
La Conférence de Genève hypothéquée
La participation des Palestiniens n'est pas réglée

L'Egypte refuse la proposition de
faire participer à la Conférence de
Genève sur le Proche-Orient une dé-
légation arabe unifiée si la question
de la représentation des Palestiniens
à la conférence n'est pas réglée, a
déclaré à New York M. Ismail Fah-
mi, selon l'édition d'hier du quoti-
dien cairote « AI Akhbar ».

Le vice-premier ministre et minis-
tre des Affaires étrangères égyptien
a précisé aux journalistes de son
pays qui l'accompagnent actuelle-
ment pour la session de l'Assemblée
générale de l'ONU , que « l'accepta-
tion par Israël de la proposition amé-
ricaine est une grande manoeuvre.
Le but de la proposition américaine,
a-t-il poursuivi , était de surmonter
les difficultés concernant la repré-
sentation des Palestiniens à la con-
férence ».

Après avoir souligné que les con-
ditions émises par Israël pour accep-
ter la proposition américaine n 'é-
taient pas contenues dans cette der-
nière, le chef de la diplomatie égyp-
tienne a déclaré qu 'il « sera tout à
fait inutile de former une délégation
arabe unifiée si Israël persiste dans
sa volonté d'écarter les Palestiniens
des négociations ».

M. Fahmi a affirmé en conclusion

que la présence de l'OLP à la Con-
férence de Genève est indispensable.

Des différences subsistent entre
les Etats-Unis et Israël sur les mo-
dalités d'une reconvocation , avant
la fin de l'année, de la Conférence
de Genève sur le Proche-Orient, a
reconnu à New York M. Moshe
Dayan , ministre des Affaires étran-
gères israélien , à l'issue d'un entre-
tien de près de trois heures avec le
secrétaire d'Etat américain, M. Cy-
rus Vance.

NÉGOCIATIONS SECRÈTES
Cet entretien s'est déroulé au

cours d'un diner offert par M. Van-

ce à son homologue israélien dans un
hôtel de New York. M. Dayan a dé-
claré qu 'il existait entre lui et M.
Vance des « différences d'opinion »
et il a précisé que le secrétaire d'Etat
avait exprimé son point de vue, com-
me il avait lui-même exprimé le
sien. Il a ajouté qu 'il rencontrerait
à nouveau M. Vance au cours des
prochains jours et il s'est refusé à
tout commentaire sur les chances de
voir la Conférence de Genève se
réunir à nouveau. Il ne « serait pas
bon », a-t-il dit , d'entrer, à ce stade,
dans le détail de ces conversations.
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Le DC 10 de la compagnie Laker lors de son décollage de Londres: une
révolution dans le transport aérien. Mais la guerre des prix entre les com-
pagnies risque for t  de faire de nouvelles victimes parmi des transporteurs
qui ont déjà  bien de la peine à supporter leurs investissements. (Bélino AP)

Le train du ciel
Entre l'Europe et les Etats-Unis

Le « train du ciel » inaugure par
la compagnie britannique Laker s'est
envolé lundi soir de Londres à des-
tination de New York avec 73 pla-
ces vides.

Certains passagers avaient pour-
tant attendu trois jo urs à l'aéroport
de Gatwick afin d'être sûrs d'avoir
une place à bord du DC-10 de la
compagnie.

Mais la capacité de 345 places de
cet avion gros-porteur , dans lequel
on prend désormais place comme
dans un train pour traverser l'Atlan-
tique muni d'un billet aller de 59
livres sterling (environ 208 francs
suisses) est restée en partie inutili-
sée.

M. Freddie Laker, qui a lutté pen-
dant six ans pour faire aboutir son
projet de « train du ciel », n'en est
pas découragé pour autant.

« Je prévoyais que nous vendrions
environ 260 places, et je pense qu 'il
y aura des places vides pendant
tout l'hiver » .

« C'est ce qu'il faut , car notre mé-
tier, c'est de transporter des gens et

non pas de les laisser en plan » , a-
t-il dit.

Ce sont finalement 272 passagers
et trois enfants en bas âge de 23
pays qui ont pris ce premier vol.
Il s'agissait pour la plupart de re-
traités et de familles.

? Suite en dernière page

Le rapport sur la violence
va entrer en application

I France

Le président de la République
française a souhaité voir rapidement
transformer les recommandations du
comité d'études sur la violence en
mesures opérationnelles.

A ce sujet , M. Roger Peyrefitte,
garde des sceaux , répondant à ce
vœu, a indiqué au Conseil des mi-
nistres qu 'un certain nombre de tex-
tes sont d'ores et déjà prêts. Il a ci-
té notamment un projet de loi rela-
tif à la répression de l'organisation
frauduleuse de l'insolvabilité ; un
projet de loi, adopté d'ailleurs par le
Conseil des ministres, tendant d'une
part à augmenter les effectifs des
personnels de la police affectés à
des missions de police judiciaire, et
d'autre part , à reformer les disposi-
tions relatives au secret de l'enquête
et de l'instruction.

>¦ Suite en dernière page

21 ê cohérence générale de i'AlEA

La nécessité absolue de recourir à
l'énergie nucléaire et la volonté gé-
nérale de maintenir le caractère pa-
cifique de son utilisation ont mar-
qué, avec des nuances parfois impor-
tantes, les premières interventions
devant la vingt et unième Conféren-
ce générale de l'AIEA (Agence inter-
nationale de l'énergie atomique) à
Vienne.

M. Robert W. Fri , chef de la délé-
gation américaine s'est attaché à dé-
finir , dans le contexte du « double
défi de la prolifération nucléaire et
de la pénurie d'énergie », l'importan-
ce de la conférence de Washington
du 19 octobre sur le cycle des com-
bustibles (INFCE). Il s'est montré
convaincu que malgré les « impéra-
tifs nationaux » de chacun des Etats
concernés, il sera possible de « sur-

monter les divergences dans ce do-
maine ».

Au nom de la RFA, M. Hans-
Hilger Haunschild a réservé un ac-
cueil favorable au INFCE et accordé
un « poids égal » à la promotion de
l'énergie nucléaire et aux problèmes
de la non-prolifération. Il a toutefois
estimé que les gouvernements ne
sauraient être contraints d'adopter
certains résultats spécifiques de ce
programme d'évaluation.
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Nécessité de l'énergie nucléaire

Dangereuse tentation
OPINION 

Bizarre l impression que doivent
éprouver journalistes et observa-
teurs à la vue de blindés et autres
véhicules militaires sortant à la
queue-leu-leu d'un pays où offi-
ciellement mais néanmoins catégo-
riquement ils ne devaient pas se
trouver.

Bien qu'ayant la veille encore vi-
goureusement démenti la présence
de toute troupe israélienne au Sud-
Liban , le gouvernement de Jérusa-
lem n'en a pas moins invité divers
représentants de la presse, lundi
matin , à assister près de la localité
de Metulla au retrait de ce qu 'un
porte-parole militaire a qualifié de
« Force symbolique ». On ne fait
guère mieux dans l'art de se mo-
quer du monde.

Pourtant , les nouvelles réjoui s-
santes se faisant rares en prove-
nance du Proche-Orient , on ne peut
que se féliciter de ce retrait , malgré
son aspect inutilement théâtral.

D'abord parce qu 'il permet d'es-
pérer que tienne, du moins l'espace
de quelques jours, la trêve qui s'est
établie en début de semaine dans
l'enfer du Sud-Liban. Ensuite, et
surtout, parce qu'il semble témoi-
gner que les Etats-Unis conservent
malgré tout une certaine capacité
de persuation sur l'Etat hébreu.
L'acceptation par ce dernier d'une
présence discrète de l'OLP au sein
d'une délégation arabe unique lors
d'une éventuelle prochaine confé-
rence de Genève paraît d'ailleurs
le confirmer.

Il serait toutefois bien téméraire
de se faire trop d'illusions. Comme
toujou rs , Israël a parfaitement su
dramatiser ses nouvelles proposi-
tions, comme pour mieux en dissi-
muler la minceur. Pour Jérusalem
en effet , la présence de « sous-fi-
fres » palestiniens ne serait tolérée
que pour la séance inaugurale de la
dite conférence, les travaux propre-
ment dits ne devant réunir que les
pays concernés. Dès lors il est clair
que, bien qu'allant apparemment
dans le sens des propositions amé-
ricaines , l'offre israélienne en de-

meure bien en-deça. Dans ces con-
ditions, on voit mal comment les
pays arabes, à l'exception peut-être
de la Jordanie, pourraient l'accep-
ter. Sans parler de l'Organisation
de libération de la Palestine dont
le refus va de soi.

Aussi n'est-ce pas tellement en
raison de ce pas de clerc effectué
par la diplomatie de l'Etat hébraï-
que que l'on doit se féliciter de la
timide réaffirmation de la force
persuasive de Washington. Ni même
pour la trêve bienvenue du Sud-
Liban qui en est également l'éma-
nation.

Le problème est plus grave. De-
puis la guerre du Yom Kippour , en
octobre 1973, qui pour Israël fut
un sérieux avertissement, ce dernier
pays s'est efforcé de réorganiser
son armée tout en la renforçant no-
tablement. Si bien qu'aujourd 'hui ,
quatre ans plus tard, la puissance
militaire juive est plus forte que
j amais.

Du cote arabe par contre, et mal-
gré le succès psychologique que fut
la guerre d'Octobre, la situation
est touj ours tout autre.

Dans une Egypte en pleine crise
économique, au bord du gouffre
politique , les espoirs soulevés par
le franchissement du canal lors de
l'offensive de 1973 sont lentement
retombés. La fin de l'alliance avec
l'URSS, principal fournisseur d'ar-
mes, a profondément bouleversé la
logistique d'une armée certes nom-
breuse mais dont l'efficacité n'est
guère sortie grandie de la récente
aventure libyenne.

En Syrie, la situation n 'est certes,
et de loin , pas aussi grave, mais
outre divers problèmes inhérents
là aussi au refroidissement des re-
lations de Damas avec Moscou, la
présence de troupes nombreuses au
Liban affaiblit indiscutablement la
puissance de l'armée du président
Assad.

Roland GRAF
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Hollande: chasse
aux terroristes
La police néerlandaise s'est lancée

hier dans une vaste opération de re-
cherches pour tenter de retrouver
des membres de la « Fraction armée
rouge » allemande qui ont , semble-t-
il , trouvé refuge aux Pays-Bas, en
relation avec l'enlèvement de M.
Hanns-Martin Schleyer.

Cette mobilisation policière est la
conséquence de l'arrestation , la se-
maine passée, d'un membre de la
« Fraction armée rouge » , Knut Fol-
kerts, 25 ans, qui est actuellement
détenu dans le plus grand secret. Il
a été interrogé par des inspecteurs
néerlandais et ouest-allemands, (ap)

Un parti démocratique, l'autre pas...
Le « Washington Post » et la gauche française

Voici des extraits d'un éditorial
publié hier par le « Washington
Post » sur la gauche française :

« Il y a quelques semaines encore,
il était pratiquement certain que la
gauche française allait remporter les
élections de l'année prochaine et
s'installer triomphalement au pou-
voir. Mais aujourd'hui les deux
grands partis de la gauche se sont
installés dans une querelle ouverte
et profonde qui hypothèque grave-
ment leurs chances.

« Même si un accord arrive à être
conclu dans les prochains mois, les
communistes et les socialistes en ont
dit assez de l'un et de l'autre pour
rappeler aux électeurs que leurs pro-
fondes différences historiques restent
inchangées. L'un est un parti démo-
cratique, l'autre pas (...)

« Quelle que soit la suite des évé-

nements, la gauche a détruit le senti-
ment largement répandu d'une vic-
toire inévitable. C'est salutaire. Jus-
qu 'à ce dernier mois, les sondages,
les tendances et l'augmentation du
chômage, tout semblait aller dans
la même direction. Cette perspective
effrayait les milieux d'affaires , con-
tribuant à augmenter les ennuis de
l'économie française. Le voile semble
s'être légèrement levé aujourd'hui
(...)

« Alors que la dispute devient plus
véhémente à Paris, l'indice de l'an-
xiété dans le reste de l'Europe baisse
un peu. Une victoire de la gauche est
toujours possible. Mais les partis de
gauche ont eux-mêmes détruit leur
bien principal , l'atmosphère de vic-
toire certaine et l'énorme élan politi-
que qu 'elle produisait » .

(ap)

/ P̂ASSANT
Quand j étais gosse, un copain qui

avait des poux , avait des « totos »...
C'est ainsi qu 'on baptisait ces para-

sites de l'homme et de plusieurs ani-
maux , qui font , paraît-il , ces temps-ci
une réapparition marquée.

A quel point ?
On ne saurait l'imaginer...
Sans vouloir, en effet , causer le

moindre tort au Sport-Toto, l'opinion
a déjà plus ou moins bien accueilli
l'idée de l'introduction en Suisse du
tiercé, qui constituerait le Toto-cheval.
Elle vient de réagir tout aussi éner-
giquement à l'idée du Toto-Ski , que
d'aucuns ont lancé. Et qui a été bloqué
aussitôt, n'en déplaise aux initiateurs,
même si ces derniers se flattaient de
faire rouler de l'argent sur les plan-
ches. Le Toto-Ski qui visait à établir
en Suisse pour chaque grande descente
de la Coupe un pronostic des six pre-
miers, devait commencer le 11 décem-
bre. On avait déjà fixé la date... Et
même imprimé des bulletins ad hoc !

Or, voici que réunie à Klosters, la
Société du Sport-Toto a dû revenir en
arrière et différer sa décision.

En effet , le Toto-Ski a soulevé de
sérieuses réserves dans plusieurs can-
tons. Cela en raison de la multiplication
en Suisse du nombre des loteries et
concours de pronostics sportifs. Une
telle abondance finit par être jugée
excessive. Et elle ne peut que soullver
une question de principe qui devra
être examinée sérieusement.

Et voilà pourquoi il n'est en tout
cas pas question que l'essai du Toto-
Ski ait lieu l'hiver prochain.

On ne peut à la vérité que s'en ré-
jouir et s'en féliciter.

Car si on se laissait glisser sur la
pente savonneuse des Totos à tous
crins on se demande où cela finirait-il ?
Après le Toto-Cheval, le Toto-Vache
(concours valaisan), le Toto-Ski et le
Toto-Bœuf , pour bien démontrer que
le Toto-Sport s'emballe et dépasse tou-
tes les limites.

Il n'est pas question en l'occurrence
de chercher, comme on dit, des poux
dans la paille ! Mais on peut estimer
qu 'en fait les totos travaillent sur trop
de tètes...

Le père Piquerez

CANTON DE NEUCHATEL

Promouvoir
les entreprises
de construction

Lire en page 7

DANS CE NUMÉRO

22 offres d'emplois

CONSEIL NATIONAL

Débat sur le Jura
Lire en page 13



Mercred i 28 septembre 1977, 271e
jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :

Venceslas.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1972. — Le Japon et la Chine dé-
cident d'établir des relations diplo-
matiques.
1970. — Nasser meurt d'une crise
cardiaque à l'âge de 52 ans.
1965. — Eruption d'un volcan au
sud de Manille: 184 morts.
1941. — Début de la campagne de
terreur nazie en Tchécoslovaquie.
1939. — Accord entre l'Allemagne
et l'URSS sur le partage de la
Pologne.
1924. — Deux avions militaires
américains achèvent le premier vol
autour du monde.

ILS SONT NÉS UN
28 SEPTEMBRE :

Prosper Mérimée (1803-1870) ; Geor-
ges Clemenceau (1841-1929).

«Mars», une douloureuse confession
Lecture

Un homme, a trente-deux ans, meurt
du cancer. En soi , un pareil événement,
s'il est navrant, n 'a rien d'exceptionnel.
Il se trouve pourtant que ce malade
veuille sortir de son anonymat et ma-
nifeste avec une véhémence rare une
protestation contre ce qui le tue.

Enfant d'une famille de millionnaires
zurichois, le narrateur raconte l'histoire
de sa maladie en trois séquences qui
forment en même temps le récit de sa
vie et l'exposé de sa philosophie. Il
signe sa confession d'un pseudonyme,
Fritz Zorn , et l'intitule « Mars », la
mettant sous l'invocation du mois de sa
naissance et du dieu devenu son bour-
reau.

L'ouvrage, que préface l'écrivain
Adolf Muschg (l'auteur des « Histoires
d'amour ») est publié par la maison
Kindler , à Munich. Les lecteurs fran-
çais — les lecteurs romands surtout —
ne sauraient tarder à vouloir connaître
dans leur langue un texte aussi signi-
ficatif.

A CAUSE DU MILIEU ?
L'orignal, dans cette confession, c'est

que l'auteur, cherchant les causes pro-
fondes de son mal, les découvre dans
l'éducation qu'il a reçue, dans la morale
qu 'on lui a inculquée, dans le style de
vie bourgeois que révèrent les nababs
habitant la côte d'or du lac de Zurich.
Une dépression nerveuse a précédé le
cancer, la maladie du corps est à ses
yeux en relation directe avec la maladie
de l'esprit. Et , faisant un pas de plus,
Fritz Zorn estime que le cancer résulte
tout normalement de sa dépression,
elle-même produite par son milieu fa-
milial et social.

Violent, méthodique, le réquisitoire
n'épargne rien ni personne. D'autres
ont pu reprocher à la vie de les avoir
fait naître pauvres, malheureux, gros-
siers, que sais-je ? Lui reporoche à la
vie de l'avoir fait naître chez des gens
fortunés, qui l'ont protégé, mais aussi
aseptisé, châtré, frustré du meilleur,
c'est-à-dire de la vérité, de la joie, de
l'amour spontané. La protestation ne

jaillit pas d'un cerveau débile ressas-
sant des slogans anti-bourgeois à la
mode.

UNE TRISTE SOLITUDE
Fritz Zorn était un homme cultivé,

universitaire fort doué qui mena jus-
qu'au bout des études de lettres, ensei-
gna les langues romanes dans un lycée
de Zurich , bref , un homme qui aurait
dû goûter l'existence d'un privilégié.
C'est le contraire qui arrive. Tout au
long du récit retentissent ces mots lu-
gubres : « Je suis triste ! Je suis seul ! »
malgré l'aisance matérielle, malgré le
capital, tout aussi important , des ri-
chesses intellectuelles, malgré l'activité
professionnelle.

Jusqu 'au cœur , le malheureux est
gangrené par l'incapacité totale de
trouver la joie et la véritable commu-
nion avec les autres, en particulier par
l'absence totale de vie sexuelle. Des
interdictions et des tabous semblent
avoir joué pour l'empêcher de mener
une vie simplement normale.

OUTRANCES ET PARTIS PRIS
Il serait vain de reprendre le procès

intenté à notre société bourgeoise, plus
précisément à la bourgeoisie zurichoise.
Les outrances et les partis pris de
« Mars » sont évidents. Reconnaissons
pourtant que ce document bouleversant

appelle mille reflexions. Il atteste cette
vérité que toute société évoluée ne
peut manquer de créer des élites et des
aristocraties: c'en est presque une de
ses missions, comme le voyait fort
justement Hermann Hesse. Qu 'une telle
élite (de l'argent, de l'esprit) ne se
maintienne qu 'à la condition de respec-
ter certaines lois d'ordre biologique et
d'ordre moral , c'est une autre évidence.
Fritz Zorn paie pour n 'avoir su être
qu 'un bénéficiaire passif et non pas un
vrai créateur qui modèle sa vie selon
une foi personnelle, une morale con-
quise, un engagement « existentiel » . Ce
vide, cette absence, est-ce le fait de la
seule société bourgeoise ? D'autres que
l'intéressé lui-même devraient bien sûr
nous en fournir encore la preuve.

Des deux cents et quelques pages qui
composent « Mars », on lira tout par-
ticulièrement les cent premières, évo-
cation vivante et hypercritique d'un
milieu familial et universitaire de Suis-
se alémanique. Moins convaincantes
sont les dissertations d'ordre philoso-
phique ou religieux de la troisième
partie. Nous nous plaisons à penser
aussi que le contact étroit de l'auteur
avec les langues romanes est peut-être
pour quelque chose dans la clarté et
la rigueur avec lesquelles il présente
sa triste expérience, (sps)

Jean-Paul PELLATON

Pour Madame
Un menu

Rôti de bœuf
Pommes de terre persillées
Laitues à la crème
Glace aux mûres et petits
beurres

LAITUES A LA CRÈME
Quatre laitues, sel, beurre, petits lar-

dons, 1 carotte, 1 oignon, bouillon , 1 dl
de crème, croûtons.

Blanchir les laitues 5 min. à l'eau
bouillante salée. Les egoutter en les
pressant délicatement et les mettre
dans une casserole beurrée avec les
lardons, la carotte coupée en carrelets
et les oignons émincés. Recouvrir de
bouillon. Faire cuire environ 45 min.
Retirer les laitues, les ranger dans un
sautoir beurré et les mettre 5 min.
sur le feu pour laisser évaporer l'eau
de cuisson. Napper de crème et ac-
compagner de croûtons.

L'ONU préconise un effort mondial pour le charbon
Tendances

Si notre planète veut maîtriser le
« goulet » énergétique qui s'annonce
toujours plus grave pour le 21e siècle,
il s'agit de pousser activement la mise
au point de solutions de remplacement
pour le pétrole et le gaz naturel : c'est
la conclusion d'une nouvelle étude pu-
bliée par les Nations Unies. A défaut ,
de l'avis des auteurs, il n 'y aurait au-
cune garantie d'obtenir un passage har-
monieux à d'autres sources d'énergie —
par exemple par recours au gaz de
synthèse (SNG) produit par gazéifica-
tion du charbon ou à l'huile lourde
extraite de gisements de schistes bitu-
meux.

Ce rapport signale ensuite le fait
que les deux prochaines décennies
constitueront l'une des plus importantes
phases de transition dans la longue
évolution de l'exploitation des énergies
à l'échelle mondiale. Même si, comme
le relève une . récente étude publiée
par la Commission européenne de Bru-
xelles, les réserves de pétrole suffisent
encore pour 28 ans — au rythme actuel
de production —, le gaz naturel pour
48 ans et les gisements connus d'ura-
nium , pour dix ans, les experts de
l'ONU estiment que, selon toute pro-
balité, il y aura suffisamment d'énergie
disponible à l'avenir. Mais le rapport
concède que, dans certains pays ou
régions, des situations de pénurie
pourraient être dues à des décisions
tardives de construire des centrales
électriques et qu'il faut en tout cas

compter avec des coûts sensiblement
plus élevés pour l'énergie.

POUSSER LA PROSPECTION
Pour maîtriser ce « problème sérieux

et aigu », l'ONU engage les nations du
monde — surtout les 60 pays possé-
dant quelque 10 pour cent des réserves
d'énergie — à consentir d'importants
efforts techniques et financiers. Aux
pays en voie de développement, elle
conseille d'activer la prospection (en-
core hésitante) de pétrole et de charbon,
d'exploiter immédiatement les gise-
ments découverts, d'étudier le recours
à de l'énergie géothermique et, sur-
tout , d'exploiter toutes les forces hy-
drauliques encore inutilisées. L'ensem-
ble des travaux devrait être soumis
à des experts et répertorié dans un
rapport technique qui servirait de base
aux plans à établir par le Comité
consultatif de l'ONU pour le développe-
ment des sources d'énergie.

Les experts de l'ONU sont unanimes
à accorder au charbon une position-
clef dans le futur ravitaillement en
énergie. Des 11.000 milliards de tonnes
constituant les réserves de charbon
connues dans le monde, presque 2100
milliards de tonnes sont exploitables
économiquement, selon les critères ac-
tuels. La sécurité du ravitaillement est
donc donnée à long terme. La demande
croissante fera vraisemblablement aug-
menter la production annuelle... (sp)

Ne détourne pas les yeux !
Social

Au mois de mai 1976, cinq exposi-
tions de photos , complétées par deux
courts métrages et la documentation
correspondante, ont commencé leur
tournée dans les écoles publiques de
notre pays. Elles ont passé jusqu'à
maintenant dans quelque 300 écoles,
soit dans plus de 4000 classes, des
cantons de Bâle, Berne, Lucerne, So-
leure , Vaud et Zurich , et il faut souhai-
ter qu'elles continuent à avoir autant
de succès.

Différents membres du corps ensei-
gnant ont même fait preuve d'initia-
tive personnelle pour mieux faire
comprendre à leurs élèves, et souvent
aussi aux parents de ces derniers et
à d'autres milieux intéressés, les pro-
blèmes spécifiques des handicapés. Des
contacts durables ont été ainsi établis
en plusieurs endroits entre les écoles

publiques et les homes-écoles. Des
journées spoz'tives, des courses d'école,
des semaines scolaires à la campagne
et d'autres activités organisées en com-
mun ont permis de donner à cet en-
seignement un aspect vivant, personnel
et pratique.

La Fondation suisse en faveur de
l'enfant infirme moteur cérébral s'ef-
force depuis plus de 15 ans d'améliorer
la compréhension et les rapports entre
le public et les handicapés. Les nom-
breuses prestations qu 'elle offre à ces
derniers ont été possibles seulement
grâce à la générosité du peuple suisse.
Il a permis de réaliser de nombreux
projets, comme écoles spéciales, homes,
centres d'ergothérapie et ateliers pro-
tégés. Mais l'appui de tous reste encore
et toujours nécessaire pour réunir les
fonds indispensables à l'accomplisse-
ment d'une tâche multiple.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Haydn (1732-1809)
ORLANDO PALADINO.
Principaux solistes: A. Auger, E.

Ameling, G. KilJ(ebre\y, G. S\hirley,
CI. H. Ahnsj B, B. Luxon, b. Trimar-
chi.

Orchestre de chambre de Lau-
sanne, dir. Antal Dorati.

Philips 6707029. Coffret de quatre
disques. Offre spéciale.
Qualité sonore: bonne.

Pour la troisième fois depuis l'été
1976, Philips publie la première ver-
sion mondiale d'un opéra de Haydn.
On admettra que le fait de voir pa-
raître de nos jours trois chefs-d'œu-
vre inconnus signés de l'un des plus
grands noms de la musique (et la
série ne fait que commencer) est
chose plutôt exceptionnelle. Fruit
d'une collaboration entre l'Union eu-
ropéenne de radiodiffusion qui four-
nit le matériel d'orchestre, la Radio
romande qui met à disposition l'OCL
et Phonogram qui procède à l'enre-
gistrement, l'entreprise que mène
de main de maître Antal Dorati de-
vrait remporter un succès considé-
rable. Est-il besoin de souligner que

le disque s'avère ici d'autant plus
irremplaçable que les chances de
voir représenter La Fedelta Pre-
miata , La Vera Costanza ou Orlan-
do Paladino se trouvent bien rédui-
tes, en raison de la difficulté de
faire revivre à la scène des œuvres
dont le caractère théâtral n'est pas
la qualité dominante ?

Créé au château d'Esterhaz le jour
de l'anniversaire du prince, l'opéra
de Haydn connut très vite un succès
retentissant dans les plus importants
centres artistiques de l'époque puis
tomba dans l' oubli. Le livret de

Porta qui s'inspire très librement
du poème de l'Arioste, Roland Fu-
rieux, retient neuf personnages: le
couple d'amoureux Angélique et
Médor ; Roland , paladin de Charle-
jnagne et Rodomonte, roi de Bar-
barie ; Pasquale, l'écuyer de Roland;
Eurilla," une bergère ; Alcina la ma-
gicienne ; enfin Caron, rocher des
Enfers et le berger Licone qui ne
font que de brèves apparitions. La
diversité des situations (l'intrigue
ne se résume pas en quelques mots)
est soulignée musicalement avec une
maîtrise stupéfiante. Cependant plus
encore que la fureur d'un Roland,
l'amour d'une Angélique ou l'auto-
rité d'une Alcina, Haydn excelle à
exprimer les fanfaronnades d'un
Pasquale (à cet égard , un air comme
« Voilà , je m'explique », au second
acte, est un vrai régal).

