaux anciens et moder-
; nés, dès 50.— ; 1 vitrine - vitraux

plombés - Buffets - Armoires —
Tables - Guéridons -... et quantité
d'objets divers.

M. SANDOZ
Broquante - Antiquités

2022 BEVAIX
Tél. (038) 46 18 20 - 42 33 42

l 

Travail
temporaire
dame serait engagée immédiate-
ment , éventuellement à mi-temps,
pour travail facile et propre.

Horaire à convenir.

Prendre contact téléphoniquement
avec Mlle Chodat , (039) 23 41 72.
CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIE S. A.
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

HOTEL-RESTAURANT DE LA CROSSE
DE BALE - SONVIUER

Vendredi 18 novembre v.
f '• '¦ h

souper bouchoyade
Le bar est ouvert : • ; ' '

M. Chofflon Tél. (039) 41 13 34

50
ans• . - s'";-' ;̂ 7Ss

ms
Banque Centrale Coopérative

Socielc Anonyme

Le BCC en teint
que banque...

àj -de l'industrie k̂' ...de l'administration
...des consommateurs

...des travailleurs

offre le/ pre/tcition/
/péciale/ /ui vante/:

Carnet de placement
<Membres Coop> (CPMC)

réservé aux membres Coop, avec un
rendement particulièrement élevé.

Carnet de placement <USS>
avec des conditions particulières pour

les syndiqués affiliés à un syndicat
faisant partie du système

USS-Epargne.

Compte salaire
i avec un intérêt spécialement

intéressant.

Carnet d'épargne et de placement
avec taux d'intérêt avantageux.

Conditions de crédit étudiées
Crédits de construction, crédits hypo-

thécaires, avances, petits crédits.

. Lo BCC e/t une banque
qui compte. Pour tou/
ceux /ochont compter.

Sécurité - Avenir
Banque Centrale Coopérative

Société Anonyme
K&S9BaaU 9̂EBHm^BBBKBmnHSÎ Maai

À LOUER
pour le 31 décembre
1977

STUDIOS
meublés, avec
chauffage central
général, part à la
douche, service de
conciergerie, loyer
de Fr. 235.— envi-
ron, rue de la Pro-
menade. Tél. (039)
23 78 33.

À REMETTRE près du centre de
La Chaux-de-Fonds,

bar
à café
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre FE 24502, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

vendeur - magasinier
dynamique et consciencieux , ayant
de l 'initiative et le sens des res-
ponsabilités , connaissances appro-
fondies en mécanique pour géran-
ce du stock , contrôle arrivages, ex-
péditions , ventes, etc.

Offre détaillée sous chiffre FR
24613, au bureau de L'Impartial.

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses

SONT ENGAGÉES

pour travaux d'atelier propres et
faciles.

Se présenter à Fabrique NERFOS
Serre 134, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 57

Per rîcevere
gratuitamente

un calcndario biblico in italiano , scrivere
a : André Steudler, 2316 Les Ponts-de-
Martel.

À LOUER
pour le , ler décembre 1977, quartier du
Technicum ,.

bel appartement
de >4 l,'s pièces, bain , chauffage 'général.
Té!'. (039) 22 41 50 ou (039) 23 97 13.

££* L'Impartial
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%rB#*r laiton J* WÊÊèM. A  Îflr pour les petits^̂ gy Ma "̂ Hpt^nombreux accessoires ¦ MÊÊU^ t̂mi^mfk mmmsÊêsm

À LOUER I

GARAGE
Box dans garage
collectif , rue du Lo-
cle 1, dès le 1.1.
1978.

Tél. (039) 23 89 70,
aux heures des re-
pas.

Enchères publiques
OFFICE DES FAILLITES

DE LA CHALX-DE-FONDS j

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

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

dont le détail est supprimé,

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
LA CHAUX-DE-FONDS

Amateurs
de crustacés et
restaurateurs
Profitez de remplir vos congélateurs !

VENTE AU PRIX D'IMPORTATION
CALAMARES dès Fr. 7.60 le kg.
GAMBAS dès Fr. 11.30 le kg.
CREVETTES CUITES dès Fr. 8.30 le kg.
POULPES dès Fr. 4.30 le kg.

Marchandises de première qualité.

Vente du lundi au vendredi , au laboratoire de la
Boucherie Chevaline, Collège 25, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ou par téléphone, de 18 h. 30 à 20 h. au (039)
22 22 21.

Se recommande : M. Froment.

Les grands magasins „ .
CO coop city

Coop La Chaux-de-Fonds

engagent, pour entrée immédiate
ou date à convenir

une vendeuse
au rayon « colifichets et bas ».

Excellentes conditions de travc.il
pour candidate qualifiée.

Faire offres détaillées au Secréta-
riat de Coop City, rue de la Serre
36-43, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 89 01.

Abonnez -vous à L'IMPARTIAL

O 

République e Canton
de Neucfctel
Départenjnt

de l'instructionpubliqne
CENTRE CANTOIWL

DE FORMATIOl
PROFESSIONNELLE

DES MÉTIERS DU BAIMENT
COLOMBIER

JOURNÉE
« PORTES OUVERTES »

SAMEDI 19 iOVEMBRE 1977
09 h. 01 - 12 h. 00
13 h. 31. 16 h. 30

Chacun est ccdialement invité
(Sud N5, so.ie Colombier)

^. louer pour tout
ie suite ou date à
:onvenir, quartier
ie la Charrière,

ippartement
eux pièces
Stnde cuisine, dou-
cl, chauffage cen-
te, machine à la-
ve dans la maison.
Fr;>72.— par mois,
toits charges com-
P'-'iSî .

Tél. 039) 23 47 75
entr.,12 et 13 h.

El PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

SNACK-BAR chères

sommeliè-e
pour début décembreCongé le dimanche.
Tél. (039) 23 19 98.

KJBIJ I TMJ I k Lu i M ri

''M "  r? ""* i '"^/f *' ^̂SmSf à,

INDÉPENDANTE, chauée, meublée.
Centre ville. Tél. (039) 23 989.

PIANO noir. Tél. (039) 63 163.

4 PNEUS À NEIGE pour ; 70, roulé 3
mois. Prix Fr. 130.—. Tél. 139) 31 33 13.

1 BUREAU, 1 petite table mde, 1 table
TV, 1 petit fourneau catellei établi ti-
roir central, chaise établi nderne. Tél.
(039) 31 32 36.

TRÈS BON FOURNEAU à nzout, 7500
calories « Senking », tél. (03 97 51 36.

5 PNEUS NEIGE, usagés, rentes sur
jantes , 4 trous, pour VW. 'él. (032)
97 41 37.

1 MACHINE À LAVER le ling Hoover
Automatic 89, à l'état de neuf.i Stewi
libellule. Tél . (039) 26 96 14, dès 3 h. 30.

CHAINES TCS, neuves, 145-12,135-13.
Tel. (039) 23 98 05.

VESTE SIMILI CUIR doublée, gindeur
44 ; veste de ski pour fille, grandtr 38 ;
ensemble de ski fille, grandeur 38 pan-
talons de ski, grandeur 42-44 ; stûiers
de ski à boucles, grandeur 38 ; uneoaire
de bottes en cuir brun doublées, can-
deur 38. Le tout en parfait état. Prix
intéressants. Tél. (039) 22 59 62 dès 5 h.
18 h.

CHAMBRE À COUCHER , lits .iumeux,
armoire quatre portes, en parfait tat.
Bas prix. Tél. (039) 23 09 72 après lift,

4 PNEUS NEIGE, avec jantes, pcli-
Simca, 155 R, 13 - X M + S 8. Tél. (03)
36 13 15, heures des repas.

1 DIVAN, 2 fauteuils. Tél. (039) 26 87 3,
1 heures de bureau.

SKIS Authier, métalliques, 205 cm.,
fixations Salomon. Fr. 80.—. Une paire
Hickory plastique Fr. 50.-. Souliers poin-
ture 35 Fr. 40.- (jamais portés). Tél.
(039) 22 45 55.

1 LIVRE sur les Arts Manuels de Ve-
nise, année 1753, 40 gravres en cou-
leurs. Expertisé. Tél. (039) 26 98 33.

FLASH À AMPOULES, ave< réflecteur
parabolique dépliant. Tél. (03) 22 37 22,
heures repas.

ANCIENS DISQUES 45 tours, des Bea-
tles. Té! (039) 23 63 15, heure, repas.

BANC D'ANGLE, en bois. rél. (039)
23 75 14.

COLLECTION TIMBRES et aciennes
cartes postales. Tél. (039) 23 04 0.

POUPÉES, POUPONS achetés es Fr.
80.— pour créer musée. Egalemet tous
jouets et accessoires même minitures.
Avant 1930. Déplacements. Tel (039)

I 23 86 07.

'KSSSmglEICTEESEM
I BEAU CHAT NOIR , très affetueux
1 contre bons soins. Tél. (039) 23 r» 14.



«Un projet modeste et indispensable »
Comité de soutien au crédit routier

Les deux précédents refus du peuple
aux demandes de crédits routiers
étaient dus, de l'avis des analystes, d'u-
ne part aux effets de la récession qui
a rendu l'opinion quelque peu allergi-
que à toute perspective de nouvelles
dépenses publiques, d'antre part dans
une bonne mesure au manque d'infor-
mation : aucune campagne favorable ,
silence des partis, absence de motiva-
tion , qui a favorisé l'autophobie soudai-
ne des électeurs.

Pour la votation cantonale des 3 et
4 décembre, où se réglera le sort des
13,8 millions de francs votés le 17 oc-
tobre par le Grand Conseil neuchâte-
lois, il n'en sera pas de même.

« Je descendrai dans l'arène, avait dit
le conseiller d'Etat André Brandt , chef
du Département des Travaux publics ,
et j'entends que les partis le fassent
aussi ». Résultat de cet appel à l'ac-
tion : la création d'un « Comité de
soutien au crédit routier du 4 décem-
bre » particulièrement représentatif
puisqu'on trouve à sa tête MM. Pierre
Aubert, conseiller aux Etals, président ,
René Jeanneret, secrétaire FOBB, Hu-
bert Patthey, président de la section
de Neuchâtel de TACS, Jean-Pierre
Porchat , vice-président de la section
de Neuchâtel du TCS, tous trois vice-
présidents du comité ; y ont également
donné leur adhésion : le Conseil d'Etat
au complet, le Cartel syndical , la Com-
mission consultative cantonale pour les
questions économiques, tous les partis
cantonaux sans exception, le TCS,
l'ACS, la ville de La Chaux-de-Fonds,
etc.

Hier après-midi, en présence du con-
seiller d'Etat André Brandt et de son
état-major des Travaux publics, le co-
mité a expliqué sa démarche :

« A divers titres, devait dire le pré-
sident Pierre Aubert , le crédit; routier
que nous soutenons est extrêmement
important. Son acceptation devrait nous
faire oublier les affres du projet de la
T 20 et ce que nous avons subi avec
les deux précédents refus du peuple.
Ce qu 'il faut dire en préambule, c'est
que la situation est très différente au-
jourd'hui. Les précédents projets re-
fusés n'ont rien de comparable avec
ce que l'Etat propose maintenant. En
effet , il ne s'agit pas cette fois-ci de
faire de nouvelles routes, de réaliser
des améliorations et des corrections
au réseau des routes cantonales , des
travaux qui .doivent , être, effectués et
qui - ..ne . constituent d'ailleurs ¦ qu 'une

petite partie de ce qui devrait être
réalisé si l'on voulait parer à toutes les
urgences.

« Nous estimons que nous devons
défendre la politique routière intelli-
gente élaborée et poursuivie par l'Etat
depuis 1948. Une politique qui a déjà
permis de réaliser de grandes choses
et de rompre l'isolement du canton de
Neuchâtel pour sa plus grande pros-
périté.

SUPPRIMER
DES POINTS NOIRS

» Entre l'ancien projet de la T 20
et l'objet qui sera soumis au vote le
4 décembre , il n'y a rien à voir donc.
Il ne s'agit pas de dépenses somp-
tuaires , mais seulement d'aménage-
ments en faveur de la sécurité et de
la fluidité du trafic ainsi que des tra-
vaux d'entretien qui , de toute façon ,
doivent absolument être menés à bien
si l'on veut préserver le capital rou-
tier du canton. Les six projets retenus
ont été choisis parmi 17 selon leur
degré d'urgence et tous ont été récla-
més par les communes ou des groupe-
ments de particuliers. Leur finance-
ment , 13,8 millions de francs, sera ré-
parti sur trois ans ct sera amorti au

plus tard à la fin de 1983. De plus, ces
projets apporteront un volume de com-
mandes non négligeable pour l'indus-
trie neuchâteloise du génie civil dont
on doit maintenir le potentiel si l'on
ne veut pas, dans les années à venir ,
dépendre d'entreprises extérieures au
canton. Enfin , ces six corrections sup-
primeront autant de points noirs où
de très graves accidents sont chaque
année à déplorer.

» Ceux qui trouvent que les travaux
routiers sont un luxe se trompent ou
mentent. Ce qui est proposé au peuple,
c'est le minimum que l'on puisse de-
der pour maintenir dans la mesure de
nos moyens la continuité de notre poli-
tique routière cantonale. C'est presque
une goutte d'eau dans le lac par rap-
port à ce qui reste à faire, ne serait-
ce que pour ne pas laisser notre réseau
se dégrader ».

C'est donc un oui 'massif que prône
le Comité de soutien au crédit routier,
remercié hier par M. André Brandt
qui a souhaité que cette votation voie
un renversement de la tendance auto-
phobe et la preuve du réalisme d'une
population qui doit montrer sa solida-
rité.

T A T

Un horloger a échangé le microscope contre une machine à traire
Après la fabrication de montres, la fabrication de tommes

Quand il est venu au monde, il re-
présentait la cinquième génération
d'horlogers... Son père était horloger,
son grand-père était horloger, le père
de son grand-père était horloger... il
devint automatiquement horloger lui-
même.

M. Jean-Michel Bloch s'installa, ses
études terminées, à Peseux où il diri-
geait un atelier de terminage et s'occu-
pait d'exportation avec succès. Ses
connaissances, son entregent, ses dons
d'organisation lui permirent de déve-
lopper ses affaires d'une manière ré-
jouissante.

Pourtant , il n'était pas heureux ; les
discussions innombrables avec la
clientèle , les problèmes que posait le
dollar , les tracasseries administratives
lui pesaient lourdement.

Il fit ce que tout le monde fait dans
des moments pareils : il rêva d'un re-
tour à la nature, loin du bruit, de la
foule. Mais lui fit de son rêve une
réalité. Il remit son atelier, liquida ses
affaires et chargea sa femme de trou-
ver un domaine avantageux dans le-
quel pourraient être élevées plusieurs
douzaines... de chèvres.

I M. Jean-Michel Bloch reconduit à sa
; juste place une chèvre qui a pris la

clef des champs

Mme Bloch fabrique et livre chaque jou r des dizaines de tommes

Des chèvres...'vurieuses comme 1 àes^êtëmes ! (Photos Impar-RWS)

A la frontière de Nods, une ferme
entourée de vingt hectares de terrain
était à vendre: l'endroit était idéal , le
domaine a été acheté.

On ne devient pas horloger en ache-
tant le matériel nécessaire, on ne de-
vient pas non plus éleveur en achetant
une ferme. M. Bloch s'engagea chez un
éleveur de chèvres fribourgeois, à Bot-
terons, où il devint garçon de ferme et
apprenti éleveur. Ce patron , compre-
nant les buts de son « apprenti », lui fit
connaître les mille et un secrets de ce
métier, il l'encouragea à se perfection-
ner , à aimer les bêtes , à les soigner.
Quant à sa femme, décoratrice, elle
entra en stage dans une fromagerie
pour apprendre à confectionner des
tommes.

Pleins d'espoir, fiers de leurs nou-
velles connaissances, les deux jeunes
gens se retrouvèrent dans leur ferme,
parcoururent la Suisse pour y dénicher
des chèvres — matière rare —, firent
l'acquisition finalement de 62 chèvres
chamoisées provenant des Hauts de
Brienz... et ils se lancèrent bravement
dans leurs nouvelles professions: lui
éleveur et soigneur de chèvres qu'il
doit traire deux fois par jour , elle
transformant le lait en tommes succu-
lentes.

Les premières livraisons, dans les
laiteries et les établissements publics se
firent avec un pincement de cœur: les
clients seraient-ils satisfaits ? Ils le fu-
rent, les commandes affluèrent , si bien
que le problème de l'écoulement ne
s'est jamais posé jusqu'ici.

Une chèvre donne 2,5 à 3 litres de
lait par jour , il faut 1,3 à 1,6 litre de
lait pour obtenir une tomme de 320 à
350 grammes. Le lait de chèvre est
mélangé à du lait de vache. On trouve
hélas sur le marché des « tommes de
chèvres » n'ayant que 5 pour cent de
lait provenant de cette bête. Les tom-
mes de Nods sont garanties moitié-
moitié, elles se consomment immédia-
tement, ce sont alors les tommes fraî-
ches ou se conservent pendant une
quinzaine de jours : les tommes affi-
nées. Prochainement des tommes « pure
chèvre » seront vendues aussi , ce sera
une expérience, leur « parfum » pro-
noncé n'étant pas du goût de chacun.

Pendant l'hiver, la fabrication sera
plus restreinte, plusieurs brebis étant
portantes. Une nursery est en cons-
truction et , le printemps prochain, le
troupeau comptera certainement 130
têtes. Il va sans dire que les premières
naissances seront fêtées comme elles
méritent de l'être !

Pour M. Bloch, l'élevage ne s'expli-
que pas seulement par le nettoyage des
étables et par les traites journalières.
Il étudie longuement et consciencieuse-
ment la nourriture qu 'il donne à ses
bêtes, alimentation qui ne doit être ni
trop pauvre, ni trop riche. Il cultive
son propre maïs, il tire le fourrage de
ses terres, demande l'avis d'ingénieurs
agronomes et de vétérinaires pour ef-
fectuer les dosages exacts. L'alimenta-
tion n 'a pas seulement des répercus-
sions sur la qualité du lait mais égale-
ment sur l'amélioration de la race des
bêtes. Jusqu'ici, tous les contrôles ont
été pleinement satisfaisants.

— J'ai eu la chance de connaître des
gens admirables qui m'ont appris mon
métier , j' ai la chance aussi de posséder
le don de « sentir » les bêtes, de deviner
en quelque sorte les soins qu 'il leur
faut , la nourriture qui leur sera profi-
table. Et , surtout , je les aime. Elles
sont terribles, mes chèvres, mais je les
adore !

En effet , le troupeau est vif et espiè-
gle. Et curieux... oh là là ! Nous com-
prenons maintenant que l'on dise d'une
femme curieuse qu 'elle est une chè-
vre ! Il n 'a pas fallu trente secondes à
l'une d'elles pour vider nos poches et
notre serviette.

Dans la maison, on trouve plusieurs
détails qui prouvent que si Mme Bloch
est devenue une parfaite fabricante de
tommes, elle n 'a pas renié son premier
métier de décoratrice. Ce qui fait de
cette ferme plantée au milieu de la
verdure un ilôt calme et merveilleux.

RWS
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Manteau fantaisie,
genre Harris-tweed , avec
la nouvelle épaule confortable.
Le grand pli creux au dos
et son ampleur vous dessinent
une silhouette jeune
et féminine.
Prix 275.-

La Chaux-de-Fonds
53, av Léopold-Robert
P22 2ô;3

Lausanne Gsnèva K'suchcfel Friboug I
La Chaux-cte -Fonds j
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Hier à 7 h. 55, une cyclomotoriste
de Bôle, Mlle Béatrice Egli, 17 ans,
circulait rue de Port-Roulant en di-

; rection du centre de la ville. A la hau-
i teur de l'immeuble No 38, elle a croisé
! un camion conduit par M. D. B. des

Loges. Lors de cette manœuvre, elle
a freiné et le cycliste D. E. d'Auvernier
qui la suivait , n 'a pas été en mesure
d'en faire autant. De ce fait il a heurté
l'arrière du cyclomoteur. Sous l'effet
du choc, la jeune Béatrice Egli a chuté
contre la roue arrière gauche du ca-
mion. Elle a été conduite à l'Hôpital
Pourtalès par un automobiliste de pas-
sage.

Cyclomotoriste blessée

Couvet , Colisée : L'espion qui m'aimait.
Ambulance tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

Val-de-Travers

r.'.v.1.1.'. . . '. .'.1.'.1.'.-.-.1.'.'.-.1 . •.'.'¦'.•.•¦'.'. T1. '.'.-. ¦•'¦¦¦•. -"*•'.? ".'.v.'.-.'. •..¦¦•¦•¦'. '.-j

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les grands

fonds.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Dersou

Ouzala.
Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Casanova ,

un adolescent à Venise.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45, L'im-

précateur..
Rex : 20 h. 45, Deux super-flics.
Studio : 15 h. et 21 h., Pirates et guer-

riers ; 18 h. 45, L'une chante, l'au-
tre pas.

Neuchâtel

Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

P.-A. S., un jeune homme né en 1956
qui a fait un apprentissage parfaite-
ment réussi, qui a ensuite gravi des

i échelons importants dans sa profession ,
qui a toujours donné satisfaction à ses
supérieurs, est fiancé et apprécié de
tous ses amis.

Hélas, au mois de mars dernier, le
désir lui prit subitement de caresser
un enfant. Il invita le fils d'un de ses
collègues de travail, un garçonnet qui
n'avait pas encore sept ans à monter
dans sa voiture pour le ramener chez
lui. Il arrêta son véhicule à l'orée d'u-
ne forêt, déshabilla de force le gosse
qui criait et pleurai t et se mit à le
caresser.

L'enfant cria de plus belle, il le me-
naça avec un poignard et poursuivit
ses gestes ignobles.

Le prévenu répond de son acte de-
vant le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel qui siège à huis clos présidé
par M. Alain Bauer , assisté de MM.
Jean-Pierre Ghelfi et Fritz Liechti , ju-
rés, Mlle A. D. Mojon fonctionnant
comme greffier. Le siège du ministère
public est occupé par M. André Perret ,
substitut du procureur général, qui a

requis une peine d'emprisonnement de
12 mois demandant au tribunal de re-
tenir l'attentat a la pudeur des enfants
avec violence, bien que P.-A. S., qui
avait reconnu les faits au cours de
l'enquête, se soit mis à nier l'utilisa-
tion d'un couteau au cours de l'audien-
ce. Le substitut a relevé que le pré-
venu a toujours été un excellent tra-
vailleur. A sa décharge il lit un pas-
sage du rapport de l'expert qui men-
tionne que, enfant , P.-A. S. a subi un
traitement spécial qui a provoqué chez
lui une puberté précoce. Il a d'autre
part été la victime d'un homosexuel
pendant son apprentissage.

Quant à la défense, elle tente de
limiter les dégâts et elle demande la
clémence du tribunal.

Après délibérations, le jugement est
rendu : 12 mois d'emprisonnement dont
à déduire 13 jours de détention pré-
ventive. Pour ce qui est de l'octroi du
sursis, ce n'est qu 'après hésitation
qu 'il a été accordé pour une durée de
trois ans, le comportement de l'accusé,
notamment ses mensonges pendant les
débats , faisant douter de ses bonnes
dispositions pour l'avenir. Une chance
lui a été donnée finalement mais le
sursis a été subordonné à une psycho-
térapie ou à un traitement analogue.

P.-A. S. paiera les frais de la cause
qui s'élèvent à 1240 francs et versera
des dépens à la partie plaignante par
200 francs, (rws)

Attentat à la pudeur avec violence :
prison avec sursis
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PLUS DE 200 RÉALISATIONS JUSQU'À CE JOUR , DÈS 14 8.000.- tel. 032 93 31 44

VENDREDI 18 NOVEMBRE, de 16 h. 30 à 18 h. 30
SAMEDI 19 NOVEMBRE, dès 9 heures

DEVANT COOP CITY

signez contre la bombe
à neutrons

Union des Femmes pour la Paix et le Progrès

Un jambon toutes les Vk heures!!!
AU RESTAURANT DU SAPIN A FORNET-DESSOUS

Samedi 19 novembre 1977 dès 20 h.
Dimanche 20 novembre 1977 dès 15 h. et 20 h.

GRANDS MATCHS AU LOTO
Superbes quines de vrai fumé de campagne (six porcs ont été bouchoyés
et fumés à la voûte). 24 jambons, lard, épaules , côtelettes, saucisses,
spécialités campagnardes, ainsi que des paniers garnis et un grand
nombre d'autres prix tout aussi alléchants. Des matchs à ne pas manquer !

Se recommandent : La Société de tir « Petit-Val » et le tenancier

jgHgf n wi, " JT ,;MSMrBPf̂ m
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Chapelle de Brot-Dessous
(Neuchâtel)

1ère BIENNALE
DE L'ARTISANAT

DU 12 AU 27 NOVEMBRE 1977
Tous les jours de 15 â 21 h. Entrée libre

Société de Musique La Chaux-de-Fonds
SALLE DE MUSIQUE - VENDREDI 18 NOV, 20.15

PHILHARMONIE GEORGES ENESCO
DE BUCAREST

Direction : Mihai Brediceanu
Soliste : Ion Voicu , violoniste

Les abonnés empêchés d'assister à ce concert sont
priés de mettre leur place à la disposition de la Société
de Musique en avisant la Tabatière du Théâtre, tél.

(039) 22 53 53.

Soirées scoutes
Saint-Hubert

VENDREDI 18 - SAMEDI 19 NOVEMBRE

à 20 h. 30, à la SALLE SAINT-LOUIS

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre

laboratoire électronique
un . . ..

ingénieur ETS
en électronique
auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils élec-
troniques spécifiques à une application horlogère.

Nous souhaitons que le candidat ait des connaissances en informatique
technique et sur le micro-processeurs.

Les personnes intéressées 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.

Des milliers de mètres de tissus
Loden 150 cm. 16.—
Velours côtelé 150 cm. 15.—
Velours côtelé 90 cm. 6.—
Divers tissus 1.— 2.—

àmW/mMtm\lK9mVmTv mt9mXmma e '
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Nous cherchons pour notre département commercial

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

Nous offrons : Horaire variable et avantages sociaux.

Veuillez faire offres ou téléphoner à COMPAGNIE
DES MONTRES SANDOZ S. A., Avenue Léopold-
Robert 50, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 74 74,
interne 18.

SAMEDI 26 NOVEMBRE, à 20 h. 30
Spectacle hors-abonnement

L'ACTION THÉÂTRALE PARIS
présente :

i JACQUES DUF1LHO I
1 GEORGES WILSON
BB*i,.'rty!-'s'if.-;iii/- . ".=' ¦ ¦' ' ; < •- '**dans

I LIS AIGUILLEURS I
————— de BRIAN PHELAN —————

adaptation Isabelle FAMCHON
décors Jacques MARILLIER

mise en scène Georges WILSON

DEUX TRÈS GRANDS ACTEURS
LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès vendredi 18 novembre pour les Amis du Théâtre

et dès samedi 19 novembre pour le public.%„ — ,-„- *



M. Oscar Troehler élu juge à la Cour suprême

'LA VIE JURASSIENNE * ICA VIE JURASSIENNE »
Au Grand Conseil bernois: ¦

Le Grand Conseil du canton de Ber-
ne a procédé hier à différentes élec-
tions. Il a notamment élu M. Oscar
Trœhler , radical , de La Neuveville, ju-
ge à la Cour suprême. M. Trœhler est
actuellement procureur du Jura. Il ap-
partiendra à la Cour suprême de dési-
gner son successeur à cette fonction. 31.
Vinzenz Steiger, de Berne , remplaçant
du procureur général , a été élu procu-
reur général du canton de Berne.

Les députés ont liquidé les affaires
de la Direction des transports et celles
des Travaux publics. Ils ont longue-
ment discuté d'un crédit de 22 ,5 mil-
lions pour la construction d'un centre
biologique cellulaire de l'Université de
Berne. Après déduction des subven-
tions fédérales de 12,9 millions , 9,6 mil-
lions restent à la charge du canton
pour cette construction. La discussion
a port é sur la question de savoir si
ce crédit devait être soumis au réfé-
rendum obligatoire , autrement dit s'il
faut prendre en considération le cré-
dit brut de 22 ,5 millions ou le crédit
net à la charge du canton de 9,6 mil-
lions. Les députés ont décidé finale-
ment de renvoyer cet objet en com-
mission pour éclaircir ce point et re-
prendre l'affaire lundi.

Dans les affaires de la Direction
des Travaux publics , le Grand Conseil
a approuvé plusieurs crédits : 6,6 mil-
lions pour la rénovation de la préfec-
ture de Bienne, 1,4 million pour celle
du « bâtiment 1 du Rockhall » dans le
cadre de l'extension de l'Ecole d'in-
génieurs de Bienne et un total de 13,4
millions pour des transformations et
rénovations aux établissements de pei-
nes de Witzwil , Thorberg et Saint-
Jean au Landeron notamment.

Au chapitre des interventions parle-
mentaires, le directeur des transports,
M. Henri Huber , a répondu à une in-
terpellation urgente relative à des ac-
cusations et reproches formulés à

M. Oscar Trœhler

Me Oscar Trœhler. (photo kr)

L'actuel procureur du Jura, M.
Oscar Troehler a donc été élu juge
à la Cour suprême par le Grand
Conseil bernois. M.  Troehler succè-
de à ce poste à M.  Henri Béguelin ,
qui a présenté sa démission pour
la f i n  de l' année.

M.  Trœhler est né en 1923. Il
est originaire de Muehleberg (BE).
Après avoir fréquenté  les écoles de
Bienne , il a poursuivi ses études
au Gymnase à Neuchâtel et à Ber-
ne. Il a obtenu la patente d' avo-
cat du canton de Berne en 1949.
Après avoir été président du Tri-
bunal de Courtelary de 1954 à 1963 ,
il est devenu procureur du Jura.
Membre du parti radical , il est
vice-maire de La Neuveville, vice-
président de l'Université populaire
jurassienne et membre de l'Associa-
tion des responsables politiques du
Jura bernois notamment, (ats)

l'égard des autorités par l'action non
violente des opposants à la centrale
nucléaire de Graben dans un tract.
Le Conseil exécutif déclare qu 'il a
respecté les termes de la Constitution
et de la loi : « En tant qu 'autorité exe-
cutive , le gouvernement doit <: tran-
cher en faveur des projets d'usine
nucléaire lorsque les conditions léga-
les sont remplies » , a déclaré M. Hu-
ber. « Des prises de position politiques
n'entrent pas en considération. Nous
nous bornons à prendre note des ob-
jections des adversaires comme des
partisans de l'énergie nucléaire » , a-t-
il ajouté.

« Dans les procédures d'autorisation
où nous sommes intervenus, aucun
droit du peuple n 'a été lésé », a ajouté
le directeur des transports.

Par 101 voix contre 16, le Grand
Conseil a , en outre , accepté sous for-
me de postulat la motion d' un député
indépendant demandant la réintroduc-
tion d'un contrôle du Parlement sur
les décisions importantes prises par
les Forces motrices bernoises (FMB).

ÉLECTIONS
Le Grand Conseil a procédé à plu-

sieurs élections. Il a élu un nouveau
juge à la Cour suprême en la person-
ne de M. Oscar Troehler , de La Neu-
veville, qui a recueilli 134 voix. Un
nouveau procureur général du canton
a été élu en la personne de M. Vinzenz
von Steiger, âgé de 51 ans, de Berne,
actuellement remplaçant du procureur
général. M. von Steiger, qui a recueil-
li 140 voix , succède à M. Theodor
Jenzer , démissionnaire. Les députés ont
également élu notamment MM. Roger
Fiechter, de Saint-lmier, comme mem-
bre non permanent du Tribunal ad-
ministratif , et Willy Baerfuss, de La
Neuveville, comme membre non per-
manent du Tribunal des assurances.

(ats)

Le canton de Berne aura-t-il son « ombudsman»?
En marge d'une interpellation au Grand Conseil

« Ombudsman », le mot est à la mode.
Mais peu de personnes savent exacte-
ment ce qu'est un « ombudsman ». Pour
une fois , nous n'avons pas copié sur
les Américains. L'exemple a été don-
né par les pays nordiques. En Suède,
on a créé des postes « d'ombudsmen »
avec une rapidité et une facilité dé-
concertantes. A ce jour, une traduction
littérale n'existe pas en Suisse, mais
ce personnage pas comme les autres
peut être considéré comme un « mur
des lamentations ». Il enregistre vos
plaintes, vos désirs, vos suggestions.
Ensuite en toute libert é, « l'ombuds-
man » décide de la suite à donner à
vos requêtes. Son activité est en sorte
un rôle de médiateur et de conciliateur
dans des litiges opposant les contri-
buables aux autorités. En Suisse,
« Monsieur Prix » est en quelque sorte
un « ombudsman ». Sur le plan canto-
nal , l'idée a déjà été émise depuis quel-
ques années mais jusqu 'à présent le
Conseil-exécutif ou le Grand Conseil
n'ont pas jugé bon d'accélérer l'étude
du projet. C'est pourquoi un avocat de
Koeniz, M. Gérard Jakob s'est lancé
dans la campagne d'une initiative po-
pulaire concernant la justice adminis-
trative où l'on trouve notamment la no-
mination d'un ombudsman cantonal.
Par un arrêté du 10 mai 1977, le Con-
seil exécutif prit acte de l'aboutisse-
ment de l'initiative. Mais comme la
date de la votation n 'a pas encore été
fixée , le député Zwygart a posé une I
question pour savoir quand cette vota- j
tion cantonale interviendrait.

i

La situation est complexe. Le Con-
seil exécutif a nommé des experts
pour traiter la question de l'institu-
tion d'un « ombudsman ». Pour sa part
la Conférence des présidents a décidé
que l'initiative , reconnue valable , ne
serait pas traitée au cours de l'actuelle
législature contrairement aux décisions
du Conseil exécutif qui demandait au
Grand Conseil de soumettre l'initiati-
ve populaire au peuple le plus rapide-
ment possible avec proposition de re-
jet. Mais ce n'est que durant la ses-
sion actuelle du Grand Conseil qu 'une
commission sera chargée de l'étude
préliminaire de l'initiative. Si le ca-
lendrier est respecté, l'initiative pourra
être examinée en séance plénière au
cours de la session de février 1978.
Ainsi la votation populaire ne peut
être envisagée au mieux que pour le
week-end du 28 mai 1978. Il aura fallu
pratiquement une décade pour que le
peuple bernois puisse se prononcer sur
l'utilité ou non d'un ombudsman can-
tonal. En effet , c'est le 19 novembre
1969 que M. Haensenberger et huit
cosignataires avaient déposé un postu-
lat chargeant le Conseil exécutif d'exa-
miner s'il ne serait pas souhaitable de
doter le canton de Berne d'une institu-
tion semblable à l'ombudsman des pays
nordiques.

UNE « PREMIÈRE » A ZURICH
Sur le plan national, la « bataille »

pour obtenir la création d'un poste de
médiateur a débuté voici quelques an-
nées. C'est en 1962 qu 'une proposition
d'introduction de commissaires fédé-
raux avait été refusée énergiquement.
En 1966, une motion connaissait le mê-
me sort. Enfin en 1970 un postulat du

conseiller national M. Otto Fischer était
adopté. Pourtant en 1973 le Départe-
ment fédéral de justice et police fit
savoir que le rapport sur une éven-
tuelle introduction d'un médiateur fé-
déral ne serait pas présenté avant le
premier trimestre 1976. Le projet de loi
fédérale existe donc ' mais afin d'ap-
profondir le problème quant au fond ,
la chancellerie d'Etat a demandé des
précisions supplémentaires au DFJP.
A Zurich , on n'a pas attendu la créa-
tion d'un médiateur fédéral pour en
nommer sur le plan cantonal. Ainsi
Zurich sera le premier canton à avoir
un « ombudsman cantonal ». Berne
pour sa part attendra encore.

UNE LOI QUI DÉRANGE
Pourquoi le canton de Berne attend-

il aussi longtemps pour faire voter le
principe d'un ombudsman ? A premiè-
re vue, on pourrait penser que le texte
de loi proposé par le rédacteur de l'ini-
tiative dérange. Un exemple : « L'om-
budsman jouit d'un accès illimité aux
dossiers dans toutes les affaires dont
il doit s'occuper et les autorités ont
l'obligation de le renseigner. » Evidem-
ment la loi va fort loin. Et le Conseil
exécutif sou'.igne qu 'à priori l'image
de l'Administration bernoise n'est pas
si mauvaise que celle qui semble avoir
été à la base des allégations avancées
par les auteurs de l'initiative. De plus

le projet de loi prévoit que la procé-
dure devant l'ombudsman est gratuite.
Ce qui bien entendu n'arrangerait pas
les affaires du Département des fi-
nances. D'autres problèmes seront po-
sés si le posté .d'un ombudsman canto-
nal est ratifié. Ainsi la Constitution
est trop vieille et ne prévoit pas une
base conforme ponçtsKélection populaire
d'un tel poste.'TJerniéK grand point
d'interrogation, qui financera la cam-
pagne électorale et comment les candi-
dats seront-ils désignés ?

PAS D'« OMBUDSMAN »
POUR LES PAYSANS ?

Les prises de positions des diffé-
rentes directions sont intéressantes à
plus d'un titre. Ainsi la Direction des
finances demande en plus du rejet de
l'initiative qu 'il ne soit pas soumis de
contreprojet au peuple. Pour sa part , la
Direction de l'hygiène publique et celle
des œuvres sociales préconisent l'éla-
boration d'un contre-projet sous forme
de disposition constitutionnelle. L'As-
sociation bernoise des préfets émet des
réserves générales et estime qu 'il n 'y
a aucun besoin, surtout en zone rurale
d'introduire un ombudsman. Vérita-
blement la création d' un tel poste sem-
ble être la bête noire des différents
départements. Pourquoi ? Avec un peu
de chance, l'ombudsman cantonal nous
le dira d'ici 1980 ! (lg)

A Sonceboz, succès de la première
exposition des commerçants

Une vue partielle des stands de l' exposition.

Ce dernier week-end, le village de
Sonceboz a vécu une expérience inté-
ressante. En effet , les commerçants
du village , plein d'initiative, ont orga-
nisé une exposition de deux jours
dans une salle d'un restaurant de la
place. C'était la première fois , à Son-
ceboz , qu 'une tentative de ce genre
était lancée. Le succès a été complet
puisque ce ne sont pas moins d'un
millier de personnes qui ont visité
les stands des commerçants. La diver-
sité des stands a donc permis à de
nombreux habitants de Sonceboz et
de la région . de découvrir le fonction-
nement de magnifiques chaînes stéréo-
phoniques, de motos toutes plus per-
fectionnées les unes que les autres.
Les articles ménagers et sportifs ne
demeuraient pas en reste sans oublier
la montre qui est encore actuellement
un élément essentiel.

Aujourd 'hui encore, les téléspecta-
teurs de Sonccboz-Sombeval ne sont
guère privilégiés. En effet , il n'existe
pas encore de câbles permettant la
réception parfaite de 8 ou 9 postes.
Pourtant il semblerait qu 'il y ait du
neuf à ce sujet. Le problème ne réside
pas dans la partie technique, mais
bien dans la question financière. Com-
me par tout  ailleurs , les sous font dé-
faut. Il s'agit en fait de trouver quel-
que 700.000 fr. Un montant important
certes mais qui sera certainement trou-
vé si tous les habitants y mettent de la
bonne volonté. Les promoteurs garan-
tissent la réception de neuf chaînes
lorsque le problème financier sera ré-
solu. Nous reviendrons en temps vou-
lu sur ce projet qui réjouira bons nom-
bres de téléspectateurs.

Dimanche soir , juste avant la clô-
ture de l'exposition , il a été procédé
au tirage au sort de la tombola. La
liste des numéros gagnants et les lots
peuvent être retirés le plus rapide-

ment possible a « L Aiguille d or » en
se munissant bien entendu du pro-
gramme comportant le numéro ga-
gnant. L'initiative de cette exposition
est à féliciter. Vu le succès considé-
rable , il est fort probable que l'année
prochaine, l'exposition sera mise sur
pied, (lg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Première neige : automobilistes tenons, attention!
I DISTRICT DE COURTE LARY

Certaines places de parc seront temporairement interdites. Automobilistes
ouvrez donc l'œil, (photo Impar-lg)

La première neige a fait son appari-
tion dimanche après-midi. De nom-
breux automobilistes n'avaient pas pré-
vu ce débarquement innoportun du Gé-
néral Hiver. C'est pourquoi un grand
nombre d'entre eux- ont connu des dif-
ficultés soit sur la route du Mont-Cro-
sin, soit dans le col des Pontins nu mê-
me dans la montée de La Cibourg qui
a dû être fermée durant quelques heu-
res afin de pouvoir secourir les auto-

Raisin , rue Paul Charmillot , rue
Champs-de-la-Pelle, rue de Tivoli. Sur
les parkings ou différentes places, la
durée de stationnement est limitée à
une durée de 16 heures. Pour permettre
l'évacuation de la neige accumulée sur
les places de parc ct le long de certai-
nes rues, le parcage peut être tempo-
rairement interdit . Des signaux seront
mis en place à cet effet. Quand aux
propriétaires de véhicules ne possé-

mobilistes en panne. Pour sa part la
Municipalité de Saint-lmier vient de
publier les restrictions du stationne-
ment des véhicules durant l'hiver.

Bien entendu , il s'agit en premier
lieu de faciliter le déneigement des
rues. Et c'est pourquoi les propriétai-
res de véhicules sont priés de se con-
former à quelques règles de base. La
Municipalité de Saint-lmier interdit le
stationnement de véhicules à moteur de
3 h. à 8 h. du matin dans les rues sui-
vantes : rue de la Clef , rue de la So-
ciété, rue Neuve, rue Pierre-Jolissaint,
rue des Jonchères, rue Basse, rue du
Puits, rue du Midi , rue de la Malathe,
rue Jacques-David, rue Agassiz, rue du

dant pas de garage ils pourront par-
quer leur véhicule sous leur propre
responsabilité à un endroit qui leur
sera désigné. Enfin la Municipalité dé-
cline toute responsabilité quant aux dé-
gâts qui pourraient survenir aux véhi-
cules laissés en stationnement aux en-
droits susmentionnés lors des travaux
de déneigement. Inutile de mentionner
que ces différentes prescriptions sont
valables durant tout l'hiver.

Désormais, les automobilistes sont
avertis. Tout en évitant les risques
d'accident ils facilitent le travail des
ponts et chaussées. Espérons donc que
tout le monde aura compris, (lg)
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.

143.
SAINT-IMIER

Galerie 54 : expos. Klaus Daeniker, 19
à 21 h.

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 1G 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 G8.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

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

TAVANNES
Cinéma Royal , 20 h. 15 : Mission 633.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

électricité : (032) 97 41 30.

(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.

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.

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

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

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
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Pharmacies JIL
Coopératives n^r
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

[ Prévenez la grippe :
tous les jours vitamines C mais naturelle

L'argousier est l'une des > *v jf* ...
baies qui contient la plus •'ffi •;:*•"£¦''<--• ̂ \£r*£Lj&i Â \ '"&
haute concentration de vi- k'M'&3^SMW?K^^^^̂ '-̂' '-'\ »
famine C naturelle , asso- S '. '̂ '̂ ^^̂ -̂ \J<ir^̂ &^̂ '-'

:
^̂ ^ciées à d' autres vitamines \rtâ \ i''&AW ^Afy^^i \»T^»SK̂ ^"-

I ( A  
- B - E - P et bioflavo- :«tfà \ï'JM"4*P>«,iSi\

noïcles) en proportions l'"®^E^*̂ ^Ê9yffiSrf l5j^pi?5jW%
équilibrées. "*'̂ ^̂ ÊM

i
fcij6ftJ^̂ Skji,ilk jl 1

La vitamine C naturelle a f j ^^^̂ ^ '̂j ^ ^Ŵ nl V'̂ 'J- '̂ 'V'
une action 2,5 fois plus '̂ ^S 

Â^ f̂k
^S^>9 Ĵ î'  ̂'* •*

'
forte que la vitamine syn- *H'i fjOXf ^Ê /̂m 'Jp^ir*fy y/ L -

' '
thétique : elle augmente ^^^^^^k^^^^^fijtLj ^̂ ' '"'"'"'
votre résistance aux ma- «r V^^w^W^̂ ^Biĵ jv^^L
laclies d'hiver (grippe, re- '̂ \1« B̂ j *̂Sr liiS ̂ v̂*'

Le tonique HIPPOPHAN fffi , — Êmw. —,_, -
100 % naturel 

 ̂ lf l fL |Lr iLJest à base d'argousier * il If i* II*' |_/f*H

Flacon cure 600 g Fr. 18.— _ .
Flacon 250 g 9- y|0QnQUûk |
Argousier intégral ff l l  ¦ Wl ^̂ 1™
sans sucre

Flacon 100 ml Fr. 7 40 TONIQUE D'ARGOUSIER

Les élixirs Weleda sont en vente
dans toutes les

PHARMACIES COOPÉRATIVES
el à la Droguerie Coop de Saint-lmier 18

r \
\sx> \R$ '̂  Mm Wk B M\ wi Mm. MP^̂

**¦ t*** wt w/fp* N « y M Ek ™^

\ec*l e\ ê-  ̂ Ç&&J ZZl

104 GL (954 cm 3, essence normale) jPj^^^^^S Rf Wt *irere< -.-o7- -r 
*~*̂ S.

; Fr. 300.-. Coupé 104 ZS (1124 cm3, 66 CV I Nom - ^MW 
DIN) Fr. 11800.-. ' 

Adresse: 
Garantie un an sans limite de kilométrage. ..„ ,.3 NES etlieu: _____

Â envoyer à; Peugeot-Suisse S.A.. 3000 Berne 31

^¦J Tg /̂r "̂ jjj , __B̂
LÀ. CHAUX-DË-FONDS : Entilles SA, garage et carrosserie, tél. 039/22 18 57 ; LE LOCLE, tél.
039/31 37 37 — Montfaucon : Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 — Les Breuleux : Garage Clé-
mence, tél. 039/54 11 83 — Tramelan : Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel :
Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 — Saint-lmier : Garage du Midi, tél . 039/41 21 25.

1 Venez librement visiter le nouveau j j
département que nous avons aménagé

H pour vous,

SERRE 38 i
j Exposition permanente de plusieurs | j

B centaines de pièces. j i
j Prix très concurrentiels grâce à l'îm- ; . I

portation directe. \ j
j Afchar - Ardebil - Af ghan - Bochara - Kelardashf - Ghom - I j

¦H Nain - Chiraz - Heriz - Gabeh - Chinois - Bakhiiar - Bidjar - J
i Tabriz, etc. I

B —=3 ducommun sa m
HT .. HggJSigft Tapis - Parquets - Linos
B̂v^̂ P̂  ̂^  ̂ Plastiques

¦L Serre 32 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23.11.04 JE

Entrepôts
7,2 X 13 m. avec 2
grandes portes
Fr. 14 800 —
9,5 X 20 m. avec 3
grandes portes
Fr. 23 900.—
complets, prêts à
monter.

Téléphoner tout de
suite au 021/37 37 12

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

\

10B3 Méziéres VD

GESTIFIN SA

DOCTEUR

de Kalbermatten

absent
jusqu 'à nouvel avis

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes i'

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes i

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura

8T VOUS A S S U R E  un serv ice  d ' in format ion  c o n s t a n t  ~M%

— PENDULES DE CUISINE

-«,; .- "- Av. Léopold-Robert 23
Chèques fidélité CID Tél. (039) 22 38 03

t \

' dh -7"
A LOUER

pour fin mars ou fin avril 1978

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans bâtiment ancien,
avec confort , loyer de Fr. 365.—
charges comprises, rue de la Serre.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec salle de bain et chauf-
fage central , rues Neuve, Jardi-
nière, Alexis-Marie-Piaget et Jar-
dinets. 

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans bâtiments rao-

! dernes, avec service de concierge-
rie et ascenseur, rues du Beau-

: temps, Arêtes, Tuilerie et Nord.

APPARTEMENTS
de 3 pièces avec chauffage central
général et WC intérieurs, rue de
la Paix.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V /

NOUS CHERCHONS A ACHETER
À SAINT-IMIER OU SONVILIER

maison
familiale

de 5-7 pièces avec jardin.

Tél. (039) 41 44 73 ;

Achète
TOUS VIEUX MEUBLES

| ainsi que
montres de poche - outils horloger

lustres - vaisselle - bibelots
pendules murales

régulateurs tous genres
LE TOUT ANCIEN

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

2300 La Chaux-de-Fonds

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Pour compléter l'effectif de notre entreprise ^r
^Ê  ̂ à Neuchâtel , nous cherchons une ¦Mm *

& DATATYPISTE ?
mS^T ayan t  une bonne expérience de la profession Ĵr

? 
et pouvant justifier de quelques années de 

^
i

pratique. ^^r

^ ŷ Nous travaillons sur du matériel IBM 3741/42 'm
^? ?

? 

Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leurs offres accompagnées ^S^

? 

des documents usuels aux *_
^FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. 4^

Service de recrutement, 2003 NEUCHÂTEL 
^^

1 Maison EDDY ARM
, j PLACAGE OR - Jardinière 129

j LA CHAUX-DE-FONDS

j engage tout de suite ou à convenir :

I VISITEURS (EUSES)
! qualifiés (ées)

l i On mettrait au courant personnes stables, actives et
! consciencieuses, ayant bonne vue.

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



Nouveau record pour la Société d'ornithologie de Tramelan

Des éleveurs en pleine transaction...

La Société d'ornithologie que préside
M. Raymond Amstutz a mis un nouveau
succès à son actif avec l'organisation
d' une exposition où plus de 600 bêtes
étaient exposées. Les plus belles varié-
tés de lapins , pigeons et poules étaient
présentes durant ce dernier week-end
à la halle de gymnastique de Trame-
lan-dessous et fait à relever, Tramelan
est la seule société de l'association ju-
rassienne à pouvoir présenter autant
d' animaux au public qui se fait toujours
plus nombreux lors de telles exposi-
tions.

Le grand nombre de visiteurs dé-
montre bien l'intérêt que chacun porte

à l' activité de la société d' ornithologie
de Tramelan . ce qui no peut être qu 'un
stimulant et un encouragement pour
ses membres.

Cette grande variété de sujets était
jugée par un jury compétent et con-
naisseur à savoir: MM. Bertusi de Cugy
pour les poules, Schafter , Montmollin
et Burkhard , Tramelan, pour les pi-
geons, et pour les lapins MM. Vuil-
leumier , Saint-lmier, Nicklèes, Saint-
lmier , et Torriani , Lausanne, ainsi que
M. Zurkinden de Dudingen. Vu la qua-
lité des sujets, le jury n'a pas eu la
tâche facile et les résultats se tiennent
de très près.

! LES CHAMPIONS
Différents challenges étaient mis en

î compétitions et ont été attribués com-
j me suit:

Challenges lapins: Collection Otto
j Lanz, Famille: Jean-Daniel Droz. Chal-
| lenge Torriani: Gérard Mathez. Chal-

lenge lapins à dessins: Benjamin Klei-
ner . Challenge lapins nains: Raymond
Amstutz. Challenge jubilé: Lapins race
moyenne: Gérard Mathez , petite race:
Jean-Daniel Droz, poules: Ernest Jour-
dain , pigeons: Aloïs Chaignat, challen-
ges poules : Ernest Jourdain , prix ju-
nior: Pierre André Meyrat.

S PALMARES
Poules: 1. Ernest Jourdain ; 2. Ré-

nald Boillat , Jean-Denis Boillat, .GéS
rard Mathez ; 5S' Jean-Daniel D*roz,
Aoïs Chaignat et Raymond Amstutz.

Pigeons: 1. Aloïs Chaignat ; 2. Jean
Gosteli ; 3. Louis-Edouard Châtelain ;
4. Jean Gosteli ; 5. Aloïs Chaignat ; 6.
Jean Gosteli.

Lapins: collection: 1. Otto Lanz ; 2.
Gérard Mathez ; 3. Jean-Daniel Droz ;
4. Pierre Ramseyer et Rémy Burkhard ;
6. René Meyrat, Jean Gosteli , Pierre-
André Meyrat et Fritz Linder.

Lapins: Familles : 1. Jean-Daniel Droz
et Raymond Amstutz ; 3. Jean-Daniel
Droz, Rénald Boillat , Raymond Ams-
tutz : 6. Benjamin Kleiner ; 7. Raymond
Amstutz , Jean-Daniel Droz , Raymond
Amstutz ; 10. Gaston Gindrat , Jean-
Daniel Droz. (texte et photo vu)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
. ... . :y • . .  ...' . . . . . ' , ¦ . . .. . '. . . ' . ¦:¦ ¦; :¦¦ .'J-.v. ».¦. . :  : :'ï-:vï .:¦,¦; _ . ¦:.. . . -  . . ... . .¦ : ¦ ' ¦.¦ s .¦:¦>¦.¦>.¦: ', . . ' , ' , . ¦ ¦. . . ¦ ... :¦:¦£:• . •: , '- .¦ .¦.':. '"¦:: ¦ "

A la suite de différents cours, tes
sportifs suivants ont obtenu le brevet
de moniteur Jeunesse et Sport :

Volleyball , catégorie 2, à Joël Guil-
laume (Bévilard).

Football , catégorie 2 (B , ASF) à Ro-
bert Jourdain (Les Genevez), Roland
Noirat (Asuel), Philippe Rossinelli (De-
lémont), Alfred Roth (Delémont).

Branche gymnastique et danse, caté-
gorie 2, à Marinette Berdat (Cource-
lon), Jacqueline Clémence (Bévilard),
Agnès Imhof (Delémont), Dina Stor-
netta (Delémont).

Branche gâfmrjpstique etAdaûse, ^a->
tégorie 1, à' Silvana Gerber (Péry), 5

Béatrice Luthi (Develier). (comm.)

Nouveaux moniteurs
Jeunesse et Sport

Nous désirons engager pour notre directeur technique adjoint un ou une

secrétaire
Nous offrons une place intéressante et variée au sein d'une équipe

jeune et dynamique à un (une) candidat (e) habitué (e)
à travailler de façon indépendante.

Nous demandons une bonne formation commerciale et une connaissance
approfondie du français ainsi que des bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais.

Cette place vous intéresse-t-elle ? Appelez donc M. Rouiller ou adressez
votre offre avec les documents habituels à

STOPPANI SA
2105 Travers
Tél. (038) 63 26 68

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

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

Le Locle 039/31 68 49
Travers 038/63 20 50
Lausanne, rue du
Tunnel 3 - Perma-
nence : 021/23 52 28.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

i

>

Electricité de France
Paris

41/ Q/ Emprunt 1977-92 de
/2 /O fr.s. 100000000

avec garantie de la République Française
Le produit de l'emprunt est destiné au financement d'une partie du programme
d'investissements.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur nominale.
Coupons: Coupons annuel s au 5 décembre .
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1983 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 5 décembre
1992 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich ,Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100"%
Délai de souscription : du 17 au 22 novembre 1977, à midi.
Numéro de valeur: 477.595

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A.Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Le Centre paroissial d'évangélisation
s'est réuni sous la présidence de Mlle
Marie-Thérèse Fleury pour la prépara-
tion du temps de l'Avent. Sur proposi-
tion du bureau, le thème retenu pour
cette année sera « l'accueil ».

Chaque dimanche de l'Avent, un texte
sera soumis à la réflexion des fidèles.
Un groupe de cinq personnes a été
chargé de préparer et d'animer une soi-
rée-débat qui se tiendra dans la se-
maine suivant l'homélie du dimanche.
Les quatre thèmes choisis sont les sui-
vants :

1. L'accueil chez nous ; 2. « Un non
qui engage » : après la votation du 25
septembre ; 3. Les adolescents ; 4.
Amnesty International, (y)

Le CPE prépare l 'Avent

Référendum
contre une décision
du Conseil de ville

En date du 12 octobre dernier, le
I législatif de La Neuveville décidait ,
, par 20 voix contre 13 et un bulletin '
I blanc, l'adhésion de la commune à la

Fédération des communes du Jura ber-
nois.

Le référendum, lancé par un groupe
i de citoyens contre cette décision, a
I recueilli 211 signatures et sera déposé
i aujourd'hui à la chancellerie. Si ce ré-

férendum aboutit (et il ne faut pour cela
qu'une centaine de signatures, repré-
sentant un vingtième des ayants-droit
au vote, soient reconnues valables),
l'adhésion à la Fédération sera sou-
mise au corps" électoral. * (ats)

LA NEUVEVILLE

Duran t le mois d'octobre, la police
cantonale bernoise a dû intervenir non
moins de 1923 fois , indique un com-
muniqué de l'Office d'information et
de documentation du canton de Berne
(OID).

La police bernoise a notamment été
saisie dans 989 (1080 en septembre) af-
faires de vol pour un montant de
956.942 fr. (987.064). 618 (681) voitures
ont été volées, dont 427 (546) retrou-
vées. 49 escroqueries et falsifications
(83) pour un montant de plus de
300.000 fr. ont été dénoncées. Enfin ,
65 délits contre les mœurs (54), 31
infractions à la loi sur les stupéfiants
(46) et deux délits de meurtre (1) ont
été signalés à la police, (ats)

Les interventions
de la police cantonale

bernoise

Soixante pour cent des électeurs du
Laufonnais ont signé l'initiative popu-
laire demandant une votation sur l'in-
troduction de la procédure de fusion
avec un canton voisin. Les chancelle-
ries communales ont en effet validé

1 4915 signatures, a indiqué mardi soir
le Comité d'initiative. Le Laufonnais
compte 8172 électeurs. L'initiative sera
déposée demain après-midi à la chan-
cellerie de l'Etat de Berne , soit un
jour avant l'échéance du délai consti-
tutionnel de deux ans. (ats)

I

60 % des électeurs du
Laufonnais pour l'initiative

à propos de la fusion
avec un canton voisin

M. Roland Rossel a fait don à la
municipalité d'un drapeau aux couleurs
locales qui sera hissé sur le mât de
l'Hôtel de Ville dont la réfection tou-
che à sa fin. Les couleurs de la cité
flotteront ainsi sur l'Hôtel de Ville et
donneront un cachet particulier à ce
bâtiment, (comm. vu)

Les couleurs de la cité
f lotteront

Dernier délai
Le comité qui s'occupe de l'organisa-

tion du déplacement d'une équipe lo-
cale à Jeux sans frontières , en Angle-
terre, du 20 au 24 août 1978 lance un
dernier appel à ceux qui désirent en-
core s'inscrire pour leur qualification.
L'ultime délai est fixé au samedi 19
novembre et il est rappelé qu'il faut
être domicilié à Tramelan, avoir 18
ans révolu au 1.1.78 ou 35 ans au plus
au 31.12.78, savoir nager, être libre de
tout engagement durant la période des
jeux et de la préparation et bien sûr
accepter sans autre les critères de sé-
lection. Nous aurons encore l'occasion
de revenir plus en détail sur la parti-
cipation de Tramelan à Jeux sans fron-
tières, (vu)

TRAMELAN. — On conduit aujour-
d'hui à sa dernière demeure Mlle Mar-
guerite Droz qui s'en est allée dans sa
64e année, à la suite d'un infarctus à
l'Hôpital de l'Ile à Berne. Mlle Droz
avait été mise au bénéfice de la re-
traite il y a deux ans alors qu'aupara-
vant elle travailla durant un bon nom-
bre d'années à Unitas SA. (vu)

EVoft"'antres informations P
jurassiennes en page 31 . K

Carnet de deuil

Assises des délégués de la So ciété
jurassienne de gymnastique à Saignelégier

L'assemblée annuelle des délégués de
la Société jurassienne de gymnastique
se tiendra samedi prochain 19 novem-
bre, à l'Hôtel de Ville de Saignelégier.

Il y a près de 40 ans que le chef-lieu
franc-montagnard n 'a plus organisé les
assises de cette importante association
jurassienne. C'est pourquoi les gymnas-
tes de Saignelégier, régulièrement dé-
tenteurs du Prix Savoye depuis sa créa-
tion , réserveront une très cordiale et
chaleureuse bienvenue aux nombreux
invités et délégués attendus dans les
Franches-Montagnes.

L'ordre du jour prévoit notamment
le remplacement de deux membres dé-

missionnaires au comité directeur, l'at-
tribution des fêtes jurassiennes et jour-
nées de jeux 1978 et 79, l'acceptation
des différents rapports avant l'année
de la Fête fédérale de Genève, la nomi-
nation de membres méritants. L'impor-
tance de l'ordre du jour doit inciter tous
les membres d'honneur et délégués des
sections à se rendre en nombre à cette
assemblée qui sera dirigée par le pré-
sident central , M. P.-E. Bonjour, de La
Neuveville. (y)

GARAGE des TUNNELS
FERNAND DAUCOURT

Hôtel-de-Ville 63 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 25 25

\ _J
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réchauds à gaz
modernes KISAG se prêtent
idéalement bien à la prépara-
tion des fondues et raclettes.
Les excellents brûleurs à gaz
KISAG -avec leur flamme à
réglage progressif-s'adaptent
à la plupart des réchauds et
remplacent les anciens brû-
leurs à alcool.

mkm JÏÏK
Exigez cette marque de con-
trôle! Seuls les brûleurs à gaz
KISAG sont approuvés par la
SIG.