Pour graver cet opéra , l'étonnant
Dorati s'est à nouveau entouré de
solistes remarquables dont nous re-
noncerons à relever les mérites res-
pectifs. Comme à tous les niveaux,
chacun s'est véritablement surpas-
sé, nous voilà en présence d'une
réussite qui ouvre brillamment la
saison des « offres spéciales ».

Messiaen
(né en 1908)

QUATUOR POUR LA FIN DU
TEMPS.

Quatuor Tashi.
RCA RL 11567.
Qualité sonore: bonne.

Peu de partitions contemporaines
auront vu le jour dans des circons-
tances aussi douloureuses que le
Quatuor pour la Fin du temps, écrit
en captivité durant l'hiver 1940-41.
Le hasard voulut que Messiaen eût
pour compagnons un clarinettiste,
un violoniste et un violoncelliste, ce
qui l'incita à composer une œuvre
de musique de chambre dont les
prisonniers du camp furent les pre-
miers auditeurs. Le Quatuor pour la
Fin du temps, dans lequel apparais-
sent déjà la plupart des procédés
d'écriture toujours chers au musi-
cien français, se compose de huit
parties, « sept étant le nombre par-
fait qui se prolonge sur huit ». Ins-
piré de la citation de l'Apocalypse:
« Je vis un Ange plein de force...
il leva les mains vers le ciel et
jura par Celui qui vit dans les
siècles des siècles: il n'y aura plus
de Temps », il apparaît bien comme
l'une des pages les plus émouvan-
tes de Messiaen. L'exécution que
nous en donne le Quatuor Tashi ré-
vèle chez ses jeunes membres beau-
coup d'aisance et de maturité. Nous
pouvons lui être reconnaissants
d'enrichir enfin une discographie
demeurée étrangement limitée.

J.-C. B.

HORIZONTALEMENT. — 1. Dans la
Vienne ; Peut remplacer l'argent. 2.
Araignée vivant sous l'eau. 3. Marque
d'opposition ; Economiste américain. 4.
Ville belge ; Parfois suivi de rien . 5.
Lac de Lombardie ; Page de journal. 6.
Lac africain ; Border une étoffe de
ruban. 7. Finit dans la Baltique ; Coups
sur peau d'âne. 8. Aime les reptiles à
sa façon. 9. Roi d'Israël ; Action de gar-
nir un navire de ses voiles. 10. Vivent
sur les fonds rocheux.

VERTICALEMENT. — 1. Le plus
lent des savants ; Peut être marin . 2.
Sur la Durance ; Note de musique. 3.
En Savoie ; Titre musulman. 4. Avec
qui il est difficile de vivre à cause de
son humeur. 5. Patrie de patriarche ;
Stade de l'insecte arrivé à son complet
développement. 6. Elle fait souvent
bombance ; Filet d'eau. 7. Oui ou non
des enfants ; Anciens chants funèbres.
8. Tourner en ridicule ; Palette de
cricket. 9. Mise ailleurs ; Elève. 10.
Maréchal de France ; Pierres servant
aux dernières assises d'un mur.

(Copyright by Cosmopress — 2136)

Solution du problème paru
mercredi 21 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Nais
sances. 2. Ami ; AB ; Duo. 3. Té ; Etat
EU. 4. Agitée. 5. Rina ; Située. 6. Eto-
le ; Néon. 7. Navets. 8. La ; Semé ; PE
9. ERE ; Su ; Vus. 10. Tas ; Mur.

VERTICALEMENT. — 1. Naturelle
2. Ame ; IT ; Art. 3. II ; Anon ; EA. 4
Egalas. 5. Sati ; Eves. 6. Abats ; Emu
7. Teinte. 8. CD ; Etes ; Vu. 9. Eue. UO
Pur. 10. Soutenues.

Pour guérir de tout, de la misère,
de la maladie et de la mélancolie, il
ne manque absolument que le goût du
travail.

Charles Baudelaire

Pensée

Le Prix mondial
Le 10e Prix mondial du disque de

Montreux , décerné dans le cadre du
Festival international de musique de
Montreux - Vevey, a été attribué, par
un j ury international, à trois enre-
gistements choisis parmi toute la pro-
duction de la saison 1976-1977. Les
lauréats sont:

9 La neuviève symphonie de Mahler
par l'orchestre symphonique de Chica-
go, direction Carlo-Maria Giulini.

• L'opéra « La fedelta premiata » , de
Joseph Haydn , avec l'orchestre de
chambre de Lausanne, direction Antal
Dorati , enregistrement réalisé à Epa-
linges, avec Luigi Alva et Frederica
von Stabe.

9 L'opéra « Macbeth » , de Verdi, par
la Scala de Milan , sous la direction de
Claudio Abbado, avec un quatuor pres-
tigieux (Shirley Verrett , Piero Cappuc-
cilli , Placido Domingo, Nicolaï Ghiau-
rov).

Le « Prix d'honneur » 1977 , pour
avoir fait , progresser, le disque au cours
de sa carrière, a été décerné à Claudio
Scimone et à son orchestre « I solisti
veneti » , pour l'ensemble de leur pro-
duction phonographique.

Disque



Deux crédits pour améliorer l'hôpital et ses prestations
Avant le Conseil général

Quand on réalise un hôpital comme celui de La Chaux-de-Fonds, on
fait un choix: celui d'assurer à une population donnée les meilleurs soins
rendus possibles par la technique médicale. Ce choix implique non seule-
ment un gros sacrifice financier pour l'investissement initial mais encore
des charges importantes d'année en année. Surtout dans une organisation
hospitalière qui laisse encore trop peser sur la collectivité urbaine le fardeau
économique d'un équipement qui dessert en fait une large région-

Car la technique médicale, comme toutes les autres et peut-être même
dans une plus grande mesure, évolue sans cesse. Si bien qu'on se trouve
« condamné » à adapter sans cesse l'instrument hospitalier mis en place,
sous peine de se retrouver très vite nantis d'un établissement devenu désuet
tout en étant resté coûteux ! Encore faut-il, dans ce mouvement de constant
perfectionnement, savoir distinguer les authentiques progrès de la simple
manie perfectionniste, reconnaître ce qui est vraiment dans l'intérêt du
patient et pas seulement pour la satisfaction des spécialistes ! De ce point
de vue, force est bien de faire confiance aux gestionnaires de l'hôpital, qui
jusqu'ici et dans l'ensemble paraissent l'avoir méritée !

Ainsi, chaque année en automne, le Conseil général est invité à
octroyer un crédit extraordinaire destiné à l'adaptation du matériel techni-
que de l'hôpital. Il s'agit soit de l'acquisition de matériel nouveau, soit
du remplacement de matériel usagé, et la voie du crédit extraordinaire est
utilisée, bien évidemment, afin de ne pas charger le budget de l'établisse-
ment par des dépenses qui peuvent d'ailleurs être considérées plus comme
des investissements que comme des dépenses de fonctionnement.

Cette année, c'est une somme de
217.040 francs qui est sollicitée par le
Conseil communal, sur préavis favora-
ble de la Commission de l'hôpital.

Des ultrasons au lieu
de rayons X

Le plus clair de cette somme, soit
170.550 fr., est destiné à l'achat d'un
équipement de diagnostic par ultra-
sons, destiné au service de radiologie.
Il s'agit d'un tournant dans les mé-
thodes d'investigations médicales, d'au-
tant plus intéressant qu'il marque une
diminution des risques auxquels sont
soumis les patients. La radiographie
ultrasonore est en effet une nouvelle
technique appelée à remplacer dans
de nombreuses applications la radio-
graphie traditionnelle aux rayons X.
Cette utilisation des ultrasons, par
exemple en gynécologie et obstétrique,
en néphrologie, en gasteroenterologie,
en cardiologie, en radiothérapie, per-
met de contrôler le développement
d'une grossesse, ou de déceler et locali-
ser des kystes, calculs, tumeurs, sans
irradier les patients. A une époque où
les autorités sanitaires comme la popu-
lation s'inquiètent de la multiplica-
tion des clichés radiologiques et des
effets des radiations ionisantes, cette
innovation est évidemment bienvenue.
Elle va dans le sens des efforts qu'a
toujours faits l'hôpital pour réduire à
un minimum le nombre des radiogra-
phies et surtout pour protéger au
mieux, de manière générale, les inté-
rêts des patients.

Neuf autres achats de moindre im-
portance sont compris dans cette de-
mande de crédit. Dans deux cas, il

s'agit de remplacer des équipements
devenus pratiquement inutilisables
avec le temps : en oto-rhino-Iaryngolo-
gie, l'instrumentation d'œsophagosco-
pie, qui date de vingt ans (6400 fr.) ;
et à la pharmacie, deux moules à sup-
positoires, qui ont plus de vingt ans
également. Pour le reste, il s'agit de

compléter les équipements par de nou-
veaux appareils, permettant d'amélio-
rer les prestations des divers servi-
ces. Ainsi , en médecine et aux soins
intensifs, on envisage l'achat d'une
cinquième pompe à perfusions (298C
fr.) et d'une unité pour la mesure con-
tinue et directe de la pression (3250
fr.). En chirurgie, on veut compléter
par une optique 120 degrés le jeu
d'optiques nécessaires à l'examen des
affections urologiques (2650 fr.). En
anesthésiologie, c'est d'un respirateur
avec mélangeur air-oxygène et acces-
soires qu 'on a besoin (8400 fr.). Un au-
tres respirateur avec ses accessoires
est destiné au service de rhumatologie
et de médecine physique (6600 fr.).
En radiologie, l'acquisition d'un colli-
mateur pour scintigraphies à basse
énergie (3400 fr.) répond au même sou-
ci que l'achat de l'équipement à ultra-
sons : pour diminuer la dose d'irradia-
tion reçue par les patients, le service
utilise désormais un produit à énergie
réduite pour le scintigraphe qui l'équi-
pe depuis 1969. Enfin , une dernière
acquisition est imposée par le Service
fédéral de l'hygiène publique, en ver-
tu de l'ordonnance de fin juin 76 con-
cernant la protection contre les radia-
tions : il s'agit de deux moniteurs de
contamination pour les mains et les
surfaces (7810 fr.). Le budget ordinaire
supportera pour sa part les frais
d'aménagement d'un local unique où
seront concentrées désormais toultes
les manipulations de radio-isotopes.

Assemblée générale de
l'Union des paysannes
Lundi soir, à la salle du Conseil

général , les membres de l'Union des
paysannes ont assisté à l'assemblée
générale. Le point important à traiter
fut le remplacement de la présidente,
Mme Jacqueline Perret-Vuille. Cette
dame a été fêtée comme il se doit ,
quittant le comité après y avoir passé
30 ans dont plus de cinq à la prési-
dence. Une attention lui fut offerte.
Pour lui succéder, l'assemblée, après
quelques délibérations, a élu avec fé-
licitations Mme Claudine Sandoz-Hal-
dimann , à la tête de la société. Dans les
divers, relevons qu 'une course est pré-
vue à Fribourg le 6 octobre prochain
avec visite d'une fabrique de produits
laitiers. Une vente de pommes est en
cours et une soirée est prévue durant
l'hiver. Du travail en vue pour le
comité ! (dl)

Journée
« p ortes ouvertes »

au Foyer
Pour la première fois à La Sagne,

une journée portes ouvertes a été or-
ganisée samedi à la Maison de re-
traite Le Foyer. Cette intéressante in-
novation est due au nouveau direc-
teur de l'établissement, M. Marc Delay
en poste depuis début mai. Elle a per-
mis à un public nombreux venu non
seulement du village mais de toute la
région de faire connaissance avec les
lieux ou de trouver prétexte à visiter
les pensionnaires. Diverses activités
ont meublé l'après-midi, tels une tom-
bola , un match au loto et une mise
américaine. Le tout fut étoffé par la
vente d'une impressionnante panoplie
de pâtisseries maison offertes par de
bénévoles cuisinières ou apprêtées par
le personnel du foyer. Coup d'essai qui
a fait ses preuves et qui sera réitéré
les prochaines années puisque, outre
les rencontres qu'il a suscitées, il a
permis de réunir une somme fort ap-
préciable qui sera affectée au fonds
des pensionnaires et servira à l'amé-
lioration de leurs loisirs, (es)

LA SAGNE

Non, rassurez-vous ! Cet oignon d'une
taille exceptionnelle, pesant plus d'un
kilo et demi, n 'a pas poussé dans no-
tre région. U a été trouvé récemment
dans le Midi de la France par une ha-
bitante de La Chaux-de-Fonds qui pas-
sait ses vacances dans cette région.

Spécimen rarissime donc, qui a une
qualité, comme les autres de son espèce
d'ailleurs: celui de faire pleurer ! Bon
appétit quand même !

(Photo Impar-Bernard)

Un oignon
qui f ait pleurer !

Des passions qui coûtent cher !
Au Tribunal correctionnel

Il y a parfois des passions qui coû-
tent cher ! Les quatre jeunes gens, P.
C, 22 ans ; F. M., 23 ans ; M. P., 19 ans,
et C.-A. A., 20 ans, qui ont comparu
vendredi dernier devant le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds,
en savent quelque chose. Voici les faits.
Les prévenus sont des fanatiques de
l'automobile. Et quels passionnés ! Ils
ne vivent que pour ça. L'un d'entre-
eux d'ailleurs, P. C, possède une for-
mule 2. Mais comme chacun le sait, le
sport automobile coûte cher et n'est
malheureusement pas à la portée de
tous les porte-monnaies. C'est une des
raisons qui ont conduit ces prévenus à
enfreindre la loi.

Un soir de février , d'un commun ac-
cord , ils décident de cambrioler un
garage pour s'approprier du matériel
destiné à réparer leur voiture. Leur
coup est vite monté. Il suffit d'une
discussion et les voilà partis pour leur
méfait. Ils portent leur choix sur un
garage de la place, situé à la sortie est
de la ville, garage dans lequel a tra-
vaillé M. P. avant d'être congédié.
Connaissant bien les lieux, c'est donc
lui qui s'introduit dans les locaux en
brisant une petite lucarne. Il ouvre
ensuite la porte à ses deux camarades.
En quelques minutes, ceux-ci parvien-
nent à s'emparer de matériel et d'ou-
tils pour un montant d'environ 12.000
francs et à prendre la fuite sans être
inquiétés. Deuxième épisode, le lende-
main , M. P., cette fois-ci avec le qua-
trième prévenu C.-A. A., commet un
second vol, à la place des Forains , où
ils s'approprient un poste à souder et
deux hauts-parleurs d'une valeur tota-
le de 3800 francs.

Si les faits sont finalement simples
et pas trop graves, cette affaire est
plus compliquée qu'elle ne le paraît.
Et pour cause ! P. C, au cours de l'au-
dience, comme à l'instruction d'ailleurs,
nie avoir participé à ce cambriolage
alors que ses deux compères eux,
avouent tout , ce qui complique
avouons-le la tâche du tribunal.

P. C. admet un seul fait : celui de
s'être rendu sur les lieux du vol. Mais
il conteste y avoir pris part et aidé
ses deux camarades à dérober le ma-
tériel et à le charger dans une voiture.
Au fil de l'audience, on y verra plus
clair. M. P., tout d'abord , peut-être
pour rendre service à P. C, au cours
de son interrogatoire se montre con-
fus. Il donne d'autres versions des faits
et revient sur certaines de ses décla-

rations. Mais au bout d'un moment, il
« craque », et avoue tout, explique
tout : la participation de P. C. au
cambriolage et la manière dont il s'est
déroulé. Ces aveux seront encore con-
firmés par le troisième prévenu F. B.
Pour en arriver là, le travail du pré-
sident du tribunal, M. Frédy Boand
n'a pas été facile et à plusieurs repri-
ses, à l'image du procureur général,
Me Henri Schupach, il rappelle à l'or-
dre les prévenus en leur demandant
s'ils ne se moquent finalement pu de
lui.

Pour comprendre dans cette affaire
le réquisitoire du ministère public et le
jugement du tribunal, il faut relever
que trois des quatre prévenus, C.-A.
A., M. P. et F. B. ont déjà comparu
devant le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds en octobre dernier
pour vols. Ils avaient été condamnés
les deux premiers à huit mois d'em-
prisonnement avec sursis et le troi-
sième à dix jours d'emprisonnement,
également avec sursis. Comme les faits
pour lesquels ils ont été jugés vendredi
se sont déroulés avant le procès du
mois d'octobre 1976, le procureur gé-
néral a requis des peines complémen-
taires pour les trois prévenus : six
mois à M. P., cinq mois à F. M., et
deux mois à C.-A. A. Pour ce dernier
il s'est montré plus clément pour la
simple et bonne raison que le vol qu'il
a commis est moins grave que celui de
ses camarades et de ce fait aurait dû
être normalement jugé devant le Tri-
bunal de police. Contre P. C, il a re-
quis une peine d'emprisonnement de
neuf mois. A signaler que dans aucun
des cas, il ne s'est opposé au sursis.
Finalement, après avoir entendu les
plaidoiries de la défense qui s'est atta-
chée à relever que depuis lors les qua-
tre prévenus avaient retrouvé le droit
chemin, le tribunal a condamné M. P.
à quatre mois d'emprisonnement avec
sursis et patronage durant quatre ans,
sous déduction de vingt jours de dé-
tention préventive, cela à titre de pei-
ne complémentaire à celle prononcée
en octobre 1976, F. M. à cinq mois
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans, sous déduction de 13 jours
de détention préventive, également à
titre de peine complémentaire à celle
prononcée en octobre 1976, et C.-A. A.
à 45 jours d'emprisonnement avec sur-
sis durant deux ans, sous déduction de
dix jours de détention préventive, à
titre aussi de peine complémentaire à
celle prononcée lors du premier juge-
ment.

Quant à P. C, il s'est vu infliger
par le tribunal, qui a estimé qu'il avait
bel et bien participé au cambriolage,
une peine de sept mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant quatre ans,
dont à déduire 29 jours de détention
préventive. A signaler enfin, qu'à l'ex-
ception de C.-A. A. qui paiera 150 fr .
de frais, les trois autres prévenus de-
vront encore s'acquitter de 500 fr. de
frais chacun.

M. D.

Alors qu 'il s'adonnait dimanche matin
vers neuf heures sur les bords du
Doubs à son sport favori , un habitant
de notre ville M. Antonio Zanetti, a
eu une chance inouïe. Il a réussi à pê-
cher cet imposant brochet , mesurant
102 centimètres et pesant plus de cinq
kilos. Avouons qu'un poisson de cette
taille ne se trouve pas tous les jours
dans nos lacs et dans nos rivières !

Pour ce pêcheur chevronné, cette ma-
gnifique prise ne lui a pas causé trop
de difficultés puisqu 'il lui a fallu seu-
lement une vingtaine de minutes poui
venir à bout de ce brochet !

(Photo Impar-Bernard)

Sacré brochet !
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Un autre crédit , d'un montant de
160.130 fr., est sollicité du Conseil gé-
néral pour l'hôpital. Il est destiné à
l'aménagement d'une salle d'urologie.
Ce projet s'inscrit dans le cadre du
plan d'ensemble de transformations
adopté il y a quelques années. Ce
plan visait à adapter les structures des
divers services de l'hôpital à leurs
besoins réels, voire à créer de nou-
velles sections de traitement, parce que
depuis la création de l'hôpital, l'expé-
rience a montré que de telles adapta-
tions étaient nécessaires à une efficaci-
té maximale. L'application de ce pro-
gramme est en bonne voie. On a déjà
achevé successivement la transforma-
tion du service de pédiatrie et celle de
la division des soins intensifs et des
admissions. Dans les locaux rendus
disponibles par ces travaux, il s'agit
cet automne d'installer une salle d'uro-
logie. Le rapport à l'appui de la de-
mande de crédit explique que la salle
actuelle est trop petite, ne permet pas
l'introduction d'un lit de malade, oc-
casionne de ce fait des pertes de temps
considérables et n 'a pas permis jus-
qu 'ici d'instaurer une véritable con-
sultation d'urologie en policlinique,
pour les malades de l'extérieur. La

nouvelle salle, précise encore le rap-
port , servira également à la prépara-
tion des patientes devant subir un trai-
tement de curiethérapie gynécologique
(application d'éléments radioactifs).
Dans le crédit est donc compris aussi
(pour 48.300 fr.) l'achat d'un appareil
de radiologie, qui servira aussi à la
policlinique et aux admissions. Le rap-
port relève, à ce propos , que la curie-
thérapie elle-même se pratique désor-
mais dans un local spécialement amé-
nagé et protégé ; une dépense de
150.000 fr. avait été prévue pour cet
aménagement, mais finalement il a pu
être exécuté sans frais pour la com-
mune grâce à une solution technique
moins onéreuse, une subvention fédé-
rale et une participation de 60.000 fr. de
la Ligue neuchâteloise contre le can-
cer. A noter qu 'une subvention fédé-
rale allégera aussi, de quelque 15.000
fr., le crédit sollicité cette fois, de sor-
te que la « note », pour la commune
ne devrait guère excéder 145.000 fr.

MHK

installation d'une salle d'urologie

Hier à 8 h. 06, les PS sont interve-
nus dans l'atelier d'électroplastie Cat-
toni, 73 rue Alexis-Marie-Piaget, pour
un début de sinistre dans l'appareilla-
ge de ventilation. Le foyer a été maî-
trisé au moyen d'un appareil extinc-
teur eau mouillante et un seau-pompe.
La conduite a été partiellement démon-
tée. Le sac de récupération des poussiè-
res est hors d'usage.

Début d'incendie

état civil |
LUNDI 26 SEPTEMBRE

Naissances
Amstutz Biaise, fils de Amstutz Ai-

mé, commerçant et de Thérèse, née
Geiser. — Widmer Claude Francis, fils
de Widmer Armand , polisseur et de
Eliane Maria, née Marti. — Arquint
Olivier Paul Alexandre, fils de Arquint
Georg, maître de sports et de Anne
Marie , née Joray. — Oppliger Mary-
laure, fille de Oppliger Maurice, agri-
culteur et de Cécile Marie, née Glau-
ser. — De Cocatrix Sandra , fille de
de Cocatrix Jean Pierre, pharmacien
et de Claudine Emmy, née Philippin.
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La Chaux-de-Fonds

Bois du Petit Château, parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 19 h.

Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

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

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

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

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Musée paysan : 14 à 17 h., Les saisons

à la ferme.
Galerie du Manoir : de 15 h. à 22 h.,

Bernard Gressot, gouaches.
Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, expos.

Jean de Maximy.
Centre de Rencontre : photos de G.

Nièvre, ^u a && n. ou.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
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.
Accueil du Soleil : 14-18 h. et 20-22 h.
Service d'aide familiale : tél 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.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, de 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.

à 19 heures.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél.

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

22 44 37.
La Main-Tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-

tente.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures
Henry, L.-Robert 68.
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 plannlnj
familial : tél. 23 56 56.

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

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

giène : L.-R. 36, 11 à 12, 17 à 18 h

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Parole d'homme.
Eden: 18 h. 30, Bangkok retour poui

l'amour; 20 h. 30, Madame Claude
Plaza: 20 h. 30, Genghis Khan.
Scala: 20 h. 45, Le pont de Cassan-

dra.

L'élégance
mariée à la performance

*.*.* ETERNP
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P 95V.

Fleuristes de service cet après-midi :
Florival, Numa-Droz 189
Guenin, Neuve 3



I Pour vous aussi!
I un prêt personnel i

Vous avez un emploi stable et vous 9
avez toujours fait face à vos engage-B'

i ments. Alors, vous êtes digne de !
! crédit chez Procrédit. j j

j ^B Oui, Procrédit vous fait confiance. i
j JB C'est cela le prêt Procrédit, j

^̂  
réservé 

aux 
personnes à revenu fixe. I i

| simple - rapide I

Discrétion totale garantie. H

I Une seule adresse: Oy ? I j

Banque Procrédit T*|l|
| 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il !

Avenue L.-Robert 23,Tél.039 - 231612 !»
I Je désire ("f I |

j Nom Prénom EB

j Rue No II j
| NP/Lieu |8S

^̂ k 990.000 prêts versés à ce 
jour 

^J mW

^Œ%x _ AU GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE
îr ^̂ P^̂  ̂ LA 

NOUVELLE 
OPEL REKORD

*  ̂
¦ 

*  ̂ wl Cil ï IVUU
Elégante, aérodynamique et techniquement améliorée, c'est la voiture «des années 80» qui vous attend

vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre de 9 à 12 heures et de 14 à 20 heures
essai-concours avec prix

P. DEMIERRE, A. DUMONT, M. GABERELL et toute l'équipe du Rallye

CHEF COMPTABLE
Un groupe de quatre fabriques d'horlogerie
cherche un (e) chef comptable dépendant uni-
quement de la présidence ef qui sera responsa-
ble de la comptabilité consolidée des entreprises.

Un ordinateur ultra-moderne est à disposition.
Ce poste ne peut convenir qu'à un (e) chef
comptable déjà expérimenté (e), capable de par-
ticiper à l'élaboration des budgets et de leur
contrôle.

Chaque candidat (e) sera convoqué (e) pour une
première discussion et une discrétion d'honneur
est assurée.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
FD 19969, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

CHAUFFEUR-LIVREUR
pour le super-marché

CAISSIÈRE D'ÉTAGE
pour les après-midi

Se présenter au chef du personnel ou télépho-
ner au (039) 23 25 01

Hôtel des Paraots
..'à • tî - I U t lÉ\ i , . r ^0

Tél. (039) 32 11 91 - LES BRENETS

CIVE T DE MARCASSIN
SELLE DE CHEVREUIL

TRUITE « MODE DU DOUBS »
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

FILETS DE PALÊE sauce neuchâteloise

et d'autres SPÉCIALITÉS de la CARTE
et sur ASSIETTE

(FERMÉ LE JEUDI)

KKER4SHSEI
j DE LORéAL

Des cheveux beaux et sains
grâce aux soins du cheveu KERASTASE
Tous les cheveux peuvent être beaux.

! ^̂ ALDN deCOIFFUR^^

L2! <]f nmmmz__i_)_M _____ Jm <___
^ r̂ant?Rue38 tél31.6/3 .̂ ^

Place du Marché
LE LOCLE

p mnmm

f 

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture.
« DUPLI-COLOR

CENTRE »

DROGUERIE
DU MARAIS

LE LOCLE

À LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort, quartier des
Girardet. Fr. 220.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Studio
moderne, non meublé, au pignon
d'un petit immeuble, près du cen-
tre de la ville, cuisine agencée.
Fr. 215.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

Studio non meublé
moderne, tout confort , quartier du
Technicum. Fr. 200.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de l}h pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 310.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier. Fr. 376.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.
Eventuellement garage à disposi-
tion

Divers appartements
sans confort
de 2, 3 et 4 pièces, dont les prix
varient de Fr. 60.— à Fr. 150.—.
Ces appartements pourraient être
utilisés également comme entre-
pôts ou garde-meubles.

Appartement de 4V2 pièces
2 salles de bain , moderne, tout
confort , ascenseur, quartier des
Girardet. Fr. 625.— y compris les
charges. Libre dès le ler novem-
bre.

FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

ON CHERCHE AU LOCLE

appartement
, de 4 à 5 pièces. Eventuellement 2 appar-

tements sur le même étage, pour avril 78
ou date à convenir. Tél. (039) 31 44 20.

?
SALON

COMMERCIAL
LOCLOIS

du
30 SEPTEMBRE

au
| 9 OCTOBRE |

X&gIS ltOLS^J^
Hôtel des Trois Rois - Le Locle

» Toutes les spécialités de

CHASSE
Notre grand succès :

LOUP DE MER FRAIS
Réservez votre table

Tél. (039) 31 65 55
A. Wagner , Maître-rôtisseur

Avant d'ACHETER
COMPAREZ le prix , la qualité

et les services ! ! !

Au magasin des SERVICES
INDUSTRIELS - LE LOCLE

À LOUER pour tout de suite ou date è
convenir AUX BRENETS, Grand-Rue 35
dans immeuble tout confort , WC-bain.
balcon ,

3 PIÈCES
Loyer mensuel : Fr. 360.—.

2 PIÈCES
Loyer mensuel : Fr. 260.—.

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

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

A louer pour tout de suite ou date à
, convenir , au Locle, rue des Cardami-
¦ nés 7

" 3 PIÈCES
. tout confort , WC-bain , balcon , loyer dès

Fr. 347.—
I

pour le ler novembre 1977

2 PIÈCES
tout confort , WC-bain , balcon
loyer Fr. 278.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises, ainsi que la taxe Codi-

I tel.
¦ S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-

Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
: tél. (039) 23 54 34.

J'achète meubles
anciens dans n'importe quel état , bibe-
lots, tableaux , livres, vaisselle, pendules,
etc. Débarras d'appartements complets
+ caves et galetas.

A. LOUP - ROCHEFORT
Domicile Cortaillod - Tél. (038) 42 49 39

À louer au Locle
pour le ler novem

- birê 1977;• ***" ***

appartement
31/2 pièces
tout confort , tapi:
tendus, grande ter
rasse, balcons, con-
ciergerie.

Prix : Fr. 495.—
Coditel et charge:
comprises.

Tél. (039) 31 64 5'.

CAFÉ - RESTAURANT

LE BAS-DES-FRETES
sur la route Le Locle-Les Brenets

ENGAGE
pour date à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

Prière de se présenter.
Tél. (039) 32 10 74

A vendre pour bricoleur

Ford Cortina 1600
Prix à discuter. Tél. (039) 31 41 32, auj
heures des repas.

NOUS CHERCHONS
pour notre département
MICROTECHNIQUE, un

micromécanicien
QUALIFIÉ

pour le développement et l'en-
tretien de nos machines et appa-
reils de fabrication spéciale.
Bonne place stable à des condi-
tions avantageuses.

Les offres accompagnées des do-
cuments usuels à adresser à :
MIKRONA P. Reinhard AG
Weingartenstrasse 8
8957 SPREITENBACH

GAIN ACCESSOIRE
INTÉRESSANT
consistant à vendre des cartes de vœux
et des cartes de condoléances avec im-
pression du nom de l'expéditeur et des
parents et connaissances. Sur demande,
envoi gratuit d'une très belle collection
de modèles. — Typographie et offset
K. Bolliger, Wiesenstrasse 26, 3098 KSniz
Tél. (031) 53 32 15

DEMANDE

FOIN
4 à 6 tonnes rendu
au Locle. Faire of-
fre à :

Charles BOREL
2413 Le Prévoux

A LOUER
tout de suite, quar-
tier Jaluse, Le Lo-
cle,

appartement
de 3 chambres,

chauffage central
eau chaude géné-
rale, balcon et peti:
jardin.
Tapisserie à choisir

Tél. (039) 31 35 1!

A VENDRE

2CV 4
modèle 1971, 106.00(
km. Prix à discuter

Tél. (039) 31 85 51

Il ; Hf B
E 8Ë îia5 !

ZlLv. L'Impartial
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Elles sont de retour
Parties à l'aube , jeudi 15 septem-

bre , elles étaient 28 à vouloir célé-
brer , par un long voyage, le cin-
quantième anniversaire de leur
naissance. Quittant Cointrin à 8 h.,
elles ont gagné Athènes et cinq
jours durant , ces vaillantes et aler-
tes quinquagénaires ont pu en ad-
mirer les merveilles. L'Acropole, le
Parthénon et tant d'autres vestiges
d'une des plus belles pages d'histoi-
re du monde n'ont pour elles plus
de secret et déjà , elles s'apprêtent
à fêter , mieux encore et plus loin,
le prochain lustre, (me)

180 km. à pied pour
rejoindre ses amis

contemporains de 1905
Pour venir au Locle retrouver et

accompagner ses amis contempo-
rains 1905 qui feront leur sortie
annuelle jeudi à Gruyères, M. J.-
Pierre Renaud , ancien Loclois ac-
tuellement domicilié à Zurich, est
parti de son domicile à pied samedi
matin 24 septembre. Bon courage à
ce valeureux septuagénaire que 180
km. de marche ne retiennent pas
dans l'amitié qu 'il porte à ses amis
lnrlni ç .

Des champignons par milliers

Sous le nom évocateur du « Bolet »,
une cinquantaine de « champignon-
neurs », chevronnés et passionnés, se
livrent chaque année, non pas au dé-
pouillement systématique des forêts du
Jura neuchâtelois, mais à l'identifica-
tion et à l'enregistrement des quelque
700 sortes de champignons qui s'y trou-
vent. Cette sympathique association ,
présidée par M. Goegres Cuany, lui-
même activement secondé par son chef
technique, M. Georges Scheibler, fêtera

l'année prochaine le trentième anniver-
saire de sa fondation.

Durant ce dernier week-end, « Le
Bolet » a fait une admirable démons-
tration de son activité, exposant avec
beaucoup de clarté et aussi avec le
souci d'une très belle présentation, des
centaines et des centaines de champi-
gnons. Groupés systématiquement, ils
voisinaient avec de jolies terrines
moussues et fleuries, attirant notam-
ment l'attention du vistieur sur les
dangers qu 'il y a de cueillir m'importe
quoi. U faut savoir, en effet, que
50 pour cent seulement de toutes les
variétés de végétaux recensées dans
notre région, sont propres à la consom-
mation. Champignons comestibles, non
comestibles, vénéneux et mortels cons-
tituaient les quatre groupes de cette
exposition, toutes les appellations étant
clairement indiquées non seulement en
langue française, mais également dans
leur origine latine.

U s'agit véritablement d'une science
passionnant essentiellement ceux qui ,
chaque année, rôdant les forêts du
Haut-Jura neuchâtelois, se livrent à ce
passe-temps sain et vivifiant, mais éga-
lement un public très nombreux qui
n'a cessé d'affluer , ces jours-ci, dans
les locaux de l'ancien Home Zénith.

(Texte et pboto me)

La revanche des professeurs
Football à l'Ecole secondaire

Après la nette défaî te , par 8 à 0, qui
avait marqué, pour les professeurs , le
match joué lors eles joutes  sportives de
l'été dernier , ceux-ci ont voulu relever
le dé f i .  Lundi  soir , sur le stade des
Jeanneret , c'est une équipe homogène ,
bien structurée, qui se présentait , mail-
lots rayés de rouge et de blanc , contre
11 élèves portant les couleurs locloises.
Ceux-ci furent  rapidement dominés , le
score étant de 3 à 0 à la mi-temps. Une
meilleure harmonie semblant régner

élans leurs rangs , ils réussirent à sauva
l'honneur en marquant un but bienve-
nu, terminant par 3 à 1 un match qui
s 'est déroulé élans une ambiance sym-
pathique.  Il  s 'agira dès lors ele « fa i re
la belle. » pour départager ces deux
équipes et c'est au cours des prochaines
joutes sportives qu'elles voudront dé-
montrer la valeur de l' enseignement
tir é lors des deux premières rencon-
tres, (me)

Dynamiques et fougueux, des professeurs décides a vaincre

Une équipe de robustes élèves. (Photos Impar-me)

Concert de musique indienne à la Grange

C' est une soirée peu commune gut
les nombreux auditeurs de la Grange
ont pu vivre samedi soir. Un groupe,
nommé Tritantri Kala Kandra, est venu
en e f f e t  au Locle présenter un récital
de musique indienne.

Les musiciens, Darshan Kumari au
sitar, Pramod Sane au tabla, Laurent
Aubert au sarod et Muryel Clément
à la tanpura, ont tout d'abord joué un
raga dont le titre signifiait « appel à la
joie » et qui faisait partie de la musique
traditionnelle du nord de l'Inde. On
pourrait faire certains vagues pa rallè-
les entre cette musique et le jazz , tous
deux basés sur l'improvisation et « les
sentiments » — le mot raga signifiant
en effet  « coloration de l'esprit ». Ces
formes de musique sont très jouées en
Inde et le public, habitué aux milliers
de gammes existantes et capable de
suivre les jeux de dialogues entre les
joueurs, manifeste à tout moment son
plaisir et ses félicitations.

Pour permettre aux auditeurs de la
Grange de saisir un rythme à 16 temps,
par exemple, Pramod Sane s'est lancé
dans une démonstration sur ses tablas,
pour partir ensuite dans un solo impro-
visé — ce qui a convaincu le public de
la dextérité de ce jeune musicien. Alors
que les tablas donnent le rythme de
la tanpura le fond mélodique (quatre
cordes inlassablement jouées à vide
pendant tout le concert), le sarod et
le sitar tiennent les rôles de variations
mélodiques. Ou aura pu apprécier lé
talent de Darshan Kumari, qui faisai t
courir ses doigts avec aisance sur le
sitar tout en guidant le groupe. Quant
à Laurent Aubert, originaire de Neu-
châtel et qui étudie la musique in-
dienne depuis cinq ans, il a bien réussi
à assimiler une musique aussi totale-
ment di f férente  de la sienne et se dé-
brouille très bien sur un instrument
elont les subtilités de sons dépassent
nos tons et demi-tons. La soirée s 'est
terminée sur un raga que les Indiens
jouent pour faire venir la pluie, ¦< In-
cantation à la pluie ». (texte et photo
bh)

Fascinante Indonésie
La série des conférences que présen-

te chaque année Connaissance du mon-
de s'est ouverte lundi soir par l'au-
dition et la vision surtout de la décou-
verte de l'Indonésie et particulière-
ment de l'île des Célèbes, cette curieuse
terre en forme de pieuvre.

Le ' conférencier, M. Claude Jannel ,
n'est pas un inconnu à Connaissance
du monde, et il s'était précédemment
intéressé particulièrement à l'Améri-
que du Sud, à Cuba et au Chili. Cette
fois c'est à ce monde étrange, cons-
titué de centaines d'îles qui forment la
République indonésienne depuis 1945,
qu 'il s'est attaché et son reportage a
traité particulièrement deux aspects
extraordinaires; premièrement celui de
cette incroyable flotte de quelque 8000
voiliers qui ravitaillent les 150 millions
d'habitants des îles. Et la vision est
incroyable de ces goélettes, compara-
bles par la forme et la construction à
celle qu'utilisa Magellan, qui voguent
toutes voiles noires et brunes dehors
sur des mers bleues, d'une construc-
tion simplifiée, destinée non pas à la
plaisance mais au transport du fret. Et
l'on se prend à rêver devant tant de
beauté tandis que par comparaison, les
matelots de cette Armada se prennent,
eux, à rêver de moteurs qui permet-
traient des transports plus rapides et
moins pénibles. Mais alors disparaî-
traient aussi ces énormes chantiers de
construction navale, où l'on voit s'édi-
fier , avec des moyens primitifs, ces
nefs dont la fragilité est telle que leur
usage ne dure que quelques années.

Un bref historique évoqua l'Indoné-
sie jusqu 'à l'arrivée des Européens, des
Hollandais surtout qui y furent les
maîtres trois siècles durant. Puis ce
fut l'indépendance de 1945. Dans ces
terres lointaines survivent encore des
moeurs ancestrales, notamment dans
l'île des Célèbes où Claude. Jannel et
ses collaborateurs ont vécu quelque
temps pour connaître principalement
la race de Torodja et pour revenir
avec un mémoire de quelque 6000 pa-
ges illustrant un poème à la vie et à
la gloire des morts, accompagnant les
longues cérémonies rituelles des funé-
railles, poème dont la lecture constitua
une bonne part du commentaire de la
seconde partie de la soirée.

Scènes de sacrifices de buffles et de
porcs, longues lithanies dansées, pro-
cession pour conduire le défunt à son
ultime demeure dans une niche creu-
sée dans une falaise ornée d'une mul-
titude de statues en bois qui représen-
tent les morts. Car la mort est impor-
tante pour les Toradjas ; on s'y pré-
pare depuis la prime enfance et les
cérémonies où les enfants participent
se déroulent dans une grande dignité,
dans le village construit spécialement
pour la célébration des rites des funé-
railles.

La lecture du grand poème illustrant
magnifiquement les belles images de
la seconde partie, tandis que la vision
des voiliers, avec leurs hauts mâts, leur
avant élancé et la multitude des voiles
gonflées restera un bien beau souvenir
de la première. M. C.

Sur la pointe
— des pieds —

Pas mal de femmes sont d'incorri-
gibles « raques ». Elles perdent un
temps incroyable à échanger juste
un mot avec leurs voisines. Les-
quelles sont d'ailleurs toujours au
pluriel. Elles en arrivent à parler
plus que les politiciens . C'est une
solide référence.

La cousine du Jules-Auguste est
de celles-là. Elle n'y met pas de
méchanceté. Elle y met du temps.
A l'heure des repas , elle fai t  la
pressée. Entre le potage et le plat
de résistance, elle va finir... ses lits.
Son mari râlait , rônait, maintenant
il soupire. On ne peut rien y faire.
Encore heureux qu'elle ne lui rende
pas compte de toutes ses « taque-
ries » de corridor ou de pas de
porte.

O combien de soupes sont allées
au f e u , de rôtis ont attaché, com-
bien de pâtes ont « bétonné ». Mais ,
elle est gentille la cousine. Elle
supporte toutes les corvées supplé-
mentaires et se f e n d  en quatre pour
fa i re  plaisir.

Son mari a reçu, élans une loterie,
un poisson rouge. Il a acheté le bocal
conforme , le sable et le reste du
décor. Il  a pens é que le poisson
s'ennuyait et il lui a acheté une
compagne. C' est lui qui change l' eau
et nourrit les animaux. Les poissons
font  de joyeux critériums, dans le
hall , près élu téléphone.

Un jour , sur le coup de midi, il
est entré au moment où sa femme
;< barjaquait » au téléphone, le tuyau
tie l'aspirateur en marche dans les
mains.

Le bocal était presque vide. Le
tuyau , non contrôlé , avait plongé son
museau aspirant élans le liquide. Il
fal lai t  faire vite. Le mari éventra
le sac de l'appareil comme on pra-
tique une césarienne. Il  dégagea
deux trucs « enminnonés » qu'il esti-
ma être les poissons. Il les sauva
d' extrême justesse. Maintenant le
bocal est au salon. La cousine a
éclaté ele rire, s 'est excusée et con-
tinue ele « taquer » ... comme l' eau
coule sous les ponts .

S. L.

Les commerçants aménagent
leur stand à SACOL

Une fiévreuse animation règne ces
jours dans le vaste garage souterrain
du Collège Jehan-Droz, où plus d'une
cinquantaine d'exposants investiront
cet après-midi, pour la plupart, les
stands dûment aménagés et équipés
par les constructeurs. Vendredi à 16
heures, l'inauguration officielle de
SACOL se déroulera en présence de
plusieurs personnalités et donnera le
coup d'envoi à ce mini-comptoir lo-

clois dont l ouverture au public est
prévue à 17 heures. Dix jours durant ,
les visiteurs de la région pourront y
découvrir un riche éventail de produits
et d'articles divers et participer aux
soirées d'animation dont le programme
constituera à lui seul un centre d'at-
traction exceptionnel. A bientôt donc ,
au Salon commercial loclois.

(photo Impar - ar)

communiqués
Au temple des Brenets, la Commis-

sion scolaire convie tous ceux qui dési-
rent rendre un hommage à M. Paul
Février à la cérémonie organisée ven-
dredi soir, à 20 h. 15, à l'occasion de se.=
adieux à l'enseignement après quarante
ans de service aux Brenets. Participa-
tion de Claudine Perret , fanfare et
des élèves.

sociétés locales
SEMAINE DÛ 28 SEPTEMBRE

AU 4 OCTOBRE
Contemporaines 1900. — Mercredi 5

octobre, 14 h. 30, Cercle de l'Union ,
séance mensuelle.

Contemporaines 1902. — Mercredi 5
octobre, loto au nouveau local, Hôtel
des Trois-Rois, ler étage, dès 13 h. 45.

Contemporaines 1903. — Mercredi 5
octobre, Cercle de l'Union, 14 h. 30,
séance mensuelle.

Contemporaines 1907. — Assemblée,
lundi 3, 14 h. 15 au local.

Contemporaines 1923. — Samedi ler
octobre, sortie d'automne. Rendez-
vous à la gare pour le train des Bre-
nets partant à 14 h. 15.

CSFA. — Dimanche 2 octobre, course
au Mont-Chateleu. Rendez-vous des
participantes vendredi, 18 h., devant
l'Hôtel de Ville. Course des 8-9 octo-
bre au Grammont, inscriptions au
31 20 25 jusqu 'à lundi 3.

Echo de l'Union. — Lundi 3 octobre,
Maison de Paroisse, répétition. Coti-
sations, groupe d'épargne.

JEUDI 22 SEPTEMBRE
Décès

Pellaton Marc Henri, né en 1895,
agriculteur, époux de Jeanne, née
Wenger.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Naissance

Strahm Stéphanie, fille de Strahm
Maurice André et de Henriette Isa-
belle, née Farron.

Mariages
Eckert Jan, retraité, et Klaye Hen-

riette Marguerite. — Todeschini Fran-
cesco Battista , manœuvre maçon , et
Gibellini Raffaella Maria.

état civil

Le Locle
Casino : 20 h., conférence biblique par

F. Legrand.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. L'eau et

les rêves, 15 h. à 18 h.
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.
Château des Monts : 14 à 17 h.
Pharmacie d'office : Breguet , Grand-

Rue 28, jusqu'à 21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

gtiaamenfo



SALLE DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 29 septembre, à 20 h. 15, à la Salle de Musique

TRIO BEAUX-ARTS
DE NEW-YORK

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre
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NOTRE OFFRE
AUTOMNALE

1977
Vous la trouverez dans deux de
nos vitrines , sous la forme d'une
large collection de CASSEROLES
ËMAILLÉES du plus bel effet.

NOUS ACCORDONS
sur chaque modèle exposé un

RABAIS DE 30%
(les premiers intéressés recevront
même un couvercle GRATUIT

jusqu 'à épuisement).
Une idée concrète pour vos fu-
turs cadeaux de Noël.
Alors Mesdames,
à vous de jouer la bonne carte.

OCCASIONS j
LANCIA FULVIA Coupé 1300 M

bleu met., 1974, 62.000 km ; j
FIAT 128

1973, 23.000 km j !
Station AGIP, Parcs 129, Neu- i j
châtel , tél. (038) 24 08 61, le ! j
soir , (038) 24 78 25. j j

j™ À VENDRE

PEUGEOT 304 S
1975, 32 700 km

Parfait état , garantie, expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW- AUDI - PORSCHE

® 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

_ _ _ _ _ _ _- • — >— — _ _ -

l A vendre |

,' Terrain J
à Montmollin •

¦ de 24.803 m2 en lisière de forêt. .
Idéal pour petite exploitation

I agricole, (paddock , élevage de po- I
i neys, etc.) Prix intéressant. ¦

| ^_^ Adresser offres à Fiduciaire |
, MD. DESAULES. CERNIER
1 ™,T Tél. (038) 53 14 54 '
L _ _ „ _ _ .'
À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, BIAUFOND 18 :

STUDIOS
cuisinière et frigo installés, WC-douche.
Loyer dès fr. 254.— , toutes charges
comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 23 54 34.

A VENDRE
IMMEUBLE

PROMENADE 15

comprenant 3 appartements de 3 j
pièces et 1 appartement de 2 piè-
ces, j
Quartier tranquille, zone protégée
(ancienne localité).
Loyers modérés.
Rénovation facile.
Prix : Fr. 120.000.—.
Possibilité d'acquéri r par trans-
fert d'actions.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à : Etude Maurice FAVRE,
Avenue Léopold-Robert 66
LA CHAUX-DE-FONDS !
Tél. (039) 23 73 23

I Pulls moelleux, en pur CASHMERE,
I WgÊTZZ W _P ~~ ~ • _ ~̂ camel , rouge , marine , blanc , vert, noir , brun.
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„i tu ¦¦¦ „,, Qualité Wao!marlf! 
Elle mérite votre conf iante.

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

ON DEMANDE

personnel féminin
pour divers travaux d'atelier.

BLUM & CIE S. A., verres de
montres, La Chaux-de-Fonds, rue
Numa-Droz 154, tél. (039) 22 47 48.

À VENDRE

PARCELLES
POUR VILLAS

à SAINT-MARTIN, Val-de-Ruz.
Pour traiter : Fiduciaire Kubler & Huot
Avenue Léopold-Robert 117, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 20 16.

À VENDRE

Moto Yamaha route 125 ce
500 km, 1977, cause double emploi.

Tél. (039) 23 98 63



Octobre 1977 sera le mois culturel italo-suîsse
La Commission culturelle italo-suisse ,

que préside M. Philippe Mayor , groupe
plusieurs associations et sociétés. Elle
a été créée il y a plusieurs années par
le Consulat d'Italie à Neuchâtel dans
le but d'établir et de maintenir des con-
tacts suivis entre les milieux suisses et
italiens pour favor iser  l'intégration des
ressortissants italiens , dans le respect
eles traditions et des intérêts des deux
pays ».

Plusieurs manifestations ont déjà été
organisées avec succès par cette com-
mission. Sous le signe ele « Octobre
italo-suisse » , elle a mis sur pied une
série impressionnante de spectacles fo r t
elivers et ceci avec des buts rîiuers
aussi :
— Permettre aux 17.000 Italiens instal-
lés dans notre canton d'assister à des
productions el' artistes de chez eux, de
les découvrir et de s 'enrichir intellec-
tuellement en même temps ;

— Donner aux Suisses l 'occasion ele
suivre eles pièces théâtrales, des con-
certs, des expositions de peinture, des
productions fo l k lor iques  italiens , pré-
sentés par des artistes italiens ;

— Resserrer encore penda nt ce mois
d' octobre italo-suisse , les liens qui unis-
sent déjà les ressortissants de deux
pays voisins.

Au cours d' une conférence ele presse
à laquelle assistait M.  Eugenio Campo ,
consul d'Italie , le voile a été levé sur
les manifestations organisées. Mention-
nons-les brièvement , elles en valent
la peine :

DU FOLKLORE
Le S octobre à Neuch âtel , le 9 au

Locle, un cortège traversera ces villes ,
avec les originaux lanceurs de elra-
peaux , musiciens et danseurs de Cori.
C'est un groupe haut en couleurs et

f o r t  animé. Un spectacle est prévu en
f in  d' après-midi.

Un autre groupe folk lor ique, venant
ele la Calabre, chantera et dansera le
21 à La Chaux-de-Fonds, le 22 au Lo-
cle, le 23 à Neuchâtel.

DU CINÉMA ET DU THÉÂTRE
A Fleurier le 11, au Locle le 12, à

Neuchâtel le 13, à La Chaux-de-Fonds
le U et à Neuchâtel le 15 octobre, des
f i l m s  italiens seront proje tés  en version
originale.

Le « Teatro 7 » ele Milan présentera
quant  à lui . également en langue ita-
lienne , « La Locandiera » de Goldini. Un
résumé en langue française sera o f f e r t
eiux spectateurs qui en feront  la de-
mande à l' entrée.

LA GRANDE MUSIQUE
ITALIENNE

Prof i tan t  de la présence d' artistes
italiens participant aux Journées inter-
nationales de musique ancienne, la
Commission a pu prévoir deux concerts
de musique italienne , d'auteurs allant
de la Renaissance au baroque, qui joue-
ront le 16 à La Chaux-de-Fonds, le 18
à Neuchâtel.

LES CÉLÈBRES MARIONNETTES
SICILIENNES

Ce specteicle est aussi insolite qu 'im-
pressionnant. Il  s 'agit de j eux  de ma-
rionnettes taillées dan s du bois, d'une
hauteur de plus d' un, mètre, action-
nées à l' aide de barres métalliques par
des artistes doués d' une habileté peu
commune, installés au-dessus ele la
scène. L' « Opéra dei Pupi dei Fratelli
Napol i  » obtient un succès sans pareil
partout où il se produit. Il en sera ele
même le 27 à Neuchâtel et le 29 à La
C) iaux-de-Fonds.

« La Voix du Frioul » , c'est un choeur
mixte spécialisé dans la musique clas-
sique contemporaine et folklorique. Il
a décidé ele venir à Neuchâtel pour
marquer sa reconnaissance : des dons
importants et nombreux sont partis
pour le Frioul après le séisme qui a
ravagé cette région. Au cours d' une cé-
rémoni e prévue au Consulat , un chèque
de 40.000 francs sera remis aux Italiens,
provenant des ouvriers syndiqués du
FOBB qui ont cédé une heure de leur
salaire pour aider les sinistrés.

LE PEINTRE BOLOGNESI
Le peintre Ferrucio Bolognesi , ele

Mantoue, est considéré comme un des
représentants les plus en vue de l'art
naïf italien et même européen. Sa
collection sera visible dès le S octobre
à Neuchâtel , dès le 21 octobre à La
Chaux-de-Fonds.

Il f a u t  ajouter encore , à la Bibliothè-
que ele la ville ele Neuchâtel , une expo-
sition intéressante « L'Italie contempo-
raine à travers les livres » .

Ainsi , notre canton vivra un mois
d'octobre à l'heure italienne. Les com-
merçants et les restaurateurs ont pro-
mis eux aussi de s 'italianiser et il fau t
souligner que, grâce à la générosité des
entreprises, toutes les manifestations
organisées dans le canton seront gra-
tuites.

RWS Les originales poupées géantes de Sicile

La nouvelle locomotive « Colombier ». (Photo Impar - RWS)

Colombier est certainement la seule
localité à pouvoir se vanter d'avoir
reçu, lors d'une f ê t e  villageoise, un ca-
eleau important et imposant: une loco-
motive.

C'est en e f f e t  au cours de la tradi-
tionnelle manifestation célébrée tous
les deux ans et préparée par les socié-
tés locales , que le directeur du premier
arrondissement eles CFF , M.  André
Brocard a remis of f ic ie l lement  la loco-
motive « Colombier » à la commune.
C' est la deuxième du reste à porter ce
nom et il est amusant de faire  des
comparaisons entre les deux masto-
dontes. Le premier a été construit en
1870 , il avait une puissance unihoraire
de 700 CV, pesait 30 tonnes, atteignait

une vitesse de 70 km-h. et avait coûté
70.000 f r .  La locomotive d'aujourd'hui
a une puissance de 10.600 CV (15 fois
plus), son poids est de 120 tonnes (4
fo is  plus), sa vitesse maximale de
140 km-h. (2 fo is  plus) et son prix est
de 4.250.000 f r .  (...60 fois  plus).

La nouvelle voiture sera mise en
fonction sur la ligne du Gothard.

La manifestation s'est déroulée à la
gare où le personnel avait confectionné
un immense panneau en fleurs. Préci-
sons que deux classes d'école primaire
sont les marraines de la locomotive.

Dans le village , la f ê t e  a connu son
succès habituel , les stands, guinguettes
et autres estaminets ont été pris d' as-
saut , plusi eurs orchestres et fan fares  se
sont produits et un cortège a déf i lé
entre les haies de spectateurs enthou-
siastes.

RWS

Pour sa fête villageoise
Colombier reçoit' une locomotive

Acheter et bâtir neychateSois cl abord!
Récemment, nous informe la chan-

cellerie, une délégation du Conseil
d'Etat composée de M. René Meylan,
chef du Département de l'industrie, et
de M. André Brandt , chef du Dépar-
tement des travaux publics, a convié
les conseillers communaux directeurs
des Travaux publics de toutes les com-
munes du canton à une entrevue où il
a été notamment question de la coor-
dination entre l'Etat et les communes
des travaux susceptibles d'être entre-
pris dans le domaine du génie civil et
du bâtiment. La plupart des communes
se sont fait représenter à cette ren-
contre qui a eu lieu au Château de
Neuchâtel , sous la présidence du con-
seiller d'Etat René Meylan, et à la-
quelle assistaient en outre MM. André
Jeanneret, chef du Service cantonal
des améliorations foncières, Jean-Da-
niel Dupuis, ingénieur cantonal , et
Bernard Weber , intendant des bâti-
ments de l'Etat. La Commission pari-
taire neuchâteloise de l'industrie du
bâtiment et des travaux publics avait
également été invitée à y participer.