KISAG est inventif! ..

k ©/f/sag#
^^KISAG AG 

4512 Bellach SQ mm Jfr

fiiS" GARAGE-CARROSSERIE l̂ —--—-

[SfflFRANCO SUISSE-srrr̂ W-'X .

ta iggng^BariBfrîaa1 & & ?¦•. ¦i r^^W-"--^—v**-
-̂ S**»«Jk| l 2126 LES VERRIERES 036 651)55 |K̂ -

^WLffm ^
tWà® Centre d' occasions

^O*- 4
À, COMMODORE GS/E 1977 14 000 km A
A. REKORD S 1900 1972 63 000 km Y
T ASCONA 1900 SR 1977 2 500 km j£
j£ ASCONA 1900 SR 1977 12100 km j[
? ASCONA 1600 aut. 1975 18 500 km V
"̂ ASCONA 1600 1971 79 000 km «$
•̂ MANTA 1900 SR 1975 15 000 km<$
-̂ ? MANTA 1600 T970 65 000 km<^
^.KADETT 1200 1974 38 000 km 

^
j s .  KADETT CARAVAN 1971 40 000 km ±
A KADETT IIOO 1970 75 000 km M.
T AUSTIN MINI 1971 64 000 km^
T AUSTIN MINI 1968 bas prix 

^
J

* FIAT Coupé 124 1971 80 000 km "̂
V> PEUGEOT 404 1969 Fr. 1800.-"̂
•̂  RENAULT 16 TS 1972 bas prix $
¦Ç> SIMCA 1000 1970 48 000 km <$
À, <A

Garanties - Expertisées

Y Tél. (038) 66 13 55 "Y
4» <f
><><><»<><»<> <>»<><)
Cherchons pour tout de suite ou date .
convenir

DAME
sachant cuisiner , pour ménage de 2 per
sonnes âgées. Horaire 10 à 15 heures, &
lundi au samedi. —¦ Ecrire sous chiifr
FG 245G0 , au bureau de L'Impartial.

8 3̂1 GENERAL g
T AÛM BAUTECêg |
GENERAI.
BBŒraRBM 3250 Lyss Tél. 032/844255 JE

Habiter confortable H
rend la vie plus agréable j !
choisissez donc - chez General Bautec
UNE MAISON DE QUALITÉ en
• Conception ¦ Design • Construction
Avec sa diversité , notre offre témoigne de
nombreuses années d'expérience et de
recherche comme concepteurs et réali-
sateurs notoires de maisons a une famille.
Voici deux exemples choisis parmi
50 propositions:

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sûr et loyal,
respectant prix , qualité et délais lors
de l'accomplissement de la commande.
• Construction massive - plans

variables
• Prix avantageux dès fr. 115 000.—

(3VJ pièces)
¦ Garantie des prix, etc.

Informez-vous plus en détail !

DO!! pour une documentation 132/461

Adresse: „ I j

l " *

ÉAction [3||0
devin
Goron nouveau 1977 BEAUVALAIS
Goron est produit avec les raisins qui mûrissent
sur les coteaux ensoleillés du Valais. C'est un vin
doux et fruité, d'une belle couleur rouge clair.

7î ~ G°ron a"'e 'a fraîcheur de la jeunesse à la
1 S V franche saveur du raisin. C'est un vin qui convient

! '^ ''' '"' ' à merveille avec les plats de saison .. ;
»£ tels que gibier, viande séchée, viande ÉÊ^%̂%: froide et fromage. Mais, on le boit ilMI Jaussi volontiers sans JjjwV

^yjjjjj 
accompagnement. 

7d|HR

Couches-culottes f PPÉY-GBlfifi 1 Couches-culottes
Moltex Combinette * J Moltex Combinette

«pour le jour» Mffl\ «pour la nuit» AAA
/̂l l qualité superabsorbante- ijlwW

Paquet économique de 20 pièces (Ut sommeil d'une traite mï
seulement Tu Paquet de 12 pièces seulement \0M

f Wt<lifihdol )|
(
^ 

| ifi-22 novembre \ J

Farine fleur *—1 kg .AR
au lieu de 1.20 â Mm W ^&r

Potages Knorr '""^RE
S sortes au choix -\ sachet Aw*W

Ravioli aux œufs #¥70midi-Gastronome „ ¦ _, '̂Se
à la bolonaise BOltg de 880 g UÊÊtZAP

Margarine Planta Ô75
Pure'ftiargarineVégétale ' 2 portions de 250g Ml3.80

Saucisses de vienne 480
' L n -  -.i . Haulieudeen?baj^s spus vide 

.̂  %% 2 paires de 100 g . Ii2.30 
^

Flans Tarn Tarn 2 p^̂ f(\Chocolat, vanille ou caramel Q"e 125 Q il! \p

Nescafé Gold ^90café soiubie «j Verre de 100 g fi

Nescafé Gold Espresso 4/[90
Café soluble w . _ _ _  WÊMVerre de 200 g I 1i

(nouveau à la Coop)
en vente uniquement dans les magasins Coop à grande surface

ParfumdeoLIMARA
sans gaz propulseur
Le deo avec parfum en 5 variantes qui vous enchanteront.

fr^fm^^r^Téinîiisîaairr-r-i» Choisissez le parfum qui vous plaît.

3,

, f î̂ >. „ C"*! fraîcheur durable. Limara parfum-
' ¦¦ deo - pour tous ceux

I f  i ! qui attendent plus de ip%^̂

liî ^ î w/ f^M f̂T^^^m^W^̂ Sï̂ Kî v^i V^WnH Jl̂ MB I 

informations 

T
w * 11 ' M H 1 M 11 M 1 ( '- 1 ' I * l l H  M Itî ! I S ¦ 1 1 1 1 1  ' I ( -I ft-fl Sk& ĵaa W 1 

comP|émentaires
^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L^̂ L^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^

L̂ A^^^^^^^^U MxSmM\ 9r jeudi prochain
W47/77

Ecole d'ingénieurs
Saint-lmier

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE DE L'ÉTAT DE BERNE (ETS)
ÉCOLES DE MÉTIERS AFFILIÉES

PORTES
OUVERTES

Les parents et jeunes gens qui désirent se familiariser avec notre école,
sont cordialement invités à visiter l'Ecole d'ingénieurs en activité, le

SAMEDI 19 NOVEMBRE
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 45 à 16 heures

La direction et le personnel seront à votre disposition pour répondre
à vos questions.

Le directeur : A. Henry

r ^
Pour un repas avantageux
apprécié des gourmets

POULES FRAÎCHES
du pays

à Fr. 2.40 le y2 kg-

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile. — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

SEBm M̂TmBÊpwO ^̂ s

/ a§3\\ maî,re
V JrçjpO  ̂ opticien

diplômé fédérol

/ ~~~ N[ g
À LOUER
à La Chaux-
de-Fonds

APPARTEMENTS
2 PIECES

sans confort
Fr. 90 —

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25 I

I l 2001 Neuchâtel j

W mf • T • 1 •Il

Préavis:
mercredi,

23.11.77,19.20 h
à la télévision

COOP,
votre spécialiste
du ski
Conseils importants
du spécialiste:
• Quels sont

les types de ski
qui existent?

• Comment
choisit-on
le meilleur modèle
pour son argent?

• Qu'est-ce qui
est important
pour des skis
déjeunes?

4 Hit<wëëifëiid> ]
Mi 1̂  

jeudi 17 novembre jusqu'à samedi 19 novembre J

| || Café en grains Jubiler Tresse .
• ^̂ ^̂ fe ^̂  ^^' 
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Hôpital Saint-Joseph - Saignelégier
cherche un

casserolier et homme de peine
pour son département cuisine.

Bon salaire. Horaire et congés réguliers.

Entrée dès que possible.

Ecrire à la gérance ou tél. (039) 51 13 01.

A la suite de l'extension de ses installations techniques
AMANN & CIE S. A.
Importation de vins en gros
2002 NEUCHÂTEL
cherche un

CONDUCTEUR DE MACHINES
pour prendre la responsabilité de la bonne marche
de ses groupes d'embouteillages.
Nous demandons :
— Formation de technicien-mécanicien
— Expérience dans la conduite de machines (réglage,

mise en route, entretien)
— Aptitudes à commander du personnel
— Dynamique, sens de la responsabilité et de la

précision dans l'exécution du travail.
Nous offrons :
— Mise au courant par nos soins
— Poste à responsabilités, place stable
— Traitement mensuel, semaine de 5 jours
— Caisse de retraite de l'entreprise
— Avantages sociaux légaux
— Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie à la
Direction d'AMANN & CIE S. A.
Case postale
2002 NEUCHÂTEL

^
UL

^H - 
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CRÉATEUR
PR0T0TYPISTE
à même d'assumer la création et la
réalisation de modèles EST CHERCHE
par fabrique de boîtes.

Ecrire sous chiffre AF 24473 au bureau de L'Impar-
tial.

f Prêts \ï discrets j
\ de Fr.1.000.-àFr.30.000.- J^

Votre prêt peut durer jusqu'à 60
mois, si vous le désirez. Donc rem-
boursable en petites mensualités.

XLa 
banque No 1 pour les prêts aux

particuliers vous donne une garantie de
discrétion.

Procrédit = discrétion totale

Une seule adresse: \V

Banque Procrédit v|
2301 La Chaux-de-Fonds, !
Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612

Je désire Fr. i
Nom Prénom 

i Rue No 

j NP/Lleu I

^̂  
990.000 prêts versés à ce jour Gj È

ÉTUDE ANDRÉ PERRET, avocats et notaire

cherche une

secrétaire
sachant travailler de façon indépendante.

Date d'entrée : à convenir.

S'adresser à l'Etude André Perret, Avenue Léopold-
Robert 73, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 45 25.

Am: : M ^^MMMMMMMMMK. / v ~ ^MMMMMMMMMmm

S|;S L̂ JERSEY UNI trévira/ laine, 160 "I Q Cil
f  J JH cm., entretien facile, chez nous I U iUU

w . "¦ CRÊPE polyester, 140 cm., en-
M\-Àmt tretien faci le , teintes classiques. 1 A
' ÎSSS-B chez nous seulement I T1!-

f " MU RIDEAUX. Très grand choix à prix sans
K Q "̂ B concurrence - Confection 

de rideaux à prix
W ^B de revient.

15 w m©<âes&
tffi IBIÉBBV tissus, rideaux et trousseaux SA.
k̂ J^^BB^^^La Chaux-de-Fonds _0
I » A M̂MMW40' AV- Léopold-Robert *

~

i H JM%\W d'autres magasins à Bâle, à̂W
^m Berne, Bienne, Fribourg, 0^I W Lausanne, Thoune _J

A LOUER
pour le 30 avril 1978

quartier de l'Abeille
TRÈS BEL

APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES
Mazout , WC inté-
rieur. Loyer 158 fr.
-î- charges.
Tél. (039) 26 75 65, 1
pendant les heures;
rie bureau.

A LOUER
pour le 1. 5. 1978,
quartier Bel-Air,
rez-de-chaussée su-
rélevé de 3 cham-
bres , cuisine, vesti-
bule , douche.
Chauffage pas calo-
rifère à mazout.
Prix mensuel 280 fr.
S'adresser Gérance
Kuenzer, Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.

À louer, Arc-en-
Ciel 7, à La Chaux-
de-Fonds ,
appartement
d' une pièce
Location mensuelle:
Fr. 234.—, charges
comprises.
Pour visiter :
M. Marchon, con-
cierge, tél. (039)
26 81 75.

À LOUER
peur le 30 avril 1978

appartement
de 3 pièces, avec
balcon , fourneau à
mazout, rue de
Beau-Site. Télépho-
ner le matin au
(039) 23 06 17.

Nous cherchons :

pour notre kiosque

VENDEUSE AUXILIAIRE
(tabac - journaux - cigarettes)
pour les matins , de 8 à 12 heures

Travail agréable et varié pour personne dyna-
mique aimant les contacts.

Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

ll l lllHl'^

A vendre a Iseu-
châtel, à proximité
du centre

BAR À CAFÉ
Prix intéressant.
Pour traiter 50.000
francs.
Faire offres sous
chiffre 87-654, aux
Annonces Suisses
SA « ASSA », 2. fbg
du Lac, 2001 Neu-
châtel.



Ville de La Chaux-de-Fonds
Emprunt 4% 1977-90 de Fr. 20.000.000

Prospectus

selon décision du Conseil général du 10 novembre 1977, ratifiée par le Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchâtel le 11 novembre 1977.

Prix de conversion 100,50 V» Durée : 13 ans au maximum

Délai de conversion : 17 au 23 novembre 1977, à midi.

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 5 V< °/o 1967-82 de Fr. 20.000.000
dénoncé par anticipation au 15 décembre 1977.

Coupures Titres au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000 nominal.

Taux d'intérêt 4%, jouissance 15 décembre 1977. Coupons annuels au 15 décembre.
Le premier coupon viendra à échéance le 15 décembre 1978.

Durée de l'emprunt Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair, le 15 décembre 1990
SANS dénonciation préalable. La Ville de La Chaux-de-Fonds se réserve
toutefois la faculté, moyennant préavis de trois mois, de rembourser, par
anticipation le montant total de l'emprunt le 15 décembre 1987 et ensuite à
chaque échéance de coupons , ceci aux conditions suivantes :

à 100.50 %> au 15 décembre 1987
à 100 °/o dès le 15 décembre 1988.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, ses succursales et agences
pour les coupons et titres Membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Membres du Consortium d'Emission de Banques Suisses.

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que les
obligations remboursables seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
un quotidien de Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neu-
châtel et Zurich.

Cotation Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

La situation financière de la Ville de La Chaux-de-Fonds se présente comme suit :

- j  '

A, Bilan au 31 décembre 1976

ACTIF

a) Actif productif et réalisable : Fr- Fr-

Immeubles locatifs et domaines 23.631.562.
Terrains et forêts 2.455.644.
Etablissements communaux en régie 52.147.600.—
(Services industriels et abattoirs)
Prêts et participations productives 32.518.935.—
Débiteurs, comptes transitoires et internes 14.327.638.—
Titres 4.386.762.—
Caisse, chèques postaux, banque 6.859.293.— 136.327.434.—

b) Actif improductif et partiellement réalisable

Bâtiments scolaires, administratifs et publics, musées, ter- 52.702.156.—
rains de sports, établissements hospitaliers, terrains
Participations non productives 81.729.
Matériel , mobilier et stocks 1.034.691.
Travaux en cours 48.998.522.- 102.817.098—

239.144.532.—

PASSIF

Dette consolidée 187.851.540.—
Dette flottante 16.000.000.—
Dette administrative 9.916.887.- 213.768.427—
Excédent d'actif 26.936.105 —
Comptes à amortir — 1.560.000.— 25.376.105—

239.144.532.—

Les amortissements sur immeubles sont effectués directement
sur le poste d'actif ; le montant indiqué est donc valeur nette.

Valeur d'assurance des biens assurés contre l'incendie :

a) Immeubles productifs :
122 bâtiments locatifs comprenant 759 logements et
84 locaux divers 41,8 millions
8 bâtiments industriels comprenant 3 logements

et 21 locaux industriels ou commerciaux 5,2 »
b) Immeubles non productifs 149,4 »
c) Matériel , mobilier et collections 68,8 »

Superficie des domaines, forêts et terrains

a) Domaines, comprenant 9 bâtiments agricoles assurés con-
tre l'incendie pour Fr. 2.462.500.— 224 ,3 hectares

b) Forêts 96,7
c) Terrains 129,0 »

B. Comptes de l'exercice 1976

(Comptes d'administration et de variations de la fortune)

PRODUITS Fr.

Produit de l'actif 6.777.987—
Impôts et taxes diverses 48.874.254.—
Produit d'exploitation des Services Industriels 2.070.216.—
Subventions fédérales et cantonales 13.195.915.—
Autres recettes et produits des ventes 8.516.974.—

79.435.346.—

CHARGES Fr.
Intérêts de la dette 11.598.928. 
Dépenses pour le personnel (y compris corps enseignant) 40.514.441. 
Actions sociales 5.510.329.—
Frais spéciaux pour l'entretien des bâtiments, des voies
publiques, pour l'instruction publique, la police et l'admi-
nistration générale 13.605.949. —
Subventions 4.108.993.—
Total des charges 75.338.640—

Attribution de l'excédent des produits Fr. Fr. Fr.
Amortissements 4.850.443.—
Prélèvement aux comptes
Provision et fonds spéciaux 698.241.—
Déficit de l'exercice 55.496.— 753.737.— 4.096.706—

79.435.346.—

C. Renseignements de nature fiscale

Année Fortune Ressources Année Fortune Ressources
imposée imposées imposée Imposées

1960 483.000.000.— 184.700.000.— 1971 920.400.000.— 366.900.000—
1965 593.300.000.— 240.200.000.— 1972 1.196.100.000.— 399.300.000—
1966 593.400.000.— 264.000.000.— 1973 1.304.000.000.— 435.700.000—
1967 615.700.000.— 285.800.000.— 1974 1.296.400.000.— 488.500.000—
1968 675.500.000.— 306.600.000.— 1975 1.248.300.000.— 507.000.000—
1969 865.400.000.— 314.700.000.— 1976 1.306.000.000.— 487.000.000—
1970 911.200.000.— 338.100.000—

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1977.

AU NOM DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le directeur des Finances :
Robert MOSER

Offre de conversion
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et l'offrent en conversion publique

du 17 au 23 novembre 1977, à midi
comme suit :

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5V4 °/o 1967-82 de Fr. 20 000 000, dénoncé par anticipation
au 15 décembre 1977, ont la faculté de demander la conversion de leurs titres en obligations du
nouvel emprunt aux conditions énoncées ci-après :

1. Le prix de conversion est de 100.50 "Ai.

2. Les obligations destinées à la conversion doivent être munies du coupon au 15 décembre 1978
et suivants et accompagnées de la demande de conversion.

3. Soulte de conversion : Fr. 5.— par Fr. 1000 de capital converti à la charge du déposant.

4. Les titres du nouvel emprunt seront délivrés dès que possible.

Il n'y a pas de souscription contre espèces.

16 novembre 1977.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Union des Banques Cantonales Suisses
Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell de la République Banque Cantonale de Saint-Gall

Rh.-Ext. et Canton de Genève Banque Cantonale
Banque Cantonale d'Appenzell Banque Hypothécaire de Schaffhouse

Rh.-Int. du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure
Banca dello Stato Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie

del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale Vaudoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise

Consortium d'Emission de Banques Suisses
Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois

Les demandes de conversion sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales, agences et bureaux
auxiliaires en Suisse des établissements susindiqués, ainsi qu'aux guichets des banques et banquiers
ci-après : 

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
Crédit Foncier Neuchâtelois Numéros de valeur
Messieurs Bonhôte & Cie

Emprunt 5 'A %> 1967-82 18 696
Emprunt 4 °/o 1977-90 18 702



Jura : la Confédération va adapter ses lois
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Pour que le canton du Jura devienne réalité, les articles 1er et 80 de la
Constitution fédérale doivent être modifiés. Hier, le Conseil fédéral a ap-
prouvé le message y relatif , destiné au Parlement. Article 1er : on ajoute le
nom du nouveau canton à la liste des 22 cantons actuels et on remplace le
nombre de 22 par celui de 23. Article 80 : le nombre des conseillers aux
Etats est porté de 44 à 46. Rien de changé dans l'horaire : c'est toujours

pour septembre 1978 qu'est prévue la consultation du peuple suisse.

Modifier la Constitution — oui. Mais
également certaines lois. L'exécutif
central a donc adopté un deuxième
message, hier. Il vise à amender :

• La loi fédérale sur la procédure
pénale, plus particulièrement son arti-
cle 3, qui répartit les cantons en trois
arrondissements d'assises. Le Jura doit
être de la partie.

• La loi fédérale sur les douanes
et son article 132, qui divise le territoi-
re de la Confédération en six arron-
dissements douaniers.

0 La loi fédérale répartissant entre
les cantons les députés au Conseil na-
tional. Il s'agit de permettre au Conseil
fédéral d'enlever deux sièges à un
canton — celui de Berne — pour les
remettre au Jura. La compétence d'éta-
blir le nombre de sièges revenant aux
différents cantons, le gouvernement la
possède déjà. Mais il ne peut en faire
usage qu'après chaque recensement fé-
déral , c'est-à-dire, la prochaine fois ,

en 1980. Trop tard pour la législature
1979-83 !

Est-ce tout ? Non. En épluchant le
recueil des lois fédérales, les juristes
de la couronne sont encore tombés sur
un vieil arrêté fédéral simple, datant
du 28 décembre 1894. Cet arrêté décla-
re, dans son article unique, que la lo-
calité « bernoise » de Biaufond est , en
ce qui concerne le service douanier ,
détachée du ler arrondissement et at-
tribuée au 5e arrondissement des doua-
nes. Biaufond faisant partie du terri-
toire du futur canton , il faudra que
ce vénérable arrêté en prenne acte lui
aussi.

ÉTONNANT : BERNE TOUCHE
AU TEXTE D'UNE INITIATIVE !

Les juristes de la couronne. — Us
ont mis le doigt sur une autre ques-
tion encore, également à l'ordre du
jour du Conseil fédéral , hier en reli-
sant le texte de l'initiative populaire

« Démocratie dans la construction des
routes nationales » — initiative qui
sera soumise au peuple en février
prochain. Us se sont aperçus qu 'elle
ne se borne pas à soumettre au réfé-
rendum les décisions prises par le
Parlement en matière de routes natio-
nales. Elle précise que le référendum
peut être demandé par 30.000 citoyens
ou huit cantons. Or, depuis le 25 sep-
tembre dernier, le plancher, pour le
référendum, a été porté à 50.000 si-
gnatures.

De notre rédacteur parlementaire
! à Berne : Denis BARRELET

Que faire ? Respecter scrupuleuse-
ment l'initiative, au risque d'avoir deux
chiffres différents pour le référendum
si elle est acceptée ? Ou corriger le
texte en partant du principe que ses
auteurs ne voulaient pas de règle par-
ticulière pour le domaine des routes
nationales ? Le Conseil fédéral a opté
pour la seconde solution. L'avis appro-
bateur des auteurs de l'initiative et de
Franz Weber en particulier lui a faci-
lité sa décision.

Le procédé est sans doute inhabituel.
Cette décision est-elle passible d'un
recours ? Oui , a déclaré M. Paul Zwei-

fel , vice-directeur de la division de îa
Justice. Le Tribunal fédéral pourrait
s'en occuper dans un cas d'application.
Dans le cas où , l'initiative étant ac-
ceptée, un citoyen déposerait un réfé-
rendum muni de 30.000 signatures, que
l'Assemblée fédérale déclarerait nul.
Il pourrait alors saisir les juges de
Lausanne.

RECOURS A STRASBOURG :
ALLEZ-Y !

Avant de rencontrer hier les an-
ciens conseillers fédéraux pour le tra-
ditionnel déjeuner annuel , le gouver-
nement a encore ouvert un chapitre
européen.

II a approuvé un rapport consacré à
l'attitude de la Suisse à l'égard des
conventions du Conseil de l'Europe.
La Suisse, dit ce rapport , continue de
figurer parmi les Etats membres du
Consei l qui n'ont ratifié qu 'un nom-
bre relativement modeste de conven-
tions et accords européens : 39, sur
un maximum de 90. Ce rapport , pro-
met le Conseil fédéral , sera mis à jour
au début de chaque législature et il se-
ra également complété dans les rap-
ports de gestion annuels des Départe-
ments fédéraux. Le Conseil fédéral en
espère une meilleure prise de cons-
cience quant à nos obligations au sein
de l'Europe.

Pour une nouvelle période de trois
ans, n 'importe quel particulier qui au-
ra épuisé les voies judiciaires suisses
pourra s'adresser directement à la
Commission européenne des Droits de
l'homme, s'il estime qu 'il y a eu viola-
tion de la Convention des Droits de
l'homme. Ainsi en a décidé le Conseil
fédéral , hier. Depuis novembre 1974 —
date de la ratification de la Convention
par la Suisse — deux recours seule-
ment ont été déclarés recevables par la
commission. Le Conseil fédéral a été
invité à se prononcer dans dix cas.
L'expérience démontre que 90 pour
cent environ du nombre total des re-
cours sont déclarés irrecevables. Tout
cela , le gouvernement l'a relevé avec
satisfaction.

Sur les dix-huit Etats signataires,
treize ont reconnu la compétence de
la Commission en matière de recours
individuels.

Les signes d'un changement profond
Grève à l'imprimerie de la « Tat »

La grève d'avertissement des typographes de la « Tat » est significative des
profondes modifications techniques dans l'industrie de l'imprimerie, le pas-
sage de la typographie à l'offset. Les lithographes remplacent les typo-
graphes. Dans l'imprimerie de la « Tat », la Limmatdruck SA, les 70 typo-
graphes constituent une minorité parmi les 170 employés. En outre, il n'exis-
te pas de contrat à la Limmatdruck SA qui mentionne également la modifi-
cation de la structure et enfin, les typographes craignent de ne pas pouvoir

obtenir les améliorations fixées dans une convention collective.

LES ORIGINES DE LA CRISE
Les causes concrètes des difficultés

actuelles sont à chercher dans la dis-
solution de l'ancienne coopérative
« Zur Limmat » (dont les coopérateurs
étaient différentes entreprises du grou-
pe Migros) et sa transformation, au
mois de février dernier, en une Lim-
matdruck SA i,(toujours propriété de
Migros). Depuis lors, il n'existe plus
de contrat de travail dans l'entreprise.
La coopérative était membre de la So-
ciété suisse des maîtres imprimeurs et
par là même partenaire contractuel de
la Typographia. Par sa dissolution, il a
été mis fin à l'affiliation à la société,
donc à la convention collective que la
nouvelle société anonyme n'a pas voulu
reconduire. Cette dernière a en effet
l'intention d'entrer dans la Société
suisse des patrons lithographes et de
traiter avec son partenaire contractuel ,
l'Union suisse des lithographes.

LA « TAT » IMPRIMÉE
EN OFFSET

Le changement d'organisation patro-
nale, donc de partenaire contractuel ,
dépend également de la restructura-
tion technique de la Limmatdruck
SA. La « TAT » est imprimée en offset ,
et par la suite, toute l'imprimerie sera
équipée du système de la photocompo-
sition. Les typographes employés dans
l'entreprise doivent donc, dans une lar-
ge mesure, se recycler pour travail-
ler avec les nouvelles machines.

Afin de tenir compte des trois grou-
pements parmi les 170 employés de la
Limmatdruck SA — 70 de la Typo-
graphia , 20 de la Litographia et les 80
restants peu ou pas organisés — un
nouveau contrat a dû être créer pour
pouvoir s'adapter à l'ensemble comple-
xe des contrats de la Migros.

On ne voulait donc pas simplement
reprendre les deux conventions collec-
tives des deux syndicats mais créer
un contrat propre à la maison qui tien-
ne cependant compte des réglementa-
tions usuelles dans la branche des ty-
pographes et lithographes.

AVANT LA CONCLUSION
DU CONTRAT

Les négociations avec les lithogra-
phes ont pratiquement été menées à

terme. Il ne restait plus qu 'à apporter
quelques modifications rédactionnelles
et à demander l'accord des membres.
La convention collective de la branche
des lithographes a été en principe re-
connue même si certaines dispositions
s'en écartent un peu. Les lithographes
ont d'autre part reçu l'assurance que
de nouvelles négociations seraient en-
treprises au cas où des améliorations
prévues dans la convention devaient
être obtenues.

Les négociations avec les typogra-
phes ont, en revanche, échoué. Selon
les indications de la Migros, les typo-
graphes se sont opposés au contrat
propre à la Limmatdruck qui pré-
voyait d'unifier les revendications des
trois groupements de travailleurs et de
les adapter aux conditions d'engage-
ment de la Migros. « Pour les typo-
graphes, il existe l'application de leur
convention collective de travail ou alors
rien » a déclaré un porte-parole de la
Migros.

LE PROBLÈME DES HEURES
DE TRAVAIL

Le refus des typographes est no-
tamment dû aux craintes de perdre ,
par l'application du contrat propre à

la maison , des améliorations qu 'ils au-
raient obtenues par la convention col-
lective. Dans ce cadre, le problème de
la durée hebdomadaire du travail est
prépondérant. Les typographes travail-
lent actuellement, en vertu de leur con-
vention collective, 42 heures par semai-
ne mais leur convention leur garantit
une réduction progressive à 40 heures
jusqu 'en 1979. Les lithographes travail-
lent 43 heures. Ils ont toutefois l'inten-
tion de demander au cours des négo-
ciations, une réduction de ces heures.
Il n'est en revanche pas certain que
leurs revendications soient acceptées.
Les employés de la Migros enfin, tra-
vaillent 44 heures par semaine et une
réduction à 42 heures n'est prévue
que pour 1982.

Cependant,, la Limmatdruck SA
travaille actuellement 42 heures par
semaine. Si les lithographes pouvaient
faire passer leurs revendications pour
une semaine de 40 heures, l'imprime-
rie devrait suivre. Les typographes
n'ont en revanche aucune certitude de
pouvoir bénéficier en temps voulu de la
réduction des heures de travail de-
mandée s'ils acceptent le contrat de
travail propre à la Limmatdruck SA.

L'AVIS DE LA TYPOGRAPHIA
Dans un texte publié hier, la Typo-

graphia de Zurich commente la prise
de position de la Limmatdruck SA
et de la Fédération des coopératives
Migros au sujet de la grève d'avertis-
sement des typographes de la « TAT ».

Selon la Typographia , la Limmat-
druck SA et la Fédération Migros ont
fait de « fausses déclarations » et publié
des « semi-vérités ». (ats)

Non catégorique au service civil
Sous-officiers suisses

L'Association suisse des sous-offi-
ciers (ASSO) vient de publier un com-
muniqué dans lequel elle rappelle sa
position à l'égard de l'initiative dite de
Munchenstein pour l'introduction d'un
service civil de remplacement, sur la-
quelle le peuple suisse devra se pro-
noncer les 3 et 4 décembre prochains.

L'ASSO rappelle qu'en 1975 l'assem-
blée des délégués avait repoussé « caté-
goriquement » cette initiative pour
quatre raisons essentiellement.

L'ASSO refuse en effet toute limi-
tation de l'obligation de servir , de mê-
me qu'elle estime injustifié de « créer
un appareil qui engloutirait chaque an-
née des millions de francs (...) pour des
objecteurs religieux ou éthiques qui ne
représentent que 0,6 pour cent de tous
les hommes aptes au service ». Elle es-
time en outre que l'initiative n 'élimine-
rait pas le problème du refus de servir ,
car s'il y aurait de quoi employer dans
l'armée les 136 objecteurs pour motifs
religieux ou éthiques sans armes, « les

autres embusqués ne continueraient
pas moins d'occuper nos tribunaux mi-
litaires ». Enfin, l'ASSO pense que les
promoteurs de l'initiative n'en reste-
ront pas là et « qu 'il faut s'attendre à
d'autres attaques contre notre armée.
Le lancement d'une nouvelle initiative
est déjà annoncé. D'autres suivront
vraisemblablement ». (ats)

Oui des Eglises
protestantes

Le Conseil de la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse a pris
position sur le projet de service civil
soumis au verdict du peuple suisse le
4 décembre prochain.

Après avoir relevé que la question de
l'introduction d'un service civil est po-
sée dès l'époque de la Première Guer-
re mondiale et qu'elle a préoccupé, de
longue date, la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse, le Conseil
souligne « la nécessité de défendre une
petite minorité et de lui permettre de
vivre selon sa conscience, en demeu-
rant ferme sur la nécessité pour la
Suisse de posséder une armée défen-
sive » .

Le texte proposé n'est pas entière-
ment satisfaisant, relève le Conseil de
la Fédération , principalement à cause
de la manière fractionnée dont on con-
sidère la conscience. Il n'apporte pas
non plus de solution définitive au pro-
blème de l'objection.

« Il n'empêche que les arguments qui
militent pour l'acceptation de ce pro-
jet sont les plus forts, (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — Le total du bénéfice

net réalisé par les banques suisses en
1976 s'est élevé à 1,6 milliard de fr.,
progressant de 10 »/o (1975 : 11,2 °/o) par
rapport à l'année précédente.

ABIDJAN. — Un chèque de 10 mil-
lions de francs CFA (environ 100.000
francs suisses) destiné à la « Fonda-
tion Houphouët-Boigny » d'Abidjan, a
été remis à M. P. Yace, président de
l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire
et président de la fondation , par le
« Groupement d'entreprises suisses de
construction » (GESCO), chargé de la
construction de l'autoroute Abidjan-
N'Douci , au nord-ouest de la capi-
tale

GENÈVE — Le responsable du Ser-
vice radio de la Fédération luthérien-
ne mondiale, le pasteur Christophe
Wagner, est décédé à 34 ans, à Genè-
ve, des suites d'une courte maladie.

LAUSANNE. — A la fin d'octobre, j
l'Office du travail du canton de Va'ud
a dénombré 756 chômeurs complets,
soit 42 de plus qu'à la fin de septem-
bre, et 313 chômeurs partiels, soit 10
de plus. C'est à Lausanne que l'on en-
registre le plus de chômeurs complets
(398) et à Crissier la majorité des chô-
meurs partiels (236). Sur le plan pro-
fessionnel, c'est la branche des bu-
reaux et du commerce qui compte le
plus grand nombre de chômeurs com-
plets (228).

P 24386
Tuyau pour passer le jeudi soir :

Rien ne vous empêche de rester à la
maison de lundi à mercredi et de ven-
dredi à dimanche. Le jeudi soir, cepen-
dant , vous le passerez de préférence
chez Meubles Lang à Bienne, au coeur
du centre d'achat rue de Nidau / rue
de la Flore. Dans la plus grande et la
plus belle exposition de jubi lé de toute
la Suisse, vous serez sûr de découvrir
exactement ce qu'il vous faut pour ren-
dre encore plus accueillant et plus con-
fortable votre chez-vous. Le tout vous
est d'ailleurs proposé à prix absolument
imbattables ! Parking dans les environs
immédiats ou juste en face (Jelmoli).

AU LIEU DE RESTER CHEZ SOI...

Enormes
escroqueries

A Genève

Le Parquet a demandé hier à la
Chambre d'accusation de Genève le
renvoi devant la Cour d'assises d'un
financier italien et de trois de ses
complices.

On reproche au financier, qui est
le principal inculpé, d'avoir commis
des escroqueries par métier et ce
pour un montant d'environ 25 mil-
lions de francs. Comme souvent
dans ce genre d'affaire , il est très
difficile d'établir le préjudice réel
car beaucoup de victimes, la plu-
part italiennes dans cette affaire ,
renoncent pour diverses raisons à
se faire connaître.

L'inculpé principal, âgé de 42 ans,
est incarcéré à Genève en déten-
tion préventive depuis février 1975
et n'a jamais fait de demande de
mise en liberté provisoire. Les trois
complices sont inculpés le premier
de faux dans les titres et complici-
té d'escroquerie par métier, le se-
cond de faux dans les titres et le
troisième d'escroquerie par métier.
La Chambre d'accusation fera con-
naître sa décision lundi.

En donnant lecture de ses réqui-
sitions (une centaine de pages), le
Parquet a décrit les activités délic-
tueuses du financier. Expert en phi-
latélie d'un certain renom, il décida
vers la fin des années 60 de déve-
lopper ses affaires en proposant à
ses clients d'investir leur argent
tout d'abord dans des timbres pos-
te , puis dans des pierres précieuses
et enfin dans des titres.

Pour ce faire , le financier créera
plusieurs sociétés en Italie, en Suis-
se et au Liechtenstein et diffusera
largement des prospectus présentant
son organisation comme étant l'une
des plus importantes de son genre
dans le monde. Pour donner plus de
poids à ses affirmations, il aug-
mentera fictivement le capital social
de sa principale société de 100.000
à 35 millions de francs. Toutes ces
manipulations entraîneront la ruine
de cet « empire » financier ainsi que
celle des investisseurs trop crédules
du financier, (ats)

L'affaire Savro en Valais

Dans l'après-midi d'hier le juge instructeur 2 du district de Sion
faisait savoir, dans un communiqué officiel, qu'il avait dû procéder à
l'arrestation, dans le cadre de l'enquête en cours et pour les besoins
de celle-ci, de l'auxiliaire du chef de chantier C. J. employé au Dé-
partement des Travaux publics (service des Ponts et chaussées).

THOUNE : FILLETTE TUÉE
PAR UNE VOITURE

Anita Beutler, 6 ans, a été tuée
dans un accident à Thoune. Une voi-
ture l'a happée alors qu'elle traver-
sait la route sur un passage de sé-
curité. La malheureuse a été trans-
portée à l'Hôpital de l'Ile à Berne
où elle devait décéder peu après son
admission.

LA RAGE A SAUVABELIN
Une chèvre du Tibet et une nou-

velle antilope du Parc de Sauvabe-
lin , au-dessus de Lausanne, s'étant
révélées rabiques, la contamination
a été possible par la bave des ani-
maux entre le 3 et le 15 novembre,
précise le Service de santé publique
du canton de Vaud. En effet , ces
bêtes ne sont contagieuses que cinq
jours avant leur mort. « Il est donc
évident que seules les personnes qui ,
entre ces deux dates ont reçu réel-
lement de la bave sur les mains et
l'ont portée à la bouche, sur les yeux
ou sur une plaie ouverte peuvent
avoir été contaminées et recevoir
une vaccination antirabique ».

INCENDIE A PUIDOUX
Hier, un incendie s'est déclaré à

la station d'épuration des eaux usées
de Puidoux, où un ouvrier découpait
au chalumeau un bac de décanta-
tion d'eau dont l'intérieur était re-
couvert d'une imprégnation spéciale
et s'est enflammé. Le feu a atteint
le toit du bâtiment.

PATERNE : UN ENFANT
L'ÉCHAPPE BELLE

Mardi, vers 13 h. 50, un incendie
a éclaté dans un appartement de la
rue des Vernes, à Payerne. La loca-
taire s'était absentée, après avoir
couché son enfant de quatre ans,
laissé seul au domicile. C'est une
voisine, intriguée par la fumée, qui
a évacué le bambin, heureusement
indemne. Le feu a vraisemblable-
ment pris naissance près de la cui-
sinière électrique, mais la cause
n'est pas clairement établie. Le si-
nistre, qui a été maîtrisé par les
pompiers payernois, a fait des dom-
mages importants.

(ats)

Nouvelle arrestation

xant crie-t-on rvoei qu n vienr . i_,e
voilà qui arrive , de loin encore, le
bonhomme, hotte au dos, la face rubi-
conde baignée de barbe, de fourrure et
de givre. Ce père Noël-là , c'est celui
des déhérités et sa hotte c'est vous qui
la remplirez.

Peut-être même qu 'il viendra vous
remercier, si vous gagnez le gros lot.
Eh oui ! le gros lot de la Loterie ro-
mande. Et si vous ne gagnez rien, vous
n'en pleurerez pas : des centaines de
familles bénéficient des dons impor-
tants que fait la Loterie Romande aux
œuvres qu 'elle soutient. Ce que vous ne
gagnez pas , n'est pas perdu. Alors par-
ticipez au tirage le 19 novembre.

Le gros lot est de 100.000 francs.

Avec sa hotte sur le dos



Activité déjà réduite en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Avec l'apparition de l'hiver, l'activité des clubs de quatrième ligue a été for-
tement réduite durant le week-end. En fait elle a été totale dans le seul grou-
pe II où Cressier I a a confirmé sa position de leader en signant un nouveau
succès. En ce qui concerne les positions de tête ce fut d'ailleurs également le
cas dans les groupes III (victoire de Saint-Biaise III et V, succès des Ponts-de-

Martel I a face à Sonvilier II. Voici les différents classements :

I a, 10-12 ; 4. Môtiers, 10-11 ; 5. Fleu-
rier II , 10-10 ; 6. Couvet II , 10-9 ; 7.
L'Areuse, 10-8 ; 8. Travers II , 10-7 ;
9. Blue Stars I b, 10-6 ; 10. Noiraigue,
10-4.

Groupe V
1. Les Ponts-de-Martel I a, 11

matchs et 20 points ; 2. Ticino I a,

Groupe I
1. Centre portugais, 10 matchs et

16 points ; 2. Boudry II , 10-15 ; 3.
Béroche II , 10-15 ; 4. Serrières II ,
10-14;  5. Gorgier, 10-12;  6. Châte-
lard II , 10-9 ; 7. Colombier II a,
10-9 ; 8. Espagnol I a, 10-9 ; 9. Helve-
tia I b, 10-3 ; 10. Auvernier II , 10-0.

Groupe II
1. Cressier I a, 11 matchs et 19

points ; 2. Cortaillod II , 10-17;  3.
Bôle II , 11-17 ; 4. Helvetia I a, 11-15 ;
5. Salento, 11-13 ; 6. Marin, 10-11 ; 7.
Pal Friul, 10-8 ; 8. Corcelles II , 10-7 ;
9. Colombier II b, 11-5 ; 10. Comète
II b, 11-2 ; 11. Espagnol 1 b, 11-2.

Groupe III
2. Saint-Biaise 111, 10 matchs et

17 points ; 2. Hauterive II , 10-13 ;
3. Cof f rane , 10-13 ; 4. Neuchâtel Xa -
max III , 10-13 ; 5. Chaumont, 10-12 ;
6. Comète II a, 10-10 ; 7. Le Lande-
ron II , 10-8 ; 8. Lignières II , 10-7 ;
9. Cressier I b, 10-6 ; 10. Cornaux,
10-6.

Groupe IV
1. Buttes, 10 matchs et 19 points ;

2. Saint-Sulpice, 10-14 ; 3. Blue Stars

10-16;  3. Etoile II , 10-13; 4. La
Sagne II b, 9-12 ; 5. Les Brenets 1 b,
9-10 ; 6. Saint-lmier II , 10-9 ; 7.
Centre espagnol, 10-6 ; 8. Sonvilier
II , 11-5 ; 9. Le Locle III  b, 10-4 ; 10.
Les Bois I b, 10-3.

Groupe VI
1. Les Brenets I a, 10 matchs et

19 points ; 2. Le Locle III  a, 10-15;
3. Les Geneveys-sur-Coffrane II ,
10-15 ; 4. Les Bois la, 10-15 ; 5. La
Sagne II a, 10-14 ; 6. Le Parc II ,
10-8 ; 7. Fontainemelon II , 10-5 ; 8.
Dombresson II , 10-4 ; 9. Les Ponts-
de-Martel I b, 11-3 ; 10. Ticino I b,
9-2.

La situation en 4e ligue jurassienne
Groupe 15: 1. Ceneri a, 10 matchs et

20 points ; 2. La Neuveville, 11-8 ; 3.
Longeau c, 10-17 ; 4. Orvin, 10-10 ; 5.
Superga , 10-10 ; 6. Azzurri a, 10-9 ; 7.
USBB, 9-8 ; 8. Buren c, 9-7 ; 9. Lam-
boing, 11-7 ; 10. Reuchenette, 10-4 ; 11.
Courtelary, 10-0.

Groupe 17: 1. Aurore, 11 matchs et
20 points ; 2. Orpond , 11-19 ; 3. La
Heutte, 11-14 ; 4. Boujean 34a, 11-14 ;
5. Villeret, 11-14 ; 6. Longeau a, 10-10 ;
7. Macolin , 11-9 ; 8. Lyss d, 11-7 ; 9.
Mâche b, 11-7 ; 10. Radelfingen , 10-3 ;
11. Safnern, 11-1.

Groupe 18: 1. Azzuri b, 10 matchs et
18 points ; 2. Madretsch, 10-17 ; 3.
Diessbach b, 10-13 ; 4. Evilard , 10-12 ;
5. Corgémont , 9-12 ; 6. Aegerten b,
10-10 ; 7. Boujean 34 b, 10-7 ; 8. Lon-
geau b, 10-6 ; 9. La Neuveville b, 9-2 ;
10. Reuchenette b, 10-1.

Groupe 19: 1. Court , 12 matchs et
24 points ; 2. Saignelégier , 11-19 ; 3.
Tavannes a, 13-18 ; 4. Les Genevez,
11-16 ; 5. Lajoux, 12-14 ; 6. Perrefitte,
13-13 ; 7. Le Noirmont, 11-12 ; 8. Tra-
melan, 12-10 ; 9. Bévilard , 12-7 ; 10.
Olympia , 12-6 ; 11. Les Breuleux, 12-3 ;
12. Montfaucon a, 13-2.

Groupe 20: 1. Corban , 12 matchs et
19 points ; 2. Courroux a, 11-18 ; 3. USI

! Moutier , 11-18 ; 4. Mervelier a, 12-16 ;
] 5. Courrendlin , 10-14 ; 6. Belprahon ,

12-13 ; 7. Courchapoix , 10-10 ; 8. Mont-
i .

sevelier, 11-9 ; 9. Saignelégier b, 11-8 ;
10. Tavannes b, 11-5 ; 11. Moutier ,
12-3 ; 12. Vicques, 11-1.

Groupe 21: 1. Pleigne, 12 matchs et
21 points ; 2. Mervelier b, 12-20 ; 3. De-
lémont a, 12-19 ; 4. Courfaivre a, 12-18 ;
5. Saint-Ursanne a, 12-16 ; 6. Courroux
b, 12-15 ; 7. Soyhières, 12-11 ; 8. Bour-
rignon a, 12-8 ; 9. Saignelégier c, 12-7 ;
10. Boécourt a, 12-7 ; 11. Develier, 12-2 ;
12. Movelier, 12-0.

Groupe 22: 1. Courgenay, 12 matchs
et 21 points ; 2. Glovelier , 12-19 ; 3.
Boécourt b, 12-18 ; 4. Bourrignon b,
12-7 ; 5. Montfaucon b, 12-16 ; 6. Bas-
secourt b, 12-13 ; 7. Cornol , 12-11 ; 8.
Undervelier , 12-9 ; 9. Delémont b, 12-8 ;
10. Develier b, 12-8 ; 11. Courfaivre b,
12-3 ; 12. Saint-Ursanne b, 12-1.

Groupe 23: 1. Lugnez a, 12 matchs et
22 points ; 2. Courtedoux, 12-18 ; 3.
Aile a, 12-18 ; 4. Porrentruy a, 12-17 ;
5. Chevenez a, 11-15 ; 6. Grandfontaine,
12-12 ; 7. Bonfol a, 11-9 ; 8. Damvant ,
12-8 ; 9. Fahy a, 12-7 ; 10. Vendlin-
court , 11-6 ; 11. Courtemaîche, 12-6 ;
12. Bure a, 11-2.

Groupe 24: 1. Bure b, 10 matchs et
19 points ; 2. Fontenais, 10-18 ; 3. Cœu-
ve, 10-16 ; 4. Boncourt, 10-15 ; 5. Aile
b, 9-6 ; 6. Fahy b, 10-6 ; 7. Porrentruy
b, 10-6 ; 8. Lugnez b, 10-5 ; 9. Vendlin-
court, 9-4 ; 10. Chevenez b, 10-3.

; Patinage de vitesse

Le cadre national suisse, formé de
Walter Birk , Franz Krienbuhl , Dolores
Lier et Silvia Brunner, sera réuni en
camp d'entraînement du 19 au 26 no-
vembre sur la piste olympique d'Inns-
bruck. Des tests sont prévus. Silvia
Brunner ne participera pas à ce camp
jusqu 'au bout. Elle est la seule Suisses-
se invitée au meeting international de
Berlin-Ouest (26 et 27 novembre).

Camp d'entraînement pour
les Suisses

**¦* i Jfrtu,''

Conférence de presse sur le «Mundial»
Une conférence de presse sur l'or-

ganisation du championnat du mon-
de 1978 a été donnée dans les locaux

j de l'ambassade d'Argentine à Paris,
i par le général Antonio Luis Merlo,
I président du comité d'organisation

j argentin. Celui-ci a rappelé qu'en
! mars dernier , le gouvernement avait
] pris en mains, en raison de son in-

térêt national, toute l'organisation du
| « Mundial ». Il a mis l'accent sur le
| fait que l'Argentine entendait tenir

I les promesses faites. Tous les efforts
j consentis sont effectués en tant
! qu 'investissement dans le seul intérêt
| national. Le montant des investisse-
: ments se chiffre à 410 millions de
I dollars.

Abordant les problèmes propres
au championnat du monde, le général
Merlo a relaté les travaux effectués
dans tous les domaines : stades, cen-
tres de presse, amélioration des pos-
sibilités hôtelières, du réseau rou-
tier, des installations téléphoniques,
de radio et de télévision.

Il a traité du financement de l'or-
ganisation du « Mundial » (environ
dix millions de dollars) et des pré-
visions de recettes. Ces dernières,
selon les estimations, devraient être
de l'ordre de 26.500.000 dollars qui
seraient répartis entre l'Argentine
(6.625.000), la FIFA (2.650.000) et les
équipes finalistes (17.225.000).

! Hockey sur glace

Elites : Forward Morges - HCC, 1-
10.— Inters : HCC - Fleurier , 3-6 ; Neu-
châtel Sports - HCC, 4-9. — Novices :
St-Imier - HCC, 1-25. — Minis A :
HCC - Fleurier A, 10-2.

B

Voir autres informations
sportives en page 21

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Tramelan aura l'insigne honneur d'organiser du 28 janvier au 5 février 1978. les
championnats suisses de ski nordique. C'est un événement pour toute la région.
Beaucoup de coureurs du Giron jurassien se trouvent au sein de l'équipe suisse
et il est peut-être bon d'en donner l'appartenance. Ils sont en constante progres-
sion ce qui est réjouissant à l'heure où le comité d'organisation met tout en œuvre
afin de faire de cette semaine suisse une réussite complète.

PARTICIPATION RELEVÉE
Les groupes 1, 2 et 2 b sont sous les

ordres de l'ancien médaillé olympique
Joseph Haas. C'est dans ce contingent
que seront en principe recruté les con-
currents pour les championnats du
monde de Lahti.

Groupe 1 : Ce sont les représentants
de l'équipe nationale soit : Albert Gi-
ger (31 ans), Franz Renggli (26), Heinz
Gaehler (25), Venanz Egger (23), Han-
sueli Kreuzer (27), Konrad Hallenbar-
ter (24), Gaudenz Ambuhl (23) et l'ex-
junior Alfred Schindler (20).

Groupe 2 : On trouve la garde mon-
tante, il s'intitule : groupe des espoirs,
avec trois Romands : Francis Jacot (La
Sagne, 21 ans), Roland Mercier (Le
Locle, 21), Pierre-Eric Rey (Les Cer-
nets-Verrières, 20) qui seront accom-
pagnés de Frédy Wenger (22), Fritz
Zimmermann (20).

Groupe 2 B : Il réunit d'anciens cou-
reurs qui ont déjà appartenu à l'équipe
nationale : Herbert Geeser (24 ans),

Paul Grunenfelder (22), Edy Hauser
(29), Bruno Heinzer (23), Mario Pesen-
ti du Brassus (26), Christian Pfeuti
(27) et Thomas Schuler (23).

A noter qu 'Alfred Kaelin ne figure
dans aucun des trois groupes précités ,
le champion des 50 km. préférait s'en-
traîner seul, quitte à démontrer lors
des courses de sélection qu'il mérite
largement sa place dans l'équipe na-
tionale.

Groupe 3 : Il est formé des juniors
où l'on relève les noms des Romands
suivants : André Rey, Les Cernets-
Verrières (19 ans) ; Hans Purro ; Au-
rèle Salamin (19) ; Alain Allenbach
(19) ; Silvain Guenat, La Chaux-de-
Fonds (18), et Daniel Sandoz du Locle
(16 ans).

D'autres coureurs viendront s'ajouter
à cette liste où l'on relève la présence
de nombreux jeunes coureurs du Giron
jurassien ce qui revient à démontrer
l'excellent travail de préparation
qu'effectuent les clubs de la région, (vu)

Tramelan : en marge des prochains
championnats suisses de ski de fond

La menace des stéroïdes anabo-
lisants pourrait être écartée d'ici
1980, a estimé M. Arthur Gold , se-
crétaire de la Fédération européenne
d'athlétisme. Commentant la récente
décision de Séville d'effectuer des
contrôles à toutes les réunions orga-
nisées sous l'égide de la Fédération
internationale, M. Gold a déclaré au
cours d'une conférence de presse te-
nue à Londres : « Il ne s'agit pas
d'une chasse aux sorcières mais si
nos examens pouvaient être aussi
étendus et efficaces que nous l'envi-
sageons et que, à leur suite, le risque
d'être découvert soit beaucoup plus

élevé, nous pourrions bien éliminer
l'emploi des stéroïdes et rendre le
sport plus sain et honnête. Je crois
que notre but sera atteint d'ici 1980
parce qu 'il y a eu un changement
d'attitude ».

M. Robert Stinson, successeur de
M. Gold comme secrétaire du « Bri-
tish Amateur Athletics Board », ap-
prouvant entièrement la décision de
Séville, a annoncé qu 'il y aura des
contrôles lors des réunions interna-
tionales en Grande-Bretagne. « Et je
pense qu'il n'y aura pas de préavis »
a-t-il ajouté.

Athlétisme: la menace des stéroïdes
anabolisants écartée d'ici 1980

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

1. Bâle - Neuchâtel Xamax
2. Grasshoppers - Young Boys
3. Lausanne - Chênois
4. St-Gall - Young Fellows
5. Servette - Zurich
6. Sion - Etoile Carouge
7. Bienne - Lugano
8. Bulle - Lucerne
9. Chiasso - Granges

10. Kriens - Fribourg
11. Wettingen - Nordstern
12. Winterthour - La Chaux-de-Fonds

Tendances
1 X 2

6 3 1
6 2 2
7 2 1
5 3 2
5 3 2
5 3 2
3 4 3
3 4 3
5 3 2
4 3 3
3 3 4
5 3 2

Sport Toto: opinion des experts

'*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 novembre B = Cours du 16 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 745 d 745 d o,,40 9955 

(Actions étrangères)
La Neuchâtel. 380 380 B.P.S. - 

d 
"

cgo AkzQ 22 5Q n 5Q
Cortaillod 1400 d 1400 d °aJ

£ „ i600 1560 Ang.-Am.S.-Af. 7.05 7.10
Dubled 210d 210 d 

SoTderbTport. 453 457 Amgold I 41.75 4150
Holderbk nom. 423 423 o Machine Bull 12 75 13

LAUSANNE Interfood «A» 630 630 Cia Argent. El 95.50d 96 d

Bque Cant. Vd.1340 1340 Interfood «B» 3175 3150 d De Beers 9.20 9.20

Cdit Fonc. Vd.l 135 1125 Juvena hold. 195 195 d ^-p. Chemical 14.75 14.78

Cossonay 1320 1300 Motor Colomb. 760 760 Peçhiney 36.75 37.50

Chaux & Cim. 500 500 d Oerlikon-Bùhr. 2420 2435 ^Uips 
% ,n ™

Innovation 397 394 d Oerlik.-B. nom. 725 727 Royal Dutch 28 29.50

La Suisse 3700 3700 Réassurances 2760 2760 Umlever 117 118.50
Winterth. port. 2305 2310 A.E.G 91.50 92.50

_,„, Winterth. nom. 1475 1470 d Bai Amlin 145.50 145
GENEVE Zurich accid 8150 8175 Farb. Bayer 136 136
Grand Passage 403 407 Aar et Tessin 915 d 915 d Farb. Hoechst 134.50 135
Financ. Presse 222 235 Brown Bov. «A» 1595 1605 Mannesmann 160 160
Physique port. 175 d 180 Saurer 880 900 Siemens 294.50 293.50
Fin. Parisbas 76.75 78 Fischer port 785 785 Thyssen-Hutte 110 111
Montedison —.35 —.35 Fischer nom. 134 132-d v- »¦ 210.50 210.50
Olivetti priv. 1.90 1.90d .Telmoli 1320 1310
Zyma 825 o 815 d Hero 2925 d 2925 d BALE

Landis & Gyr 990 980
7TTBir>w Globus port. 2275 d 2300 (Actions suisses;
iUB1LH Nestlé port. 3525 3545 Roche jee 93250 93750
(Actions suisses) Nestlé nom. 2180 2185 Roche 1/10 9300 9375
Swissair port. 815 817 Alusuisse port. 1390 1405 S.B.S. port. 412 412
Swissair nom. 727 725 Alusuisse nom. 585 589 S.B.S. nom. 290 291
U.B.S. port. . 3205 3210 Sulzer nom. 2780 2775 S.B.S. b. p. 341 341
U.B.S. nom. 588 591 Sulzer b. part. 363 365 Ciba-Geigy p. 1265 1295
Crédit S. port. 2295 2305 Schindler port. 1720 1710 d Ciba-Geigy n. 630 638
Crédit S. nom. 414 416 Schindler nom. 305 d 310 o Ciba-Geigy b. p. 990 1005

BALE A B
Girard-Perreg. 440 d 440
Portland 2250 d 2250 d
Sandoz port. 4100 4100 d
Sandoz nom. 1770 1770
Sandoz b. p. 553 554
Bque C. Coop. 955 950

(Actions étrangères)
Alcan 51.25 51.5C
A.T.T. 134 134.5C
Burroughs 151 156
Canad. Pac. 35.75 35.5C
Chrysler 31.25 31.2J
Colgate Palm. 50.50 53.5(
Contr. Data 50.75 55.5(
Dow Chemical 61.50 62.2E
Du Pont 264 268
Eastman Kodak ns 119.5(
Exxon 107 106.5(
Ford 99.50 100.5(
Gen. Electric 115.50 114.5(
Gen. Motors 146.50 147
Goodyear 39.50 39.51
I.B.M. 570 577
Inco B 37.25 37.5(
Intern . Paper 93 93
Int. Tel. & Tel. 70.25 71.5(
Kennecott 49.50 47.71
Litton 27.75 28.7!
Halliburton 137.5o 141
Mobil OU 138.5o 138.51
Nat. Cash Reg. 94 59 g8,2i
Nat. Distillers 49 25 48.75c
Union Carbide 94 93 7;
U.S. Steel 67.50 67.2!

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 842,78 837,01
Transports 216,98 216,0(
Services public 111,84 111,7'
Vol. (milliers) 27.740 24.961

Syndicat suisse des marchands d'or 16.11.77 OR classe tarifaire 257/116 17.11.77 ARGENT base 360 —

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.16 2.28
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 96.50 99.50
Francs français 44.25 46.75
Francs belges 6.05 6.45
Lires italiennes — .24V-I — .263Ai
Florins holland. 89.25 92.25
Schillings autr. 13.55 13.95
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)11420-11620-
Vreneli 100.— 110.—

, Napoléon 109.— 119.—
, Souverain ¦ 100.— 110.—
1 Double Eagle 530.— 560 —

' i .̂ _ 

\J \j Communiqués
X—7 par la BCN

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

t

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
|CT

2Q
\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ S / Fonds cotés en bourse Prix payévy  ̂ A B
AMCA 26.— 26.25
BOND-INVEST 70.75 70.75
CONVERT-INVEST 72.75 72.50d
EURIT 105-— 105.—d
FONSA 94.75 95.—
GLOBINVEST 54.— 54.25
HELVETINVEST 110.—d 110.—d
PACIFIC-INVEST 66.75 66.75d
SAFIT 121.— 120.—
SIMA 180.— 180.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 62.50 63.50
ESPAC 116.— 117.—
FRANCIT 54.50 —.—
GERMAC 98— 99.—
ITAC 58.— 58.50
ROMETAC 253.50 255.50

um. Dem. Offre
mmmtm La CS FDS BONDS 70,75 72 ,25
9 - I 1 g CS FDS INT. 59,75 61,0
LJ EL—J ACT. SUISSES 279 ,0 —

mmmm\ CANASEC 394,0 404,0
Crédit Suisse ^SEC ,â T ™ 

479 '°c 
489;°ENERGIE-VALOR 72 ,75 73,75

; _ — . . —
i FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
1 UNIV. BOND SEL. 82.75 79.50 SWISSIM 1961 1040.— 1050.—
» UNIV. FUND 83.88 81.03 FONCIPARS I 2100 — 2120.—
• SWISSVALOR 232.75 223.75 FONCIPARS II 1145.— 1165.—

JAPAN PORTOFOLIO 400.— 378.25 ANFOS II 121.— 122 —

UJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
3 Dem. Offre Dem. Offre
i Automation 63 n 64 0 Pharma 116,0 117,0 13 nov lb nov.
1 Eurac. 26l 'o Wo siat 1355,0 — Industrie 304:9 306,0
) Intermobil 66'= "

67'5 Siat 63 1055,0 — Finance et ass. 335,6 336.6
' Poly-Bond 715 72 5 Indice gênerai 31G.G 317,7
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^?|K Les CFF

Dimanche 20 novembre

BOUCHÛYADE
EN EMMENTAL
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec abt '/s : Fr. 53.—

Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre et
Dimanche 11 décembre
Le voyage à ne pas manquer !