Il s'agissait d'une séance importante
vu les problèmes abordés. Elle a été
l'occasion d'une prise de conscience
des difficultés consécutives à la crise
que connaissent les entreprises d'un
secteur vital de l'économie neuchâte-
loise qui occupent une main-d'œuvre
suisse importante et qui , à ce titre dé-
jà , méritent une attention particuliè-
re de la part de toutes les autorités
responsables, i. . *

Dans un exposé, le conseiller d'Etat
André Brandt a informé l'assemblée
des intentions du gouvernement pour
aider à maintenir un taux d'occupa-
tion suffisant dans cette branche.
Après avoir parlé des crédits que le
Grand Conseil sera prochainement in-
vité à ouvrir pour divers travaux de
correction et d'amélioration de routes
cantonales ainsi que pour la mise en
œuvre d'une deuxième action d'en-
couragement à la transformation et à
la modernisation de logements anciens,

il a proposé des mesures de coordina-
tion qui pourraient s'organiser autour
du Service des ponts et chaussées. Ce
service accepterait de jouer le rôle
d'un office de renseignements permet-
tant à l'Etat d'une part, aux commu-
nes d'autre part, de centraliser et
d'échanger des informations au sujet
des attributions de travaux aux en-
treprises neuchâteloises. Le chef du
Département des travaux publics a en
outre insisté sur la nécessité de veil-
ler à ce que, dans toute la mesure du
possible, l'exécution des commandes
passées à ces entreprises soit étalée
dans le temps, de manière à pallier
toute surcharge estivale et tout chôma-
ge hivernal , sans pour autant que les
délais s'allongent démesurément. En-
fin , l'orateur a souhaité que les pou-
voirs publics s'engagent à faire en
sorte que les entreprises adjudicataires
soient tenues d'acheter , dans les limi-
tes d'une concurrence normale, les
matériaux dont elles auraient besoin
chez des fournisseurs neuchâtelois.

Les propositions et les vœux du
gouvernement tels que le conseiller
d'Etat Brandt les avait formulés ont
reçu un accueil très favorable et l'as-
semblée a décidé qu 'il convenait d'y
donner suite avec effet immédiat. Le
Service des ponts et chaussées a de
plus été invité à prendre contact avec
les grandes régies fédérales (CFF, PTT,
armée, etc.), ainsi qu 'avec les syndicats
d'améliorations foncières pour obtenir
des- renseignements quant aux adjudi-
cations dont ont bénéficié des entre-
prises neuchâteloises.

Il reste à souhaiter que ces mesu-
res portent rapidement leurs fruits,
car l'avenir est lourd d'inquiétudes.
Lorsqu 'on aura rappelé qu 'en 1974 en-
core, l'industrie neuchâteloise du bâti-
ment et du génie civil versait annuel-
lement des salaires pour plus de 95
millions de francs et occupait presque
4200 travailleurs, et que ces chiffres
sont tombés, en 1976, à moins de 49
millions pour les salaires et à 2000

travailleurs en chiffres ronds, on me-
surera les graves problèmes d'adap-
tation que les entreprises intéressées
ont à résoudre et on comprendra mieux
que toutes ne soient pas capables de
résister financièrement à un pareil res-
serrement de la conjoncture. Qu'on
songe aussi qu 'avec une main-d'œu-
vre composée presque exclusivement
de travailleurs suisses ou d'étrangers
établis ou au bénéfice d'un permis de
séjour annuel (à fin 1976 il n'y avait
plus que 142 saisonniers), la possibilité
de s'adapter à de grandes variations
dans le volume du travail selon les
saisons n'est de loin plus ce qu 'elle
était auparavant. Il convient que les
pouvoirs publics s'en accommodent et
planifient en conséquence les travaux
qu 'ils envisagent de faire exécuter.

Nul doute que les contacts qui ont
été pris à l'occasion de la rencontre
précitée auront permis aux autorités
cantonales concernées et aux autorités
communales d'améliorer leur compré-
hension réciproque des problèmes aux-
quels elles ont à faire face dans le do-
maine de la construction et des tra-
vaux publics et contribueront à une
amélioration des relations avec les en-
treprises intéressées et à une meilleure
répartition entre elles des commandes
qui seront adjugées à l'avenir, (inf.)

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • . . PAYS NEUCHATELOIS

Le comité directeur de l'Association
cantonale neuchâteloise des patrons
boulangers-pâtissiers communique :

« La hausse du prix du pain annon-
cée par l'Administration fédérale des
blés pour le lundi 26 septembre ne sera
applicable dans l'ensemble du canton
de Neuchâtel qu'à partir du samedi
ler octobre 1977 ».

Prix du pain : sursis !

Le dimanche 25 septembre, nous
communique le Dr Béguin, les Amis
du Mont-Racine ont tenu leur assem-
blée générale. A 14 heures, par un
temps presque symbolique, ils étaient
80 groupés autour du sommet. Le
brouillard du Bas s'arrêtait juste à la
crête, en face du beau temps qui ré-
gnait sur le Haut. L'état des membres
est en légère progression et atteint 1125
familles. Au cours de la journée, sept
promeneurs de passage ont demandé
leur adhésion.

L'assemblée s'est réjouie d'appren-
dre que le mur de pierres jurassien
du Creux-du-Van est achevé. Long
d'un kilomètre et demi, il a demandé
huit ans de travail. Les Amis du Mont-
Racine et le Service civil international
ont livré de forts contingents de volon-
taires.

Dans son rapport présidentiel , le Dr
M.-H. Béguin donna lecture de l'échan-
ge de correspondance qu 'il a eu avec la
justice militaire, qui par deux fois l'a
cite a comparaître comme prévenu de-
vant le capitaine juge d'instruction du
Tribunal de la deuxième division. Dans
son dernier rapport interne adressé aux
seuls membres, il dénonçait comme il-
légale la construction d'énormes forti-
fications en vue de la guerre atomique
le long des crêtes du Jura protégées
par un décret cantonal accepté par le
89 pour cent des votants. Le président
se déclara prêt à comparaître devant
un tribunal ouvert, mais, sûr de son
innocence, il refusa de se présenter
comme prévenu pour être interrogé à
huis-clos. En juin de cette année, il
reçut la menace que des « mesures
contraignantes » allaient être prises
contre lui. Grâce à la presse qui rendit
publique cette affaire , aucune suite n'a
encore été donnée à ces menaces. Lors
de la discussion , ouverte après lecture
du rapport , aucune critique ne s'éleva,
mais au contraire , par des encourage-
ments et des applaudissements unani-
mes les 80 membres présents se décla-

rèrent solidaires de leur président me-
nacé et témoignèrent ainsi qu 'ils le
considèrent comme leur porte-parole.

Des photocopies de l'Avis de tirs du
mois de septembre ont été distribuées.
Des tirs militaires ont lieu le long des
crêtes presque tous les jours de la se-
maine, souvent même en deux endroits
à la fois. Cela est en contradiction
avec le décret de protection qui déclare
que les crêtes sont ouvertes en tout
temps au tourisme pédestre. Le comité
a reçu mandat de l'assemblée d'obtenir,
en collaboration avec les sociétés
amies, que le nombre de j ours de tirs
soit ramené à ce qu 'il était dans les
années 1960 avant l'adoption du décret.
Par acclamation, le comité a été réélu
en bloc, (comm.)

Les Amis du Mont-Racine unis
aux côtés de leur président

PUBLI - REPORTAGE

L'homme en général déteste « faire des
achats ». Lo filiale de PKZ à Neuchâtel,
rue du Seyon 2, lui transformera cette
« corvée » en un plaisir certain. Le maga-
sin a été transformé, l' agencement judi-
cieux fait que l'immense choix de vête-
ments s 'étale littéralement sous les yeux.
Il est aisé, d'un coup d'œil, de faire un
premier choix pour un tailleur habillé, un
costume de sport, un pullover, une che-
mise, une cravate, un manteau.

La nouvelle parure PKZ a été inaugurée
en présence notamment de M. Burger, du
Conseil d'administration, de MM. Koefer,
directeur commercial , et Seiler, directeur
de lo filiale de Neuchâtel.

W 26322

Une nouvelle
parure pour PICZ

Cyclomotoriste blessé
Hier à 16 h. 10, une automobiliste de

Peseux , Mlle M. S., circulait rue des
Sablons, en direction est. En s'enga-
geant faubourg de la Gare, sa voiture
a été heurtée par le cyclomoteur con-
duit par M. Roland Schneider, 17 ans,
de Neuchâtel , qui circulait dans ce fau-
bourg en direction du centre de la
ville. Sous l'effet du choc, le cyclomo-
toriste a été projeté sur la chaussée.
Souffrant d'une commotion et d'une
blessure au poignet droit , il a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles par
l'ambulance.

NEUCHÂTEL

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

26 septembre. — Droz Daniel, né en
1920, domicilié à Valangin.

VAL-PI-RUZ

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert, assistée
de M. Marc Monnier , greffier-substitut.

J.-F. M. a circulé sur la voie publi-
que avec un tracteur qui n'avait pas
encore été expertisé, sans plaque de
contrôle et sans permis de circulation ,
ni couvert par une assurance RC. Il
est condamné' à une amende de 300
francs qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, et au paiement de 30 francs
de frais.

* * *
En état d'ivresse, R. L. a injurié

G. E. A l'audience, il exprime ses re-
grets et présente ses excuses au plai-
gnant , lequel , satisfait , retire sa plain-
te. R. L. paie 5 francs de frais et le
dossier est classé.

* * *
Circulant au guidon de sa moto sur

la rue du ler-Mars , aux Geneveys-sur-
Coffrane, T. G. a heurté une je une fille
au moment où celle-ci descendait du
trottoir. Il est condamné à 80 francs
d'amende et au paiement des frais
fixés à 107 francs, (mo)

Au Tribunal de police

Vie scolaire aux Verrières
IM CT DU AL-DE-TRAVERS :

Il y a, depuis le début de la nouvelle
année scolaire, 116 enfants qui se ren-
dent chaque jour au collège. Sous la
direction de Mlle Luger , le « ja rd in
d'enfants » reçoit une douzaine de pe-
tits âgés d'au moins cinq ans. A l'Ecole
primaire, il y a 14 élèves en lre an-
née, (Mlle Durrenmatt), douze en deu-
xième (Mlle Anker, qui remplace Mlle
Perrinjaquet), vingt-trois en 3-4es
(Mlle M. T. Simon-Vermot), treize
en cinquième (M. Briquet).

Dans les trois classes de la section
préprofessionnelle, qui reçoit des élè-
ves des Bayards, de la Côte-aux-Fées
et de La Brévine, on trouve treize
élèves en première « MP » (M. Roger
Perrenoud), dix-huit en 2-3 « PP » (M.
Denis Gysin) et onze en 4 « PP » -
T 8 et T 9 (M. Thiébaud).

C'est Mme M. Simon-Vermot de Mô-
tiers qui donne les leçons de couture.

Quelques élèves suivent l'Ecole ména-
gère à La Brévine, exceptionnellement ,
où elles se rendent avec Mme Sancey,
leur enseignante.

On se souvient que la Commission
scolaire, présidée par M. P. A. Martin ,
avait organisé un camp de ski au début
de l'année civile. C'est pourquoi il n'y
eut point de courses d'écoles, rempla-
cées parfois en début d'automne par
des sorties d'une journée dans la ré-
gion.

Signalons enfin que le corridor du
deuxième étage a été repeint à neuf ,
amélioration appréciée de ceux qui uti-
lisent le collège, (fy)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22
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1 1 I W .¦MB̂ ^MT^̂ F̂ ^ V̂X I A ' 1 m. \ éBB̂ Ŵ H¦ WêÊM F̂ I r*T "Il • 1 1 Tk_ IWirf-̂ »*"-̂ ^^^^! I
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Petroleos Mexicanos (Pemex) I
Mexico, D.F.

50/ Q / Modalités de l'emprunt
A /Q Durée:

* ~ • w 10 ans au maximum

Emprunt 1977 — 87 obligations au porteur de fr. s. 5000
de fr.s. 100 000 000 ;**- -«»°»

Remboursement:
. . .. . . ,, u ,. x rachats annuels jusqu'à fr.s. 3000000Le produit net de 1 emprunt est destiné dant |es annees

H
1978 à 1986 au casau financement du programme fl , cours ne dépassent pas 10fJO/o

d investissement pour 1977
Coupons:
coupons annuels au 14 octobre
Cotation:
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne

%̂m\ Éfm\Afmm\ C\ f et Lausanne

¦B Ĵ ôr /O Délai de souscription
du 28 sept, au 4 oct. 1977,

Prix d'émission à midi

Les banques tiennent à disposition des
extraits du prospectus ainsi que des

No de valeur: 563787 bulletins de souscription

/

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln & Ole Société Privée de Banque el de Gérance Groupement da Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suissesy

CONFISERIE ROULET
E. FRISCHKNECHT, suce.
Place du Marché
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou date à
convenir, une

serveuse
pour le Tea-Pioom, une

T vendeuse
ainsi qu 'une

dame de confiance
pour contrôle et préparation des li-

| vraisons.

Faire offres ou se présenter au ma-
gasin. — Tél. (039) 23 47 72.

L'ECOLE CANTONALE DE PORRENTRUY
cherche un

préparateur (laborant)
porteur du certificat de capacité A (ou d'un diplôme
équivalent), pour les laboratoires de chimie et de
biologie.

Entrée en fonction :
' ler novembre 1977 ou date à convenir.

Traitement :
selon décret sur les traitements du personnel de [
l'Etat de Berne.

Cahier des charges :
il sera envoyé à toute personne qui en fera la

i demande.

Les offres de services détaillées seront adressées ù
M. A. WIDMER , recteur de l'Ecole cantonale, 2900
PORRENTRUY, jusqu'au 12 octobre 1977.

1JMNG.DIPL EPF FUSTSA Ĵ^

WT RÉFRIGÉRATEURS ^H;
! 140 I., seulement , 249.- j
! 225 I., 2 portes seulement 498.- j
i CONGÉLATEURS-ARMOIRES ! i
j 124 I., 498.- / 212 I., 598.- ¦

CONGÉLATEURS-BAHUTS
! 250 I., 498 - / 350 I., 628 - j
i Conseils neutres , livraison à i

Mk domicile, garantie, service. JM
BH Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 26 6865 Bl
HL Bienne: 36 Rue Centrale , Tél. 032 228525 mWÊm

_ _̂  ̂et 24 succursales _ ^_W

A À VENDRE

PASSAT LS
2 portes , 1974, 41 240 km

Parfait état , garantie, expertisée.
Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI . PORSCHE

CC 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

INDÉPENDANTE, meublée, avec cuisi-
nette, part au bain. Tél. (039) 22 44 85.

MORBIER ancien, Fr. 2000.—. Tél . (039)
37 18 63.

CUISINIÈRE à gaz «Coste» , 3 feux , four
auto-nettoyant, gril , état de neuf , 350.—
francs. Tourelles 5, rez-de-chaussée, à t
gauche, Le Locle.

MAGNIFIQUES chiots, Bouvier bernois,
pure race. Tél. (039) 31 30 60.



Journée chargée au Tribunal du district de Moutier I Nouvelle centenaire à Bienne
Durant la journée d hier , les prési-

dents et magistrats du Tribunal du
district de Moutier se sont occupés de
nombreuses affaires. La plus impor-
tante et la plus attendue a bien entendu
été celle opposant Force démocratique
à Me Georges Droz et Jeunesse-Sud.
A la même heure, mais un étage en-
dessous, le Tribunal pénal du district
de Moutier s'occupait d'un prévenu J.
IM., reconnu coupable d'escroquerie ,
d'abus de confiance et de faux dans les
titres. L'après-midi , pour sa part , était
consacré à l'audience et au jugement
d'un prévenu , G. L., accusé d'homicide
par négligence dans un accident de la
circulation.

L'affaire opposant Force démocrati-
que , partie plaignante, à Me Georges
Droz et cinq représentants du groupe
Jeunesse-Sud, les prévenus, n 'a pas
failli à la tradition. La petite salle d'au-
dience, rappelons qu 'il s'agissait là
d'une procédure orale, était comble et
la tension vive. Le juge unique, Me
Schlappach , rappela la plainte déposée
par Force démocratique, représentée à
l' audience par M. Fritz Hauri , prési-
dent à l'époque de l' affaire de FD, et
M. Pierre Keller , secrétaire général du
même mouvement. Comme toutes les
affaires en rapport avec la question
jurassienne, les faits remontent à quel-
ques mois puisqu 'ils se sont déroulés
entre le 31 janvier 1976 et le 5 février
de la même année. En bref , expliquons
la plainte du mouvement antisépara-
tiste. Le 31 janvier 1976 , le groupe-
ment Jeunesse-Sud organise un débat
sur la future Constitution du canton
du Jura à Tavannes, en présence du
professeur Aubert. Les mouvements
antiséparatistes ne l'entendent pas de
cette oreille et par une opération sur-
nommée « Pacifique », empêchent la
réunion qui devait se tenir dans la
salle de la par-oisse catholique attenan-
te à l'église. Des éléments incontrôlés,
selon FD, mettent à sac la salle et ré-
pandent des gaz fumigènes dans cette
même salle. Me Georges Droz , dans une
conférence de presse tenue le 5 février
1976, accuse FD d'avoir profané un
lieu de culte et pris d'assaut les locaux
de la paroisse. Force démocratique réa-
git le 4 mai 1976 en déposant plainte
contre Me Georges Droz et Jeunesse-
Sud pour diffamation et injures par
voix de la presse.

UNE TENTATIVE
- ÔË CONCILIATION ÉCHOUE

SÀIfe ,i • -¦ .; y -. j  - - y .: ,! ..: V '. -/^ ¦.'
La procédure a suivi son cours et

c'est pourquoi , hier , tout le monde s'est
retrouvé devant Me Schlappach. Ce
dernier a tout d'abord demandé si un
arrangement pouvait intervenir. L'avo-
cat de Force démocratique proposa
alors un texte à faire paraître dans
différents journaux qui précise qu 'il
n'y a pas eu de profanation d'église,
pas de prises d'assaut , pas de lance-
ment de fumigènes le 31 jahvier 1976
et que les prévenus (Me Droz et Jeu-
nesse-Sud) retirent sans réserve les
allégations prononcées et regrettent le
tort causé à Force démocratique. L'avo-
cat de FD devait également déclarer
qu 'en cas d'accord , ses clients renon-
çaient à poursuivre l'action en justice
et étaient prêts à réduire les frais d'in-
tervention au minimum.

Apres cinq minutes de suspension
d' audience, le défenseur des accusés
signala à Me Schlappach qu'il ne lui
était pas possible d'accepter cette pro-
position. La conciliation n'ayant pas
abouti , le juge procéda alors à l'audi-
tion des plaignants qui confirmèrent
la plainte qui se résume aux mots
« profanation » et « prise d'assaut des
locaux » apparaissant dans le télégram-
me adressé au Conseil fédéral. Ces
mots ont porté atteinte à l'honneur du
mouvement Force démocratique. Les
prévenus furent également entendus et
Me Droz confirma les termes employés
dans la conférence de presse et dans le
télégramme adressé au Conseil fédéral.
Lors de sa déposition , M. Vecchi de-
manda pourquoi Jeunesse-Sud était
impliquée dans cette affaire puisque les
termes de la plainte de FD ne la con-
cernait pas. Le défenseur de FD de-
manda alors à l'animateur principal du

groupement autonomiste s'il reconnais-
sait la paternité d'un article paru dans
un journal delémontain le 7 février
.1976. Yvan Vecchi répondit par l'af-
firmative et Me Schlappach put alors
lever la séance et indiquer aux deux
parties qu 'elles avaient 20 jours pour
faire valoir des moyens de preuves.

ESCROQUERIE

A l'étage inférieur , le Tribunal pénal
de Moutier, présidé par Me Montavon ,
siégeait pour la deuxième fois au sujet
d' une affaire d'escroquerie , abus de
confiance , faux dans les titres et non-
paiement de la taxe militaire. Lors de
l' audience précédente , J. M. avait été
reconnu coupable de tous ces chefs
d'accusation , mais il avait demandé, à
ce moment , une suspension d' audience
afin d'être défendu par un avocat. Mal-
gré des démarches, J. M. s'est présenté
sans défenseur à l' audience et le pro-
cureur demanda le maintien de la pei-
ne requise lors de la précédente au-
dience. Après de longues délibérations
à huis-clos, le Tribunal pénal de Mou-
tier reconnut J. M. coupable de faux
dans les titres (1972 - 1973), d' escroque-
rie envers son employeur, d'abus de
confiance (de 1972 à 1974), de détour-
nements d'objets pour la justice et de
non-paiement de la taxe militaire. La
sentence fut quelque peu atténuée, vu
le cas de J. M. qui est un alcoolique et
souffre souvent de dépression. « Le
prévenu est plutôt un faible qu 'un dé-
linquant et le tribunal désire lui don-
ner un dernier avertissement », devait
dure en substance Me Montavon qui
condamna J. M. à 7 mois d'emprisonne-
ment, avec un complément de 3 mois
que le prévenu avait écopé pour vol à
Delémont le 27 avril 1976, avec sursis
durant trois ans. Lors de l'audience,
J. M. avait reconnu les faits mais n'ad-
mettait pas , par contre, l'intention dé-
lictuelle. Pour cet ancien chef comp-
table accusé d'avoir détourné quelque
14.000 francs , il s'agissait d'un pur

hasard s'il n'avait pas inscrit des écri-
tures dans certains comptes.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES
POUR UN CHAUFFEUR

En début d'après-midi , le tribunal
présidé par Me Francis Montavon ,
était appelé à se prononcer sur un cas
d'homicide par négligence provoqué
par un chauffeur de bus de l'entreprise
prévôtoise. Le prévenu avait renversé
Mlle Ruth Gorgé, qui traversait la rou-
te dans le secteur du carrefour Coop-
Migros , le 23 janvier 1977 en fin d'a-
près-midi. Cette dernière devait décé-
der des suites de ses blessures. L'accu-
sation prétendait qu 'il y avait eu excès
de vitesse, mais le tribunal put établir
que le chauffeur roulait à une vitesse
de 30-35 kilomètres à l'heure alors que
la chaussée était mouillée et que
l'obscurité était déjà importante. Ces
circonstances atténuantes ont quelque
peu déchargé le prévenu qui a été
condamné par le tribunal à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans, et aux frais de la cause, (lg)

Ce n'est pas la première fois que
Bienne peut célébrer une centenaire.
Hier , c'est Mme Jeanne-Ida Fiora-Spi-
chiger , domiciliée au 64 de la rue Du-
four , qui a été fêtée pour un siècle
d'existence. Comme le veut la tradition,
les autorités de la ville offrent un ca-
deau à la doyenne lorsque celle-ci entre
dans sa centième année, alors que le
canton de Berne lui fait son présent
lorsqu 'elle a atteint ses cent ans. Donc
hier vers 11 h. 15, le préfet du district
de Bienne M. Marcel Hirschi a remis
à la jubilaire un arrangement fleuri ,
une magnifique pendule (c'était son dé-
sir) accompagnés des vœux et félici-
tations des autorités cantonales.

Quant à la ville de Bienne elle était
représentée par Mme C. Rengli qui pré-
sentera les vœux et félicitations de la
cité accompagnés de fleurs.

Mme Fiora est issue d'une famille
nombreuse de six enfants. Elle est née
le 27 septembre à La Chaux-de-Fonds,
où elle fit toutes ses classes. Après
un bref séjour à Bienne elle retourne
à La Chaux-de-Fonds. A l'âge de 19
ans Mlle Jeanne Spichiger est engagée
en Allemagne et en Autriche, à Vienne
comme institutrice privée dans des fa-
milles aisées.

En 1908, elle épouse M. Fiora , ori-
ginaire de Sesto Calende qui était ins-
tallé à Renan. Son mari était alors
dessinateur architecte et possédait sa
propre entreprise à Renan, commune
de laquelle il obtint la naturalisation
en 1918.

Trois enfants naquirent de cette
union , deux filles et un garçon en
1909, 1910 et 1918. Son fils Charles
Fiora est instituteur à Bienne.

Le dernier enfant n 'avait que deux
ans lorsque Mme Fiora devint veuve.
Elle travailla successivement à la fa-
brique d'horlogerie Longines à Saint-
Imier , à La Chaux-de-Fonds et à Renan

La. nouvelle centenaire, (photo be)

pour subvenir à l'entretien du ménage.
Elle s'acquitta de cette tâche avec bra-
voure, sans aide extérieure ce qui est
tout à son honneur.

Depuis environ 40 ans, Mme Fiora
vit continuellement à Bienne où elle
coule une paisible vieillesse en com-
pagnie de sa fille aînée, entourée qu 'elle
est de ses trois enfants qui lui pro-
diguent de l'affection et des soins at-
tentifs. Malgré ses cent ans, Mme Fiora
jouit d'une excellente santé. Très indé-
pendante elle aime à rappeler les sou-
venirs du « bon vieux temps ».

A notre tour nous lui adressons avec
nos félicitations nos meilleurs vœux.

(bl)

Un important congrès à Porrentruy

• EN AJOIE • EN AJOIE •

Comme chaque année, les sourds se
réunissent dans une ville de Suisse
romande pour ce qu'ils appellent leur
« rencontre d'automne ». Cette année,
c'est l'Amicale des sourds de Porren-
truy, que préside Mme Coullery-Meyer,
qui recevait— et ceci en 'même* temps
qu'elle fêtait le "trentième anniversaire
de sa fondation ¦—¦ environ 400 person-
nes, qui se rencontrèrent, comme il y a
11 ans déjà , dans la grande salle du
grand Hôtel Inter , situé au pied du
célèbre Château des Princes-Evêques.

Après les souhaits de la présidente,
Mme Coullery-Meyer, qui fit un ac-
cueil chaleureux aux représentants des
amicales, le président central, M. M.-
Ph. Jaccard , de Neuchâtel , salua l'as-
semblée, en particulier : M. M. Jaccard ,
président d'honneur ; M. J. Plumey,
directeur du service jurassien de Pro
Infirmis ; M. Gabriel Theubet , maire
de Porrentruy ; M. J. Brielmann , mem-
bre du comité central de l'ASSASM et
président de la Fédération suisse des
sourds ; les directrices et le personnel
des Centrales d'appareils acoustiques,
ainsi que M. Ronald Lerch, représen-
tant de la paroisse réformée. Le prési-
dent de la SRLS (Société romande pour
la lutte contre les effets de la surdité),
a rappelé que la Radio romande diffu-
sera une émission sur les sourds le
mercredi 5 octobre, dans la soirée.

LES SALUTATIONS
DES AUTORITÉS

M. Gabriel Theubet , maire de Por-
rentruy, remercia le comité de la SRLS
du choix de Porrentruy pour ses assi-
ses annuelles. Parlant du trentième
anniversaire de l'amicale du lieu , il
souligna le travail bénéfique en faveur
des durs d'ouïe. Il assura la section de
Porrentruy du soutien des autorités.

Puis on entendit de remarquables
choeurs d'enfants : Les petits chanteurs

de Porrentruy, un ensemble assez par-
ticulier pour une petite ville. Ce choeur
était dirigé par M. Michel Deschenaux.
M. Marc Jaccard , président d'honneur,
voulut, une fois- de plus, rendre témoi-
gnage aux pionniers, a ceux qui nous
ont devancés. Ce ( fufe»une 'oeuvre de
foi et d'amour, dans une époque où les
remèdes contre la .surdité n 'étaient
qu 'empiriques. Il évoqua ce que furent
les débuts du travail dans les Centra-
les. On entendit et l'on vit encore
beaucoup de choses : Les filles et les
garçons de Porrentruy évoluer dans
des tours de gymnastique ; les Vieilles
Chansons du pays ; un prestidigitateur,
de très baux ballets.