COURSE DE SAÎNT-NICOLAS
Train spécial
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 66.—
avec abt Vs : Fr. 57.—

Dimanche 4 décembre

SORTIE DES GOURMETS
Spécialité gruérienne
Train et car
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 74.—
avec abt '/s : Fr. 57.—

Dimanche 18 décembre

FÊTE DE NOËL
DANS L'EMMENTAL
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 58.—
avec abt V: : Fr. 51.—

Offre exceptionnelle

GORNERGRAT
i Carte journalière comprise

Prix du voyage : Fr. 59.10
Enfant : Fr. 33.10

Pendant la saison d'hiver, profitez
aussi de voyager grâce à l'arran-
gement idéal train/avion

LE FLANEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-

; cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14
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Vu le grand succès remporté l'an dernier

la Maison

DROZ & CIE
vous propose à nouveau

SON
EXCELLENT CHAMPAGNE

DE VALLOIS BRUT
Fr. 16.50

la' bouteille net

« Riche de sève, franc, vif et droit , le Champagne des fêtes
| de famille »

j En outre, elle vous suggère de découvrir un charme
peu connu de la Champagne

DE VALLOIS
Crémant brut, blanc de blanc

Fr. 17.90
la bouteille net

« Fin , léger, ca'ressant, le Champagne des soupers intimes »

Cette offre n'est valable que jusqu 'à épuisement du stock

1, rue Jacob-Brandt - Tél. (039) 23 16 46

SE TROUVE ÉGALEMENT

AUX CAVES DE VERDEAUX
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AUTO-DISCOUNT de L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 64 - La Chaux-de-Fonds

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

A -vendre fourgon avec fenêtres ; '. ? >.! *

TAUNUS TRANSIT
(Ford F T 900)

modèle 1967, expertisée 29. 7. 77. Mo-
teur échangé (1700 ce). Parois doublées ,
isolées, sièges couchettes. R. Guyot, Li-
berté 55, tél. (039) 22 30 92.

A louer tout de suite ou date à convenir :

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
chauffage central , douche, Fr. 350.—,
charges comprises. Musées 18.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli , av. Léopold-Robert 49, La Chaux-
de-Fonds, tél. -23 7422.

? FIANCÉS i
? 

Déposez votre liste de mariage chez nous, vous obtiendrez des A
CONDITIONS SPÉCIALES ^

? 

et vous serez bien conseillés et orientés par un A
PERSONNEL COMPÉTENT ^

? 

SUR LES AVANTAGES DE NOS ARTICLES A
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Berndorf, le spécialiste des beaux couverts ^?
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cherche pour son siège de Neuchâtel
un

ASSISTANT-RÉVISEUR
de langue maternelle française, titulaire d'une maturité
commerciale, d'un diplôme de commerce ou d'un cer-
tificat fédéral de capacité et avec quelques années de
pratique comptable.

Age idéal : 22 à 25 ans.

Nous offrons :

— une situation stable et un travail varié

— des perspectives d'avenir pour les candidats inté-
ressés par l'expertise comptable.

Date d'entrée à convenir.

; Les offres manuscrites avec curriculum vitae, références
et photographie, sont à adresser à :

Direction de la
Société Fiduciaire Suisse

! Grand-Rue 1 a, case postale 1054
2001 Neuchâtel
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TOUS LES JEUDIS

TRIPES
Tél. (039) 22 26 72

Prière de réserver

ENCADREMENTS
EN TOUS GENRES

GRAVURES ANCIENNES
GALERIES DU VERSOIX la

Ouvert : lundi au vendredi , de 9 à
12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30

Samedi : de 9 à 12 h. - de 14 à 17 .h

Restaurant des Endroits
La Chaux-de-Fonds

dès vendredi 18 novembre

GRILLADE
* MAISON *ainsi que tous les jeudi s

CHOUCROUTE
CAMPAGNARDE

bien garnie
Se recommande : Famille Vogt

R
estaurant du
E Y MONO Tél 039>w 22 59 93
Menu du jour : Fr. 7.50

Civet de chevreuil
sur assiette

Ses menus sur plats ct sur assiette
FONDUE CHINOISE à gogo 15.—



Tout un monde de cadeaux
H iMf H Blli Ti UT irl W JPra^Èl A la Migros , vous trouve rez
m W H H ^BwB H H ^^LmW ̂ WP de bonnes idées de cadeaux dans presque

chaque rayon. De grands et petits présents, des objets pratiques,
,, des articles un tantinet luxueux, etc.

1 Beauty-case 6 Papeterie 10 Porte-monnaie
23 x 12,5 cm , en brun ou bleu à rayures. Simili-cuir joliment orné , 45 feuilles et enve- Vachette nappa Pueblo , compartiments pour la
25.- loppes , blanc. 2u.- petite monnaie et les billets. En noir , brun-

2 Trousse de toilette 7 Trousse d'écolier 10uSe et c°ë™c. 18-
En brun ou bleu à rayures. 25.- 36 pièces , diverses couleurs. 25.- 11 Casse-noix

3 Boîte à mjoux 8 Portefeuille chromé poignées en bois , 17.5 cm , boîte
Véritable cuir de buffle, 4 tiroirs , miroir . Vachette nappa Pueblo , divers compartiments , cadeau. 10.
poignée. 68.- noir, brun-rouge , cognac. 25.- 12 Service à salade

4 Moulin à poivre 9 Porte-monnaie-portefeuille Acier au chrome-nickel , manches en bois.
de qualité , 40 cm, en boîte cadeau. Vachette nappa Pueblo , compartiments pour 2U^ cm'en b01te cadeau - lz ~
25- billets , petite monnaie , photos , etc. En rouge , 

^^^5 Pochett e pour hommes olive ' brun-rouge , cognac , noir. 18.- 
|||| | g "* I 

$if\C ̂en vachette , compartiments et plusieurs IfH? i r.J w\. Tj ̂ lM WVë^ WIpoches , noir ou teak. 40.- IV  II ̂^^H M m mmMr ^mar



Le désarroi initial des arrières a été fatal
Au sein de l'équipe helvétique, les

difficultés rencontrées par les trois ar-
rières face au trio Seel , Fischer, Abram-
crik expliquent partiellement le désar-
roi initial. Jamais les 3 attaquants de
pointe allemands n 'ont été vraiment
neutralisés, ce qui a obligé les demis
helvétiques à venir au secours de leur
défense, et ce aux dépens évidemment
des attaquants qui ne bénéficièrent pas
toujours du soutien désiré.

L'arbitrage n 'a par ailleurs pas été
favorable à l'équipe suisse. Sur le pre-
mier but , l'arbitre a ignoré le fait que
Bigi Meyer avait été gêné sur sa repri-
se de la tête. Sur le troisième, c'est un
hors-jeu que M. Gonella n'a pas sifflé.

Mais il est vrai que les Allemands eu-
rent d'autres occasions de marquer qui
ne furent pas transformées puisque, en
particulier , Burgener battu fut sauvé
à trois reprises par l'un ou l'autre de
ses coéquipiers.

BURGENER N'EST PAS EN CAUSE
Dans les but? suisses, Burgener ne

peut être mis en cause sur aucun des
quatre buts. Devant lui , Chapuisat fut
très bon. On ne peut en dire autant des
trois autres défenseurs. Trinchero fut
pris de vitesse par Abramczik, In-Al-
bon , face au plus pâle des attaquants
adverses (Seel) ne prit pas assez d'ini-
tiatives alors que Bizzini fut dominé
tant dans le jeu de tête qu'en vitesse
de démarrage par Fischer.

Les trois hommes du milieu ont ac-
compli un gros travail. Meyer a eu le
mérite supplémentaire de marquer le
but suisse. Botteron et Barberis ont par-
fois recueilli les applaudissements du
public grâce à quelques actions fort
bien conduites , mais malheureusement
assez inefficaces. Scheiwiler, comme
quatrième demi plutôt que comme troi-
sième attaquant , a fait une excellente
deuxième mi-temps, après avoir connu
un début de match difficile.

En attaque, Elsener a déçu. Il n'a cer-
tes pas bénéficié des appuis attendus et ,

CHEZ LES ALLEMANDS
Les Allemands ont aligné un trio of-

fensif particulièrement incisif avec
Abramczik, Fischer et Seel. Ce dernier
joua cependant un ton au-dessous et
Flohe fut en définitive beaucoup plus
dangereux pour la défense suisse. Aux
côtés d'un Bonhof prudent , il n'est pas
certain que Brugsmuller ait gagné, à
Stuttgart, une place de titulaire dans
le onze germanique.

Des défenseurs, on retiendra surtout
la puissance du stoppeur Russmann.

surtout , sa tâche était particulièrement
délicate face à Vogts ou à Kaltz. Son
remplacement par Cornioley n 'a pas
surpris. L'ailier lausannois est entré à
un moment où la Suisse était souvent
en possession du ballon mais son ap-
parition sur le terrain n'a rien changé,
de même que celle de Kunzli pour Sul-
ser, lequel avait précédemment effectué
un travail louable grâce à sa bonne
couverture de balle.

Angleterre bat Italie 2 à O
En match de la Coupe du monde, succès de prestige à Wembley

92.000 spectateurs. — ARBITRE : M.
Palotai (Hongrie). — BUTS: 11' Keegan
1-0 ; 82' Brooking 2-0. — Avertisse-
ments à Benetti , Keegan. et Gentile. —
ANGLETERRE,: Clémence ; Neal, Hug-
hes, Watson, Cherry ; Brooking, Wil-
kins ; Coppell , Keegan (83' Francis),
Latchford (76' Pearson), Bames. — ITA-
LIE : Zoff ; Facchetti (83' Cuccureddu) ,
Gentile, Mozzini , Tardelli ; Zaccarelli ,
Causio, Benetti ; Antognoni , Graziani
(46' Claudio Sala), Bettega. — Classe-
ment du groupe 2 : 1 .  Angleterre 6-10
(15-4 buts) ; 2. Italie 5-8 (15-4) ; 3. Fin-
lande 6-4 (11-16) ; 4. Luxembourg 5-0
(2-19). Dernier match à jouer : Italie -
Luxembourg.

Souvent décriée ces derniers temps,
l'équipe d'Angleterre a obtenu un suc-
cès de prestige sur l'Italie. Mais les
92.000 spectateurs du « temple » de
Wembley n'auront guère eu l'occasion
de s'enthousiasmer vraiment pour cet
affrontement qui promettait plus qu'il
n'a finalement tenu. Venus pour limi-
ter les dégâts, les Italiens ont réussi
dans leur entreprise et le chemin de la
Coupe du monde leur reste ouvert car
ils doivent encore affronter le Luxem-
bourg contre lequel ils devraient pou-
voir soigner leur différence de buts.

Remaniée, rajeunie, la formation de
Ron Greenwood a présenté au début un
visage assez plaisant. Les nouveaux
Coppell , Latchford, Barnes semblaient
à même, avec l'aide du remuant Kee-
gan , de bousculer cette défense italien-
ne groupée et articulée autour du vé-
téran Facchetti (35 ans). Mais le piè-
ge italien s'est refermé , comme à son
habitude, et le match a sombré.

Désireux de prendre leur revanche
sur la défaite de Rome à l'aller (0-2),
les Anglais ont attaqué les premiers et
Keegan a pu ouvrir le score d'un ma-
gnifique coup de tête sur centre de
Brooking (lie). Mais par la suite, il a
fallu attendre la 82e minute pour qu 'un
deuxième but tombe : sur travail de
Keegan dans la défense italienne,
Brooking, bien servi et délaissé par
Facchetti , a réussi le numéro 2.

Cette victoire , amplement méritée,
laisse un goût d'amertume chez les
Britanniques qui doivent aujourd'hui
regretter les buts égarés face à la Fin-
lande et au Luxembourg.

Le < torchon > brûle à Etoile Carouge
De Bià.i'rev-ille efFatteR suspendu!..

Les joueurs carougeois ayant de-
mandé au comité le remplacement de
leur entraîneur, Paul Garbani, par le
Hongrois Karoly Kremer, joueur de la
première équipe, le comité d'Etoile
Carouge a publié le communiqué sui-

I vant :
i « Le comité directeur d'Etoile Carou-
j ge FC a étudié la teneur d'une note
i qui lui a été remise par 17 joueurs du

contingent au cours d'une séance ex-
traordinaire. Il a estimé que les griefs
formulés à rencontre de son entraî-
neur ne justifient aucunement la mise
à nied de celui-ci.

»Paul Garbani, dont les capacités, al-
liées à celles de ses joueurs , ont per-
mis l'ascension en ligue nationale A,
garde la pleine confiance du comité
directeur d'Etoile Carouge ».

Le comité a attiré ensuite l'attention
des joueurs sur le fait qu'en ne ré-
pondant pas aux convocations de l'en-
traîneur , ils se rendaient coupables
d'une rupture de contrat et qu 'ils se-
raient appelés à en supporter les con-
séquences selon les règlements de
l'ASF et de la ligue nationale.

Le comité a par ailleurs suspendu
de toutes fonctions au sein du club les
joueurs Denys de Blaireville et Mi-
chel Fatton. Il a enfin exclu du poste
de secrétaire général , pour antagonisme

agissant envers le président , M. Denis
Wullsch'.eger , M. Daniel Huber , esti-
mant que son comportement était in-
compatible avec sa charge de secré-
taire salarié du club.

Michel Fatton (à gauche) et De Blaire-
ville sont limogés, (asl)

La France qualifiée pour l'Argentine
en battant la Bulgarie 3 à 1, à Paris

Parc des Princes, Paris, 50.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Corver (Ho). —
BUTS : 38' Rocheteau 1-0 ; 63' Platini 2-0 ; 85' Sfankov 2-1 ; 89' Dalger 3-1. —
FRANCE : Rey ; Janvion, Rio, Trésor, Bossis ; Guillou, Platini, Bathenay ;
Rocheteau (74' Dalger), Lacombe, Six. — BULGARIE : Goranov ; Vassiliev,
Anguelov, Ivkov, G. Bonev ; C. Bonev, Arabov (46' Tzvetkov), Kostov ;
Alexandrov, Stankov, Kolev (55' Voinov). — CLASSEMENT FINAL DU
GROUPE 5 (4 MATCHS) : 1. France 5 points (7-4) ; 2. Bulgarie 4 (5-6) ; 3.

Eire 3 (2-4).

SUCCES MÉRITÉ
Pour l'équipe de France, le 16 dé-

cembre 1961 est oublié. Ce jour-là , à
Milan , elle s'était vu barrer la route
du tour final  de la Coupe du monde
au Chili par la Bulgarie , victorieuse
par 1-0 en match d'appui. Au Parc
des Princes , devant 50.000 spectateurs ,
elle a obtenu son billet pour l'Argen-
t ine  aux dépens de ces mêmes Bulga-
res, battus par 3-1 après avoir été me-
nés par 1-0 au repos. La dernière
participation de la France au tour fi-
nal de la Coupe du monde remontait
à 1966.

Ce succès est entièrement mérité
ct si l'on s'en tient à la physionomie
de la rencontre , le score aurait  pu être
plus élevé car les Français se sont

créé une bonne demi-douzaine d'oc-
casions. De l'autre côté, les Bulgares,
avant leur but-surprise de la 85e mi-
nute, n'avaient pratiquement mis
qu 'une seule fois le gardien Rey en
danger , en première mi-temps sur un
tir de Bonev. Mais Rio avait pu évi-
ter le pire en dégageant à la désespé-
rée.

Animés principalement par Platini ,
Guillou et Six , l'équipe de France a
fait une démonstration de jeu collec-
tif. Pendant de longues minutes, en
première mi-temps, les actions fran-
çaises, bien que très variées, n'ont
pas trouvé la faille dans une défense
bulgare regroupée et généralement su-
périeure dans le jeu aérien. La rugosi-
té des demis et des défenseurs bulgares

fut par ailleurs loin de faciliter la
tâche des Français, même si elle leur
valut plusieurs coups-francs sur les-
quels Six et Platini purent faire va-
loir la précision de leur tir.

LES BUTS
Les Français duren t attendre la 38e

minute pour ouvrir enfin le score de
la façon la plus logique. Sur un corner
tiré par Six, Trésor s'éleva plus haut
que les défenseurs bulgares et il par-
vint à rabattre la balle pour l'ailier
stéphanois, dont le tir ne laissa aucune
chance à Goranov. A la 63e minute,
sur une passe de Rocheteau qui avait
pris à contre-pied deux adversaires,
Platini plaça derechef un violent tir
qui , cette fois, ne laissa aucune chance
au gardien bulgare. A 2-0, la France
était qualifiée pour l'Argentine. Elle
relâcha quelque peu sa pression en
fin de match de sorte que, sur une
contre-attaque, Stankov put réduire,
de la tête, le score à 2-1. La réaction
tricolore fut cependant très vive. A
quelques secondes du coup de sifflet
final (Stankov avait marqué à la 85e
minute), Dalger fêtait son entrée en
équipe de France en portant la marque
à 3-1.

Boxe

Le Britannique Jim Watt a conservé
son titre de champion d'Europe des
poids légers en battant l'Espagnol Gero-
nimo Lucas par arrêt de l'arbitre à la
10c reprise d'un combat prévu en 15,
à Birmingham.

Watî mmX la limite

« La RFA est l'équipe la plus
for te  que la Suisse a rencontrée
depuis que je  m'occupe de la sé-
lection. Son engagement physique
est bien supérieur à celui des An-
glais et elle est beaucoup plus e f f i -
cace devant le but adverse. Je n'ai
vraiment remarqué aucun point fai-
ble dans cette équipe. Les Alle-
mands ayant marqué rapidement ,
mes joueurs ont mis du temps à
trouver leur rythme. Mais ils ne
m'ont pas déçu ».

Retraite de Schœn
L'entraîneur-sélectionneur natio-

nal de RFA, Helmut Schœn 62 ans)
a annoncé mercredi qu 'il prendra
sa retraite après la Coupe du mon-
de 1978 en Argentine. Interviewé
sur ses projets après le match RFA-
Suisse, il a assuré que sa décision
était irrévocable.

Helmut Schoen exerce ses respon-
sabilités d' entraîneur - sélectionneur
depuis 1964 , année où il succéda au
légendaire Sepp Herberger.

R. Vonlanthen
< Mes joueurs ne
m'ont pas déçu »

L'Allemagne de l'Ouest bat la Suisse 4 à 1
Les joueurs de Roger Vonlanthen tro p crispés , à Stuttgart

Ce que l'on pouvait craindre s'est produit au Neckarstadion de Stutt-
gart. Trop crispés, trop respectueux aussi, les Suisses ont raté leur début
de match contre la RFA. Menés par 3-0 après une demi-heure de jeu, ils
n'ont ensuite jamais été en mesure de renverser la situation et ils ont dû
se contenter de sauver l'honneur juste avant le repos par Bigi Meyer. Les
Allemands ont remporté un succès attendu. Le score final de 4-1 est fina-
lement assez logique. II est conforme à la différence de classe entre le foot-
ball des deux pays. Pendant la première demi-heure, on put craindre que
le match ne tourne à la catastrophe pour les Suisses, qui étaient dominés

dans tous les compartiments par des adversaires faisant preuve d'une
grande confiance en leurs moyens. Heureusement pour l'équipe de Roger
Vonlanthen, les poulains de Helmut Schœn ont singulièrement ralenti l'al-
lure en seconde partie. Les Suisses, en faisant souvent circuler intelligemment
le ballon, ont alors eu le mérite de ne pas entrer dans le jeu qu'affection-
nent leurs adversaires. II n'en reste pas moins que la Suisse n'a pas réédité,
à Stuttgart, son exploit de Wembley contre l'Angleterre. Mais c'est surtout
parce que la RFA a actuellement des arguments beaucoup plus sérieux
à faire valoir que l'équipe à la rose.

Neckarstadion, Stuttgart, 60.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Gonella (It). —
BUTS : 11 ' Meyer (autogoal) 1-0 ; 15' Flohe 2-0 ; 24' Fischer 3-0 ; 45' Meyer
3-1 ; 60' Fischer 4-1. — RFA : Franke ; Kaltz, Dietz (46' Zimmermann), Russ-
mann, Vogts ; Burgsmuller, Bonhof, Flohe ; Abramczik, Fischer, Seel. —
SUISSE : Burgener ; Chapuisat, In-Albon, Bizzini, Trinchero ; Barberis,
Meyer, Botteron ; Elsener (65' Cornioley), Sulser (68' Kunzli), Scheiwiler.

Dès l'engagement, les Suisses se
montraient timorés et impressionnés
par la réputation de leurs adversaires.
Ils rataient des choses faciles. Les Al-
lemands ne leur accordaient pas le
moindre round d'observation. A la 3e
minute déjà , sur un corner, Burgsmul-
ler se retrouvait en possession de la
balle aux 5 mètres mais il ne parve-
nait pas à tirer. A la lie minute, à la
suite d'une faute de In-Albon sur Seel,
Flohe expédiait un coup-franc en di-
rection du deuxième poteau. Russmann
remettait de la tête vers le centre où
Bigi Meyer, gêné par Burgsmuller,
marquait contre son camp, de la tête.

Il fallait attendre la 14e minute
pour voir Franke effectuer son pre-
mier arrêt. Deux minutes plus tard ,
après un une-deux avec Flohe, Fischer
expédiait , un tir^çj *pvfeé qui ne laissait
aucune chance à Bûxgener.

A la 20e minute, Abramczik se si-
gnalait une nouvelle fois par un dé-
bordement suivi d'un centre sur le-
quel Burgsmuller, d'un coup de pied
retoui'né, trompait encore Burgener.
Mais le but était annulé pour hors-jeu.
A la 24e minute, une bonne réaction
des Suisses se terminait par un tir
croisé trop faible de Bigi Meyer.
Dans la minute suivante, sur un centre
de Abramczik , In-Albon sauvait sur
la ligne devant Fischer. Ce n'était que
partie remise pour la RFA. A la 27e
minute , Bonhof servait Flohe qui aler-
tait Fischer, lequel paraissait en posi-
tion de hors-jeu. L'avant-centre de
Schalke battait Burgener et l'arbitre
validait le but malgré les protestations
des Suisses.

Dès ce moment, les Allemands ra-
lentissaient l'allure et la sélection hel-
vétique pouvait esquisser quelques
bons mouvements offensifs , par Sulser
et Botteron notamment. A quelques
secondes du repos, sur le troisième
corner obtenu par la Suisse, Elsener
surprenait la défense allemande en
servant en retrait Bigi Meyer dont le
tir était bloqué derrière sa ligne par
le gardien Franke. Le repos survenait
ainsi sur le score de 3-1.

A la reprise, le scénario n'était pas
du tout le même que celui du début
de la rencontre. Les Suisses avaient

le plus souvent le ballon et l'on notait
en particulier un tir de Meyer. Mais
à la 7e minute, sur un raté de Bizzini ,
Chapuisat devait sauver sur la ligne.

Sept minutes plus tard , les Alle-
mands marquaient leur 4e but sur un
nouveau débordement de Abramczik
et un coup de pied retourné spectacu-
laire de Fischer. Par la suite, on no-
tait quelques bonnes réactions des
Suisses, qui en fin de rencontre, par-
venaient à faire partiellement oublier
la mauvaise impression laissée en pre-
mière partie mais sans mettre vrai-
ment en danger le gardien Franke.

Les cinq buts en quelques lignes

Trois jours après leur victoire de
Bucarest en Coupe du monde (6-4),
les Yougoslaves ont dû se contenter
du match nul (0-0) à Salonique , contre
la Grèce, pour le compte de la Coupe
des Balkans. Les grecques ont généra-
lement dominé mais ils ont régulière-
ment échoué sur l'excellent gardien
Katalinic , l'un des nombreux réservis-
tes alignés par l'entraîneur yougosla-
ve. La dernière victoire de la Grèce
sur la Yougoslavie remonte à 1934.

Grèce - Yougoslavie 0-0

Deux semaines et demie après l'Au-
triche, la RDA a également réussi à
gagner en Turquie mais ce succès
s'est révélé inutile dans l'optique de la
Coupe du monde puisque les Autri-
chiens étaient d'ores et déjà qualifiés.
A Izmir , devant 10.000 spectateurs,
les Allemands de l'Est se sont imposés
par 2-1 au terme d'un match souvent
monotone à suivre. La Turquie , qui
avait tenu la RDA en échec à l'aller
(1-1) n'a jamais été en mesure de con-
firmer cet exploit. Classement :

1. Autriche 6-10 (14-2) ; 2. RDA 6-3
(15-4) ; 3. Turquie 5-3 (6-5) ; 4. Malte
5-0 (0-24). Reste à jouer Malte-Tur-
quie (27 novembre).

TURQUIE - RDA 1-2
(0-1)

Dans le dernier match du groupe 4
du tour préliminaire de la Coupe du
monde, à Belfast , devant 7000 specta-
teurs seulement, la Belgique , avec une
équipe rajeunie, a subi une nette dé-
faite (0-3, mi-temps 0-1), devant l'Ir-
lande du Nord. Les buts ont été mar-
qués par Armstrong, de Tottenhanr
Hotspur (59e et 60e) et par McGrath ,
de Manchester United (42e). Classement
final (6 matchs) : 1. Hollande , 11 pts
(11-3) ; 2. Belgique, 6 (10-3) ; 3. Irlande
du Nord , 5 (4-3) ; 4. Islande, 2 (2-12).

Irlande du Nord -
Belgique 3-0

Les Tchécoslovaques, avec une équi-
pe sensiblement rajeunie, ont pris leur
revanche sur le Pays de Galles en
match comptant pour le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde. A Prague,
devant 20.000 spectateurs, ils se sont
imposés par 1-0. A l'aller , ils s'étaient
inclinés par 3-0, ce qui leur avait fait
perdre toute chance de se rendre en
Argentine. Le seul but de la rencontre
a été marqué par l'« ancien » Nehoda
à la lie minute. On sait que dans ce
groupe, c'est l'Ecosse qui a obtenu son
billet pour l'Argentine. Classement fi-
nal (4 matchs) :

1. Ecosse 6 points (6-3) ; 2. Tchéco-
slovaquie 4 (4-6) ; 3. Pays de Galles 2
(3-4).

Tchécoslovaquie -
Pays de Galles 1-0

Hockeij  sur glace

Tramelan - Le Fuet 7-3 (3-0, 2-1 .
2-2). Marqueurs pour Tramelan : Pia-
get (2 fois), Mathez (2), Houriet , Rouil-
le et R. Vuilleumier. Pour Le Fuet :
Burkhalter, Bangerter et Kuhnen. (vu)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
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^
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ï Napoléon VSOP 43 voi.% 7 di fc/<uU MT1^̂  ̂
Bonbons 

57 g 
Ffffr

j
1|Grande 4ovoi.% Cld Smuggler oa on L # 3 arômes: ¦ l̂ii¦ Champagne 7 di 35.50 4i voi.%7di 23.20 %mw j  - Menthe, Citron, Orange iVVI {

I Préférence seulement Pr̂ rence seulement Préférence seulement !
1 
IBSBI aSSSF

8 

^ (H5 ?™fa
V
r
e
g

C
e 1 paire O |fl 

allants TWO S,ZE 
| Qf| -j

Ri f^J^iB^ Préférence seulemet1t Préférence seuIement seuIement II g
Hl UnX 03S Collants ONE SIZE 4 f|A Collant avec slip Jacquard A «fc A Collanf suPP°rt extensibles A f. #% Bl Siîv | UEnBHiSSSnd I VI 1 Grandeurs: petit, moyen, « 4% \ talon et pointe renforcés M gàjk § |:| ^¦s 1 paire lifcW 1 . grand %3*mm\3 3 grandeurs i paire WTWj B1-

db
À VENDRE OU À LOUER

pour le printemps 1978

HÔTEL - RESTAURANT
DU SAUT-DU-D0UBS

LES BRENETS
Café : 50 places.
Restaurant : 60 places.
Deux salles pour sociétés.
Cuisine équipée.
Quelques chambres d'hôtes.

Pour visiter, s'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

À VENDRE

appartement
4x/2 pièces
Cuisine agencée, avec lave-vaisselle.
Garage privé.
Situation en bordure de ville dans zone
de verdure tranquille et ensoleillée.
Ecrire sous chiffre DC 24092 au bureau
de L'Impartial.

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

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

À LOUER
pour le ler janvier 1978, dans
maison rénovée au centre de la rue
Numa-Droz j

PETIT MAGASIN
AVEC APPARTEMENT
de 2 pièces, salle de bain, WC sé-
parés, chauffage général, eau chau-
de, conciergerie et machine à la-
ver. Prix Fr. 340.— charges com-
prises.
Tél. (039) 23 27 77, entre 8 et 9 h.
et 19 et 20 h.

A LOUER pour le ler avril 1978

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

l'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

Loyer mensuel Fr. 1910.—,
charges comprises.

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 30

HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT

« Ed. ALA BACONNIÈRE »

A nouveau l'angoisse m'étreint. Et si c'était
lui le coupable , quelle serait ma réaction ? Très
dure certainement, peut-être même irait-elle
jusqu 'au refus du pardon. Dans une sorte de
cauchemar j'évoque le comportement des gens
de ma race quand l'un des leurs a fauté. Ils ne
lui attachent pas les mains et les pieds avec des
cordes ou avec des chaînes. Non, ils le lient
tout simplement au vide. Alors sans Dieu, sans
lumière, sans terre, le coupable n'a d'autre re-
fuge que la mort. Pourtant , en agissant avec
cette rigueur, ce n'est pas leur frère qu 'ils con-
damnent mais l'esprit du mal qui est en lui.

— Non , Jacques, ne fais pas ça. La musique
est ton domaine, ta seule possibilité d'évasion
de ce monde que tu n'aimes pas ; ne renonce
pas à l'orgue.

Un silence pesant s'abat sur nous ; un senti-

ment de tristesse m'étreint. Ainsi en quelques
mots, je viens de rejeter l'offre généreuse de
mon mari. Je l'ai fait sans hésiter, au nom de
cette dignité de vivre qui pendant des siècles
a été l'orgueil de ma famille.

En montant l'escalier du Bocage, j'écoute là
voix de la mer. Devant mes yeux, une image ,
passe, un rêve plutôt. Je voudrais dormir dans
la mer, plonger mon corps malade dans la fraî-
cheur de l'eau , faire partie de cette immensité
qui ne connaît qu 'une seule ombre, celle de la
nuit qui tombe du ciel.

Germaine est occupée dans le jardin et paraît
surprise de me voir:

— Maintenant vous rentrez à n 'importe
quelle heure, je ne savais pas que c'était vous ;
êtes-vous seule ?

— Oui Germaine, toute seule. Où est Mau-
ricette ?

— Sous le sapin , avec ses bêtes.
Au bruit de mes pas sur le gravier de l'allée,

l'enfant d'un geste brusque tente de cacher
derrière son dos le sac qu'elle tenait dans une
de ses mains, mais il est trop tard. Elle me
regarde avec une expression de crainte: pour
la première fois ma petite fille a peur de moi.

— Mauricette, donne-moi ce sac !
Je pensais y trouver des miettes de biscottes ;

il est plein d'orge.
— De l'orge ! où as-tu trouvé de l'orge ?
EUe tend ses. petites mains vers moi, son

regard est semblable à celui d'un petit animal

pris au piège et qui n'essaie même pas de s'en
libérer:

— Où as-tu trouvé de l'orge ?
— Mamy, c'est Paul et Jean , les deux gar-

çons , ils ont de tout , eux !
• — C'est toi qui > a s pris l'enveloppe de ti-
ckets ?

— Il le fallait bien , Mamy, sans ça les gar-
çons ne m'auraient pas donné de grain.

Quelques poignées d'orge en échange de cent
kilos de farine, quelle dérision ! et cette fois
encore ce sont les deux garçons qui ont fait ça.
Ils n'ont pas changé ; il faudra tout de même
nous débarrasser de ces jeunes vauriens. Malgré
cela, un fait demeure: c'est Mauricette qui a
pris les tickets ; c'est très grave, il faut lui
infliger une punition sévère. C'est donc volon-
tairement que je choisis celle qui sera la plus
dure pour elle:

— Prépare tes affaires, tu vas retourner chez
grand-maman !

Alors brusquement son désespoir éclate, dé-
mentiel, irrésistible. C'est le désespoir de celui
qui a tout perdu: elle s'arrache les cheveux, se
frappe la poitrine avec ses poings, est prête à
se briser le crâne sur les pierres du mur pour
en avoir plus vite fini. Dans mon enfance, j' ai
connu moi aussi un désespoir semblable au
sien, le souvenir d'un arrachement profond ré-
sonne encore en moi. Alors je m'empresse d'a-
jouter:

— Je te garde, mais si tu recommences, tu

partiras immédiatement.
Elle me tend le sac d'orge, me demande de le

prendre croyant sans doute par ce geste réparer
ce qui est irréparable. Je prends le sac. La
fillette s'empare d'une de mes mains ; la tête
basse elle marche près de moi. Avec une infinie
tendresse, j'écoute le bruit léger de ses petits
pas mêlés aux miens sur le gravier de l'allée.
Cette nuit, s'il n'y a pas d'alerte, je pourrai
enfin dormir , poser ma tête endolorie sur l'é-
paule de mon mari.

Le fait d'avoir pendant un temps soupçonné
mon mari ne m'inspire que peu de regrets. Il en
va tout autrement en ce qui concerne Germai-
ne ; vis-à-vis d'elle, je me sens mauvaise cons-
cience et je comprends que je dois lui donner
une preuve de mon estime. Alors je lui propose
tout simplement de venir m'aider au magasin.

— Quand je vous l'ai offert , vous n'avez pas
voulu , qu'est-ce qui vous prend de me le de-
mander à présent ?

— C'est que maintenant, Germaine, j' ai be-
soin de quelqu 'un en qui je puisse avoir toute
confiance pour venir m'aider ; seule, je n'y
arrive plus.

A ma grande surprise, Germaine accepte avec
empressement, il ne me reste plus qu 'à trouver
une personne sérieuse sur laquelle je puisse me
reposer entièrement pour s'occuper de la sur-
veillance de Mauricette et de l'entretien de la
maison. (A suivre)

Nuits blanches



Correction et amélioration des routes cantonales

Votation cantonale

des 3 et 4 décembre 1977

POUR UN OUI MASSIF

Depuis la sortie e du Locle j u s q u  au replat précédant le passage sous voie , la
chaussée sera élaii e à 7 m 75 et dotée dans le sens de la montée d' une voie lente

nir les poids lourds.  (Photos Impar-Bernard)

Les 3 et 4 décembre prochain , le peu-
ple neuchâtelois era appelé à se pro-
noncer surS I'octti. au Conseil d'Etat ,
d'un crédit de 18 millions pour la 6e
étape de corre«on et d'amélioration
des routes cantoalcs.

Un comité de soutien de ce program-
me routier s'est constitué, comprenant
des Associations de communes, de ci-
toyens, de groupes de citoyens, les par-
tis politiques , les autorités cantonales
et les clubs d'automobilistes , 1ACS et
naturellement le TCS.

Il ' est important de savoir que ce
programme routier:

1) ne tend qu 'à « maintenir » et à
« améliorer » nos principales voies de
communication,

Me Pierre Aubert , président du TCS
des Montagnes neuchâteloises et pré-
sident du comité de soutien au crédit

routier.

2) permettrait de supprimer quel-
ques-uns des 140 « points noirs » (tota-
lisant 630 accidents de la circulation
l'an dernier) que compte encore notre
réseau routier cantonal. II est bon de
rappeler que la moyenne des accidents
enregistrés chaque année, de 1974 à
1976, est de 2130, avec 630 blessés et
43 tués ,

3) tient parfaitement compte des dis-
ponibilités financières de notre canton
clans le domaine routier,

4) répartit les travaux de ces six pro-
jets dans l'ensemble du canton ,

5) assurerait une indispensable relan-
ce économique dans l'industrie du bâ-
timent et du génie civil , dont l'activité
s'est réduite jusqu 'à 75 pour cent sous
l'effet de l'actuelle récession , qui me-
nace l'existence même de nos meilleu-
res entreprises neuchâteloises, et le
maintien, dans notre canton , d'une main
d'oeuvre qualifiée.

; par Me Pierre AUBERT

L'inventaire établi par le Service
cantonal des ponts et chaussées a per-
mis d'établir que 17 corrections de
routes sont absolument nécessaires. Par
ordre d'urgence, six projets de correc-
tion ont été retenus pour lesquels l'Etat
demande ce crédit de 13,8 millions au
peuple neuchâtelois. Informée de ces
projets , la Société faîtière n'a fait au-
cune opposition ; quant à la Commis7
sion consultative des routes, •¦elle a
donné son accord uhaïîimé. ;- • '"

H -s'agit ,- rapll<*l||? résumées, des '
améliorations siiivanres# ;•¦-»

1) ROUTE CANTONALE (RC) 20:
LE LOCLE EST - PASSAGE SOUS
VOIE DU CRET-DU-LOCLE: Le tron-
çon Le Locle - Le Crêt-du-LoCle n 'a
que 6,50 m. de largeur. En 1976, il a
été compté une moyenne de 9200 vé-
hicules par jour (14 accidents, 10 bles-
sés, 2 morts). Cette chaussée sera , entre
autres, élargie à 7,75 m. et dotée, dans
le sens de la montée, d'une voie lente
de 3,75 m. pour les poids lourds avec
une banquette herbeuse de 4 m. et un
trottoir au nord de la chaussée et une
banquette herbeuse de 2,50 m. au sud.

2) PASSAGE SOUTERRAIN POUR
PIÉTONS AU CRET-DU-LOCLE: Le
trafic piétonnier (notamment des en-
fants entre la gare du Crêt-du-LocIe et

les maisons d'habitation et la zone in-
dustrielle est très dense. La quasi-
totalité des habitants de la région ont
signé une pétition en juin 1977 « de-
mandant, en toute urgence, l'installa-
tion d'un passage souterrain à cet en-
droit ». La fluidité du trafic automobile
s'en trouvera améliorée, car il sera
possible de supprimer la signalisation
lumineuse que trop d'automobilistes ne
respectent pas dans ce carrefour et où
se sont déjà produits d'innombrables
accidents.

3) RC 169 LES PARGOTS - LES
BRENETS: Entre ces deux villages, la
visibilité est parfois quasi-nulle. L'im-

Les Pargots - Les Brenets : une route éminemment touristique dont la sinuosité
et la visibilités seront très sensiblement améliorées.

portance du trafic frontalier et du tra-
fic touristique en direction du Lac des
Brenets exige une amélioration de la
route actuelle. La modification du tracé
serait trop coûteuse. Ce troisième pro-
jet envisage de porter à 7 m. la largeur

de la route, d'aménager deux accote-
ments et de construire un trottoir de
1,50 m. de large et de 200 m. de long
entre le carrefour du « virage Racine »
et le virage du « Clos-Ferré ». L'allée
d'arbres ne sera pas touchée par les
travaux.

4) RC 10 LE CRET - HAUT DE LA
TOUR: La largeur de 5,40 m. en
moyenne de cette route à trafic inter-
national, qui relie notre réseau canto-
nal à Pontarlier (ville qui, dans quel-
ques années, sera elle-même reliée à
Besançon par une route à quatre pistes)
est manifestement insuffisante. Le pro-
jet propose la correction et l'élargisse-

ment de la chaussée à 7,50 m. sur 27.50
mètres.

5) RC 1156 FONTAINES - LAN-
DEYEUX: La correction complète de
cette route de liaison a été demandée
notamment par l'« Association des com-
munes du Val-de-Ruz ». Elle est la plus
chargée de ce district (2100 véhicules
par jo ur en 1973, date du dernier comp-
tage). Cette route , dont la largeur est
de 5 m. à 5,50 m. actuellement, sera
dotée de deux pistes de 3,50 m., d'un
trottoir de 1,50 m. et de deux ban-
quettes de 0,50 m. et de 1,50 m. de
chaque côté.

6) RC 2126 SAINT-AUBIN - GOR-
GIER: La route conduisant du carre-
four de la Couronne au nouveau Centre
scolaire secondaire est , depuis la cons-
truction de ce Centre, en 1974, toujours
plus fréquentée par les piétons, les cy-
cles et motocycles. Cette chaussée de

(Suite en 3e page)

L'alcool au volant provoque trop d'accidents!!!

Sous l'influence de l'alcool un automobiliste circule sur la route
principale. Dans une légère courbe à droite il heurte la glissière de
sécurité sort de la route ct fauche un candélabre. En revenant sur la
chaussée, qu'il traverse de droite à gauche, il entre en collision avec
une auto qui roule normalement en sens inverse.

BILAN : 4 blessés graves
2 autos hors d'usage

Un motard arrête une voiture qui
marche à deux cents à l'heure.

— Ça va vous coûter cher, dit-il ,
vous avez grillé deux feux rouges, em-
prunté un sens interdit , et la vitesse
est limitée à 80 à l'heure...

— Ne faites pas attention ! Ce n 'est
pas sa faute , il est complètement ivre,
dit la femme du conducteur.

Au volant

;ERVICE ET
QUiLITÉ DU CHOIX

les r.ïsons de nous porter
intérêt

Notre station LIBRE - SERVICE
vous offre de nombreux avantages:

FACTURATION AU MOIS
ACCES FACILE

SERVICE A TOUTES HEURES
(de jour comme de nuit)
PRIX TRÈS FAVORABLES

Benzina sa
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 03 23

Soirée du 50e anniver-
saire page II

Le coin des juniors
page ïl

L'office vous rappelle
que... page III

Cours de sauveteurs
page III

Des « épis » à P« onde
verte » page IV

1

5 DËCEMBRl
Cours de suveteurs à La
Chaux-de-Fêds

14 DÉCEMBK
Cinéma pou les entants de
nos membre;

16 JANVIER
Début des curs TCS-Junior

28 JANVIEB
Célébration du 50e anni-
versaire delà fondation de
notre sectic

28 JANVIE
Grande soée-bal du 50e an-
niversaire

1er AU 5 IARS
Sortie à si è Verbier.

Le progrmme de nos mani-
festation paraît également
dans le journal « Touring »
sous rutique « section Jura
neuchâtlois ».

Réserve ces dates dès au-
jourd'hi et participez à la
vie de otre club.

L, A

r--—



MAINTENANT
ENCORE
PLUS PUISSANTE:
LANOUVELLE
FORDFIESTA1300.

<1,3>, synonyme de 66 CV bien tassés
et d'une suspension raffermie avec un {
stabilisateur arrière. Pour de's'pointes
à 158 km/h et une montée de O à 100 km/h
en 12,3 secondes.

GARAGE tW
DES «» ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Le Locle - Neuchâtel

SECURITECOMPRISE.̂ !!*
Le ligne du bon «"̂

F-- \ m\J%< #€

1 WL %̂.^^^Veulllez adresser ce coupon au Touring Club Sulsss,
Division de publicité. 9, rue Pierre-Fatlo, 1211 Genève 3.

Je vous adresse la demande d'admission au TCS d'un nouveau membre. ^5*\

Recruteur M"*/M"vM. Nom Prénom \J^CJ

Rue NPA Localité ^*̂

< Je désire recevoir prospectus de recrutement.
— rr . :¦ Cotisation (selon les section

TOURING CLUB SUISSE Nepasremp r . AulomoDiIis,e Fr 35_ à f 50 _
| j ci G«C AV 5 so: n • Motocycliste Fr. 10.—à FM.—

DEMANDE D'ADMISSION „, , ,
! Lo soussigné désire adhérer au TCS 

^ 
linance d entrée

comme "automobiliste, 'motocycliste: I I I . rr. b. • 
^

' EN LETTRES CAPITALES SVP! Liste: La cotisation est valable pour IVinctdu
; »-¦• ¦ ¦ '—i — ' I  calendrier et n'est pas fractionnée.

Le montant total sera prélevé
i Nom CM.. M1". M-) Prénom contre remboursement.

'Biffer ce qui ne convient pas.
Profession Date de naissance 

! I RueetN= " " "~~™~ 
., t . . iI H r——¦—¦ 1 Ueu et dale : ———

H N- postal Lion Tél.buro .-ïu 'appartenu'ni Signature: 
! H Etes-vous déjà membre du TCS N' de votre carte de membre?
¦H dans une autre catégorie? 

CINÉMA
Comme chaque année, nous organisons une séance de cinna à l'intention des
enfants de nos membres.

MERCREDI 14 DECEMBRE 197
14 h. 30 — CINEMA PLAZ.

........ j * iWftff » *'^_V.M A"-A ¦-^V *"•'" " -* ¦ ¦'¦.-'' "¦¦ -S-:.':

- - ,.,o;;, .v* 0. il r̂ ^  ̂ '-̂ î syS-V^>>.-. » - » <¦¦¦ ¦*» • 1'

Enfants... attention avant de traverser la route !

Après un court métrage concernant la prévention des acciders de la route,
nos técéistes en herbe applaudiront aux merveilleuses et joyeuss aventures de

FANTOMAS
Avec, comme acteurs principaux , Jean Marais et Louis à Fines.
Billets gratuits à retirer à l'office du TCS, 88, av. Léopolt-Ro'oert. Nombre de
places limité.

Sécrétant , 88 av. Léopold-Robert ou
par CP 23-792, TCS La Chaux-de-
Fonds.

CJMPS DE SKI
Réservésux juniors du TCS

TiRGON (VS)
du 26 décence 77 au 1er janvier 78

¦"out compris = Fr. 266.—
du ler janvt 78 au 7 janvier 78

'¦>ut compris = Fr. 266.—
du 26 décemb; 77 au 7 janvier 78

Trt compris = Fr. 510.—
Inscriptions à j ffice du TCS, 88 av.
Léopold-Robert.

Les teceistes
sont des sportifs

Vu le très grand succès remporté par
notre sortie du ler Mars de cette année
à Crans-sur-Sierre , et à la demande
générale des participant s, nous organi-
sons à nouveau un séjour à ski dans
la sympathique station valaisanne de

VERBIER
du 1er au 5 mars 1978

Prix: Fr. 360.-
comprenant:
• Le logement en chambre à 2 lits

avec bain
0 La demi-pe?isiorc
• Une soirée-raclette
0 Abonnement de libre parcours sur

les remontés-mécaniques des quatre
vallées.

Supplément pour chambre à 1 lit =
Fr. 40.—.

Réduction sans abonnement remonte-
pentes = Fr. 130.—.

Réduction pour enfants sur demande.
Voyage en voiture priuée.
INSCRIPTION: de suite, mais au

plus tard le 31 janvier 197S , à l' o f f i ce
du TCS , 88 av. Lèopold-Robert (039)
23 11 22.

J^
J

> m *#
• Mr 1
9 L& SEMEOSE ™ i

WSBM

BgBI

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2218 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37 ;

Adm. Willy Santschy, membre ASF

Î Pj^^
W—____i

' Wf Sff liJSK Ŝiistm} Bouchard
Hŝ swiSsa Père & Fils
I^^^W^l Be3Une
\(*ff î̂ mmxiïi&&m\ M- Chapoutier
IK# V̂;':̂ W_ Tain-
mWWm/MMm ï'Hermitage

|̂ 9 Ŝ K x! 
Ginestet S.A.

mtf W&SSSSQS ! Bordeaux
BSttf f ini '«M̂ SHB

SSI .SSBHS-" ' •¦
¦¦¦' Cave vinicole

;¦ ; S ;: 1 S ' WÈ d'Eguisheim
' - , (Alsace)

J.-F. Stich j-, O â u
Crêtets SO 000^111 10Tél. 039 / 231823 -̂'tT* Ai *"*
La Chaux-de-Fonds |̂

9Carrosserie

Tél. (039) 23 15 27
. Léopold-Robert 30 a

% Mets de brasserie

0 Tripes

£ Choucroute

Service à toute heure

Vf
*!£% 20 ans

A d' - ¦
/ ïj expérience

Club Culturiste
Willy Monnîn

• Culture physique
• Fitness
• Sauna )

; Rue du Grenier 24, tél. 039/22 20 24
+ rue Alexis-Marie-Piaget 73
La Chaux-de-Fonds

La solution
spacieuse.

¦EMëJIBI:: \mmmmfSmmmsWmks^<^' itX k̂j — ŵSmV'->-mmm *ïs *i: -̂; . \ a»^-

La Renault 20, c'est l'espace, là où il est
utile: à l'intérieur.
II existe 4 versions de Renault 20:
Renault20TLJubilé 16950.-!
Renault 20 GTL Jubilé 17950.-
Renault20 TL 17950.-
RenauIt 20 GTL 19300.-

0RENAULT2O
Espace, confort et sécurité

Garage
P. Ruckstuhl

S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphone (039) 23 52 22

La Chaux-de-Fonds i

L'année prochaine, notre section
fêtera le 50e anniversaire de sa
fondation.

; Afin de marquer comme il se doit
cet événement , nous prions nos
membres de réserver déjà la date
du dernier samedi de janvier , soit
le 28. (Salle communale de la mai-
son du Peuple).

Nous avons prévu un programme
de premier choix:

Orchestre: Marcel Azzola de Paris
; et ses 8 musiciens

Attractions: En plus du comique
de l'orchestre, le célèbre Dick Berny,

; ventriloque.
i Buffet froid facultatif (pendant

toute la soirée, un buffet copieux
sera à votre disposition).

1 Des fleurs , des cotillons , une am-
biance agréable.

Prix de la carte d'entrée: Fr. 20.—
Non-membre: Fr. 25.—.
Inscription dès le ler décembre

à l'office du TCS où vous pourrez
choisir vos places. Il est aussi possi-
ble de réserver en versant la somme

V 

indiquée au CP 23-792, TCS La
Chaux-de-Fonds. (Nous choisirons
alors les meilleures places disponi-
bles).

Impo&nt: Si vous désirez faire
table ctimune avec des amis, il
est indhensable de vous inscrire
ensembl

)

t N

Soirée-bal du 50e aniiversaire

LE COIN DES JUNIORS

Tout le monde peut apprendre à con-
duire une voiture !

Mais , avec le trafic actuel et l'impor-
tance qu 'a pris ce mode pratique de
locomotion , le seul fait de savoir cir-
culer n'est plus suffisant. C'est pour-
quoi le TCS aimerait que chaque con-
ducteur acquière d'élémentaires notions
qui permettraient une meilleure com-
préhension sur la route et, par la même
occasion , aideraient les futurs candi-
dats au permis de conduire.

C'est dans ce but que la section
« Jura-neuchâtelois » du TCS a fondé
une section « Junior ».

Nous lançons donc un appel aux jeu-
nes, filles et garçons de 16 à 18 ans,
et les incitons à s'inscrire au COURS
TCS-JUNIOR afin qu 'ils deviennent ,
plus tard , de véritables conducteurs.

Début du cours : Lundi 16 janvie r à
19 h. 30 au Technicum neuchâtelois,
rue du Progrès 28, salle 66.

Fin du cours : mi-mai. . . ,: ..
Vous vous familiariserez avec:

0 Mécanique-automobile
• Règles de la circulation
0 Premiers soins aux blessés
• Code de la route et assurances

En plus, nous vous offrons:

0 Vacances de skis et balnéraires à
prix réduit

0 Conférences et films instructifs
0 Leçons de conduite avec moniteurs

d'autos-école diplômés... (si vous
avez suivi régulièrement les leçons)

Prix du cours TCS-Junior = Fr. 30.—
y compris cotisation du Club-Junior.

Inscriptions: Par versement de la
somme susmentionnée à la caisse du

JEUNES FILLES ET
GARÇONS DE 16 À18 ANS
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Ml jjj L 0FFIC[ vous RAPPELLE ÛUE-
Découvrez le monde avec le TCS!

r - -, - - - - , :  SEYCHELLES 10 jours
de Fr. 1887.— à Fr. 2553.—

,., . . .. , . „ . T T . „ . et en plus de ces voyages lointains,Grâce a son indépendance et aux BALI 17jours n0Us vous proposons nos habituelles
connaissances professionnelles de de Fr. 18o0— a Fr. 4669.- destinations « ÉTÉ, DURANT L'HI-
ses employés, l'agence DE VOYA- . v™
GES DU TOURING vous permet de EXTREME-ORIENT 10 jours VJLK

découvrir le monde aux conditions de Fr. 1150.- à Fr. 3672.- 
Canaries, Maroc, Tunisie,

les plus avantageuses. Nous pouvons CEyLAN g jour g E?ypte Israël Grèce Iles Baléares,
reserver vos places par n'importe d„ Fr 11=50 — à Fr 2471 — ' etcquel organisateur, qu 'il s'appelle de Fr 115n-— a Fr- 2471.— etc.

AIRTOUR , KUONI , HOTELPLAN INDE-NÉPAL 16 jours POTjR UN VOYAGE RÉUSSI
ou autre. Nous vous aiderons à choi- de Fr. 3280— à Fr. 4800— qu,n soit d.affaires ou d'agrément!
sir ce qui vous convient le mieux. 

AFRIQUE OKIENTALE ADRESSEZ-VOUS AU « TOU-
Voici quelques extraits de nos (safaris Kenia) 9 jours RING » ! 88, av. Léopold-Robert,

programmes : de Fr. 950— à Fr. 2780— tél. (039) 23 11 22.

Une nouveauté du TCS que vous apprécierez !
Roulez QUATRE MOIS sans ris- Alfasud Fr. 370.— Opel Kadett 1000 Fr. 265—

ciue avec notre nouvelle assurance1 Audi 50 Fr. 335— Peugeot 504 L Fr. 335—
« CASCO-HIVER »

BMW 2002 Fr. 415.— Renault 16 L Fr. 335—
Elle vous couvre: accidents, vols,

incendie, forces de la nature, chute Citroen GS 1220 Fr. 370.— Simca 1100 LS Fr. 300.—
d'un amas de neige, bris de glace,
collisions avec des animaux, dégâts Fiat 127 Fr. 300— Toyota Corolla 1600 Fr. 370—
au radiateur de la voiture causés p Fr yw pr 3Q0 _
par le gel.

Lancia Beta 1600 Fr. 525.— Volvo 244 L Fr. 370—
Sans franchise, sauf en cas d'acci-

dent (Fr. 300-) Mazda 818 Fr. 370— 
 ̂assurance est établie de S1]i.

Durée de l'assurance: 4 mois Mercedes 250 C Fr. 580.— te à l'office TCS, 88 av. Léopold-Ro-
bert , contre présentation du permis

Quelques exemples- ,de primes; Mini 1000 Fr. 265.— de circulation. . . . - i :

Des cadeaux de Noël utiles...
Avez-vous pensé à ce que vous

pourriez offrir d'utile comme ca- 
^^^ ^m—m̂ ^^deaux de Noël ? Ne vous tracassez ^mmùtm\X~ ' Hk *; L̂\ aPhk

pas , venez simplement à l' office du : ¦•'SS'.̂ à mm\S*^^^^^^K̂m
TCS choisir parmi nos nombreux . . '" ¦¦SS^Mm '

' ,;B ŒS- m» v?-
accessoires vendus à prix réduit É M m \ j k wP *  vf l^^mX '

'- *''-- ' Ri mit B v^'
pour nos membres. jg| ¦ fmMm\. ''f mmm V^M-SÉg B 

'
•¦¦ ^ ^  ¦ ~mx 5ûC

Quelques suggestions: >$j| - 'B Â Hwîn^^B .''.tegtl- ÉÊÊÊk.

Pharmacie-auto Fr. 29.50 J» ''• '•»\,'3 "̂ ^^^wBH!̂
Lampe de panne Fr. 19.50 tm "_ . ' -S 'S:;SA.>

7
:S

Torche électrique ELVES Fr. 12.— "¦¦¦¦ Ŝ ™̂  ̂ Wm_ : _ BÊÈ
Extincteur Fr. 31.50 MmmJ TMrMll *. mmWm
Trousse d' out i l s  Fr. 54.— »'-^tWB 1 gm mm

wB^ ÂmMm-WLm m̂m % '">« Wmfr t)
Pompe à pied Fr. 28.— >n»~- ^& Hnflil' NH/ V,

m̂Mmr^^*=~-Jmr '̂ ^̂ ^̂ -̂  \ K t- ^m\- WM'. 'mmr U*~ jB/T i
Jerrycans Fr. 27.50 j^£àJW|̂ S^^_^V

^^ 
' - M l̂ PSr^̂ BIr M*VjD

Sac de voyage TCS Fr. 15.— ^S S ;V-y^v^tVvS M̂MM
'ÉÊm'-• "- :! 'ô~?<MV *<sëgi ^mT

Corde de remorquage Fr. 11.— ^̂ ¦̂ ^BŜ  ' ¦̂ ¦'. { ' . 'r- .v-ïÊy  ^Qr.œ&r

Manomètre Fr. 13.50
Pèse-acide de batterie Fr. 7.— Siège d'enfant Fr. 88.—

Chaînes à neige Fr. 63.—
' Porte-skis Fr.105— etc-

Chargeur de batterie Fr. 44.—
et si vraiment vous ne trouvez pas

Pèse-antigel Fr. 18.— Appui-tête (la paire) Fr. 87.— l'objet qui vous convient , offrez sim-
plement UN BON-CADEAU valable

Brosse et racle Fr. 4.50 Peau de mouton Fr. 88.— pour du matériel ou un voyage.
V /

f >|
ADMINISTRATION : Office du TCS, JPSlv

André Frasse, directeur, av. r % 0v\
Léopold-Robert 88, 2300 La l T_ C l
Chaux-de-Fonds. Télépb, (039) CIRCUITS L/ Ŝl7
23 1122. ^f $y

ÉDITEUR : Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Me Pierre Aubert, PARArr DiX FOis L'AN, le 3e
président, av. Léopold-Robert jeudi de cha que mois, sauf juil-
88, 2300 La Chaux-de-Fonds. iet et aoû»
Tél. (039) 23 14 15.

Dernier délai pour la remise des
RÉDACTION : Commission du bul- textes et des annonces : une se-

letin, Jacques-A. Lombard, rue maine avant la date de parution.
Neuve 8, tél. 22 26 23.

RéGIE DES ANNONCES : Pubii- Prochaine parution
cité Matthey, av. de l'Hôpital 18, iourli 1e» rlÊPAin lir*»
2400 Le Locle. Tél. (039)31 42 83. j VU U l  J.O UtJLeiUUI e

V /

Pour l'apéro
des amis
du travail

I IBAR
I I FAIR-PLAY

Famille Troger-Heynen

La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 55

Vos bottes
sur mesure
parfaitement
adaptées
chez

Falzone
bottier

Rue de la Serre 9
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 78

Bonne vue
= sécurité accrue

#??!_ Tfà iih MAmtë
\&\<émwS$ 0PTICIEN

coll. J.-L. GONZALÈS
15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

V BELHETLÂGE J^^"̂ ^
45, Av. Lcopold-Robcrt 

^^^
^

Famille J. Robert
45, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 23 93 66

l'enseigne
de l'hiver

LES SKIS

toujours chez le spécialiste,
choisis avec soin,

selon vos capacités,
par le vrai professionnel

IÇK5? El_>^J_SHîH
__ '' __P __— iiîiffl« SîyyllSy

Boulangerie - Pâtisserie

G. KOLB
Balance 5
La Chaux-de-Fonds

Spécialités :
bretzels
et
pain de seigle

Grand choix de

CARTES À JOUER
entre autres :

JASS - PIQUET
100 % plastique Fr. 8.-
au magasin spécialisé:
RUE DU TEMPLE

0]|à (Papet&ii e
"w (f rand çeait

9mW LE LOCLE

1 ~\_

2300 La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 39
Tél. (039) 23 11 31

2000 Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 27
Tél. (038) 25 91 77

mmz 7 rv—3

^w/_r#
v /D g*

\/j f / i ij L

La Société des samaritains organise
un cours de sauveteurs de cinq leçons
de 2 heures permettant aux participants
d'obtenir le certificat obligatoire pour
le permis de conduire.

Ce cours aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, au Collège de Bellevue, dès le
5 décembre de 20 h. à 22 h.

PRIX: Fr. 50.—.

INSCRIPTION: Par CP 23-1074 So-
ciété des samaritains, La Chaux-de-
Fonds, au moins dix jours avant le
début du cours (bulletins de versement
à disposition àl'office du TCS).

Cours de sauveteurs (Suite de la lre page)

4,50 m. de large sera élargie à 6 m.
sur 770 m. environ et dotée d'un trot-
toir de 1,50 m.

Toutes ces six réalisations sont à la
mesure de nos finances cantonales... et
à la mesure aussi de l'environnement
auquel il n'est porté nulle part atteinte.
Nous ne devons jamais oublier que no-
tre Pays de Neuchâtel est à l'écart des
grands axes routiers et ferroviaires et
qu'il nous appartient à nous, peuple
neuchâtelois et usagers de nos voies de
communication, de faire l'effort né-
cesaire pour sortir de cet isolement et
permettre des liaisons toujours plus
fluides et sûres avec ces grands axes.
L'avenir économique de notre canton
en dépend aussi.

C'est un « OUI » massif au crédit
routier proposé que le Comité de la
Section Jura neuchâtelois du TCS vous
invite à déposer dans l'urne les 3 et
4 décembre 1977.

Pierre AUBERT
Président

Votations cantonale...



Circulation chaux-de-fonnière : qu'en termes écologiques...

Les stationnement en épi :

Y'a pas d'problème: tel est l'avis
majoritaire concernant la circulation
et le parcage à La Chaux-de-Fonds,
dans la population. Entendez par là
que cette ville connaît bien moins
de difficultés que nombre d'autres
cités, notamment parce que ses rues
sont plus larges et parce qu'elle est
située hors des grands courants du
trafic de transit.

Y'a pas d'solution: tel est au con-
traire, ou peu s'en faut, l'opinion
des responsables de la réglementa-
tion de cette circulation ou de ce
parcage. Entendez par là qu'entre
les maigres moyens financiers, les
conceptions urbanistico-philosophi-
ques, une masse de véhicules en
croissance quasi exponentielle et les
habitudes des citoyens motorités, il
n'est pas facile de trouver des com-
promis satisfaisants.