Et il fallut, trop vite, songer au dé-
part. Les voyages de certains étaient
longs : Sion, Genève, la Vallée de Joux.

(je)

Formation des enseignants
Assemblée constituante jurassienne

La formation des enseignants du fu-
tur canton du Jura provoque actuelle-
ment un large débat dans l'opinion pu-
blique. Faut-il choisir la voie intégrée
(Ecole normale) ou la voie fractionnée
(Gymnase et Ecole pédagogique) ?
Qu'adviendra-t-il des deux Ecoles nor-
males situées sur le territoire du nou-
vel Etat ? Existe-t-il des possibilités
d'accord avec les cantons voisins ? Dans
sa séance de lundi , le bureau de l'As-
semblée constituante j urassienne a
adopté une position sur un point: la
formation pédagogique et profession-
nelle des enseignants du canton du
Jura , quelle que soit la voie de for-
mation choisie par l'Assemblée cons-
tituante pour l'acquisition des connais-
sances générales, sera dispensée dans

le nouvel Etat. C'est ce que révèle le
Service de presse de l'assemblée.

Le Bureau avait en outre chargé une
délégation de prendre contact avec des
représentants de l'Eglise réformée
évangélique qui , à l'instar de l'Eglise
catholique romaine, doit se doter d'une
Constitution ecclésiastique conformé-
ment à l'article 131 de la loi fondamen-
tale du canton du Jura. Le Bureau a
pris connaissance du fait que le projet
de Constitution ecclésiastique de l'Egli-
se réformée évangélique sera achevé au
début de l'année 1978. (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Franches-Montagnes

L'hiver est à la porte. C'est bientôt
le moment de renouveler la garderobe
des enfants qui ont beaucoup grandi
depuis une année. Et puis il faut les
équiper pour les sports d'hiver ce qui
est toujours fort coûteux . C'est pour-
quoi la section franc-montagnarde de
la FRC organise son traditionnel troc
de vêtements d'hiver, d'articles de
sports, de livres d'enfants en bon état.
Ce troc est ouvert à toutes les mères
de famille des Franches-Montagnes, de
toutes les conditions sociales. Il se tien-
dra à l'Hôtel de Ville de Saignelégier
le mard i 4 octobre pour la réception
des articles ; le mercredi 5 octobre
pour la vente et le jeudi 6 octobre
pour le paiement et la restitution. (Y)

Bientôt le troc d'hiver
de la FRC

L-LJLA VIE JURASSIENNE «y LA VIE JURASSIENNE ^ : M

SAINT-IMIER?

Les élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Saint-Imier ont eu l'occa-
sion de faire d'intéressantes visites des-
tinées à compléter leur formation. C'est
ainsi que les classes de 2e et 3e an-
nées se sont rendues le 9 septembre à
Zurich où elles ont visité la Bourse et
la Btifa (exposition de matériel de bu-
reau).

Cette semaine, les élèves de la classe
de diplôme sont à Londres où ils ont la
chance de voir les monuments les plus
connus ainsi que la City, le fameux
centre commercial. Le retour est prévu
pour le jeudi 29 septembre au soir.

(comm.)

Voyages d'études

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal: Le Tigre de la Rivière

Kwaï, à 20 h. 15.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

méniefito 
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Séance d'information professionnelle:
L'Office d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Jura Nord vient d'éditer
son programme des séances d'informa-
tion pour l'automne 1977. Ces séances
s'adressent aux élèves des 7e, 8e, 9e
degrés primaires et secondaires, aux
élèves des écoles moyennes supérieures
et d'une façon plus générale à la po-
pulation du Jura Nord. Les élèves peu-
vent s'inscrire auprès de leur maître
de classe ou directement à l'Office d'o-
rientation.

commuiiicattés =

Les organisateurs de la Fête du vin,
de La Neuveville, qui s'est déroulée
vendredi, samedi et dimanche, ont pu
mettre un atout formidable dans leur
jeu. Ils ont en e f f e t  réussi à faire venir
élans leur localité non seulement le
couple le plus célèbre du pays , les
mariés de la Fête des vignerons, mais
également une grande partie du group e
des Vieux et des vieilles ainsi que des
vignerons de l'hiver.

Toute cette cohorte a débordé de
bonne humeur, de gaieté et de gentilles-
se 'pendant la manifestation, ils se sont
attirés la sympathie de tous les spec-
tateurs, venus très nombreux.

Les divertissements ont été multiples
et variés à souhait: bal populaire le
vendredi , lâcher ele ballons , production
des Veveysans, soirée de variétés le
des Veveysans, soirée de variétés le sa-
medi, tandis que dimanche, après le re-
pas o f f i c i e l , un grand cortège a parcou-
ru les rues de la ville ; plus de vingt
chars ont vanté les mérites du vin, des
vignerons et de tous les gens de la
terre de la région.

La puie a malheureusement fa i t  quel-
ques apparitions mais elle n'a pas réus-

si à calmer la joie qui n'a cessé de
régner partout , dans les vieilles et
étroites rues où se dressaient des stands
sur la place où tournaient les carrou-
sels, dans la grande tente, couverte '.
où se déroulaient les spectacles.

La Fête du vin de La Neuveville
1977 comptera parmi les excellents mil-
lésimes.

RWS

Fiancés a Vevey, ils sont maintenant
mariés et c'est un peu un voyage de
noce qu 'ont effectué les deux jeunes
gens, entourés du groupe des Vieux et
des vieilles, un groupe étonnamment

jeune ! (photo Impar-RWS)

Les mariés de Vevey en voyage de noce à La Neuveville

Le législatif approuve
les comptes

Le Conseil de ville de Delémont, réuni
lundi soir, a approuvé les comptes com-
munaux 1976, qui présentent un léger
déficit de 3600 francs sur un total de
dépenses supérieur à 25 millions. Le
budget prévoyait un trou de 240.000 fr.
De 1972 à 1976, les rentrées fiscales de
la ville ont augmenté de 62 pour cent .
Nous y reviendrons.

DELEMONT



La solution
"coup de foudre."

Les Renault 5: 4 modèles — de 850 à 1300 cm" — qui forcent la sympathie.

Renault 5 L: mÊÊÊf âkmlÉÊÊ Renaul t  5 GTL: 1300 cm3,
850 cm3, maintenant fc^*W§f à l'utilisation, 64 ch DIN- U650--
avec levier de vitesse uon .>iilt <; TT • la plus économique. ?
au plancher. 9450.- ' ' ' 1L

. tl 1300 cm*. 12150.- Sr Le modèle vedette. S
950 cm3.10800.- ^

r^\ E

Maintenant, toutes les Renault 5 sont équipées en série (w^B=)
de ceintures automatiques à enrouleur. VjJ^JSy

0REI\IAULT5^
 ̂

Venez les essayer

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

E5̂ [
TAPIS D'ORIENT

INDO
40 x 60 Fr. 20.-

75 x 140 Fr. 198.-

90 x 160 Fr. 260.-

135x210 Fr. 390.-

180 x 240 Fr. 660.-

15e anniversaire du D. J. B. Jazz
à SAINT-IMIER
ler OCTOBRE, à 20 h. 30
Salle de spectacle, Saint-Imier,
avec

SWISS DIXIE ST0MPERS
DYNAMICS JAZZ BAND

DANSE avec l'orchestre Fier Nieder 's

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN
Jours - Heures zone des positions 1 : 50 000, feuille 232

OCTOBRE 1977 Stand de tir Stand de tir de la commune de St-
Mercredi 5 0730-1600 Saint-Imier Imier au Sud-Est du village.
Jeudi 6 0730-1600
Vendredi 7 0730-1600
Vendredi 14 0730-1200

SEPTEMBRE 1977 Stand de tir Stand de tir de la commune de Son-
Vendredi 30 0730-1200 Sonvilier vilier au Sud du village - point 842 -
OCTOBRE 1977 ciblerie.
Samedi 1 0730-1300
Mercredi 5 0730-2200
Jeudi 6 0730-2200
Vendredi 7 0730-2200

SEPTEMBRE 1977 Pré-aux-Bœufs Entre les villages de Renan et Son-
Vendredi 30 0730-1200 vilier ' région point 820, pont sur la
OCTOBRE 1977 Suze
Samedi 1 0730-1300
Mercredi 5 0730-1600
Jeudi 6 0730-1600
Vendredi 7 0730-1600

! I '
OCTOBRE 1977 Renan - Au Sud-Ouest du village de Renan
Vendredi 7 0730-1600 Les Convers - région point 899 et lisière de fo-

rêt au Sud.

Armes : Fusil d'assaut - UG - grenades 43.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité
de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés : Cp Gf 3 2800 Delémont, tf 066 22 19 58.

Demandes concernant les tirs : jusqu'au 28.09.77 , tf 039/41 14 24, dès le 29.09.77 ,
tf 039/ 41 32 17.

Lieu et date : Saint-Imier, le 13.09.77.

Le commandement : Cdmt rég ter 181.

!
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La 
^eau  ̂dans vos cheveux

laaHaaa^MÉBPO ^̂  ^̂ TT 11̂
' PMB Rue du Locle 21, té1, o39/26 88 53

mmWmmmmimîSaBBmmm Y llmmmmmW La CHAUX.DE.FONDS

Mesdames, aimez-vous les coiffures naturelles,
! brushing et coupes sans infrarouge pour que le cheveu j

garde sa structure naturelle ?
V J

Parce qu'il produit, pour chaque repas,
le pain approprié.

Si vous aimez les menus variés, faites confiance à j
votre boulanger. Quel que soit le repas que vous

voulez servir, il aura le pain qui convient
En mettant la table, mettez le pain - comme les
¦ couteaux et les fourchettes. Le pain prépare le

palais à mieux déguster les mets qui vont être servis.
Il lesaffine, leséquilibreetlescomplète admirablement.
Votre boulanger se fera un plaisir de vous conseiller
le pain s'accordant le mieux avec le menu envisagé. ;

Le pain de votre boulanger-
Rus frais parce qu'il vient de sortir du four.

ML,-  ̂ • ?»
Tessinois

? Clair et délicat ,
le pain typique du pays du soleil. _\

Nous offrons une place d'

employé (e) de fabrication
à personne consciencieuse, active,
ayant de l'initiative, connaissant la
dactylographie, de langue maternelle
allemande ou ayant de très bonnes
connaissances d'allemand.

Salaire et date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950 115 à
Publicitas, Avenue Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds.

; De l'argent (ffcomptant immédiat
1 ... plus avantageux que jamais!
| Car vous prof itez maintenant de. l'intérêt de ;
1 j ubilé réduit de la Banque Rohner!

TéléjCrédit
I Genève /_/  022/2807 55
Î Hl Appeler, commander le crédit , l'argent arrive
lll ll dans les délais les plus courts! tlllp
Illi Assurance pour solde de dette comprise! llll

IV p-———————— — -- * »
I Je préfère recevoir vos documents de cré dit I | v
¦ discrètement par poste! M y

I I  I :,:; :
I' | N™ | | |
à I Picnom
L m ' " **" ....««.«... ........w. ¦ • . E

IjNJ HS*» -...„„ „._ 1
 ̂ J

ŷ» I Rue/No... .̂ 
„„ „ .,..,.„...,..„

K
,
3
^X 'j j r

m ^|_ m 40 ans _WI i Banque !0I Rohner f\
'. Partenaire pour le crédit personnel Us
i 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 ir ^̂

I HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits tél. 091 2 68 61

Central, tranquille. Confort.'

2

Fr. 25.— à  Fr. 29.-, avec
bain dès Fr. 32.— par-pers.
en chambres doubles inclus
pet. dcj., service, taxe.
Dir. M. + C. Boesiger
Lugano vaut le voyage!

\\_T spécialiste pour ^̂ B
W |||(ll|| HARTMANN portes de garages 

^! m llllllll + CO SA constr. métalliques ^H j
H stores à rouleaux é̂Êt

j NEUCHÂTEL i
V0 038 / 31 44 53 service de réparation 'Br

ifs | '̂ ||BaHHSS8ltnKSK. / », "iH^̂ HHi B̂BB B̂B

P̂ i tissus d'automne + hiver
a. . ]¦ Toute l'année nos acheteurs sillonnent le
Li .L̂ S monde pour vous offri r les derniers tissus

à la mode.

i «Pn ! NOUVEAU : quelque 100 coupons a '/s FIUX

r Q ~
j| Comparez et vous verrez que chez nous les

M ^^Ê prix sont plus intéressants.

B Confection de rideaux à prix avantageux.

EL k Haeâesa
w __—__SL "tissus, rideaux et trousseaux SA.
IH«1 

fflk 1-3 Chaux-de-Fonds 
^

I » ÂC2 (̂ 40, Av. Léopold-Robert \_ _
O _̂\ r̂ d'autres magasins à Bâle, k̂w

^m Berne, Bienne, Fribourg, #^Lausanne, Thoune M

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
BAUKNECHT

BOSCH
MIELE

HOOVER
PHILCO
ZANKER

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75

À VENDRE

BOA
constrictor

2 m 40 et 1 vivarium
Tél. (032) 97 64 49
entre 18 et 19 h.

/7 f f^\  maître
V W /  opticien

diplômé fédéral

I Philippe Zysset
peintre chaux-de-fonnier, post - impres-
sionniste. Professeur à l'Ecole d'Art de
Genève, peint surtout les portraits et
paysages jurassiens. Vernissage à Rolle,
Grand-Rue 34, le 3 octobre dès 15 h.

TOUS LES JEUDIS

SOUPER TRIPES
deux sortes

i Tél. (039) 22 26 72

Dutch-Swing
College-Band

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

! Samedi ler octobre 1977, à 20 h. 30

Location à la Tabatière du Théâtre
Tél. (039) 22 53 53

Théâtre LA CHAUX-DE-FONDS Tl
Jack YFAR présente en exclusivité I +mV
avant sa rentrée à Paris octobre

à 20 h. 30

LE COMIQUE FRANÇAIS No 1 dans son RÉCITAL DU RIRE 77

Raymond DEVOS
Location : Tabatière du Théâtre, 29, Av. Ld-Robert, La Chaux-de-
Fonds — Tél. (039) 22 53 53 .



Affaire Tiger : 65 millions de francs
de compensation jusqu'à présent

La transaction de compensation Suis-
se-Etats-Unis dans l'affaire des « Ti-
ger » est capable de fonctionner. Il est
vrai, que toutes les difficultés ne sont
pas encore résolues. La compensation
s'élève à 65 millions de francs a indiqué
hier dans une conférence de presse,
donnée à Zurich , la Société suisse des
constructeurs de machines, ce qui re-
présente 20 pour cent de la valeur
minimale des compensations sur 350
millions.

Cet accord d'une durée de 8 ans est
lié à l'achat de 72 appareils de combat
du type Tiger , achat conclu en 1975.

Après une « période d'étude », a in-
diqué M. Albert Sommer, l'accord est
devenu effectif. Face aux 18 millions
prévus fin 1976, les chiffres ont au-
jourd'hui plus que triplé. Environ 15
millions concernent des machines-ou-
tils , 4 autres millions concernent des
génératrices de secours.

Jusqu 'à présent , 100 firmes sont en
compétition , dont des entreprises peti-
tes et moyennes qui par le biais de cet
accord auront des possibilités de con-
clure des affaires supplémentaires.

La moitié environ des contrats qui se
sont conclus jusqu 'à aujourd'hui sont

destinés à des pays autres que les
Etats-Unis. Cet accord fait donc égale-
ment entrevoir la possibilité de com-
mercer avec des pays du tiers-monde.
L'application de cet accord sera rendu
plus difficile à cause notamment du
cours du dollar plus bas.

« Pour que les buts de ce contrat
soient atteints , un plus gros effort sera
nécessaire à l'avenir , qui se heurtera
à des problèmes de différents ordres,
comme l'exigence de prix concurren-
tiels tout en suivant le cours de la
monnaie », a expliqué M. Sommer lors
de cette conférence de presse.

LES COMMANDES
La société Escher Wyss SA à Zurich

a conclu ces derniers temps, le plus
gros contrat , soit la livraison de deux

turbines pour une usine électrique aux
Etats-Unis.

Ce contrat s'est conclu après des
négociations qui se sont déroulées sur
près d'une année. De son côté, la société
Alésa Alusuisse Engineering SA, Zu-
rich, a, au début de cette année, été
chargée de la construction — clé en
main — d'une usine d'énergie Diesel
en Arabie séoudite. D'autre part, la
fabrique d'avions Pilatus SA à Stans
(NW) a livré 12 appareils de formation
et d'entraînement du type PC-7 en
Amérique du Sud.

Du côté américain mis à part le
département , de la défense, la société
Northrop Corporation et la General
Electric Company sont intéressées dans
la compensation, comme principaux
fournisseurs des avions, (ats)

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique vient d'édicter une or-
donnance sur les pertes de gain con-
sécutives au chômage partiel et don-
nant droit à indemnité lors du chan-
gement d'année 1977-78. Selon cette
ordonnance, les heures de travail per-
dues, pour cause de chômage partiel ou
horaire réduit , durant la dernière se-
maine de l'année et la première se-
maine de la nouvelle année peuvent
être indemnisées que jusqu'à concur-
rence de l'indemnité moyenne obtenue
pour les huit semaines précédentes.

(ats)

IndeiffiiHtés
de chômage

Inchangés depuis 1973
Prix des vins romands

La Commission paritaire pour la for-
mation du prix des vins indigènes,
composée de représentants de la Fédé-
ration romande des vignerons, de la
Société des encaveurs de vins suisses
et de la Fédération suisse des négo-
ciants en vins, a arrêté les prix appli-
cables aux vins du millésime 1977.
Ces prix sont valables pour les vins
blancs de Suisse romande et du lac
de Bienne, le Gamay vaudois et gene-
vois et le Goron valaisan. Pour cette
année encore, il a été décidé de re-
conduire les prix de 1976, qui sont en
fait demeurés inchangés depuis 1973.

Cette stabilisation durant cinq ans
représente un effort considérable de

la part des organisations précitées : les
producteurs d'abord , qui depuis 1973
ont dû faire face à une hausse de
l'indice du coût des agents de produc-
tions de 24,3 pour cent, les encaveurs
et négociants ensuite, qui n'ont pas
report é sur leurs prix de vente les
augmentations de frais généraux enre-
gistrées depuis lors. Cette stabilisation
du prix des vins suisses contraste avec
la situation fluctuante des prix dans
les autres pays viticoles du monde en
général et d'Europe en particulier. Cet
effort commun des partenaires de l'éco-
nomie viti-vinicole suisse doit intégra-
lement profiter aux consommateurs.

(ats)

¦*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 septembre B ¦

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 770 760 d <,.,- 914n
La Neuchâtel. 360 d 360 d B P -S - :"„ fiTT
Cortaillod 1420 d 1460 d BaI1y i«n ̂  «on
Dubied 200 d 205 d Electrowatt 1680 d 1690

Holderbk port. 464 464 d
Holderbk nom. 435 d 437

LAUSANNE Interfood «A» 580 d 592 d
Bque Cant. Vd.1320 1325 Interfood «B» 3050 d 3050
Cdit Fonc. Vd.1055 1055 Juvena hold. 241 238
Cossonay 1260 d 1290 Motor Colomb. 8*0 d 830
Chaux & Cim. 495 d 495 Oerlikon-Buhr. 2260 2275
Innovation 346 d 34g j  Oerlik.-B. nom. 736 '< 38
La Suisse 3450 d 3450 Réassurances 2690 2680

Winterth. port. 2100 2090

^™T*̂ ™ Winterth. nom. 1480 1480
GENEVE Zurich accid. 7600 7575
Grand Passage 357 330 Aar et Tessin 965 d 965 d
Financ. Presse 219 228 Brown Bov. « A» 1620 1610
Physique port. 185 17g d Saurer 860 865
Fin. Parisbas 79 80 Fischer port. 785 785
Montedison —.52 —51 Fischer nom. 138 137
Olivetti priv. 2.30d 2.40 Jelmoli 1385 1420
Zyma 780 d 78O d Hero 3100 3090 d

Landis & Gyr 960 970
ZURICH Globus port. 2450 2475

Nestlé port. 3575 3585
(Actions suisses) Nestlé nom. 2200 2205
Swissair port. 802 812 Alusuisse port. 1510 1530
Swissair nom. 728 734 Alusuisse nom. 644 650
U.B.S. port. 3230 3225 Sulzer nom. 2955 2970
U.B.S. nom. 582 580 Sulzer b. part. 400 402
Crédit S. port. 2280 2285 Schindler port. 1690 d 1680 d
Crédit S. nom. 404 402 Schindler nom. 305 d 310

Cours élu 27 septembre

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25.25 25.25
Ang.-Am.S.-Af. 10.25 9.85
Amgold I 52.25 51.75
Machine Bull 15 14.50
Cia Argent. El 104 106.50
De Beers 10.50 10.75
Imp. Chemical 17.50 17.75d
Pechiney 43.25 43
Philips 25.25 25.25
Royal Dutch 132.50 134
Unilever 121 121
A.E.G. 84 85.25
Bad. Anilin 150.50 152
Farb. Bayer 136.50 137.50
Farb. Hoechst 136.50 137.50
Mannesmann 157.50 157.50
Siemens 276.50 277
Thyssen-Hùtte 119.50 119.50
V.W. 189.50 193

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 92750 92750d
Roche 1/10 9275 9325
S.B.S. port 389 392
S.B.S. nom. 283 285
S.B.S. b. p. 338 338
Ciba-Geigy p. 1335 1400
Ciba-Geigy n. 684 685
Ciba-Geigy b. p.t075 1075

BALE A B
Girard-Perreg. 465 d 465 d
Portland 2250 2275 d
Sandoz port. 4375 d 4390 d
Sandoz nom. 1950 1945
Sandoz b. p. 595 d 595 d
Bque C. Coop. 935 d 940

(Actions étrangères)
Alcan 57.75 57.25
A.T.T. 147.50 148
Burroughs 158.50 163.50
Canad. Pac. 39.25 39.25d
Chrysler 37 38
Colgate Palm. 54 55
Contr. Data 46 46.75d
Dow Chemical 71.50 72.75
Du Pont 252.50 259
Eastman Kodak 139.50 144.50
Exxon 113 114
Ford 104.50 106
Gen. Electric 122.50 124 d
Gen. Motors 162 .5o 165
Goodyear 45 44.50
I.B.M. 606 615
Int -'° B 46.50 47.25
Intern . Paper 103 104 50
Int. Tel. & Tel. 72 50 73
Kennecott 53 75 54
Litton 26.75 27.75
Halliburton 137 50 137
Mobil on 144 d 145 d
Nat. Cash Reg. mM m 5Q
Nat. Distillers 5, 5Q g4
Union Carbide 10J"50 mU.S. Steel e8 50 68

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 841,65 835,85
Transports 213,82 213,19
Services public 111,87 111,90
Vol. (milliers) 18.230 19.080

3ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.31 2.43
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 100.— 103.—
Francs français 46.75 49.25
Francs belges 6.40 6.80
Lires italiennes — .25V2 —.28
Florins holland. 94.25 97.25
Schillings autr. 14.10 14.50
Pesetas 2.65 2.95
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11560-11750- .
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon m.— 121.—
Souverain 100.— 112.—
Double Eagle 510.— 545 —

\y \r Communiqués

\-f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 71-— 73.—
IFCA 1290 — 1310.—
IFCA 73 77.— 79.—

X-QX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
L ^J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
UxsQV {̂ 1 Fonds cotes en bourse Prix paye\s*y A B

AMCA 27.25 27.25
BOND-INVEST ?3.— 73.50
CONVERT-INVEST 75.—d 75.—
EUPUT " 107.50 108 —
FONSA 95.— 95.50
GLOBINVEST 56.25 56 —
HELVETINVEST 109.50d 109.50d
PACIFIC-INVEST 69.—d 69.—d
SAFIT 143.— 142.50
SIMA 177.50t 178.—t

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 67.50 68.50
ESPAC 119.50 121.50
FRANCIT 55.50 56.50
GERMAC 97.— 98 —
ITAC —.— —.—
ROMETAC 266.— 268.—

¦ m Dem. Offre
goL» S=B CS FDS BONDS 73,75 74,75
1 _ 1 ¦ I CS FDS INT. 61,5 63,0
LI LraJ ACT. SUISSES 277 ,0 278,0

laa l̂ CANASEC 424,0 434,0
Crédit Suisse USSEC 522,0 532,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 76 ,25 77 ,25

FONDS SBS Km. Rachat  Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 86.50 83.— SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND 87.89 84.91 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 233.75 224.25 FONCIPARS II 1110.— 1120 —
JAPAN PORTOFOLIO 407.25 386.— ANFOS II 113.— 114.—

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 66 5 67 g Pharma 123,0 124,0 26 sePt 27 sept
Eurac. 9g3 '5 985'5 Siat 1400,0 — Industrie 310,7 311,5
Intermobil "

68
'
0 68

'0 Siat 63 1090.0 1095 ,0 Finance et ass. 323,7 329,2
' Poly-Bond 74 ,0 75 ,0 Indice général 3 177 318i 3

Syndicat suisse des marchands d'or 22.9.77 OR classe tarifaire 257/116 28.9.77 ARGENT base 370

± BULLETIN DE BOURS E

TYPOS: SESSION
INTERNATIONALE A LAUSANNE

Le congrès de l'Association typo-
graphique internationale (ATYPI)
s'est ouvert hier, pour quatre jours,
à Lausanne. Il marque le 20e anni-
versaire de cette organisation , qui
fut fondée par Charles Peignot (âgé
aujourd'hui de huitante ans), lors
d'une réunion tenue en 1957 dans
la capitale vaudoise par la Fédéra-
tion internationale des maîtres im-
primeurs.

L'ATYPI, qui est représentée dans
les arts graphiques de vingt-huit
pays, a suivi l'évolution rapide du
métier provoquée par l'introduction
de la photocomposition et s'est ef-
forcée de remédier aux dangers que
pouvaient faire courir à la typogra-
phie les personnes ou les sociétés
voulant développer des équipeemnts
de photocomposition sans une pro-
fonde connaissance des exigences du
métier.

L'HEURE D'ÉTÉ: ON VOTERA
Le référendum lancé contre la

loi fédérale réglementant l'heure en
Suisse, loi qui prévoit l'introduction
de l'heure d'été, a déjà recueilli
plus de 70.000 signatures et aurait
donc d'ores et déjà abouti, a indi-
qué hier le président du comité ré-
férendaire, le conseiller national Al-
bert Ruettimann (pdc, AG), à la Ra-
dio suisse alémanique. Le référen-
dum doit être déposé lundi pro-
chain à la Chancellerie fédérale à
Berne. La votation fédérale sur l'in-
troduction de l'heure d'été devrait
avoir lieu en février 1978.

CONTRE L'AUTOROUTE
MARTIGNY - BRIGUE

Hier matin, une délégation valai-
sanne s'est déplacée jusqu 'à la ville
fédérale pour déposer auprès de la
Chancellerie une pétition s'opposant
à la construction du tronçon de l'au-
toroute N 9 entre Martigny et Bri-
gue. Ladite pétition revêtait 33.173
signatures.

C'est le comité cantonal contre
l'autoroute Martigny - Brigue qui a
lancé cette pétition , un comité pré-
sidé par M. Jacques Granges, ingé-
nieur agronome, de Fully. Avec le
slogan « Valais oui autoroute non » ,
les pétitionnaires estiment que la
réalisation du tronçon en question
apporterait au canton du Valais plus
d'inconvénients que d'avantages.

PROCÈS ADAMS:
JUGEMENT REPORTÉ

Stanley Adams, le ressortissant
britannique de 50 ans, condamne
par défaut le ler juillet 1976 à une
peine de 12 mois de prison avec sur-
sis et à l'expulsion du territoire
suisse pour cinq ans, pour espion-
nage économique et violation du se-
cret d'affaires aux dépens du grou-
pe pharmaceutique Roche, ne s'est
pas présenté hier devant la Cour
d'appel de Bâle. Celle-ci a dès lors
décidé de reporter son jugement.

CONFÉRENCE SUR LE DROIT
DE LA FAMILLE

Une conférence sur le droit de la
famille, qui a duré quatre jours,
s'est tenue la semaine passée à Vien-
ne, à l'invitation du ministre au-
trichien de la justice, M. Christian
Roda. Elle est due à l 'initiative de
M. Kurt Furgler , président de la
Confédération , qui avait déjà animé
la précédente conférence, en 1976.

Au Département fédéral de jus-
tice et police, on déclare que la
Suisse tenait à cette conférence en
raison de la mobilité croissante des
populations d'Europe. Et en rai-
son des efforts accomplis par plu-
sieurs pays pour renouveler le
droit de la famille, il est souhai-
table, pense-t-on au DFJP, de coor-
donner le plus possible ces nou-
velles lois.

PREVISTA: UNE MONTÉE
EN FLÈCHE

Prevista, fondation de place-
ment des banques cantonales suis-
ses pour les institutions de pré-
voyance en faveur du personnel, a
enregistré durant le seul exercice
écoulé (juillet 1976 - juin 1977) une
augmentation de 182 pour cent de
sa fortune et de 128 pour cent du
nombre de ses membres. C'est ce
qui ressort de son assemblée ordi-
naire tenue hier à Lausanne.

Fondée il y a quatre ans, prési-
dée par M. L. Buehler, directeur de
la Banque Cantonale de Thurgovie,
Prevista comptait, au 30 juin der-
nier, 681 institutions membres (plus
383 par rapport à 1976) et une for-
tune de 319 millions de francs (plus
206 millions). Mais, depuis le 30
juin, 83 nouveaux membres et un
accroissement de fortune de 56 mil-
lions ont encore été enregistrés.

(ats)

Devant la Cour d'assises du canton
de Zurich, siégeant à Winterthour, le
procureur général a requis hier matin
une peine de six ans-et demi' de ré-
clusion contre Peter Egloff , âgé de 24
ans et une peine de cinq ans de ré-
clusion contre Danièle von Arb, 23
ans. Il ne s'est pas opposé à la déduc-
tion de la détention préventive. Egloff
en a subi 870 jours et von Arb 487. Ce
dernier a commencé prématurément à
purger sa peine le 21 juillet de l'an
dernier afin de pouvoir accomplir, au
sein de l'établissement pénitentiaire,
un apprentissage.

Le procureur a, dans son réquisi-
toire, retracé l'évolution du groupe.
Celui-ci a traversé une phase d'en-
thousiasme exalté après la mort de
Che Guevara dont il a fait son idole.
Il a ensuite épousé la cause de l'anar-
chisme. Cette seconde période a été
marquée par les vols d'armes et d'ex-
plosifs pour la lutte de guérilla. Il est
enfin arrévé au stade du terrorisme

actif dans son propre pays en comet-
tant des attentats à l'explosif contre
des représentations diplomatiques, une
banque à Zurich et un dépôt de mu-
nition au Tessin. Le procureur a par
ailleurs qualifié de « terreur exportée »
les livraisons d'armes faites par le
groupe à des anarchistes étrangers. Il
a reproché aux accusés d'avoir com-
mis leurs attentats ,à l'explosif dans
un dessein criminel. '

L'avocat de la défense a estimé pour
sa part que les peines requises étaient
« manifestement trop lourdes » , no-
tamment en comparaison de la peine la
plus forte — 4 ans de réclusion — in-
fligée à d'autres membres du groupe le
28 mars dernier.

La Cour d'assises du canton de Zu-
rich a finalement condamné hier soir
Peter Egloff à six ans et demi de ré-
clusion et Danièle von Arb à 5 ans de
la même peine, suivant dans une large
mesure les conclusions du procureur.

(ats)

Winterthour: terroristes condamnés

Le juge unique du Tribunal pénal
du district de Zurich a condamné le
président du manifeste démocratique,
Dieter Grunenfelder et deux membres
de cette organisation, Gaspar Streiff
et Jurg Frischknecht, pour violation
de domicile et soustraction sans des-
sein, d'enrichissement, à des peines con-
ditionnelles de 35 jours pour Streiff
et 'Frischknecht et 18 jours pour Gru-
nenfelder. Le jugement a été connu
hier. On se rappelle que les trois ac-
cusés avaient pénétré aux premières
heures du matin du 20 novembre 1976
dans le bureau d'Ernst Cincera qui di-
rige en Suisse, un groupe d'informa-
tion. Les trois accusés ont alors sous-
trait des documents et les ont publiés.
Une procédure contre A. Kuehnis qui
possédait la clef du bureau de Cincera
et qui la céda sous contrainte s'est
déjà déroulée en février de cette an-
née. Pour Frischknecht et Grunenfel-
der le sursis est assorti d'une période
d'essai de deux ans. En ce qui concerne
Streiff , elle est de quatre ans. (ats)

j m
Voir autres informations

I suisses en page 13

Affaire Cincera:
peines conditionnelles

Après la décision populaire sur la solution des délais

Apres le rejet , dimanche, de la solu-
tion du délai en matière d'avortement ,
des parlementaires du parti démocrate-
chrétien sont intervenus par voie de
motion auprès du Conseil fédéral pour
exiger des mesures sociales et en fa-
veur de la famille. Il s'agit en parti-
culier de la protection de la mère et
de l'enfant.

Ainsi , Mme Josi Meier , conseiller na-
tional de Lucerne, demande l'intro-
duction immédiate d'une assurance-
maternité. Celle-ci devrait couvrir tous
les frais de médecin et de soins pen-
dant la grossesse et la naissance de
l'enfant , les frais d'hôpital , ainsi que
ceux causés par un congé maternité
de 16 semaines. Enfin , il faudrait pré-
voir une protection contre les licen-
ciements.

De son côté, M. Laurent Butty, éga-
lement conseiller national , mais de Fri-
bourg, invite le gouvernement central
à présenter immédiatement un ensem-
ble de mesures. Il faut ainsi combler

les lacunes actuelles du système d allo-
cations familiales en respectant les
compétences cantonales et réaliser im-
médiatement les mesures juridiques
contenues dans le chapitre qui est in-
contesté et qui concerne la protection
de la maternité dans la loi. Il faut aussi
prévoir une assurance-maternité et une
protection contre la résiliation de con-
trat pour les femmes enceintes et la
femme qui devront dépasser les exi-
gences minimales de la Charte euro-
péenne. Enfin , le député fribourgeois
demande des mesures de réintégration
professionnelle, mesures sans lesquel-
les la mère ne pourrait renoncer à
l'exercice de sa profession pour s'adon-
ner aux soins de ses enfants, (ats)

Le PDC pour îm protection de la mère
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Le Conseil national sonde le cœur du Jura-Nord
Grand débat sur la Constitution du futur canton

« La République et canton du Jura peut accueillir toute partie du territoire
jurassien directement concerné par le scrutin du 23 juin 1974 si cette partie
s'est régulièrement séparée au regard du droit fédéral et du droit du canton
intéressé. » Cette phrase — l'article 138 — a été au centre du débat sur la
constitution du futur canton du Jura, hier, au Conseil national. Un débat
qui amorcé la veille, se termine aujourd'hui par l'examen de détail et les
votes. Nul doute que le Conseil national accordera lui aussi sa garantie,
sauf à la disposition litigieuse — comme l'avait fait le Conseil des Etats

il y a trois mois.

A vrai dire, l'article 138 ne fut pas
seul en cause, hier. Le républicain
Schwarzenbach s'en prit à l'ensemble
du projet , rejoignant ainsi son frère
ennemi, Valentin Oehen. Mais alors
que le patron de l'Action nationale
avait , la veille, dénoncé l'attitude peu
suisse des dirigeants séparatistes, le
leader républicain mit aussi l'accent
sur les ambiguïtés et le côté par trop
progressiste, par trop social , du projet.
Dans leurs conclusions, les deux chefs
de file nationalistes sont très proches.
Il faut renvoyer le tout au Conseil
fédéral, dit M. Oehen. Il faut refuser
la garantie, dit M. Schwarzenbach.

SEULS, OU A PEU PRÈS...
D'écho, les deux députés d'extrême-

droite n'en rencontrent guère. Si du
côté antiséparatiste (le socialiste Loet-
scher, le radical Staehli , le radical
Raoul Kohler) et du côté bernois (le
radical Schuerch, le socialiste Eggen-
berger), on déplore « les visées expan-
sionnistes » du Nord , on est aussi dis-
posé à reconnaître la volonté populaire
qui s'y est démocratiquement exprimée.

« La naissance d'un nouveau canton
fournit la preuve que notre fédéralis-
me demeure une réalité vivante et que
notre pays reste ouvert à une possible
évolution », dira le Biennois Raoul Koh-
ler, « s'y opposer serait faire fi de la
contribution extraordinaire du gouver-
nement et de la population du canton
de Berne pour aboutir à un tel résul-
tat ».

Pour l'œuvre de la Constituante ju-
rassienne, le député-maire de St-Imier
a des paroles aimables. « Généreuse,
optimiste, parfois peut-être aussi uto-
pique », déclare M. Loetscher. Mais de
souligner que la garantie ne comprend
aucune promesse d'aide fédérale pour

réaliser les buts énoncés. « Il faudra
peut-être repousser un jour , dans le
nord , la tentation d'imputer à autrui
ou aux circonstances les déceptions qui
souvent succèdent aux grandes atten-
tes et aux moments euphoriques ».

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

C'est finalement le porte-parole de
l'Alliance des indépendants, le Bâlois
Allgoewer, qui se rapprochera le plus
de MM. Oehen et Schwarzenbach. Rien
de bon dans cette constitution et dans
le Jura-Nord, si l'on en croit M. All-

goewer, qui prédit de nombreux heurts
avec le droit fédéral et qui se scandali-
se du mépris de l'élément germanique
dont M. Béguelin et ses partisans font
preuve.

138 : LA FROIDE LOGIQUE
Mais venons-en à l'article 138. Con-

trairement à ce qui s'était passé au
Conseil des Etats , il compte, au Con-
seil national , des partisans : le socia-
liste autonome tessinois Carobbio , le
démocrate-chrétien genevois Fontanet ,
le socialiste vaudois Baechtold et , bien
sûr , les députés séparatistes Wilhelm
et Gassmann.

M. "Wilhelm rappelle que cette dispo-
sition a été approuvée par la Consti-
tuante jurassienne unanime. Il estime
qu 'on se soucie trop des susceptibilités
de Berne qui , dans l'affaire jurassienne,
« n'a fait qu 'accumuler les gaffes ».
C'est la froide logique juridique qui
doit l'emporter aujourd'hui , affirme le
député démocrate-chrétien. « Aucune
astuce ou intention machiavélique ne
se cache derrière cet article » .

« L'article 138 ? En même temps un
cri de douleur et un cri d'espoir », dira
le socialiste Gassmann pour sa part.

migrants parlant une autre langue. Il
y a 15 pour cent de germanophones à
Neuchâtel , 30 pour cent dans le Jura-
Sud.

M. Aubert ne met pas en cause la
régularité de cette immigration, qui
est ancienne. Mais il laisse entendre
que les résultats des scrutins de 1975
auraient pu être différents si la compo-
sition démographique des districts du
Sud n'avait pas été profondément modi-
fiée par la venue des Bernois.

Deuxième aspect de l'article 138 :
la reconnaissance d'une situation de
droit. Il ne contient rien qui ne soit pas
conforme à la pensée juridique suisse
et au bon sens, affirme le député neu-
châtelois, pour approfondir ensuite en-
core l'analyse. « Il y a d'un côté , dit-il ,
les Jurassiens perdus dans leur rêve
d'unité, férus de pensée ethnique , et
dont le mépris à l'égard des autorités
nationales n 'a d'égal que leur ignorance
du droit fédéral et du droit des gens.
Pour reprendre ce qui leur a été enlevé,
ils ne sont pas délicats sur le choix des
moyens. L'article 138 est sans impor-
tance. Si vous l' approuvez , ils n'en se-
ront pas plus forts. Si vous le condam-
nez , ils n 'en seront pas plus faibles.
Leur activité se déroule en dehors des
textes juridi ques » .

« NE PAS SE LANCER
TÊTE BAISSÉE... »

Mais il y a aussi les autres Jurassiens,
poursuit M. Aubert. « Moins diserts ,
plus discrets , ils ne nient pas l'histoire.
Ils ne disputent pas à leurs concitoyens
du Sud le droit de préférer Berne. Ils
se bornent à souhaiter qu 'un joui -, les
générations passant , le fossé soit com-
blé. C'est pour eux que l' article 138 a
été rédigé. »

Pour le professeur neuchâtelois , cet
article est le premier texte clair , offi-
ciel, solennel , par lequel sont reconnues
la souveraineté du droit fédéral et la
compétence du droit bernois. Dès lors,
« les citoyens du Nord , qui , s'inspirant
de thèses insolites, prétendent recou-
vrer le Sud comme s'il leur avait été
volé , contreviennent non seulement au
droit fédéral et au droit bernois, mais
encore à la Constitution de leur propre
canton. »

M. Aubert reconnaît que plusieurs
membres de la Constituante n 'ont pas
saisi la vraie portée de l'article 138 et
qu'à les entendre, ils ne paraissent pas
près de respecter leurs engagements.
Mais , dit-il , il n 'est pas sage de déchi-
rer une reconnaissance de dette dont le
débiteur claironne qu'il ne l'honùferà
pas. Elle peut toujours servir.

En conclusion , M. Aubert estime
« qu 'au lieu de suivre M. Béguelin sur
les champs de bataille qu 'il a lui-même
choisis, de se lancer , tête baissée, con-
tre le manteau rouge qu 'il agite », le
Parlement ferait mieux « de considérer
ces milliers de compatriotes qui veu-
lent former un nouveau canton et qui
montrent , par là , qu 'ils ont foi dans la
Suisse et dans ses institutions ».

UN CHOIX DEFINITIF
Faut-il préciser que ce n 'est pas tout

à fait ce langage-là qu 'ont tenu les dé-
putés antiséparatistes, quand ils en
sont venus à parler de l'article 133 ? Le
radical Roland Staehli rappelle les plus
récentes déclarations des chefs sépara-
tistes. Les hésitations, la bonne volonté
des Chambres seront considérées com-
me faiblesse. M. Staehli met en garde
ses collègues : « On a dit que le canton
de Berne était malade du Jura. Nous
craignons que ce soit maintenant le
tour de la Suisse d'avoir mal au Jura» .
Les Bernois , dit-il , ont mis vingt ans
pour se rendre compte de la nature
particulière de l'adversaire. « Nous sou-
haitons que la Confédération soit plus
vite lucide et perspicace. »

Le choix du Sud, conclut M. Staehli ,
est définitif. « La jeune génération aus-
si est favorable à la solution choisie.
Les antiséparatistes sont prêts à colla-
borer , disposés à voter pour un nouvel
Etat , à condition que la volonté du
Sud soit respectée. »

Quant à M. Loetscher, il insistera sur
les liens personnels existant entre le
Rassemblement jurassien et l'assemblée
Constituante, et qui interdisent de mi-
nimiser les propos tenus dans le Nord.
Accepter l'article 138 serait « ouvrir la
porte à l'aventure ». Celui-ci servirait
« de locomotive à tout un train de dis-
positions législatives et administratives
contre le Jura-Sud. »

En conclusion de ce débat d'entrée
en matière, le conseiller fédéral Furgler
a exposé que , pour le gouvernement
unanime, l'article 138 entre en collision
avec l'obligation qu 'a la Confédération
de garantir aux cantons leur territoire,
qu 'il est en désaccord avec la paix con-

fédérale. « L'esprit d'une constitution
joue aussi un rôle, un rôle important
que nous voulons préserver », a dit le
chef du Département de justice et po-
lice.

Il a aussi exprimé sa satisfaction sur
le fait que gouvernement bernois et
bureau de la Constituante viennent
d'énoncer dans un document leur « fer-
me intention de se distancer sans équi-
voque de tout acte de violence. » Pour
le reste, a rappelé M. Furgler, il ne
s'agit pas d'examiner l'opportunité des
différentes dispositions de la Constitu-
tion jurassienne, mais leur conformité
avec le droit fédéral. Cette conformité
— selon une vieille pratique qu'il se-
rait peu sage politiquement de modifier
maintenant — est donnée chaque fois
qu 'une disposition peut s'appliquer au
moins dans un cas sans heurter le
droit fédéral.

Les votes, donc , pour aujourd'hui.

Etats : l'article conioncturel à petits pas
L,e conseil des fctats a réussi mer a

éliminer encore deux des» trois .- diver-
gences qui le séparent du National sur
le texte du nouvel article conjoncturel
dans la Constitution. II n'en reste plus
qu'une que le National devrait pouvoir
régler lors de la prochaine navette. Les
représentants des cantons ont égale-
ment adopté les 392 millions de crédits
d'ouvrages militaires, prolongé de trois
ans l'arrêté fédéral sur la monnaie qui
sera soumis en votation populaire au
verdict du souverain, rejeté l'initiative
demandant d'abaisser l'âge pour tou-
cher les rentes AVS et accordé l'autori-
sation de ratifier la convention doua-
nière internationale sur l'emploi des
carnets tir.

Depuis une année jour pour jour les
Chambres fédérales ont en mains le
nouveau projet du Conseil fédéral pour
un article conjoncturel à insérer dans
la Constitution fédérale. La navette
entre les deux Conseils pour la mise
au point du texte constitutionnel mar-
che allègrement , bien que la nouvelle
version ne contienne plus que six ali-
néas. L'exercice de rédaction continue.

Le Conseil national avait fait des
concessions. Le Conseil des Etats s'y
est employé également, en admettant
enfin que la compétence de la Confé-

aeration a prélever aes suppléments en
cas de surchauffe ou d'accorder des ra-
bais lors d'une récession touchent la
fiscalité directe et indirecte. En revan-
che, il a adopté la proposition de sa
commission qui veut spécifier claire-
ment dans le texte constitutionnel l'o-
bligation d'un remboursement indivi-

— par Hugues FAESI —
duel des ponctions fiscales opérées à
titre individuel. M. Genoud (pdc, VS)
propose de maintenir le texte primitif
du Conseil des Etats ne prescrivant des
suppléments que sur les impôts indi-
rects , mais le Conseil des Etats vote
par 24 voix contre 7 la précision du
texte de la commission, et renvoie ainsi
la balle au National une nouvelle fois.

SAUVEGARDONS LA MONNAIE
Le Conseil national a déjà voté, quant

à lui , la reconduction pour trois ans de
l'arrêté fédéral sur la sauvegarde de
la monnaie qui vient à échéance le 15
octobre prochain. Le Conseil des Etats
en a fait de même, sans discussion au-
cune, par 28 voix sans opposition.

M. Chevallaz, chef du Département

des finances, a profite de l'occasion
pour faire une lucide appréciation de la
situation monétaire mondiale où les
monnaies des pays industrialisés con-
tinuent à flotter et où on assiste à une
nouvelle turbulence, faisant descendre
le cours du dollar à un niveau jamais
encore atteint — il est vrai avec une
certaine remontée ces jours-ci. La spé-
culation monétaire s'est derechef dé-
clenchée' pour jouer à la hausse du
franc suisse. De telles fluctuations trop
rapides des monnaies principales créent
des difficultés accrues à nos industries
d'exportation et réduisent les avantages
chez nous d'un taux d'inflation très
bas et d'une stabilité des prix confor-
table. La Banque Nationale vient de
prendre de nouvelles mesures draco-
niennes en interdisant la vente à terme
de francs suisses, à des non-résidants
jugulant ainsi le moyen des spécula-
teurs pour détourner le barrage établi
par les autorités pour empêcher le rush
étranger.

UNE FORTERESSE APPELÉE
« FRANC SUISSE »

Mais le grand argentier a souligné
par ailleurs les raisons objectives de la
réévaluation de fait  de notre monnaie.
Le flottement des cours des devises at-
tribue à chaque monnaie sa valeur in-
trinsèque et reflète exactement l'état
de santé des économies. Exemple : les
Etats-Unis et dans une moindre mesure
la République fédérale. La Suisse avec
un taux de chômage très bas, une infla-
tion minimale, une stabilité intérieure
enviable, des importations en forte aug-
mentation et des exportations en haus-
se, montre que la discipline générale
observée par l'économie a été payante.

Face au monde , que pouvons-nous
faire pour aider à la relance des pays
faibles ? Dans la mesure de ses moyens,
la Suisse a déjà agi , en participant à
l' aide à la Grande-Bretagne et à l'Ita-
lie. Elle participe de même à l'action de
sauvetage du Fonds monétaire interna-
tional dans le cadre des « facilités
Witteveen » qui voudrait créer un fonds
de dix milliards de dollars en prêts
des pays-membres à monnaie saine.
Bien qu 'associée au FMI qu 'en qualité
d'observateur seulement , nous partici-
pons par le biais de la Banque Natio-
nale à ces prêts aux pays en difficulté.
En revanche, M. Chevallaz se prononce
contre toute nouvelle action de relance
de l'Etat à l'intérieur qui ne ferait que
favoriser l'inflation et aggraverait les
déficits des pouvoirs publics. Nous pou-
vons mieux aider l'étranger en lui
achetant davantage, au lieu d'ouvrir
nos frontières à la main-d'oeuvre du
dehors avec les séquelles de graves
inconvénients que cela comporte. Grâce
à ses réserves de capitaux (et notam-
ment de dollars) la Suisse peut prendre
sa part modeste mais utile à la relance
internationale, a conclu le grand patron
des finances fédérales.

Travail de sape
Il existe aux Chambres f édéra l e s

un carré d'irréductibles nostalgiques
regrettant le temps heureux entre
tous où la Suisse n'avait pas encore
assumé des responsabilités interna-
tionales , et où f i dè l e  à sa neutra-
lité intégrale , elle avait su se tenir
à l'écart de tout mouvement de soli-
elarité en Europe et ailleurs. Au
Conseil des Etats , où pourtant l' at-
titude réfléchie est de mise , il s 'est
trouvé 11 députés notamment ele la
Suisse primitive , pour remettre in-
directement en cause notre signatu-
re de la Convention européenne des
Droits de l'homme. Pas moins !

Ils  eléplorent que ses obligations
juridiques internationales créent
pour la Suisse le devoir de donner
suite aux injonctions des organes
conventionnels , ce qui à leurs yeux
conduit à autant de pertes de sou-
veraineté excessives. Par voie ele
motion , ils veulent contraindre le
Conseil f é d é r a l  à prendre des mesu-
res internationales ou internes. Les
signataires de la motion se gardent
par ailleurs d'indiquer la nature
exacte de ces mesures.

Avec patience et persévérance , la
Suisse a réussi , peu à peu , à briser
l'isolement dont elle avait payé sa
neutralité armée et sa position hors

de la belligérance. Le Conseil f é d é -
ral , suivi par le Parlement , a opté
pour des solutions de franche soli-
darité et de participation , à l'OCDE,
au GATT , à l'AELE et eiu Conseil
de l'Europe , c'est-à-dire partout où
il pouvait oeuvrer à l'intégration
européenne et à la libéralisation des
entraves des échanges mondiaux
sans mettre en cause la neutralité.
La Suisse est membre ele maintes
institutions spécialisées des Nat ions
Unies. Mais en fa i t  ele se trouver
parmi les dix-neuf nations euro-
péennes qui ont signé et rati f ié la
Convention européenne des Droits
de l'homme est apparemment aux
yeux eles nostalgiques et nationa-
listes impénitents une faute  impar-
donnable. Se rendront-ils compte
des implications de leur geste mes-
quin ?

L'étranger qui regarde el' assez
près le comportement des Suisses
dans un monde de plus en p lus
interdépendant , prenelra note . que
certains parlementaires veulent re-
mettre en cause les engagements
suisses à Strasbourg. Si la motion
devait être acceptée , la crédibilité
européenne de notre pays prendrait
un fameux coup.

Hugues FAESI

L'erreur de
M. Aubert

Sur plus d'un point, le débat con-
sacré hier à la Constitution juras-
sienne différait de celui qui eut
lieu en juin dernier au Conseil des
Etats. La sévérité à l'égard des au-
tonomistes atteignit des pointes in-
connues. A ce propos, il était pi-
quant de voir précisément les na-
tionalistes faire la leçon aux tenants
de la francophonie , comme si leurs
conceptions de l'ethnie suisse étaient
plus en accord avec les fondements
de la Confédération que les théories
de Roland Béguelin !

Mais la sévérité fut également
relayée par « la joie et l'allégresse »
d'un Guy Fontanet et d'autres Ro-
mands devant l'entrée d'un nouveau
canton dans la Confédération.

L'intervention des deux députés
séparatistes, soutenus par le juris-
consulte d'occasion de l'Assemblée
constituante, le professeur Jean-
François Aubert, contribua elle aus-
si à donner à ce débat une marque
particulière, plus proche de la
réalité.

M. Aubert est seul parmi tous les
constitutionnalistes suisses à admet-
tre la validité de l'article 138. Ce
qui ne signifie pas forcément qu'il
ait tort.

A notre avis cependant, celui qui
juge de cette disposition ne peut
faire abstraction du contexte poli-
tique. Il doit aussi se demander à
qui , dans le Jura, on doit la créa-
tion du nouveau canton. Il ne suffit
pas de distinguer les Jurassiens rai-
sonnables des moins raisonnables.

M. Aubert a certes tenté de don-
ner un contenu politique à sa dé-
fense de l'article 138. Il est toute-
fois difficile d'attribuer à cet article
valeur de déclaration d'allégeance
au droit fédéral et à l'additif ber-
nois de 1970 quand ses auteurs les
plus influents, de toute évidence,
ne l'ont pas compris ainsi.

Il reste donc, au bout de l'analyse
politique, que les Jurassiens du Sud
et les Bernois s'opposent avec véhé-
mence à l'article sur la réunifica-
tion. C'est assez pour que les dispo-
sitions de la Constitution fédérale
sur la garantie des territoires can-
tonaux et sur la paix confédérale
allument leurs clignotants. Par le
biais d'une appréciation politique,
c'est bien le droit qu'on applique.

D. B.

Le plus éloquent avocat de 1 article
138 sera le libéral neuchâtelois Jean-
François Aubert , qui avait été consulté
à l'époque par la Constituante. Son
plaidoyer , il le fait précéder de quel-
ques critiques adressées aux Consti-
tuants jurassiens pour le chapitre con-
sacré aux tâches de l'Etat , « la partie
la plus faible de son oeuvre » . M. Au-
bert en vient à la violence. Il approuve
la condamnation des écarts de langage
et les voies de fait dont les autonomis-
tes se sont rendus coupables, tout en se
demandant si les loyalistes n'ont rien à
se reprocher.

Ces violences ne sont pas suisses ?
Elles sont indignes d'un Etat de droit ?
« Ceux qui parlent ainsi nous parais-
sent frappés face à notre histoire , d'une
véritable amnésie », s'exclame M. Au-
bert. « La violence est de tous les
pays. Elle est pour le moins de toutes

les sociétés qui naissent , de toutes
celles qui se transforment. La Suisse de
1848, cette Suisse que nous aimons et
que nous respectons est née de la vio-
lence. » Et le constitutionnaliste de rap-
peler les 71 morts de la bataille de
Pratteln en 1833, les 22 morts de la
bataille du Trient en 1844, les 123
morts de l'expédition des corps-francs
de radicaux bernois en 1845, les 113
morts de la guerre du Sonderbund.