Pas étonnant dès lors que les me-
sures soient incertaines, le dialogue
parfois houleux, entre ceux qui doi-
vent prendre un minimum de dis-
positions pour réglementer trafic et
stationnement des véhicules, et ceux
qui voudraient pouvoir circuler et
parquer librement, sans pour autant
que la même liberté accordée à d'au-
tres vienne gêner la leur...

Marche-arrière
U y a eu, on le sait, une tentative

des autorités pour introduire, paral-
lèlement à la mise en fonction de
nouveaux sens uniques dans le cen-
tre, une organisation du parcage se-
lon le système des cases « en épi ».
L'expérience, on le sait aussi , n'a
pas duré longtemps. Devant le mé-
contentement des usagers, traduit
notamment par une pétition qui a
recueilli plus de 1000 signatures, le
Conseil communal n'a pas insisté,
et a effacé les cases en cause. Es-
sentiellement, a-t-il expliqué, parce
que son idée initiale était de sus-
pendre ce système en hiver et de
ne le reprendre qu'en été, pour des
raisons techniques, mais qu'il pa-
raissait impossible d'obtenir le mi-
nimum de discipline nécessaire à
ces changements saisonniers de la
part d'usagers qui ne réunissent pas
un consensus minimum sur le sys-
tème.

une expérience qui a avorté

Une avenue plein e de f e u x
Il va y avoir (à l'heure où nous

rédigeons ces lignes, c'est annoncé
pour fin novembre) l'introduction de
l'« onde verte » sur l'avenue Léo-
pold-Robert. Mise en place de nou-
veaux feux de circulation comman-
dant les carrefours de la Gare, de la
Métropole, de Pouillerel ; mise à
sens unique montée de la rue des
Armes-Réunies ; mise à sens uni-
que descente, avec priorité et ligne
de bus, de la rue de Pouillerel: c'est
la concrétisation d'une décision qui
avait été ratifiée à l'unanimité par
le Conseil général, fni juin dernier,
avec le crédit nécessaire: un demi-
million de francs. Ce système, qui
reproduit simplement celui ayant
fait ses preuves avec la paire de
transversales à sens uniques rue du
Casino - rue du Dr Coullery et rue
de l'Ouest - rue du Midi. Cette
symétrie et le fait que désormais
totis les carrefours principaux du
« Pod » seront réglés par feux, per-
met en même temps de mettre en
place une synchronisation qui de-

Des f e u x  supplémentaires , mais l' onde verte ! (Photos Impar-Bernard)

vrait donc faciliter l'écoulement du
trafic aux heures de pointe. L'expé-
rience confirmera ou infirmera cet
espoir ! N'en déplaise aux critiques
prématurés qui condamnent déjà ce
système comme une violation de la
volonté populaire, parce qu'un plan
global de circulation assez sembla-
ble avait été repoussé en votation
il y a six ans, le choix était fort
limité ! A part équiper l'avenue de
cette manière, on pouvait: a) ne rien
faire ; b) canaliser le trafic ailleurs
que sur le « Pod ». La première so-
lution n'est sans doute pas impen-
sable, moyennant la mobilisation
d'agents aux heures de pointe. Mais
elle ne tient guère compte des pié-
tons, qui ont besoin d'être protégés
compte tenu de la densité de cir-
culation. La seconde est imaginable
aussi , mais elle implique d'une part
la dissémination de la circulation
sur d'autres axes, donc une disper-
sion de ses nuisances ct corollaire-
ment la nécessité d'investissements
nouveaux en aménagements de gé-
nie civil (qui non seulement coûtent
cher, mais mutilent une ville).

Virage écologique
Or, et ce doit être souligné d'au-

tant plus que les intéressés l'igno-
rent trop souvent, ce mérite doi t être
reconnu aux autorités chaux-de-
fonnières qu 'elles ne prennent pas
leurs mesures de circulation en
fonction des seuls besoins du trafic,
mais EN FONCTION D'UNE CON-
CEPTION GLOBALE DE LA VIE
URBAINE. On peut penser ce qu'on
veut des options fondamentales pri-
ses en la matière, mais il faut sa-
voir qu'elles existent ! Les thèses
principales sont de concentrer au
maximum les nuisances dues au
trafic (bruit , gaz, risques d'accidents)
sur quelques axes, afin de libérer
un maximum de surface urbaine
pour une vie plus tranquille ; de
privilégier les piétons en général , ct
en particulier les personnes âgées ct
les enfants ; de limiter au maximum
les investissements, et surtout d'é-
viter de mutiler le visage de la cité
pour faciliter la circulation . Pour le

trafic lui-même, les objectifs sont
donc de le rendre le moins gênant
et le plus sûr possible ; les respon-
sables ne cachent pas qu'ils enten-
dent demander aux motorisés un
effort de compréhension pour qu 'ils
admettent qu 'on facilite davantage
l'« évacuation » des véhicules hors
de ville que leur « pénétration » en

ville ; pour qu'ils admettent de faire
parfois quelques détours ; pour
qu'ils s'attendent à ne plus pouvoir
parquer où et comme bon leur sem-
ble. La couleur est nettement an-
noncée, donc. Elle vire, modeste-
ment, à l'écologie. C'est peut-être
pour ça qu 'on parle d'épis et d'onde
verte... (K)

Une nouveauté : les bus descendront la rue de Pouillerel qui débouche
dorénavant sur le Pod avec carrefour réglé par J eux

DES «ÉPIS» À L'«ONDE VERTE »
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Là-bas, la mer est chaude
et tout le monde sourit

L'été nous a quittés, mais nos offices TCS ont
encore des séjours ensoleillés à vous proposer, 

^̂ ^m'
ô bon compte . Quelqu >s exemples: SHTrOi rt'

% -*. -¦ * SQfôSS
départs de Zurich/Bâle/Genève ' ' f  "

Mombasa uès Fr. 950.- Iles Seychelles des Fr. 1887 -
9 jours 10 jours

Ceylan dés R. 1250 .- Iles Maldives dés Fr. 2 271 .-
9 jours • 9 jours en bungalows

Martinique dès Fr. 1 380 - Bali-Hong-Kong d&Fr. 2980.-
9 jours chez l'habitant (départ de Bâle) 16 jours

Golfe de Siam dés Fr. 1 856.- River Kwaï nouâmes] des Fr. 3 226.-
lOjours Bangkok/Pattaya, 17 jours

Sur demande, votre office TCS vous enverra volontiers In (JCeai l Indien dés Fr. 4 15U .-
prospectus "Airtourvoyages lointains; hiver 77/73". Pour circuit 15J0urs
cela , vous n'avez qu 'à donner votre nom, ci-dessous , et à y*t_~
envoyer l'annonce à votre off ice TCS: ^ \ f-̂ l¦¦"¦—""•: #s:s >̂Nnm Prénom / // v

Rue/No s-—-* /0-] r̂ '¦( 'V^SriS
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Motel-de-vïlle Tel. 039/2313 71

UN corde draps et linge- j È
Idéal pour la salle de bain CADEAU rie. Hauteur réglable. W
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La nouvelle méthode Cepilalrcn. L'ép:ia!ion sans ; y
douleur, sans/risque, absolument effective. :;S

INSTITUT DE BEAUTÉ I
PARFUMERIE DUM0NT I

Avenue Léopold-Robert 53 ]
Tél. (039) 22 44 55 ; S

Porte-skis pour 6 paires Câble, alu, 2,5 m Antigel, Chaînes à neige croisillons,
de skis. 8-  Bidon à 2,51 5.50 (11 2.20) 2.2 acier C10, 0 4,2 mm, cémenté,
Aluminium profilé, fermetures *" Bouteille à 112.40 zingué, avec fixation caout-
à vis. Pour toutes voitures Chargeur pour batteries «diamant» ««.— A ^A«I« chouc
40. AU . Sprav a de9eler, _

ft^w" V\ pour vitres d'auto, **v'Modèle standard pour 4 paires 15.— • 34.- 320 g 1.90
Spray de poche à dégeler, Balai à neige pour auto
pour serrures de voitures. 3.50Rechargeable avec la grande

BlWÊÊ _ ® _ Of bombe. 16 g Grattoir , acrylique

B̂ J-ff M A M

\& Ê$Ë ̂ @¥§®**?> dtê w&Êw  ̂voiture*

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

offrez une reproduction d'une

PHOTOGRAPHIE
ANCIENNE

de votre famille ou d'un souvenir ,

exécutée par

FERNAND PERRET
photographe

Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 47 84
Domicile (039) 22 43 13

À VENDRE à l'ouest de NEUCHÂTEL

café
restaurant
Excellente affaire.

Pour couple dont le rnari est cuisinier.
Avenir assuré. Location possible.

Ecrire sous chiffre 28 - 350124 Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi,
de 9 h. à 17 h. Tél. 039/26 52 49.
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase).
La Chaux-de-Fonds.

BH H9PpËHHH|EB@

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
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Le billet de l'humeur. 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 (23 et 24).
1G.25 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 LTle du Bonheur perdu.
20.30 Fête... comme chez vous. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-live. 18.00
Informations. 18.05 Redilcmele . 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-

che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-
formations. 20.05 Opéra non-stop. Qui
propose... dispose. 20.45 Opéra-mystère.
21.00 Suor Angelica. 21.30 Gazette lyri-
que internationale. 21.35 Dialogues des
Carmélites 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 10.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin: Livres. 14.45 Lecture.
15.00 Musique classique. 16.05 Théâtre.
17.00 Onde légère. 18.20 Orchestre de
la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 19.50 Ecole de ski.
20.05 Causerie. 21.00 Fredy's mechanis-
cher Musiksalon à Lichtensteig. 22.05
Black Beat.

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 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Le monde du
travail. 18.35 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Table ronde. 20.40 Ou-
verture de Pantomime, Guggenbuhler ;
Jean de Paris extrait , Boiledieu ; Sym-
phonie, Rossini ; Ouverture, Schubert ;
Concerto No 4 pour flûte et orch., Dan-
zi ; Valse, Weber ; Symphonie No 7,
Beethoven. En intermède: Chronique
musicale. 22.30 Orchestre Radiosa.
23.05-24.00 Nocturn e musical.

VENDREDI
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
Avant le week-end. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Contre la
pollution du français. 9.20 Chronique
des minutes heureuses. 9.30 Sélection-
jeunesse. 10.00 Un métier pour demain.
10.30 Radio éducative. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00 , 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Musique po-
pulaire. 12.00 Brass ensemble Eschli-
kon.

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

La Télévision romande diffuse,
dès ce soir , quatre émissions spé-
ciales de « Temps présent » consa-
crées aux événements politiques et
sociaux qui marquèrent la vie ge-
nevoise et romande pendant les an-
nées 30 (prochaines émissions les
21, 24 et 28 novembre) .

Titre: « Genève: le temps des pas-
sions ». Sujets abordés: la crise éco-
nomique, l'affaire de la Banque de
Genève, l'Union nationale et Geor-
ges Oltramare, les événements de
novembre 1932 , le gouvernement so-
cialiste de Léon Nicole, etc.

On peut bien sûr se demander
pour quelle raison « Temps présent »
replonge ainsi dans un passé proche
sans doute, mais qui paraît néan-
moins bel et bien entré dans l'His-
toire. Ces raisons sont nombreuses.
Comme le remarque Claude Torra-
cinta , coauteur avec Bernard Mer-
mod de ces émissions, tout le monde
— ou presque — a entendu parler
de cette tranche d'histoire romande.
Mais hormis certains points émer-
geants — les personnalités contro-
versées des « leaders », la tragique
journée du 9 novembre 1932, par
exemple — bien peu de gens ont
une vision claire et globale des
choses.

En outre, ce qui s'est passe dans
cette partie de la Suisse romande est
une manière de condensé de la
situation européenne à l'époque:
gauche et droite extrêmement acti-
ves, climat politique contrasté et
violent , cette violence étant autant
verbale (les discours et journaux
en font foi) que physique (treize
personnes trouvèrent la mort le 9
novembre). La crise économique,
l'antisémitisme sont d'autres facet-
tes, particulièrement visibles à Ge-
nève, de ce marasme qui secouait
alors tout le monde occidental.

Un dernier élément, enfin , devait
tenter l'historien qui sommeille en
tout journaliste : c'est le côté quasi-
ment « tabou » d'une époque sur la-
quelle, depuis la guerre, on n'a que
fort peu écrit. Le terrain demandait
à être exploré. Mais comment ?

Les archives officielles , l'icono-
graphie disponibles ne brillent pas
particulièrement par leur abondan-
ce. Aussi est-ce chez les particuliers
que Claude Torracinta et Bernard
Mermod recherchèrent, au cours
d'une patient e entjuête , les docu-
ments inédits qui , après un long
travail , allaient constituer l'essentiel
de ces émissions, sur le plan image
s'entend. L'autre source demeurait
bien sûr les témoignages, dont il fal-
lait a priori vérifier la qualité, les
témoins mythifiant parfois quelque
peu. Le tout faisant finalement l'ob-
jet d'un patient travail de « den-
telle » (le montage est de Bertrand
Theubet) afin que ces émissions ne
soient pas statiques mais au con-
traire le plus vivantes possible.

Bref , un énorme travail effectué
en dehors des schémas usuels de
production d'un « Temps présent ».

(sp)

Regards en arrièreSélection de j eudiTVR
15.50 - 17.30 Bye Bye Barbara. Un

film de Michel Deville.
C'est à Michel Deville que l'on

doit la réalisation de ce long-mé-
trage, datant de 1968, et dont Nina
Companeez écrivit les dialogues, col-
laborant par ailleurs à l'adaptation.
On y retrouvera Anny Duperey —¦
dont on a pu faire plus ample con-
naissance au cours d'un « Spécial
cinéma » lui étant consacré en dé-
cembre de l'année passée — aux
côtés de Bruno Cremer, Philippe
Avron , Eva Swann.

A mi-chemin entre la comédie
et le drame , cette intrigue policière
a quelque chose d'ironique et d'ob-
sédant à la fois. En outre, les deux
auteurs ont donné , une fois de plus
avec ce film , la preuve de leur sûre-
té d'écriture.

Si vous avez manqué le début...
Jérôme Thomas, journaliste sportif ,
fait  la connaissance de Paula à
Biarritz. Tous deux rentrent ensem-
ble à Paris , et la jeune fille dispa-
raît. Jérôme est alors conduit chez
Hugo , beau-père de Paula et mari
d'Eva, qui lui explique que Paula
avait fait une fugue. Il va l'oublier
quand on lui annonce qu'elle s'est
tuée en voiture. Avec un confrère,
Jérôme reprend alors l'enquête...

21.30 - 22.20 Des yeux pour en-
tendre. La Serva Padrona
(La Servante Maîtresse),
par l'Opéra de chambre de
Varsovie.

Cette émission, réalisée par Pierre
Matteuzzi à Montreux à la fin de
l'été, est le fruit d'une coproduction

4 la Télévision romande à 21 h. 30, Des yeux pour entendre. La « Serva
Padrona » de Pergolèse par l'Opéra de Chambre de Varsovie.

(Photo RM Despland — TV suisse.)

des Télévisions polonaise et suisse
romande en collaboration avec le
Festival de musique de Montreux-
Vevey.

La venue, sur ;es rives du Léman ,
de l'Opéra de chambre de Varsovie,
un ensemble original créé en 1961
par le hautboïste Stefan Sutkowski
(qui en est toujours le directeur
général et directeur artistique) a
ainsi permis l'enregistrement de cet-
te « Servante maîtresse », un petit

chef-d'œuvre de Pergolesi , particu-
lièrement représentatif de ce que
l'on nomme aujourd'hui l'opéra de
chambre.

Deux acteurs se partagent la scè-
ne: Serpina (soprano) et Uberto
(basse comique) . La jeune servante,
une personne fine et vive , est aimée
de son vieux maître qui hésite entre
deux solutions: la congédier ou l'é-
pouser. Comment le forcer à prendre
une heureuse décision ? Serpina, qui

est décidée à obtenir gain de cause,
va attiser la jalousie de son maître
en s'inventant un courtisan...

Une œuvre pleine d'humour , de
délicatesse, et qui ne manquera pas
de divertir un large public.

A 2
20.35 - 22.00 « Les aveux les plus

doux ». D'après l'œuvre de
Georges Arnaud.

Christine Gouze-Renal a pendant
plus de quinze ans tenté de faire
porter la pièce de Georges Arnaud
à l'écran. Elle l'avait vue, lors de
sa création en 1953, Roger Hanin y
jouait déjà. Les problèmes de censu-
re avaient fait renoncer Dassin , Mel-
ville et Deray. Molinaro, grâce à une
certaine libéralisation de celle-ci et
à sa rencontre avec la productrice
obstinée, a pu réaliser son rêve:
faire un film de la pièce qui avait
tant marqué le jeune réalisateur de
courts métrages qu 'il était en 1953.
U la vit à deux reprises , « frappé
par la violence et l'intensité du su-
jet: la dégradation des policiers
dans l'exercice de leurs fonctions » .

Pour ce film , E. Molinaro a voulu
une réalisation très simple , austère
même. « J'ai écarté délibérément
toute anecdote, tout pittoresque, afin
de centrer l'intérêt du film sur la
confrontation des personnages ». Le
dialogue de la pièce a été modifé :
« Dans l'œuvre de Georges Arnaud
les personnages s'exprimaient sous
une forme volontiers argotique.
Dans le film , le texte , dû aux plu-
mes conjuguées de Georges Arnaud ,
Jean-François Hauduroy et moi-mê-
me, est fai t  de phrases simples dans
le but d'éviter tout pittoresque ».

Opéra non-stop
Puccini: «Suor Angelica»

Poulenc: «Dialogues des Carmélites»
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 2 (MF)

Outre le concours « Opéra-Mystère » ,
toujours passionnant et doté de prix , la
rubrique « Qui propose... dispose » ,
composée selon les demandes des audi-
teurs , et la « Gazette internationale » ,
la soirée est consacrée à deux ouvrages
liant la spiritualité au théâtre musical.

Tout d'abord « Suor Angelica », pan-
neau central du « Tryptique » de Puc-
cini.

Des effets , il y en a aussi dans l'autre
ouvrage à l'affiche de la soirée, ces
« Dialogues des Carmélites » dont le
texte de Bernanos, d'après une nouvelle
de Gertrude von Lefort , a inspiré à
Poulenc un chef-d'œuvre, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

15.40 Point de mire
15.50 Bye Bye Barbara

Un film de Michelle Deville.

17.30 Télé journal
17.40 2e Festival folk, Nyon 1977

Deroll Adams et Pierre Bensusan.

18.05 Courrier romand
Neuchâtel. Présentation : Bernard Guillaume-

. . . Gentil. •¦ '. ,.- . ,-¦ . ¦ •

18.30 Musti  ̂ - ;

18.40 Système D
Le jeu des incollables, (lre partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. (2e partie).

20.20 Temps présent
Le magazine de l'information. Genève ou le temps
des passions (les années 30) (1).

21.30 Des yeux pour entendre
Divertissement musical de Giovanni Battista Per-
golesi. La Serva Padrona.

22.20 L'antenne est à vous
La Ligue suisse contre les rhumatismes.

22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 Les animaux
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ich hàtt' getanzt...
19.35 Point chaud
20.00 Tcléjournal
20.20 Qui suis-je ?
21.10 Rundschau
22.10 Le magazine du mois

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 L'agenda culturel
19.55 Ici Berne
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Adamo à l'Olympia

de Paris
22.40 Téléjournal
22.50 Basketball

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les vingt-quatre jeudis

14.00 Mon petit coin de pays. 14.30 A la découverte
du hérisson. 14.50 L'école au Québec 15.00 Le
dessin industriel. 15.30 En' direct par" le satellite
« Symphonie ». 16.55 Lecture, structuration de la
langue et du temps. 17.25 Les -structures agraires
en France et en AngletasrW'i Jtt '¦*!;'* - ï ' w-

18.02 A la bonne heure .
18.24 Pour chaque enfant *$
18.29 L'île aux enfants V
18.50 Les aventures de l'énergie (9)
18.55 Le 16 à Kerbriant (19)
19.10 Une minute pour les femmes * *19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.03 TF1 actualités
20.30 Richelieu

6 et fin : Les Caprices de la Providence.
21.27 L'événement
22.30 Allons au cinéma
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 - |A 2]
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Valérie (19)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Fleuve

Un film de Jean Renoir.
16.39 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
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 Emission réservée aux grands

partis politiques
L'Assemblée parlementaire : Le Parti républicain.

20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Aveux les plus doux
22.00 Magazine 100.000 images

Hollywood ces années-là : 1940-1944.
23.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Les Indiens d'Améri-
que du Nord.

19.05 La télévision
régionale

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

La CGC.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Chinois à Paris

Un film de Jean Yan-
ne. Avec Jean Yanne,
Michel Serrault.

22.10 FR 3 actualités
22.25 Réussite

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Une année de retraite

Portrait de Madame B,
73 ans.

17.05 Pour les jeunes
Petite histoire de la
navigation.

17.30 Pour les enfants
Hans et Lene, série.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.00 Superstar
21.45 Magazine culturel
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La science de

la statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 Aus dem Logbuch der

« Peter Petersen »
19.00 Téléjournal
19.30 Le Grand Prix
20.50 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.15 Georgios Mangakis
22.00 Le Prototype
23.20 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 46 de la
Radio-Télévision romande :

1. La java de Broadway (Michel
Sardou)*. 2. Mille colombes (Mireille
Mathieu). 3. Unlimited Citations (Cale
Crème). 4. Good bye Ehvis (Ringo). 5.
Ainsi soit-il (Demis Roussos)*. 6. Dont
let me be misunderstood (Santa Esme-
ralda). 7. Discobeatlemania (D. B. M.)*.
8. Il a neigé sur Yesterday - Nostalgy
(version anglaise) (Marie Laforêt). 9.
Yes sir i can boogie (Baccara)*. 10.
Et tu fermes les yeux (Alain Barrière).
11. J'aime (Michèle Torr)*. 12. Angelo
(Brotherhood of Man). 13. Epouse-moi
(Carène Cheryl). 14. Singin in the Rain
(Sheila et B. Dévotion)**. 15. Ti amo ti
amo (Umberto Tozzi)*. 16. Les bleus au
cœur (Patrick Juvet)*. 17. Moi ça va
(Coluche)*. 18. Salma ya salama (Da-
lida)**. 19. Un ami (Gérard Lenorman).
20. Fais un bébé (Michel Delpech)**.
* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE
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B

t̂UCE WLL 
-fa 

2e SEMAINE  ̂dGS 9ra"dS SU"èS de 'a SalS0" SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
v** r̂ *$/>+ A NOUVEAU RÉUNIS L'oeuvre maîtresse de LUCHINO VISCONTI

PL ' -^M  ̂*& DANS UN SUPER-F1LM ! M-KM**W^W JR.  ̂ Ecrit et réalisé par E.-B. CLUCHER LRS ''iJàWlPliEfl
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Qu'adviendrait-il si votre local artisanal qui stoppe la combustion par voie chimique),
ou votre bureau venait à prendre feu ? Tout à ou encore par injection de CO2.
coup. Pour une bêtise... une cigarette oubliée Sulzer est prêt à vous installer un
sur le coin d'une caisse... La paille ça ne brûle système étudié pour de petites surfaces:
pas. Ça flambe ! En quelques secondes, il ne ateliers, bureaux, archives, etc. En nous
vous reste plus que de la fumée et les yeux confiant la protection contre l'incendie de
pour pleurer. vos locaux, vous bénéficiez de notre

Avec un système de prévention expérience et vous êtes assurés d'obtenir une
d'incendie, vous êtes en sécurité. Sulzer vous installation fi able et efficace,
propose des solutions efficaces pour éviter Demandez notre brochure ou téléphonez
la propagation du feu. Ici une installation à l'installateur régional de Sulzer. Il vous
d'extinction par sprinkler, là une protection conseillera gratuitement et judicieu sement,
par injection de Halon (substance gazeuse Pour Sulzer, il n'y a pas de travaux trop

grands... et il n'y en a pas de trop petits. . ,

SULZER®
Sulzer Frères, Société Anonyme
Chauffage ¦ Climatisation • Sanitaire

Etudes, installations, service après-vente: 2502 Bienne, tint. Quai 92, tél. 032/235523 -1700 Fribourg, ch. Monséjour 11,
tél. 037/24 1133 -1211 Genève 2, CP. 387, rue Gevray 3, tél. 022/3173 60 - 1006 Lausanne, av. Dapples 54, tél. 021/27 7411 -
2740 Moutier , rue Centrale 47, tél. 032/93 37 27 - 2000 Neuchâtel, rue St-Honoré 2, tél. 038/25 68 21 - 1950 Sion, av. de la
Gare 23, tél. 027/22 39 43 - 1400 Yverdon, rue Maison-Rouge 7, tél. 024/2166 73.

mémento :
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 - 13 h.
Centre de Rencontre : photos de R,

Zaslawsky, 20-22 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 Christe, 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.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Service d'aide familiale : tel 23 88 38,

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.

Ecole des parents : tel. 23 33 57 et
22 12 48.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
lundi au vendredi , de 14 à 17 h.

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à
18 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 Anonymes 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,

Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

giène : L.-R. 36, 11 à 12, 17 à 18 h.
Pour les cinémas, voir page 29.

Chœur d'hommes « La Cécilienne ». —
Mardi 22 , 20 h. 15, Ancien Stand ,
répétition d' ensemble avec l'Union
chorale et Patria. Samedi 26 , 17 h.
répétition , 20 h. 30 soirée.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi , match aux cartes, 20 h. 15,
au Café Corlina.

Chœur mixte Eglise réformée. — Jeudi
17, 20 h. Ancien Stand , répétition
d'ensemble avec le Chœur de Co-
lombier. Lundi 21, 20 h. Ancien
Stand , répétition d'ensemble.

Chorale l'Avenir. — Vendredi 18, ré-
pétition à 20 h. 30 au Café d'Es-
pagne.

Clup alpin suisse. —¦ Chalets Mont-
d'Amin , Pradières et Joux-du-Plàne
ouverts. — Vendredi 18 novembre,
à 19 h. 15, Ancien Stand , banquet
annuel , inscription : F. Hippenmeyer,
tél. (039) 22 21 73. — Samedi 3 dé-
cembre, Noël au Mont-d'Amin, ins-
cription : P. Steudler , tél. (039)
23 01 58.

Mânnerchor Concordia. — Mercredi 23,
répétition , 20 h. 15, Ancien Stand.

Société mycologique. — Présentation
de diapositives, au local , rue Fritz-
Courvoisier 27 a, lundi 21, 20 h. 15.

Société d'Education Cynologique. —
Entraînement, samedi 19, à 14 h., au
Chalet des Sapins.

Le Ski-Club
La Chaux-de-Fonds :

une société heureuse !
C'est du moins l'impression première

qui se dégage après la récente assem-
blée générale. Le président L.-C. Perret
a eu le plaisir de saluer quelque 70
membres, le président d'honneur A.
Favre, Mlle Odette Perret , déléguée
permanente à la FIS et Pierre Hirschy,
président de la FSS. Dans son rapport
d'activité il souligna les diverses acti-
vités qui se déroulèrent dans un bel
esprit. L'infrastructure même du club,
avec ses deux chalets à proximité de
la ville , le dynamisme de la section
compétition et les concours organisés
contribuèrent à renforcer les liens en-
tre chacun.

Les chefs de discipline firent le bilan
de la saison. Chez les alpins de nom-
breuses premières places et rangs
d'honneur à présenter, mais la palme
est revenue à Irène Boehm qui obtint
une place au sein de l'équipe nationale.
Les garçons OJ s'assuraient l'interclubs
aux championnats jurassiens. Les fon-
deurs remportèrent de nombreuses pre-
mières places tant dans la région qu 'à
l'extérieur. C'est à Einsiedeln que le
point culminant fut atteint avec la
médaille d'argent venant récompenser
l'équipe de relais juniors. Chez les sau-
teurs plusieurs jeunes se distinguèrent
dans les différents championnats suis-
ses et Jean-Luc Ungricht entamait une
première saison au sein de l'équipe
nationale. Bilan donc très positif pour
cette section des coureurs qui comptait
73 licenciés, soit 40 alpins , 23 fondeurs
et 10 sauteurs. Pour cette prochaine
saison , plusieurs membres du club lo-
cal sont incorporés aux cadres de l'é-
quipe nationale, soit Irène Boehm,
groupe III dames, Jean-Luc Ungricht ,
groupe I saut , Patrice Ryter et Placide
Schmidiger, groupe III saut , Sylvian
Guenat , groupe IV fond et Daniel Per-
ret, groupe III combiné nordique.

, Les conditions d'enneigement obli-
1 gèrent plusieurs renvois de l'Organi-
sation Jeunesse mais le cours de ski
connut son succès habituel . L'indivi-
sible duo qui tint à bout de bras ce
groupement pendant plus de 15 ans ,
M. et Mme Francis Spiller , se retire
et ils ont bien mérité la reconnaissance
et les remerciements du club. Les en-
couragements vont à M. et Mme Marc
Monard qui reprennent le flambeau
de cette section qui compte plus de
120 jeunes de moins de 15 ans.

Le président L.-C. Perret rappela
que le club donne chaque saison des
cours de préparation physique et des
cours de ski ouverts tant aux membres

qu'au public en général et que l'effectif
du club à la veille de la saison se
monte à 673 membres, soit une aug-
mentation de 27. Charly Blum, le cais-
sier du club qui a demandé à être
déchargé de cette fonction , peut faire
état d'une situation saine.

Par acclamation le président L.-C.
Perret est réélu ainsi que tout le co-
mité qui va au-devant de la prépara-
tion du 75e anniversaire en 1979. Quant
à Charly Blum il est proclamé membre
d'honneur.

LE PRÉSIDENT DE LA FSS
A LA PAROLE

Pour le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
c'était une joie d'accueillir « son » pré-
sident central Pierre Hirschy. Ce der-
nier évoqua les problèmes qui le pré-
occupent en tant que président de la
FSS. Un nouveau plan à courte ct
moyenne échéance est mis sur pied et
un effort tout particulier sera fait pour
développer le ski pour tous , faire con-
naître au grand public les diverses ac-
tivités des clubs et de la fédération ,
trouver un écho plus grand auprès des
skieurs qui sont encore bien peu à
faire partie de la Fédération suisse de
ski qui se débat dans des problèmes
de trésorerie. Le budget est de l'ordre
de cinq millions et seuls 40 pour cent
proviennent des cotisations. Bien sûr
le secteur compétition est le pôle at-
tractif et s'il joue un rôle considérable
pour la promotion touristique et le
« goodwil » de notre pays, il ne doit
pas mettre dans l'ombre tous les autres
secteurs qui sont le service de secours
aux skieurs, l'aide aux cabanes, l'or-
ganisation de j eunesse, la formation
des entraîneurs entre autres. Pierre
Hirschy termina son exposé en prou-
vant qu 'il est toujours resté et reste
très attaché aux faits et gestes du
Ski-Club. L.-C. Perret lui remit ensuite
une cloche frappée aux armoiries du
club et où figurent les symboles des
différentes disciplines.