Le député neuchâtelois distingue en-
suite deux aspects dans le fameux ar-
ticle 138. D'une part , dit-il , c'est l'ex-
pression d'un sentiment politique , d'une
espérance de réunification. Si l'on doit
admettre, exceptionnellement, que la
Constitution jurassienne mentionne le
territoire d'un autre canton , c'est que le
cas du Jura est unique en Suisse. Nulle
part ailleurs on a vu s'établir dans un
de nos pays un si grand nombre d'im-

J.-F. Aubert: et au XBXe siècle?

Les Auberges de jeunesse appor-
tent une contribution digne d'intérêt à
la vie touristique d'une région. D'une
enquête faite par le Bureau fédéral
des statistiques, en 1976, il ressort que
l'hôte d'une Auberge de jeunesse
(ajiste) dépense en moyenne 26 francs
par jour pour le logement, la nourri-
ture et les excursions. Cette enquête a
été menée dans 12 des plus importantes
Auberges de jeunesse des différen-
tes régions de notre pays. La durée
moyenne du séjour des personnes in-
terrogées était d'un jour et demi. La
plupart des hôtes venaient de l'étran-
ger (60 pour cent), en premier lieu
d'Allemagne fédérale, puis des USA,
de Grande-Bretagne, du Canada ,
d'Australie, de France et du Japon.
Comme la fourchette des prix prati-
qués dans les AJ de Suisse est très
faible, l'on peut estimer que les valeurs
calculées correspondent à une moyenne
du pays, (ats)

Les Auberges de jeunesse:
un élément du tourisme



Remarquable succès du 3e Cross des marais, aux Ponts-de-Martel

Le départ va être donné aux jeunes garçons.

Le Club d'athlétisme du district du Locle, organisateur du 3e Cross des
marais, avait tout lieu d'être satisfait de l'audience rencontrée par sa
manifestation. Tout d'abord, le temps s'est révélé excellent pour ce genre
de sport et il a fait chaud, sans excès. Ensuite la participation a été nette-
ment supérieure à celle des précédentes éditions, principalement dans les
catégories vétérans, seniors et élites, ce qui a rehaussé le spectacle. Le
grand nombre des enfants a encore attiré les parents qui ont tenu à venir
encourager leurs rejetons ! Ainsi le public a-t-il manifesté et prodigué

des encouragements à chacun.

MÊME VAINQUEUR...
Du plus petit au plus coté, tous ont

couru pour remporter la victoire et il
y a eu de belles empoignades. Une fois
de plus une certaine hiérarchie s'est
dégagée dans les différentes catégories.
Le chronométrage a été assuré par la
maison « Longine ». Evidemment c'est
la catégorie élite qui a été l'objet de
l'attention de tous. Il s'agissait de voir
qui des 22 membres inscrits allait pou-
voir remporter la victoire ? Ce fut
le même vainqueur que pour les édi-
tions précédentes à savoir André Wa-
rembourg, de l'Olympic La Chaux-de-
Fonds. (ff)

Résultats
Jeunesse f il les: 1. Nathalie Guerdat ,

Neuchâtel Sport, 3'00"2 ; 2. Daniela
Leone, SFG Corcelles, 3'02"8 ; 3. Clau-

de-Evelyne Joray, SFG Les Ponts, 3'
07"12.

Jeunesse garçons: 1. Marcel Leone,
SFG Corcelles 2'52"10 ; 2. Olivier Cher-
vet , GS Malleray-Bévilard, 2'56"19 ;
3. André Fivaz, Les Ponts, 3'59"18.

Ecoliers B : 1. Patrik Grossen, SFG
Corcelles, 5'53"14.

Ecoliers A : Gilles Buchs, CS Les
Fourches, 5'12"3.

Ecolières : Anne-Mylène Cavin, La
Chaux-de-Fonds, 6'13"8.

Cadettes B : Véronique Landry, GS
Malleray-Bévilard, 5'53"7; 2. Françoise
Jeanneret, CADL, 5'54"0 ; 3. Fabienne
Ferrier, CS Les Fourches, 6'02"3.

Cadettes A : Madeleine Zwahlen, GS
Malleray-Bévilard, 6'04"9 ; 2. Liliane
Drayer, SC Le Locle, 6'56"0.

Dames juniors : Martine Barbezat ,
Dombresson, 10'25"9.

Dames : 1. Bernadette Ballanche,
CADL, 10'05"5 ; 2. Karen Béguin , La
Chaux-de-Fonds, 10'17"5 ; 3: Gislaine
Perrin , SFG Les Ponts , 11'06"1 ; 4.
Josée Ferron , SFG Les Ponts , 11'07'6 ;
5. Christiane Hostettler , Saint-Sulpice,
12'27"4.

Cadets B : 1. Jean-Marc Haussener,
CS Les Fourches, 9'29"0 ; 2. Jonace
Jeannerat, SC Le Noirmont , 10'15"4 ;
3. Jean-Marc Drayer, SC Le Locle,
10'31"2.

Cadets A : 1. Jean-Marc Fetscherin ,
CS Les Fourches et Biaise Buret , CS
Les Fourches 17'35"4 ; 3. Thierry Jacot,
Flèche Coffran e, 20'00'6.

Juniors : 1. Paul Québatte, SC Le
Noirmont , 20'05"9 ; 2. Gilles Cuenat ,
Le Locle, 20'12"0 ; 3. Dominique Froi-
devaux , SC Le Noirmont , 20'52"8 ; 4.
Raymond Cuenat, Le Locle, 22'03"4 ;
5. Tiziano Naoni , Fleurier, 23'14"6.

Populaires : 1. Bernard Graber , Le
Locle, 21'19"4 ; 2. Michel Boulin, FC
Les Ponts, 21'40"1 ; 3. Jacky Ducom-
mun, FC Les Ponts, 21'46"7.

Vétérans : 1. Emil Gcetschi, LSV
Bienne, 30'57"8 ; 2. Bernard Lingg, La
Chaux-de-Fonds, 31'02"1 ; 3. Jean
Louis Matthey, Travers , 32'17"4 ; 4.
Eugène Leone, CEP Cortaillod , 32'50"
3 ; 5. Urs Sterki, Biberist , 33'18"4.

Seniors : 1. Robert Barfuss, CADL,
32'21"7 ; 2. Michel Bossy, CA Marly,
33'39"5 ; 3. François Mojon , CADL,
33'48"3 ; 4. Raphaël Ferra, Olympic,
33'54"4 ; 5. Raphaël Witch , CADL, 35'
15"0.

Elite : 1. André Warembourg, Olym-
pic, 27'29"0 ; 2. Jean-Pierre Graber,
Le Locle, 28'26"7 ; 3. Pierre Winkler,
Blumenstein, 28'49'0¦; .4. . Jean-Pierre
Durussel, Nyon SFG, 29'13"7 ; 5. Hans-
Peter Giudecetti , Biberist , 29'19"5 ; 6.
Guy Montandon, CADL, 30'54"8 ; 7.
Jean-Paul Blandenier, Le Locle, 32'
18"7 ; 8. André Buret , Neuchâtel, 33'
07"8 ; 9. Francis Abbet, CA Courtelary,
33'33"5 ; 10. Denis Perrinjaquet, La
Chaux-du-Milieu, 33'35"6.

Samedi et dimanche s'est déroulé à
Berne le championnat cantonal de con-
cours multiple, qui a vu une belle par-
ticipation de 52 athlètes jurassiens. Il y
a bien longtemps qu'on n 'avait plus vu
une si belle participation. Les repré-
sentants du Jura se sont fort honora-
blement comportés :

Catégorie A, décathlon olympique :
4. William Fringeli , Vicques, 6593
points , nouveau record jurassien avec
couronne ; 10. André Guerdat, Basse-
court , 5933 points avec couronne.

Juniors , catégorie A, elécathlon olym-
pique : 2. Jean-Marc Beuchat , Basse-
court , 5699 points avec couronne.

Juniors catégorie B, décathlon olym-
pique : 5. Patrick Schindler , Courtela-
ry, 3711 points avec double palme.

Cadets A, octathlon : 9. Alain Jubin ,
Bassecourt , 4110 points, record juras-
sien ; 16. Fabien Niederhauser , Mou-
tier, 3806 points.

Caelets A, pentathlon : 2. Claude
Nussbaumer, Courtelary, 2524 points
avec distinction ; 4. Roger Rohrer, SFG
Saint-Imier, 2474 points avec distinc-
tion ; 5. Michel Biedermann, La Neu-
veville, 2465 points avec distinction.

Cadets B , pentathlon : 5. Pascal Heh-
len, SFG Montsevelier, 304 points avec
distinction ; 9. Claude Zwahlen, Saint-
Imier, 278 points avec distinction.

Ecoliers A , tetrathlon : 4. Michel
Mauriol, SFG Bassecourt, 279 points
avec distinction.

Jeunes f i l l e s  pentathlon : 2. Eliane
Jecker , Bassecourt , 3519 points avec
distinction, record jurassien.

Cadettes A, pentathlon : 2. Domini-
que Erard , Bassecourt , 2628 points avec
distinction ; 5. Françoise Lâchât , Vic-
ques, 2420 points avec distinction.

Cadettes B , pentathlon : 11. Carilia
Biason, Bassecourt , 206 points avec
distinction.

Eliane Jecker, de Bassecourt, avec une deuxième place et un record jurassien
battu, a été la meilleure représentante du Jura à ces championnats, (kr)

Très bons résultats des athlètes jurassiens
au championnat cantonal de concours multiple

Hostettler gagne au Centre sportif
La troisième Coupe des jeunes au

lancer du marteau organisée par
l'Olympic a enregistré un beau succès
de participation avec onze concurrents
pour cette discipline difficile entre tou-
tes. Bien que n'étant pas dans un joui -
faste, le champion suisse des cadets n'a
pas concédé la victoire, bien que me-
nacé par le jeune espoir bernois Obrist.
De son côté, le Chaux-de-Fonnier Jen-
ni a laissé une bonne impression dans
une discipline où il s'est peu aligné
durant la saison. Jr.

Cadets B : 1. Eric Obrist , STB, 45 m.
64 ; 2. Guido Oehen , STB, 39 m. 50 ;

Christian Hostettler , une nouvelle
victoire.

3. Adrian Werder , STB, 34 m. 38.
Cadets A : 1. Christian Hostettler ,

Olympic, 46 m. 38 ; 2. Michael Gubian ,
Olympic, 24 m. 54.

Juniors : 1. Roland Jenni, Neuchâtel-
Sports, 40 m. 66 ; 2. Dominique Destraz,
US Yverdon, 38 m. 66, record vaudois.

Coupe des jeunes : 1. Christian Hos-
tettler, Olympic ; 2. Eric Obrist, STB ;
3. Roland Jenni, Neuchâtel-Sports.

Nouveau record pour Bertrand Mouttet
Course de côte Roches - LeTrondai, près de Moutier

Le dynamique Club cycliste de Mou-
tier a mis sur pied dimanche, sur le
parcours Roches - Le Trondai, sa tra-
ditionnelle course de côte de fin de
saison réservée aux coureurs juras-
siens et neuchâtelois de l'UCNJ.

Sur un parcours très sélectif de 5 km.
500 et une dénivellation de 450 mètres,
l'épreuve s'est disputée en deux man-
ches : le matin en ligne, par handicap
pour les juniors et gentlemen, et l'a-
près-midi contre la montre. Tout s'est
bien déroulé dans une excellente am-
biance sportive.

Le matin, pour la course en ligne,
c'est le jeune Fleurisan Christian Mar-
tinat qui franchissait le premier la li-
gne d'arrivée au sommet du Trondai.
Relevons que la route était , le matin,
encore mouillée car il avait plu dans
la nuit de samedi à dimanche. Enfin,
pour une seconde, Bertrand Mouttet ,

amateur élite, a battu le record de la
montée en 16'42.

RÉSULTATS
1. Bertrand Mouttet, Delémont, ama-

teur élite, course en ligne 18'43, course
contre la montre 16'42, total de 35'25 ;
2. Christian Martinat, Fleurier, junior,
18'24 et 17'58 soit 36'22 ; 3. Denis Bar-
thoulot , Courtételle, amateur, 19'01 et
17'52 soit 36'53 ; 4. José Flury, Mou-
tier, junior, 18'30 et 18'24 soit 36'54 ;
5. Jean Knuchel , Grandval, junior ,
20'07 et 19'10 soit 39'17 ; 6. Jean-Pierre
Schwab, Tramelan, amateur, 20'27 et
19'13 soit 39'40 ; 7. Dominique Juillerat ,
Lugnez, junior, 20'43 et 18'57 soit 39'40;
8. Michel Hirschi, Moutier, junior, 19'41
et 20'03 soit 39'44 ; 9. Marcel Tabourat ,
Bassecourt, amateur, 20'40 et 19'12 soit
39'52 ; 10. Willy Steiner, Colombier,
amateur, 20'15 et 20'14 soit 40'29.

Mottttet (à gauche) , vainqueur des amateurs, et Martinat (2e et ler junior).
(kr)

Football

Coupe de l'UEFA
Premier tour, matchs retour : KB

Copenhague - Dundee United 3-0 (1-0) ;
Copenhague qualifié sur le score total
de 3-1. — Fram Reykjavik - Start
Kristiansand 0-2 (0-1) ; Start Kristian-
sand qualifié sur le score total de 8-0.

Servette à Bilbao
Après le dernier entraînement du FC

Servette, hier aux alentours de 20 heu-
res (l'heure espagnole est la même
qu'en Suisse), Peter Pazmandy ne ca-
chait pas son embarras. Serge Trin-
chero, victime d'une contracture mus-
culaire, ne paraissait pas en mesure de
tenir sa place. Si le forfait de l'inter-
national devait se confirmer , Jean-Luc
Martin entrerait au poste d'arrière la-
téral gauche. Du côté espagnol , l'avant-
centre Aiguirre, victime d'une fracture
du nez, est indisponible, alors que l'in-
ternational Churruca, qui souffre éga-
lement d'une contracture, est très in-
certain.

NOUVELLES DATES POUR
LA SUPER-COUPE

Liverpool et le SV Hambourg, qui
doivent s'affronter pour la Super-Cou-
pe d'Europe, seront aux prises le 22
novembre à Hambourg, et le 6 décem-
bre à Liverpool. Initialement il avait
été prévu d'opposer les deux équipes
les 29 novembre et 2 décembre.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

En vue du championnat suisse de hockey sur glace

Suite aux cours et examens
théoriques et pratiques qui ont
eu lieu au début de ce mois, plu-
sieurs arbitres neuchâtelois et ju -
rassiens ont été promus dans une
catégorie supérieure.

C'est le cas de Georges Claude,
de Bienne (ligue nationale), Pierre
Dysli, de Reuchenette (1ère li-
gue) ; Denis-Michel Keller, de
Bienne et André Luthi, de Cré-
mines (aspirants 1ère ligue) ; Ar-
mando Barassa , de La Heutte,
Roland Burki , de Saint-Biaise ;
Beat Grossenbacher, de Corgé-
mont ; Claude-Alain Haenni, de
Cormondrèche ; Claude Pahud , de

Bienne et Marc Staehli, de La
Chaux-de-Fonds (tous 2e ligue).

Plusieurs directeurs de jeu of-
ficieront pour la première fois cet
hiver. Il s'agit de : Bernard Bau-
mann, de Tramelan ; Claude Ber-
ger, de Reuchenette ; Jean-Marie
Chapuis de Porrentruy ; Pierre-
Alain Clément, de Savagnier ;
Michel Fivaz, des Ponts-de-Mar-
tel ; Pierre-Yves Guder , de Neu-
châtel ; Jean-Claude Grossenba-
cher, de Reuchenette ; Pierre-
Alain Kunzi, de Delémont ; Nor-
bert Nobs, du Fuet et Raymond
Voillat , de La Chaux-de-Fonds.

(bro)

Arbitres neuchâtelois et jurassiens promus

I Volleyball

Championnats d'Europe
La deuxième journée des champion-

nats d'Europe, en Finlande, a été mar-
quée par une surprise : la défaite de la
Pologne, championne du monde et
olympique, face à une formation est-
allemande qui , côté masculin, n 'appar-
tenait pas tout à fait à l'élite mondiale
jusqu 'à présent. La RDA avait perdu
son premier match devant la Tchéco-
slovaquie (3-1), laquelle est encore in-
vaincue dans le groupe 2 qui est le
plus fort. Chez les dames, les Euro-
péennes de l'Est font la loi comme
c'est de tradition.

Entraînement en Suisse
Le CP Berne, champion suisse, a dis-

puté hier soir à la patinoire de l'All-
mend son dernier match d'entraîne-
ment avant la reprise du championnat.
U a battu Genève Servette par 11-2
(4-0 , 4-1, 3-1).

Olten - Bienne, 1-7 (0-0 , 0-3, 1-4) ;
Zoug - Kloten, 4-4 (1-2, 1-2, 2-0).

Ambri-Piotta - Viège, 9-4 (4-1, 2-1,
3-1) ; Sion - Sierre, 3-7 (2-2, 1-2, 0-3).

Hockey sur glace \

Ça bouge dans le monde du tennis

Le problème pose par l'apparition
de la raquette à double cordage dans
les tournois internationaux est actuel-
lement étudié par l'Association des
joueurs professionnels (ATP) et elle
sera mise à l'ordre du jour de la pro-
chaine réunion du Conseil international
du tennis professionnel à Londres.

On a toutefois souligné que la raquet-
te était pour l'instant parfaitement lé-
gale et que les joueurs s'opposaient à
toute discrimination de ceux qui s'en
servaient. Un sondage d'opinion parmi
les membres de l'ATP est actuellement
en cours.

Baptisée « raquette-spaghetti » par la
presse américaine en raison de ses cu-
rieux cordages blancs formant des pe-
tits noeuds, la raquette à double corda-
ge n'a pas encore suscité de grands
remous aux Etats-Unis. Elle avait fait
une brève apparition avec l'inconnu
new yorkais Michael Fischbach, à Fo-
rest Hills, lequel était éliminé en 16es
de finale par le Britannique John Fea-

ver. Elle a fait une reapparition lors de
la coupe Porée à Paris avec le Français
Christophe Roger-Vasselin qui n'a été
battu qu'en finale par Guillermo Vilas.

La controverse qu'elle suscite en Eu-
rope, les résultats surprenants obtenus
par les joueurs qui l'utilisent, pour-
raient forcer prochainement l'ATP et
la Fédération internationale.

La raquette à double cordage à l'étude
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Mario et Floria sur leur lancée en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Durant ce week-end , les deux équi-
pes de tête, Marin et Floria ont signé
un nouveau succès devant, respective-
ment , Corcelles et Béroche. Mêm e si
ces victoires ont été acquises à domi-
cile , elles prouvent que ces deux vain-
queurs sont elécidés à dé fendre  sérieu-
sement leur chance. Si Saint-Imier a
été stoppé el Saint-Biaise (nul 0-0) il
n 'en garde pas moins le contact avec
la tête du classement au même titre
que Les Geneveys-sur-Coffrane.  (pro-
bante victoire à Couvet '.). C' est dire
que dans ce groupe la lute reste ou-
verte. Il  en est d' ailleurs de même
au bas du tableau , car Le Locle II .
huitième n'est qu 'à deux points du
détenteur ele la lanterne rouge, Cor-
celles... et Bôle , sixième, compte trois
points d' avance c'est tout dire !

CLASSEMENT
J G N P Buts Pf

1. Marin 5 4 1 0 13- 5 9
2. Floria 5 4 1 0 11- 5 9
3. Saint-Imier 5 3 2 0 10- 2 8
4. Gen.-s.-Coffr. 5 3 2 0 12- 5 8
5. Saint-Biaise 5 1 4  0 6 - 5 6
6. Bôle 5 2 0 3 6 - 8 4
7. Serrières 5 1 2  2 5 - 9 4
8. Le Locle II 5 1 1 3  8-12 3
9. Couvet 5 1 1 3 5-11 3

10. Béroche 5 1 1 3  6-13 3

11. Superga 5 1 0 4 5- o î
12. Corcelles 5 0 1 4 4-11 1

TROISIÈME LIGUE

L'écart se creuse
DANS LE GROUPE I

Mauvaise a f f a i r e  pour  Superga II
qui , à la suite de sa dé fa i t e  élevant
le leader Lignières, il est vrai , perd
contact, avec les format ions  de tête. En
e f f e t , Le Parc s 'est également imposé
au même titre que Hauterive (le plus
net résultat de cette ligue , 8-0 devant
Châtelard).  A signaler la belle victoire
el'Etoile f a c e  à Comète , 5-1 , mais les
Siciliens sont dé jà  à quatre points des
eleux leaders, Lignières et Le Parc.
Statu-quo au bas du tableau car Châ-
telard , Cornaux et Dombresson ont été
battus. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lignières 5 4 1 0 13- 5 9
2. Le Parc 5 4 1 0 12- 3 9
3. Hauterive 5 3 2 0 20- 6 8
4. Fleurier 5 3 0 2 10- 9 6
5. Superga II 5 1 3  1 13-10 5
6. Etoile 5 2 1 2  13-11 5
7. Travers 5 2 1 2  12-11 5
8. Comète 5 2 1 2  8 - 9 5
9. Le Landeron 5 1 2  2 5 - 8 4

10. Châtelard 5 1 0  4 6-23 2

11. Cornaux 5 0 1 4  6-13 1
12. Dombresson 5 0 1 4  4-14 1

Fontainemelon en tête
DANS LE GROUPE II

Malgré  le nul concédé à Colombier
(c 'est une surprise),  Fontainemelon con-
serve la tête ele ce groupe , avec un
avantage d'un point sur Auvernier. En
e f f e t , cette dernière équipe n'a pas
manque, l' occasion qui lui était o f f e r t e
ele se rapprocher en prenant le meil-
leur  f ace  à Neuchâtel Xamax II .  De-
portivo (succès devant Sonvilier) et La
Sagne (victoire face  à Marin) restent
de sérieux outsiders. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Fontainemelon 5 4 1 0 10- 4 9
2. Auvernier 5 4 0 1 16- 8 8
3. Deportivo 5 3 1 1  10-10 7
4. La Sagne 5 3 0 2 14- 9 6
5. Chx-de-Fds II 5 3 0 2 12-10 6
6. Floria II 5 3 0 2 6 - 5 6
7. NE Xam. II 5 2 1 2  9 - 7 5
8. Colombier 5 2 1 2  11-10 5
9. Cortaillod 5 2 0 3 6-10 4

10. Saint-Biaise II 5 1 1 3 7-10 3
11. Marin II 5 0 1 4  5-12 1
12. Sonvilier 5 0 0 5 6-17 0

A. W.

Une phase du match de troisième ligue Etoile - Comète. (Photo Schneider)

Quatre buts de Frésard à Porrentruy
En deuxième ligue jurassienne

Difficile vainqueur de Glovelier (3e
ligue) en Coupe de Suisse une semaine
auparavant, le FC Porrentruy n 'a pas
fait de sentiment dimanche, devant le
néo-promu Zaehringia (4-1). Deux
joueurs ont notamment marqué cette
rencontre de leur empreinte : le gar-
dien local Hunt et l'avant-centre Phi-
lippe Frésard , auteur des quatre buts
pour son équipe. Précieuse victoire
donc pour le FC Porrentruy avant son
déplacement d'Aile le week-end pro-
chain. Ce dernier , en effet , a ramené
un point (0-0) de Courgenay à l'occa-
sion d'un derby qui ne déchaîna ja-
mais les passions. Aile doit cependant
une fière chandelle à son nouveau
gardien Frantz qui a largement con-
tribué au demi-succès de son équipe.

Partage des points également entre
Tramelan et Boujean 34 (0-0), à l'issue
d'un match marqué surtout par l'anti-
sportivité des joueurs biennois, et no-
tamment d'Oberli, qui se fit avertir
pour avoir frappé volontairement un
défenseur local.

Bernai et von Burg (penalty) ont
pour leur part permis au FC Moutier
de remporter sa cinquième victoire de
la saison (2-1) aux dépens de Longeau.
Bien que privés de Missana , les Pré-
vôtois ont dominé le débat de la tête
et des épaules, ce qui leur permet de
rester au commandement devant Aar-
berg et Lyss, vainqueurs respective-
ment de Grunstern (4-0) et d'Aegerten
(3-1). Déjà trois candidats très sé-
rieux au titre de champion de groupe.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Moutier 6 5 1 0 11
2. Aarberg 6 4 2 0 10
3. Lyss 6 4 2 0 10
4. Boujean 34 6 2 4 0 8
5. Tramelan 5 2 2 1 6
6. Longeau 6 2 2 2 6
7. Porrentruy 5 2 0 3 4
8. Aile 6 1 2  3 4
9. Aegerten 4 0 2 2 2

10. Grunstern 5 0 2 3 2
11. Zaehringia 6 1 0  5 2
12. Courgenay 5 0 1 4  1

Troisième ligue
GROUPE 6

Aucune victoire des visiteurs

Aucun club visiteur n'a réussi à
s'imposer ce week-end. Le leader Lam-
boing n'a fait qu'une bouchée de Lon-
geau (4-1), comme Madretsch face à
la réserve de Boujean 34 (7-1). Les trois
autres rencontres se sont soldées pai-
ries partages plus ou moins équitables :
2-2 d'Iberico à Courtelary, 1-1 d'USBB
à Perles et 0-0 de La Rondinella à
Sonceboz.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Lamboing 5 5 0 0 10
2. Corgémont 3 2 1 0  5
3. Madretsch 5 2 1 2  5
4. Sonceboz 5 2 1 2  5
5. Perles 5 1 3  1 5
6. Longeau 4 1 2  1 4
7. Courtelary 4 1 2  1 4
8. USBB 4 1 1 2  3
9. Boujean 34 5 1 1 3  3

10. Iberico 5 1 1 3  3
11. La Rondinella 3 0 1 2  1

GROUPE 7
FC Bassecourt: c'est parti...

Après un début de championnat la-
borieux , Bassecourt semble avoir trou-
vé son rythme de croisière. Sa nette
victoire sur Develier (7-2) lui permet
du moins de remonter subitement à la
deuxième place du classement, à éga-
lité de points avec Glovelier, qui a
fait match nul devant le leader Cour-
faivre (1-1), et Bévilard , difficile vain-
queur de Rebeuvelier (4-1). La sur-
prise du jour est peut-être venue du
Noirmont où le onze de Gabi Pierre a
battu Reconvilier 1-0, grâce à un but
du junior Dubois. On reparlera très
certainement de cette équipe franc-
montagnarde, comme de Courtételle A,
malgré sa défaite imméritée de 3-2
sur le terrain du néo promu Moutier ,
compte tenu des absences de ses deux
entraîneurs Sanglard et Membrez.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Courfaivre 5 3 1 1 7
2. Glovelier 4 2 2 0 6
3. Bassecourt 5 3 0 2 6
4. Bévilard 5 2 2 1 6
5. Reconvilier 5 2 1 2  5
6. Courtételle A 5 2 1 2  5
7. Moutier 5 2 1 2  5
8. Les Breuleux 4 1 1 2  3
9. Le Noirmont 4 1 1 2  3

10. Rebeuvelier 4 1 0  3 2
11. Develier 4 1 0  3 2

GROUPE 8
Delémont a les dents longues

L'ex-pensionnaire de la deuxième li-
gue, Delémont , a les dents longues. Sa
nouvelle et nette victoire sur Bonfol
(6-2) lui permet de rejoindre Courren-
dlin (au repos ce week-end) à la pre-
mière place. Il faudra également se
méfier de Courtemaîche (2-0 contre
Fontenais, grâce à des buts de Parietti
et Cerf) et de Boncourt qui a ramené
deux points de son déplacement de
Cornol (0-1) à la suite du but de Hum-
bert. Vicques, pour sa part , a quelque
peu déçu ses supporters en se laissant
surprendre sur le terrain de Movelier
(4-3), alors que Grandfontaine et Cour-
tételle B se sont retournés dos à dos à
l'issue d'une partie marquée par la
performance du gardien vadais Wille-
min , mais aussi par la stérilité de la
ligne d'attaque ajoulbte (quatre buts
en quatre matchs).