Le match au loto du club du début
décembre sera le point de départ d'une
série de manifestations que l'on peut
qualifier de traditionnelles : 17 décem-
bre , lre manche du ICe Concours de
saut Jeunesse à Cappel ; 22 janvier ,
slalom spécial des championnats juras-
siens à La Recorne ; 24 j anvier, au
Centre sportif de La Charrière, en
nocturne, les fondeurs se retrouveront
pour le 3e Mémorial Dolfi Freiburg-
haus ; 11 février , 2e manche du Saut
Jeunesse ; 4 mars, concours annuel de
saut à Pouillerel. Il appartint au pré-
sident d'honneur André Favre de re-
mercier le comité pour son dévoue-
ment, (fb) :: ,|.

Soirée annuelle de
la Société des accordéonistes

« Edelweiss »
Samedi, 6 novembre, parents et amis

étaient conviés à la petite salle de
l'Ancien Stand.

De nombreux délégués de sociétés
amies étaient présents, salués par le
président Monsieur André Develey.
Après le discours présidentiel , l'Edel-
weiss, au complet joua des morceaux
musicaux de très bonne qualité sous
l'excellente baguette de son dévoué di-
recteur M. Francis Fleury.

L'invité d'honneur de cette soirée
était le Chœur-Mixte « La Vilanelle »
de Gousset (FR), accompagné de leur
groupe dansant folklorique ; ces deux
ensembles firent très bonne impres-
sion et furent chaleureusement applau-
dis. Sans omettre que la « Vilanelle »
est dirigée de main de maître par M.
P. Huwiler, qui entre autre est aussi
directeur du chœur d'hommes « La Cé-
cilienne ». Pour terminer la partie con-
cert , le groupe « Edelweiss » gratifia
les participants d'une excellente musi-
que et de bonne interprétation.

L'Orchestre « James-Loys » entraîna
chacun dans la danse jusque tard dans
la nuit. (RS)

i | de La Chaux-de-Fonds
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Un souffleur de verre fait une démonstration en présence d'un nombreux public.
(Photo Impar-J.-J. Charrère)

Samedi dans l'après-midi a eu lieu
à la chapelle de Brot-Dessous, en pré-
sence d'un très nombreux public, le
vernissage de la lre Biennale de l'arti-
sanat.

A cette occasion , diverses personna-
lités ont pris  la parole. M.  Rémy
Schleappy, conseiller d'Etat a rendu un
vibrant hommage aux artisans, alors
que M. « Tom » Farron, président de
commune apportait le salut des auto-
rités communales.

Le pasteur Henri Gerber de Saint-
Aubin a aussi tenu à s'exprimer au
cours de ce sympathique vernissage sur
lequel nous reviendrons dans une pro-
chaine édition, ( j j c )

Première Biennale de l'artisanat à Brot-Dessous

Voiture volée
Entre le 15 et le 16 novembre, en-

tre 22 h. et 6 h., il a été volé au Lan-
deron la voiture de marque Fiat 128,
coupé 1300, de couleur jaune portant
les plaques de contrôle NE 64626.

LE LANDERON

; YAL-DE-RUZ

Cas de salmonellose
U y a quelques semaines , un cas de

salmonellose a été décelé dans l'exploi-
tation agricole de F. et W. K., à Boude-
villiers. Plusieurs veaux ont passé de
vie à trépas, alors que quelques génis-
ses et vaches, atteintes par la maladie,
ont été soignées et sont en voie de
guérison.

L'exploitation a été placée sous sé-
questre simple, (jm)

BOUDEVILLIERS

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

mémento

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 Mwn-Tendue : tél. 143.

Val-de-Ruz

LE LOCLE Christ en vous, l'espérance de la
gloire.

Col 1, v. 27.

Monsieur Roger Vuilleumier-Favre et ses fils Daniel et Jean-Paul ;
Madame Jules Favre-Jeannet ;
Monsieur et Madame Daniel Landry-Favre et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Favre-Déglou, à Lausanne ;
Monsieur René Vermot-Favre, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel

et La Chaux-de-Fonds ;
Mesdemoiselles Madeline Favre et Annecatherine Lehmann, à Corsier

(GE) ;
Monsieur et Madame Georges Mathez-Favre et leurs enfants, à

Echandens ;
Monsieur et Madame Erre Favre-Konrad et leurs enfants, à Granges (SO);
Madame Emma Vuilleumier-Zbinden ainsi que les enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants de feu Marcel Vuilleumier,
les familles parentes ct alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Roger VUILLEUMIER
née Heidi FAVRE

leur chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 53e année, après une longue maladie,
acceptée avec courage et for.

2400 LE LOCLE, le 16 novembre 1977.
Fiottets 19.

.
O Dieu ! je te chanterai un canti-
que nouveau.

Psaume 144, v. 9.

Culte au Temple du Locle, samedi 19 novembre 1977, à 14 heures.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à une œuvre.
Foyers d'enfants « Les Billodes », Le Locle, cep. 23-317.
Centre IMC, La Chaux-de-Fonds, cep. 23-5511.
Fondation Sandoz, Le Locle, cep. 23-3337.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER, JOURNAL « L'IMPARTIAL » SA

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Roger VUILLEUMIER
épouse de leur estimé directeur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

I t
Madame Joseph Kolly-Bovigny, à Vuisternens-en-Ogoz ;
Famille Francis Kolly-Guillet, à Treyvaux ;
Famille Armand Kolly, à La Chaux-de-Fonds ;
Famille Zéphirin Kolly-Liard, Les Brenets ;
Famille Paul Liard-Kolly, Les Brenets ;
Famille Armand Niclasse-Kolly, à Vuisternens-en-Ogoz ;
Famille Ernest Kolly-Gay, à Neyruz ;
Famille Robert Kolly-Gay, à Onex ;
Famille Hervé Ducotterd-Kolly, à Montreux ;
Famille Nicolas Kolly-Wicht, à Fribourg ;
Famille Bernard Kolly-Bach, à Epalinges ;
Famille Michel Bongard-Kolly, à Villars-sur-Glàne ;
Famille Fernand Python-Kolly. à Vuisternens-en-Ogoz,
les familles parentes et amies, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph KOLLY
j leur cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
! beau-frère, oncle,. parrain, cousin , parent et ami , décédé le 15 novembre
; 1977 , après une longue maladie , supportée avec courage, dans sa
I 81e année, muni des sacrements de l'Eglise.

j  L'ensevelissement aura lieu à Vuisternens-en-Ogoz, le vendredi
! 18 novembre, à 14 h. 30.

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Madame Madeleine AEBY
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son profond chagrin.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse séparation.

Elle leur en est très reconnaissante.

La famille de

Madame Wally MATILE-MÙLLER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à sa chère disparue.

LE LOCLE Dieu veuille par sa grâce me
recevoir dans son repos.

Madame Alice de Sanctis ;
Monsieur et Madame Armand Borel, à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Eberhard, leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne, Vienne et Nyon ;
Monsieur et Madame Otto Borel et leurs enfants, à Morat ;
Madame Jeanne Blandenier, à Corcelles ;
Mademoiselle Madeleine Borel, à Grenoble ;
Madame Marcelle Dagand et ses fils, à Chambéry ;
Monsieur le pasteur Paul Siron, ses enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Louise Agathe BOREL
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 16 novembre 1977.

Le culte sera célébré samedi 19 novembre, à 10 heures, à La
Résidence du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à La Résidence.

Domicile de la famille : Billodes 50 , 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

On nous communique :
L'assemblée des délégués de l'aprn

s'est réunie mardi soir à Neuchâtel, au
Cercle National, sous la présidence de
M. Claude Frey. Bien que fort copieux,
l'ordre du jour fut mené tambour bat-
tant par le président cantonal qui se
félicita de la participation élevée des
diverses sections à cette assemblée.

Après une brève information par M.
Carlos Grosjean, conseiller aux Etats ,
sur les prochaines élections au Conseil
fédéral , on aborda le chapitre princi-
pal de cette soirée, à savoir les vota-
tions fédérales et cantonale du 4 dé-
cembre et les préavis que donnerait
l'aprn.

M. Yann Richter, conseiller national ,
présenta tout d'abord l'initiative dite

« pour l'impôt sur la richesse. » qui fut
rejettée à l'unanimité des 132 votants,
puis la loi sur les mesures propres à
équilibrer les finances fédérales qui el-
le, fut acceptée, également sans oppo-
sition. Le vote fut à nouveau unanime
quant au soutien de la loi sur les droits
politiques que développe M. Robert
Moser, conseiller national.

L'arrêté fédéral sur l'introduction
d'un service civil de remplacement fit
ensuite l'objet d'une table ronde à la-
quelle participèrent MM. Laurent Ma-
der, Armand Blaser et Jacques-André
Haury. Les délégués prirent position à
l'issue d'un débat animé et décidèrent
par 85 voix contre 15 et 22 abstentions
de repousser cet arrêté.

Il restait à M: AMrk Brandt, con-
seiller dEtat, à présenter le projet de
crédit routier qui passera devant le
peuple le 4 décembre également. Le
résultat de ce dernier vote — oui à
l'unanimité — fut à l'image des autres
décisions de l'assemblée : clair, net,
massif et, ainsi que le dira le prési-
dent Frey, révélateur de la volonté du
Parti radical neuchâtelois de se pro-
filer.

Les positions du Parti radical neuchâtelois

L'Office cantonal du travail commu-
nique que la situation du marché du
travail et l'état du chômage à fin oc-
tobre 1977 se présentait comme suit :
demandes d'emploi 262 (302) ; places
vacantes 100 (62) ; placements 62 (73) ;
chômeurs complets 247 (280) ; chômeurs ;
partiels 217 (217).

Les chiffres entre parenthèses indi- :
quent la situation du mois précédent.

BAISSE DU CHOMAGE
EN OCTOBRE

LA VIE JURASSIENNE
>.¦¦¦ .-.:. ...;- .¦ S._ ¦;; ::::,;.-::".v:i..k:---.,:¦.¦: ... .v..-.'v...,-. : ..;.;-:- ...-:¦.-.*.« ..v.v.Ov.vL::.;.¦*;i*vïïîiSùJJ

TAVANNES

Mise sur pied à l'Hôtel de Ville de
Tavannes par le dynamique Club phi-
latélique de Tavannes et environs , la
Bourse aux timbres avec exposition a
connu un très beau succès. De nom-
breux collectionneurs l'ont visitée et
surtout des jeunes. On a pu y admirer
les excellents travaux composés par les
membres du club, et il convient de
rappeler que cette société organise un
cours pour débutants prochainement.

(kr)

Bourse-exposition
de timbres-poste

Au Conseil municipal
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal de Saicourt a pris acte de
la démission de l'inspecteur des en-
fants placés, M. Marcel Béguelin.

Un nouvel inspecteur des denrées
alimentaires a, d'autre part , été nom-
mé en la personne de M. Roland Heim-
berg, conseiller municipal, qui rempla-
ce M. Charles Ecœur, démissionnaire.

(kr)

SAICOURT

PERREUX

La rencontre désormais annuelle, a
réuni récemment pour la troisième
fois , les infirmières visitantes du can-
ton de Neuchâtel à Ferreux, sous les
auspices du Rotary-Club de Boudry -
La Béroche, qui entend ainsi favoriser
les contacts entre soignantes à domici-
le, trop souvent isolées.

Cette rencontre est en même temps
une journée d'information à laquelle
est convié le personnel soignant dis-
ponible de Ferreux.

Le thème en était les affections vas-
culaires cérébrales et leur prise en
charge en neurologie et en psychia-
trie.

Un film venait à l'appui de ce thème.
Pour terminer sur une note plus

spécifiquement psychiatrique, un film
japonais nous démontrait que les dif-
ficultés de réinsertion sociale se re-
trouvent sous tous les cieux.

Des discussions animées firent la
preuve de l'utilité de telles rencontres ,
tant pour les infirmières visitantes
que pour Ferreux , qui tient à informer
aussi largement que possible, sur ce
qui s'y fait et sur sa constante évolu-
tion.

Heureuse initiative
du Rotary-Club

Boudry - La Béroche
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M. Sadate se rend en Syrie pour y
rechercher l'approbation de M. Assad

12 heures après avoir reçu officiellement l'invitation de se rendre en Israël

? Suite de la lre page
On assurait de sources informées

à Damas que rien ne sera probable-
ment dit sur le résultat du sommet,
même si un accord est conclu. On
expliquait en effet que la Syrie,
principal soutien des Palestiniens,
ne souhaite pas entériner publique-
ment une initiative qui , dans l'état
actuel des choses, est considérée
comme devant laisser de côté les
intérêts palestiniens.

Mais à l'inverse notait-on , le pré-
sident Assad ne tient pas à se mon-
trer publiquement en désaccord avec
son collègue égyptien à un moment
où la Syrie et d'autres Etats arabes
tentent de renforcer la « solidarité
arabe » .

Hier en fin d'après-midi, les mi-
lieux officiels syriens ont démenti
les informations de presse ' qui
avaient annoncé que le sommet des
deux chefs d'Etat sera bientôt élargi
à un « mini-sommet arabe » avec la

participation d'autres chefs d'Etat
arabes.

La Radio du Koweït a cependant
annoncé qu 'après son séjour à Da-
mas, M. Sadate fera demain une
brève escale en Arabie séoudite sur
le chemin de son retour en Egypte.

Les deux présidents, après avoir
conféré brièvement au « Palais des
Hôtes » où séjourne le président Sa-
date, ont entamé leurs conversations
officielles à 17 h. (heure suisse).

WASHINGTON SATISFAIT
L'initiative égyptienne n 'a pas

laissé les Etats-Unis , indifférents
d'autant plus qu 'il semble que l'Ad-
ministration Carter ait été prise de
court.

On se réjouissait à Washington de
l'initiative, car elle pourrait déblo-
quer de façon spectaculaire les né-
gociations que mènent actuellement
les Etats-Unis, mais on mettait en
garde contre trop d'optimisme.

Selon l'Administration Carter , la

future rencontre à Jérusalem démon-
trera surtout aux Israéliens que
l'Etat juif est désormais accepté par
ses voisins arabes.

Le président Carter a été person-
nellement informé de l'invitation of-
ficielle que le premier ministre is-
raélien a envoyée mardi soir au pré-
sident Sadate. Une copie de l'invi-
tation ainsi qu 'un message person-
nel de M. Begin ont été transmis
à Washington.

M. Young, l'ambassadeur des
Etats-Unis à l'ONU qui s'est fait une
spécialité des « ballons d'essais » , a
estimé pour sa part que le futur
sommet Sadate-Begin sera d' une
grande importance, non seulement
pour la paix au Proche-Orient , mais
aussi dans le domaine de la politi-
que intérieure des Etats concernés.

Dans une interview accordée au
journal de gauche italien « Il Mes-
saggero » , il a déclaré : « Potentielle-
ment , les situations internes des
pays impliqués dans le conflit sont
plus explosives que la tension entre
Israël et les Arabes. La décision
de M. Sadate est une décision cou-
rageuse, car je sais d'expérience que
l'indécision des dirigeants faibles
peut causer leur perte alors que ce
n'est pas le cas dans l'action ».

M. Young a d'autre part noté :
« Même si Israël rend sans condi-
tion tous les territoires occupés , il
est possible que les Arabes ne fon-
dent pas un Etat palestinien ». (ap)

Me Klaus Croissant a été extradé
La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris a statué

? Suite de la lre page
Pendant la lecture de l'arrêt émet-

tant un avis favorable à la première
demande d'extradition, des membres
du public ont ciré : « Justice pour-
rie, salauds, fascistes, nazis ».

On pouvait entendre du tribunal
le déroulement d'une manifestation
de militants de gauche et d'extrême-
gauche au premier rang desquels
se trouvaient une soixantaine d'avo-

cats appartenant à diverses organi-
sations de gauche.Ils scandaient di-
vers slogans et brandissaient des
pancartes portant les noms d'avo-
cats ouest-allemands qui ont défendu
des membres de la bande Baader-
Meinhof.

Des échauffourées ont éclaté avec
la police lorsqu'aux cris de « Li-
bérez Croissant », les avocats ont
tenté de pénétrer au Palais de jus-
tice où les manifestations sont in-
terdites.

Les avocats ont cependant été au-
torisés ultérieurement à franchir les
nombreux cordons de police autour
du bâtiment. Ils se sont rendus jus-
qu 'à la porte de la Chambre d'ac-
cusation où ils ont scandé : « Arrê-
tez-nous, nous sommes tous des avo-
cats allemands ».

Mardi déjà, des manifestations de
militants d'extrême-gauche en fa-
veur de Me Croissant s'étaient sol-
dée par de nombreuses interpella-
tions.

POURVOI EN CASSATION

Les défenseurs de Me Klaus Crois-
sant ont déposé un pourvoi en cas-
sation contre le premier arrêt de la
Chambre d'accusation, qui a donné
un avis partiellement favorable à
la demande d'extradition de leur
client présentée par le Tribunal ré-
gional de Stuttgart.

Les avocats ont chargé, d'autre
part , Me Waquet , avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, de
préparer un recours devant le Con-
seil d'Etat contre l'éventuel décret
d'extradition qui pourrait être pris
par le gouvernement français.

Les défenseurs de Me Croissant
ont demandé à Me Waquet de rédi-
ger, d'ores et déjà, un mémoire, sol-

licitant le sursis à l'exécution de ce
décret , conformément à la jurispru-
dence du Conseil d'Etat.

(ats, reuter , dpa, afp)

i

A Turin : un attentat
contre un journaliste

? Suite de la lre page

Selon les enquêteurs, le où les
hommes qui ont tiré sur M. Casale-
gno entendaient le tuer , « comme
dans l'attentat contre le bâtonnier
Fulvio Croce à Turin en avril der-
nier » . Le message téléphoné au nom
des « Brigades rouges » à l'agence
Ansa' semble confirmer cette idée.
Le correspondant anonyme a décla-
ré : « Nous avons exécuté le valet de
l'Etat Carlo Casalegno », alors que,
d'habitude, les messages téléphonés
emploient le terme « azzoppare » ,
estropier.

M. Casalegno a' été attaqué dans le
hall même de son immeuble. Il re-
venait de chez son dentiste, et avait ,
de ce fait , éloigné les policiers qui
le protégeaient depuis quelque temps.
Aucun témoin n'a assisté à l'atten-
tat.

Le directeur de « La Stampa », M.
Arrigo Levi, s'est aussitôt rendu sur
les lieux, puis à l'hôpital , où M. C.
Ca'salegno, transporté dans un état
désespéré, subit une intervention
chirurgicale, (ap, afp)

Un pompier, tout
feu, tout flammes

En Grande-Bretagne

A Falmouth, M. David Payne, l'un
des 33.000 pompiers britanniques ac-
tuellement en grève, est plutôt pe-
naud. Par sa propre négligence, il a,
en effet , mis le feu à sa maison.

Il avait quitté précipitamment son
domicile pour assister à une réunion
syndicale, oubliant sur le gaz une
poêle remplie d'huile dans laquelle
il venait de faire des frites.

L'huile devait s'enflammer et des
pompiers à temps partiel et non-gré-
vistes de cette région ouest de l'An-
gleterre étaient alertés par des voi-
sins pour éteindre le début de si-
nistre.

Aveu de M. David Payne : « J'ai
simplement oublié les règles les plus
élémentaires. Cela ne m'arrivera ja-
mais plus ».

Fort heureusement pour le pom-
pier étourdi , les dégâts matériels
sont légers, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Si l'on en croit les sondages d'opi-
nion, un quart des Allemands, avant
l'affaire de Mogadiscio, n'avaient
plus confiance dans leurs différents
partis.

Ce mécontentement n'a évidem-
ment pas échappé au chancelier
Helmut Schmidt.

Ayant gagné un prestige énorme
auprès de ses compatriotes à la
suite de l'échec des terroristes, il
emp loie en ce moment ce courant
de popularité pour essayer d'atti-
rer vers la social-démocratie tous
les insatisfaits , tous les réticents.

Habile manoeuvrier, il a des chan-
ces d'y parvenir. Mais la première
condition de sa réussite dépend de
l'unité de son parti.

C'est pourquoi , au congrès de la
SPD qui se tient actuellement à
Hambourg, tout est axé autour de
cette unité menacée.

A cet effet , M. Schmidt, tout en
insistant sur le rôle stabilisateur
de la social-démocratie outre-Rhin,
a jeté du lest du côté des intellec-
tuels turbulents de la gauche et des
contestataires de son propre parti.
Même si ceux-ci le gênent dans
son action , même si leurs idées lui
font perdre des voix centristes, il
continuera a les laisser s'exprimer
librement et à défendre leur li-
berté de parole.

Cependant pour tâcher que les
contestataires n'aillen t pas au-delà
des bornes de l'admissible, le chan-
celier a rappelé le danger des dé-
chirements internes dans tous les
partis, déchirements qui, au temps
de la République de Weimar, ont
fortement contribué à l'avènement
de l'hitlérisme.

En s'exprimant de la sorte, M.
Schmidt a fait entendre la voix
de la raison. Mais, malheureuse-
ment, c'est une voix que les politi-
ciens ambitieux et extrémistes
n'écoutent pas toujours.

L'auréole dont l'opinion publique
a paré M. Schmidt a cause de sa
fermeté à l'égard des terroristes les
contraint momentanément au silen-
ce. Mais peut-on espérer qu'il en
sera longtemps ainsi ?

Au Parlement fédéral , la SPD
et le parti libéral n'ont qu'une ma-
jorité assez étriquée : dix voix de
plus que l'opposition. Malgré cette
situation délicate, seize dissidents
menés par M. Manfred Coppik et
M. Narl-Heinz Hansen n'ont pas
hésité à enfreindre la discipline de
groupe , par deux fois, et à voter
contre des lois proposées par la
Coalition et ils s'en sont pris vio-
lemment à leur leader parlemen-
taire, Herbert Wehner, un stratège
considéré comme génial.

Ces hommes, en désaccord fon-
damental , avec leur parti auraient
Pu déposer leur mandat. Il n'en a
rien été et pour arriver à un com-
promis, il a fallu les cajoler .

Peut-on supposer que le Congrès
de Hambourg, en leur faisant encore
quelques concessions, aura réussi
à les convaincre durablement de la
nécessité de l'unité ?

C'est là la grande question.
Willy BRANDT

Unité retrouvée
Dramatique
aventure

A Sydney en Australie

? Suite de la lre page
Pendant les deux semaines qu'a

duré son martyr, l'étudiant s'est
nourri de plantes et a bu de
l'eau demeurée ça et là dans le
fond de la crique asséchée.
II s'était cassé la jambe en tom-

bant de bicyclette par dessus une
barrière de sécurité, dans le ra-
vin profond de huit mètres, bor-
dé de buissons épais qui le dissi-
mulait aussi aux maisons environ-
nantes.

Après avoir vainement appelé
au secours, il s'est décidé à ram-
per, mais n'a jamais pu couvrir
plus de 60 mètres par jour, à cau-
se de la douleur. II a finalement
réussi à se hisser dans le jardin
d'une des maisons, la jambe sé-
rieusement infectée.

«Le chant des oiseaux m'a en-
couragé, a-t-il dit. J'écoutais leurs
appels ». (ats, reuter)
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Après l'éviction des socialistes en Suède

? Suite de la lre page
Pour le ministre de l'industrie, M. N.

Aasling, les mesures prises par le
gouvernement, si elles ne correspon-
dent pas à son idéologie, ont été impo-
sées par les réalités : persistance de la
mauvaise conjoncture internationale,
fléchissement de la compétitivité des
produits suédois à l'étranger, détresse
des entreprises et souci de préparer
l'avenir :: « Nous ne voulons pas natio-
naliser, dit-il, nous voulons simple-
ment aider l'industrie à résoudre ses
problèmes structurels, pour lui per-
mettre de retrouver ses positions pas-
sées. Le pouvoir de décision reste an-
cré dans les Conseils d'administration
privés, il n'est pas transféré dans des
ministères trop bureaucratiques, donc
inefficaces ».

La crise économique que les social-
démocrates ne ment plus aujourd'hui,
a surtout surpris par son ampleur. Les
secteurs le plus durement éprouvés sont
ceux qui . ont fait la richesse et le bien-
êtee de. la Suède : l'exploitation du mi-
nefcai: de'<fèir là rsiaériirgie,;ie papier . et
la .pâte à papier. . . ' : u.'-

. Dans .l'a- construction navale, surdi-
mèhsidrinée, aux dires, de certains ex-
perts, la fermeture de deux ou trois
chantiers employant au total plus de
6000 personnes, paraît inévitable avant
1980. Le textile et la confection doivent
être ramenés à Un niveau de production
minimum, à moins de prendre des me-
sures protectionnistes contre les pays
du tiers monde, ce qui serait incom-
patible avec les positions traditionnel-
les de la Suède et constituerait un «coup
de canif » au libre-échange qu'elle a
toujours préconisé.

LA SAUVEGARDE DE L'EMPLOI
Face à la crise, l'objectif No 1 du

gouvernement a été et reste la sauve-
garde de l'emploi. Sur ce point , il ne
fait que suivre et amplifier la politique
social-démocrate.

Les dernières statistiques sont plutôt
flatteuses : fin octobre , 2-1 pour cent
de la population active était sans em-
ploi. Mais à ces chiffres officiels , qui
placeraient la Suède parmi les pays

qui ont su le mieux atténuer les effets
de la récession, il convient d'ajouter
les quelque 170.000 personnes qui sont
en recyclage. En fonction de ces chif-
fres, le taux de chômage officieux se
situe aux alentours de 5,5 pour cent.

Cette politique du plein emploi coûte
cher. Le gouvernement accorde des sub-
ventions aux entreprises qui s'engagent
à conserver leur personnel. Elles peu-
vent atteindre 25 couronnes de l'heure
par employé.

Le problème du nouveau gouverne-
ment est de définir une « nouvelle po-
litique économique » qui se distingue
nettement de celle de ses prédécesseurs
socialistes. Et cela avant les élections
de 1979. Car, jusqu 'à présent, les élec-
teurs nont guère senti de différences ,
ce qui pourrait expliquer leur déception
et la remontée des partis de gauche
dans les sondages d'opinion. Si une
consultation avait lieu aujourd'hui en
Suède, les social-démocrates et les com-
munistes disposeraient d'une majorité
au Parlement.

Record de nationalisations

A propos d'un anniversaire
OPINION .

? Suite de la lre page
Si l'on songe à ce que Lénine,

Staline et leurs successeurs ont
écrasé de consciences ou de gens ;
fai t  p érir au nom de la sécurité de
l'Etat de millions d'hommes ; et
anéanti finalement toute opposi-
tion ; on ne peut conclure autre-
ment : « Tout ce qui a été fa i t
de bien en Russie a été payé
terriblement cher » . Et qu'on ne
souhaiterait voir l' appliquer ail-
leurs. Hélas ! Les pays satellites
en savent quelque chose...

+ * *

Une chance avait été o f f e r t e
aux virtuoses des procès politi-
ques et des purges, une chance
d' e f facer  le passé et d' ouvrir l' a-
venir : le printemps de Prague !
Mais cette tendance, les militaires
et les tovaritchs du Kremlin l' ont
étranglée.

Ils ne pouvaient effectivement
revenir en arrière d'abord en
raison du tournant impérialiste du
régime et ensuite à cause de la
volonté a f f i chée  de domination
mondiale.

On ne saurait nier, en e f f e t ,
que face  à l'impérialisme écono-

mique désordonné et parfois déli-
rant des USA se dresse l'impé-
rialisme militaire écrasant et tou-
jours plus menaçant de l'URSS.

Et c'est bien cette volonté d' a-
gression, qui consiste à alimenter
en armes toutes les subversions
existantes à la surface du globe ,
que ce soit en Afrique , en Asie,
en Amérique ou en Europe , qui
aujourd'hui encore caractérise,
avec le surarmement, l' e f f o r t  do-
minant de l'URSS. Si , pour éviter
une fai l l i te  totale , les Soviets sont
obligés de faire appel à la tech-
nologie et aux prêts financiers de
l'Occident , c'est parce que la
Russie s'est installée dans une
économie de guerre , alors que le
monde croit à la paix et qu 'elle
sacrifie la moitié de son produit
social pour les investissements
militaires.

Moins de beurre et plus de
canons !

Ce vieux slogan hitlérien reste
à la mode pour les « durs » du
Kremlin.

J' aurai l' occasion d' y revenir
prochainement.

Paul BOURQUIN
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Aujourd'hui...

• MANILLE. — Le président du
Parti communiste philippin , M. José
Maria Sison , a été fait prisonnier par
l'armée.
• LONDRES. ¦— La princesse Anne

et son petit garçon se portent bien.
• HAMBOURG. — Un instituteur

ouest-allemand de 47 ans s'est immolé
par le feu , dans le centre d'Hambourg,
pour démontrer son opposition au pro-
gramme de construction de centrales
nucléaires en Allemagne fédérale.
• LAON (Aisne). — Des pièces du

trésor de la cathédrale de Laon ont été
dérobées , et certaines autres irrémé-
diablement endommagées.
• ABOU DHABI. — L'auteur de

l'attentat centre M. Seif Ghobache, mi-
nistre d'Etat pour les Affaires étran-
gères de l'Etat des Emirats arabes unis ,
a été pendu.
• ALBANY (New York). — La Cour

d'appel de l'Etat de New York a dé-
cidé par 4 voix contre 3 de supprimer
la peine de mort.

• DURBAN. — Le Synode des évê-
ques anglicans d'Afrique du Sud a con-
damné les détentions sans procès et les
mesures de restriction, et ce qu 'il a
appelé le comportement « despotique »
du gouvernement.
• MADRID. — L'Espagne a connu ,

fin septembre 1977, avec 29 ,5 pour
cent , le plus fort taux annuel d'aug-
mentation des prix et d'inflation de
tous les pays de l'OCDE.
• LONDRES. — Le projet du gou-

vernement britannique sur l'attribution
de plus larges pouvoirs régionaux au
Pays de Galles a été approuvé par 295
voix contre 264, aux Communes.
• PARIS. — Le sociologue français

Georges Friedmann est mort hier à
Paris, à l'âge de 75 ans, des suites
d'une crise cardiaque.
• MAHWAH (New Jersey). — En

juin 1903, la première Ford «T» sor-
tait de l'usine de Détroit. La 100 mil-
lionnième Ford a été montée mardi , à
l'usine de Mahwah.

Temps changeant : par moments
éclaircies et encore quelques aver-
ses, plus fréquentes dans le Jura et
les Préalpes ; neige par endroits
jusqu 'en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,07.

Prévisions météorologiques