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Courrendlin 4 3 1 0  7
2. Delémont 5 3 1 1 7
3. Courtemaîche 4 3 0 1 6
4. Boncourt 3 2 1 0  5
5. Vicques 4 2 1 1 5
6. Fontenais 5 2 1 2  5
7. Grandfontaine 4 1 2  1 4
8. Movelier 5 2 0 3 4
9. Courtételle B 5 0 3 2 3

10. Bonfol 4 0 1 3  1
11. Cornol 5 0 1 4  1

France : les deux leaders dos à dos
Monaco, le néo-promu, a encore des

réserves. L'équipe de la Principauté
l'a prouvé en contraignant Nice au par-
tage des points (1-1). Cet affrontement
des deux leaders a été plaisant pour
les 20.000 spectateurs. Les Niçois pri-
rent leurs rivaux à la gorge : à la
5e minute, Ascery transforma un pe-
nalty sévère dicté pour faute de main
de Court. Mais les Monégasques firent
mieux que de se défendre et à de
nombreuses reprises alertèrent le gar-
dien Baratelli. C'est d'ailleurs sur l'une
de ces actions tranchantes, qui mirent
les défenseurs niçois dans leurs petits
souliers, que Petit put égaliser à la
28e minute.

Le championnat n'a donc pas connu
de rebondissement spectaculaire, no-
tamment en ce qui concerne la tête
du classement. Monaco et Nice sont
toujours au commandement à égalité et
avec deux points d'avance sur Saint-
Etienne qui a battu Rouen 2-1. Les
verts ont assuré leur succès en l'es-
pace de cinq minutes : buts de Pa-
trick Revelli à la 10e et de Sarrama-
gna à la 15e minute. Saint-Etienne, qui

a pu vivre jusqu 'à la fin sur son avan-
tage d'un but (but de Horlaville pour
Rouen à la 18e), a terminé sans Piazza ,
touché à une cheville... j .  .̂

Avec Jeandupeux, Bordeaux a été
dominé nettement (3-0) par Strasbourg,
la formation de Gilbert Gress. L'ex-
entraîneur de Neuchâtel-Xamax ordon-
na un siège en règle des buts de
Bergeroo. Les buts tombèrent comme
des fruits murs : Gemmrich (35e), Ver-
gnes (84e), Piasecki (86e). Avec Jean-
dupeux comme seul attaquant de poin-
te, les Bordelais durent se contenter
de répliquer par des contres.

Nantes, le champion, lutte pour s'ac-
crocher au peloton de tête. En cette 9e
journée, il a écarté un adversaire dif-
ficile, Bastia , battu 2-0 par des buts
de Rampillon (15e) et Baronchelli (83e).
Les Corses ne connaissent pas le même
départ prometteur que l'an passé et
déjà sept points les séparent des deux
leaders.

Face aux Parisiens de Larqué, Lyon,
décimé par les blessures, a livré un
match courageux. Mais les Lyonnais
n 'ont pu éviter la défaite sur leur
terrain. Une organisation défaillante,
quelques erreurs et le handicap était
insurmontable. Buts : Lokoli (7e) et
Bianchi (19e et 54e) pour Paris-St-
Germain , Lacombe (74e sur penalty)
et Gallice (82e) pour Lyon.

Classement :
1. Monaco et Nice 9-14 ; 3. St-Etienne

9-12 ; 4. Sochaux , Marseille et Laval
9-11 ; 7. Strasbourg, Nantes et Paris-
St-Germain 9-10 ; 10. Lens et Bor-
deaux 9-9 ; 12. Nancy et Nîmes 9-8 ;
14. Lyon , Bastia et Metz 9-7 ; 17. Va-
lenciennes et Reims 9-6 ; 19. Rouen et
Troyes 9-5. (si)

RFA : Schalke écrasé à Munich
Schalke qui , au terme ele la huitième

journée du championnat ele la Bundes-
liga allemande , occupait la première
place avec trois longueurs d' avance , a
subi samedi' l'une des plus lourdes dé-
f a i t e  ele son histoire: au stade olympi-
que de Munich , l'équipe de Gelsen-
kirchen s 'est inclinée par 1-7 élevant
Bayern Munich. L'absence de son avant
centre Fischer , blessé , ne s u f f i t  pas à
expliquer cet échec. Au cours ele la
semaine dernière , on a de nouveau
parlé d' une a f f a i r e  de corruption à
Schalke. Cette dé fa i te  venant après les
bruits qui ont couru est plus qu'une
coïncidence.

A la mi-temps pourtant , Bayern ne
menait que par 2-1. Lorsque Hoeness
porta le score 3-1 à la 59e minute,
Schalke s 'écroula littéralement. Nieder-
mayer, Muller , Rummenigge et Bon-
gartz, (marquant contre son camp) f i -

rent prendre à la marque des propor-
tions vraiment inattendues.

Schalke n'en a pas moins conservé sa
première place du classement mais son
avance n'est plus que d' une longueur
sur un trio formé  ele Eintracht Franc-
f o r t , Eintracht Brunswick et SV Ham-
bourg. Ces trois équipes ont passé vic-
torieusement le cap de la neuvième
journée. A Brème, c'est Kevin Keegan
qui s 'est f a i t  l' auteur élu but ele la
victoire des Hambourgeois (2-1).

Le tenant du titre , Borussia Moen-
chengladbach , a pour sa part réussi un
très bon résultat en gagnant à Dussel-
dorf  contre Fortuna , qui n'avait pas
encore perdu le moindre point sur son
terrain. Fortuna ouvrit le score à la
3e minute mais Borussia en grande
équipe , renversa la situation sur des
buts de Simonsen, Wimmer et sur un
auto-goal de Brel.

Dans le bas du classement , le VFB
Stut tgar t , l 'équipe de Juergen Suneler-
mann , a remporté sa troisième victoire
ele la saison aux dépens  du MSV Duis-
bourg (1-0 sur un but du défenseur
M a r t i n ) ,  la rencontre s 'est elisputée de-
vant 45.000 spectateurs .

Le classement:
1. Schalke , 13 points  ; 2. Eintracht

Francfort  12 ; 3. Eintracht Brunswick
12 ; 4. SV Hambourg 12 ; 5. FC Kaisers-
lautern 11 ; 6. Borussia Moenchen-
gleidbeich 1 1 ;  7. FC Cologne 1 0 ;  S.
Fortuna Dusseldorf 10 ; 9. Bayern Mu-
nich 9 ; 10. MSV Duisbourg 9 ; 11.  Bo-
russia Dortmund S ; 12. Sarrebruck S ;
13. VFB Stuttgart S ; 14. Hertha Berlin
8 ; 15. St Pauli 7 ; 16. VFL Bochum
6 ;  17. Werder Brème 6 ;  I S .  Munich
1860 , 2.

am ~~
Hockey sur glace

L'entraîneur de Davos
s'en va

Larry Fullan, récemment engagé
comme entraîneur-joueur par le HC
Davos , a quitté le club grison juste
avant la reprise du championnat suisse.
Les raisons de cette rupture inattendue
sont encore mal connues. Le Canadien
est reparti pour son pays à l'issue de la
finale du tournoi de Berne. Le HC
Davos a accusé le coup de cette sépara-
tion et espère trouver un remplaçant
d'ici le début du championnat.

BERNE - LANGNAU
A GUICHETS FERMÉS

La saison helvétique de hockey sur
glace semble devoir être bien lancée
notamment en ce qui concerne l'intérêt
du public puisque le premier match de
samedi prochain entre le CP Berne et
Langnau sera disputé à guichets fer-
més. Les 16.151 billets de la patinoire
de l'Allmend ont tous été attribués.

La troisième journée du championnat
d'Italie a été marquée par une demi-
surprise. La Juventus, tenue en échec
à domicile par une excellente équipe
de l'AC Milan (1-1) a été rejointe en
tête du classement par Genoa, brillant
vainqueur de Perugia (2-0).

L'AC Torino, incapable de s'imposer
à Vincenza (0-0) conserve donc le même
écart de points avec la Juventus, tout
en faisant apparaître un manque de
sérénité qui risque de lui poser des
problèmes cette saison. Enfin , l'Inter-
nazionale de Milan, vainqueur à San
Siro pour la première fois depuis le
2 janvier dernier (1-0 contre Napoli)
prend place parmi les meilleures for-
mations de ce début de compétition.

Devant son public, la Juventus a eu
fort à faire pour contenir une brillante
équipe milanaise, toujours emmenée
par Gianni Rivera. Mais l'incontestable
artisan du bon résultat de l'AC Milan
restera le gardien Albertosi qui , en
première mi-temps notamment, a véri-
tablement écœuré les attaquants de la
« Juve » en réussissant prouesses sur
prouesses.

Pourtant , tout avait bien commencé
pour la Juventus qui avait ouvert la
marque par Gentile après moins de
deux minutes de jeu. Seul devant Al-
bertosi, Gentile n'eut aucune peine à
ouvrir le score. Ce fut la seule fois
où Albertosi se laissa surprendre.

Les attaques des champions d'Italie
ne manquèrent pas. De l'autre côté en
revanche, les Milanais ne se signalè-
rent par aucune action vraiment per-
cutante.

Le scénario se modifia complètement
en deuxième mi-temps. L'AC Milan
prit d'emblée l'initiative et égalisa par
Maldera (48e) — aussi bien à la «Juve»
qu 'à l'AC Milan, c'est un arrière qui

a marque — avant de mener la vie
dure aux champions d'Italie. Face à
un adversaire déchaîné, la Juventus
sembla longtemps se contenter du par-
tage des points. Elle n'essaya d'arracher
la victoire que pendant les cinq der-
nières minutes, en remplaçant Bonin-
segna par Virdis en particulier. Mais
ses efforts furent vains.

Genoa, qui a largement dominé Pe-
rugia (2-0) a réussi la meilleure opé-
ration de la journée. Grâce à deux
buts de Pruzzo (12e et 63e) l'équipe

génoise rejoint la Juventus a la pre-
mière place du classement. Ce n'est
pas une surprise car son début de
championnat a vraiment été excellent.

Le classement :
1. Juventus, 5 points ; 2. Genoa 5 ;

3. AS Roma 4 ; 4. Verona 4 ; 5. Inter-
nazionale 4 ; 6. Bologna 3 ; 7. Perugia
3 ; 8. Atalanta 3 ; 9. AC Milan 3 ;
10. Torino 3 ; 11. Napoli 2 ; 12. Fioren-
tina 2 ; 13. Vincenza 2 ; 14. Lazio 2 ;
15. Pescara 2 ; 16. Foggia, 1 point.

Italie : la Juventus rejointe par Genoa

|%f>a PARC DES SPORTS
/f^VT', DE LA CHARRIERE
^iiosy Samedi ler octobre
^ï-G7 à 17 heures

La Chaux-de-Fonds -

GOSSAU
Championnat LNB

La jeune équipe locale attend vos
encouragements...

Une heure propice pour vous rendre
en masse au stade, et ensuite disposer

de votre soirée... 20337

JUNIORS C : Bienne - Douanne 1-1 ;
Mâche - Grunstern 3-0 ; Nidau a -
Dotzigen 9-3 ; Longeau - Aarberg 12-0;
Nidau b - Etoile 1-4 ; Bévilard - Reu-
chenette 10-0 ; Courtelary - USBB 6-0 ;
Lamboing - Perles 0-6 ; Courtételle -
Courfaivre 17-0 ; Les Genevez - Les
Breuleux 0-9 ; Delémont - Saignelégier
1-3 ; Le Noirmont - Tramelan 0-9 ;
Courgenay - Boécourt 1-11 ; Aile -
Glovelier 1-1 ; Boncourt - Bonfol 10-0 ;
Porrentruy - Fontenais 4-1 ; Develier -
Bassecourt 0-5.

JUNIORS D : Madretsch - Boujean
34 a 2-9 ; Taeuffelen - La Neuveville
1-4 ; Bienne b - Boujean 34 b 3-0 ;
Corgémont - Nidau 6-1 ; Mâche - Etoi-
le 8-1 ; Bévilard - Reconvilier 1-1 ;
Vicques - Tavannes 2-1 ; Moutier a -
Courroux 6-1 ; Delémont a - Court 5-0 :
Mervelier - Tramelan 4-7 ; Moutier b -
Delémont b 12-0 ; Courtedoux - Por-
rentruy 0-9 ; Delémont c - Bassecourt
1-3 ; Chevenez - Fontenais 3-1 ; Deve-
lier - Courtemaîche 3-3 ; Saint-Ursan-
ne - Boncourt 1-4.

JUNIORS E : Bienne a - Aegerten a
1-3 ; Bienne b - Etoile a 0-17 ; Ma-
dretsch - Etoile b 1-1 ; Reconvilier -
Moutier b 14-1 ; Le Noirmont - Mou-
tier a 1-6 ; Moutier c - Court 0-8; Cour-
rendlin - Courroux 1-1 ; Saint-Ursan-
ne - Bassecourt 2-5 ; Boécourt - Glo-
velier 11-1 ; Delémont a - Courfaivre
14-0 ; Allé a - Courgenay a 2-4 ; Aile
b - Fontenais 1-7 ; Cornol - Bonfol
2-7 ; Courgenay b - Porrentruy 4-7.

JUNIORS INTERREGIONAUX A 2 :
Bumpliz - Biberist 0-2 ; La Chaux-de-
Fonds - Moutier 4-1; Corcelles - Young
Boys 0-6 ; Haerkingen - Porrentruy
1-2 ; Hauterive Aarberg 4-3.

JUNIORS INTERREGIONAUX B 1 :
Munsingen - Neuchâtel Xamax 0-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :
Aegerten Brugg - Steffisburg 2-1 ;
Rapid - Bienne b 2-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 1 :
Young Boys - Yverdon 2-0 ; Bumpliz -
Granges 0-0.

Avec ïes j uniors



Mj ^J y p §̂ijMf » i F • T 
g»
B|B. \ § I § ] ® 1

-Rat* fn0se ¦ . ,,vc^Sr 
Bffe Ql

' 50sfe£. Ê?&£"c '] f f ~-- ,̂

W^̂ âÊti , /  SP**- 
IP̂ '

' ' 
boisants de soutien

'm**ff ;J ' 
H^̂ ^̂^ S '̂ I 2° / PO"1" dames

I k ;1
^ 

Vf JT^ 3̂  S* 
«avela Beiform»

H ^̂ Ê $̂Â, %."" ' 
* # SSS SiaS»*™"'^^ 

; ' Slip Lycra 70 den. avec empiècement
¦ |||pvliS:f

i * ~
 ̂

; 
^dÉjt ït mamM' _̂ ;̂ X̂i:».'3 fi <*§ inséré. Bas Lycra 40 den. avec pointe

I W A^ '̂'»̂ °
""'f%',J'K?"w 

S 4 k 4 â  W et talon renforcés. Traité actifresh.

! i <r» BB _ 9 ** Il -n iMl ^^^^̂ S 
Stretch-éponge im-| Collants pour dames Collants pour dames K#fife« ll& primé, 75% coton/

' ¦ . I ¦ / » ¦** I D ¦ l̂ ^fe^^̂ ^H 25% polyamide.
î «avela Colette» «aveia Bonnie» lil̂ ^î ^âdH 
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TOYOTA
LIFTBACK 1200

Garage des Montagnes SA
Avenue Léopold-Robert 107

LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER — URGENT
pour le ler novembre 1977 ou pour date
à convenir ,

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort , remis à neuf ,
avec balcon et dépendances. Situation
tranquille et centrée. Loyer fr. 447.—,
charges comprises. •— Garage à dispo-
sition. — Tél. (039) 23 47 04, heures des
repas ou tél. (039) 21 1105 , interne 63.

?tu
petite fabrique
avec bureaux
est à louer pour la fin de l'année ou date
à convenir dans le quartier des Gen-
tianes.
Possibilité de diviser les locaux ou de
sous-louer partiellement. — S'adresser
Gérance Bolliger, Grenier 27 , tél. 22 12 85.

12
La qualité fait plaisir.

y^rf.càr une chemise
^portant ce label f y ^ i

sera toujours "" ITJ -
aussi belle, (fqi^Ç?^
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CHAUSSURES

SPIELMANN
Av. L.-Robert 4 - Tél. 039/23 56 43 i

i

Toute Tannée RABAIS

(Paires isolées exceptées) '. j

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 78

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Je levai les yeux avec mépris:
— Et ça ne te regarde pas, espèce de...
Comme un coucou , elle retira la tête. Cette

maudite sorcière se doutait de quelque chose.
Elle allait certainement faire des complications
de tous les diables quand elle en aurait la cer-
titude. Mon cœur m'avertissait qu 'il fallait que
je me prépare.

— Dadada , tu trouves Dolores horrible ?
— Bien sûr que non. Elle est très jolie et

très bien élevée.
— Elle a des jambes de sauterelle ?
— Quelle idée.
— Elle a un teint de papier mâché ?
-— Pas du tout. Quelle question !
— C'est qu 'elle, la « piranha », passe son

temps à dire du mal de Dolores. Elle dit qu 'elle
chauve et qu 'elle a des boutons.

— N'y fais pas attention, nigaud. C'est la
jalousie. La jalousie quand elle ne tue pas rend
aveugle. Dolores a quelques boutons comme
toutes les filles de son âge.

— Mais tu trouves qu 'elle est chauve ?
— Penses-tu ! Elle a un grand front , mais

ses cheveux sont un rêve. Bien des gens aime-
raient avoir des cheveux pareils

Je retrouvais cette révolte qui me rongeait:
— Piranha. Piranha. Sainte Piranha. Elle

passe sa vie à frapper sa poitrine maigre, à ra-
bâcher des prières. Et quand elle cesses ses
litanies , c'est pour empoisonner la vie des gens,
tu crois, Dadada, qu'un jour elle se mariera ?

— Linceul ou mariage, le ciel nous les mé-
nage. Qui sait ?

Dadada se mit à contrefaire la voix de ma
sœur:

— Le docteur X je ne veux pas l'épouser , il
n 'est pas sérieux. Le docteur Y non plus, il est
spirite. Le docteur Z, impossible, il n 'est pas
catholique, je n 'épouserai qu 'un homme qui ait
la même religion que moi...

J'éclatai de rire:
— Tu l'imites parfaitement, Dadada.
— Aussi, depuis le temps que je suis dans

cette maison, il faudrait être bien bête pour ne
pas tout savoir.

Elle plia soigneusement une chemise. Elle
posa son fer et conclut:

— Je connais beaucoup de gens dans ce cas.
On fait la difficile et le temps passe. Et quand
elles découvrent qu 'elles restent vieilles fil-
les , elles épouseraient n 'importe quel bipède
pourvu qu 'il soit du sexe masculin.

Elle reprit son travail et m 'ordonna , sans le-
ver les yeux :

— Maintenant , tâche de disparaître et de
l'occuper de tes affaires. Va retrouver ta « fian-
cée » ou t' occuper à quelque chose. Et fais at-
tention ! il y a de l'orage clans l'air. Un de ces
jours , tu  vas de retrouver interne chez les
Maristes.

— Maintenant, impossible, le collège est fer-
mé et les frères sont tous à Recife.

— Ou alors , je ne sais pas. Tout ce que je
sais , c'est que ça me tape sur les nerfs quand
j 'ai du travail et qu 'on use ma patience.

Je regardai le visage caboclo d'Isaura :
— Tu n 'as jamais voulu te marier, Dadada ?
— Les pauvres n 'ont pas le temps de penser

à ces choses.
— J'ai entendu ta cousine Rosa dire que tu

avais été la fiancée de Lampion quand il a at-
taqué Mosoro.

Elle brandit son fer dans ma direction et
me menaça :

— File d'ici , ou je vais te réchauffer les
fesses !

Je disparus du garage le plus vite possible.

6

L'ÉTOILE, LE NAVIRE ET LES REGRETS

Il restait trois jours avant le départ de Dolo-
res quand la tragédie éclata. Je comptais les
jours qui passaient avec une tristesse affreuse.
Je ne savais pas si mon cœur pourrait résister
à une telle douleur. C'est pourquoi nous profi-
tions de tous les moments possibles pour nous
voir. Et presque toujours, nous ne trouvions
rien à nous dire. Nous gardions le silence, nous
nous consolions l'un l'autre par notre présence.
Maintenant, c'était moi qui prenais ses mains
dans les miennes et je restais une éternité
à caresser ses longs doigts. Pourquoi parler ?
Nous étions trop jeunes pour faire des projets
d'avenir. Et notre jeunesse nous interdisait tout
rêve, toute possibilité...

— Et si on s'enfuyait ?
Dolores, plus réaliste, objectait :
—• S'enfuir où ? Nous n 'irions pas loin. La

police nous rattraperait avant que nous n'ar-
rivions au Paraiba. Sans argent , on ne peut
rien faire. Il vaut mieux laisser agir le temps.
Et , plus tard , on se retrouvera.

— Tu m'attendras ?
— Toute la vie. Et toi ?
— Toute l'éternité.
Je pouvais constater que, ces derniers jours ,

elle aussi était devenue ma « fiancée » . Qu 'elle
avait les mêmes sentiments que les miens.

(A  suivre)

Allons réveiller
le soleil
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j NOUS CHERCHONS §$$$
pour notre Marché $$$$
MM LA CHAUX-DE-FONDS NSNS

JEUNE VENDEUR-MAGASINIER |||
au département FRUITS - LÉGUMES ï§$$i
Nous offrons : §Sw
— place stable ?§$&— semaine de 44 heures x$$î
— salaire intéressant XaVai— nombreux avantages sociaux x$$N

E2&Ï M-PARTICIPATIOW Ĥ .
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit INSSSJ | à un dividende annuel , basé sur le chiffre SSNS
d' a f fa i res .  $$$$»

"jj | SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL S$S§;
j service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, N$$fccase postale 228, 2002 NEUCHATEL. &>$$§
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; Cadeaux
de goût
à prix
doux

75, LD - ROBERT

RÉPARATIONS
machines à laver

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

4fe
Le Locle 039/31 68 49
Travers 038/63 20 50

Bureau central
' 24 h. sur 24 h.

(021) 23 52 28

. Pour notre département GARAGE et PARC DE
Jt VEHICULES nous engageons un

employé de bureau
Nous demandons une bonne connaissance de la bran-
che automobile.

Nous offrons un travail varié et indépendant à
personne capable et dynamique désirant se créer
une situation stable et aimant prendre des respon-
sabilités.

Faire offres détaillées par écrit à von BERGEN & Cie
case postaile, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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C'est le moment d'aller essayer la corolla 1200 à votre agence TOYOTA, f

£1: GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES SA fSSSm

S. A. VERINCA
Fabrique de verres de montres
Rue Alexis-Marie-Piaget 73
2300 La Chaux-de-Fonds

engage
pour travaux propres

personnel
féminin
travail à temps partiel accepté.

Faire offres à M. J. P. Baumann ,
directeur, tél. (039) 22 14 01.

Boulangerie - Pâtisserie
GUNTHARDT, à BOUDRY (NE), cherch

un BOULANGER et un PÂTISSIER

Semaine de 5 jours. Laboratoire mo
derne. — Tél. (038) 42 10 26 - 42 10 6E

I

tes grands magasins , .
?̂ coop city

j Coop La Chaux-de-Fonds

engagent, pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 NETT0YEUSE
à temps partiel.

Faire offres détaillées au Secréta-
! riat de COOP CITY, rue de la

Serre 37-43, 2301 La Chaux-de-
Fonds (039) 23 89 01.

Nous cherchons

VENDEUSES
AUXILIAIRES I
Q pour le rayon de chaussures .
— mercredi, vendredi et samedi après-midi ]
— les matins de 10 h. à 13 h. ;

# pour les rayons de porcelaine
et articles messieurs
tous les après-midi

Essayeuse-retoucheuse
5 après-midi par semaine dont le samedi

| Se présenter au chef du personnel ou télépho-

CLUB DE TENNIS
DE NEUCHATEL
Verger des Cadolles

cherche pour fin février 1978

COUPLE
| GARDIEN-GERANT

pour exploitation du club-house.
Logement à disposition.

Faire offres écrites à M. André
Rubli , 9, rue du Trésor, 2000 Neu-

; châtel.

Cavalier
offre demi-pension sur cheval irlandais

i bien dressé, manège privé. — Ecrire
sous chiffre DM 19994 au bureau de

I L'Impartial.

ENTREPRISE MICROMÉCANIQUE HORLOGÈRE
bien diversifiée, engage dès que possible

décolleteur
soigneux
pour conduite d'un groupe de façon indépendante.
Ambiance sympathique - Prime de groupe.
Discrétion garantie. Ecrire ou téléphoner, interne 13.
P I G N O N S  V O R P E  S. A.
Sombeval 2605 Sonceboz - Tél. (032) 97 18 23

ATELIER DE MÉCANIQUE
MOINWITT
F. Monbaron , successeur
2608 COURTELARY

cherche pour tout de suite, éven-
tuellement date à convenir,

2 ouvriers
2 ouvrières

i pour travaux faciles en atelier.
j Possibilité d'horaire réduit pour

personnel féminin.

Se présenter ou téléphoner à l'usi-
ne : (039) 44 12 09. ;

i A LOUER
tout de suite ou date à convenir

LA CHAUX-DE-FONDS
beaux appartements de 2 et 3 pièces,
tout confort.
S'adresser à : Gérance des immeubles de
l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 16.

À LOUER
pour le 31 octobre
1977, quartier Est,

bel appartement
de deux

chambres
tout confort.

! Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures I

' de bureau.

Pavillon
«St-Meritz»

Belle exécution ar-
tisanale en cèdre
avec toit de bar-
deaux véritables.
Seulement

Fr. 3900.—
Un joli petit chalet
pour vos loisirs !
Tél. (021) 37 37 12

i
A LOUER

près de la poste, \

chambre
meublée

indépendante j
Loyer : Fr. 156.—. |

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

¦ 

Lisez L'Impartial :

À LOUER

petit CHALET
à Villars - Burquin,

pour week-end,
3 pièces, meublé,
tout confort. Jardin.
Libre tout de suite.
Prix : Fr. 250.— +
charges.

Tél. (024) 35 11 13

Opel Manta
1900 SR

1972 - Brun-noir
Garage de l'Avenir

Progrès 90
Tél. (039) 22 18 01

Un job à la portée de tous
Si vous disposez de quelques heures le
soir et d'une voiture , vous pouvez faire
notre publicité en projetant un film
super 8 sonore. Prestations d'une grande
société. Matériel fourni. Formation
gratuite. Adressés" à disposition.
Pour plus amples informations, présen-
tez-vous au restaurant « BRITCHON »
rue de la Serre 68, à La Chaux-de-Fonds
le jeudi 29 septembre de 17 h. à 20 h.

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

i . je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * ! J

Nom et prénom : !

Domicile : i j

No - Localité : \ \

Signature : i i

A B O N N E M E N T S :  ||
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— !

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. i
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. ; i

p=j DÉFILÉS DE MODE j
g " ! samedi 1er octobre à 14 h. 30 et 16 h. j
tt ¦ 1 au 2e étage
\_m **J | avec le concours du CLUB DE DANSE 108

L -BJUMMJI ; Les élèves de Mme et M. Roland Kernen
Itami ! ains ' que deux ©niants vous présenteront

H B LA MODE D'AUTOMNE-HIVER 1977

_f ~̂ _f j Entrée libre

Employée de bureau
cherche changement de situation. Date
à convenir.
Ecrire sous chiffre CV 19911, au bureau !
de L'Impartial.

I A LOUER
Rue de la Paix
Appartement d'une chambre de
20 m2, avec salle de bain , chauf-
fage central , refait à neuf ,
prix : Fr. 200.—. Libre dès le ler
novembre 1977.
Appartement de 3 chambres, avec
salle de bain , chauffage central.
Prix : Fr. 300.—. Libre dès le 1er

| janvier 1978. ;

Rue Numa-Droz
Appartements de 2 et 3 chambres,
avec et sans douche.
Prix : Fr. 100.— et Fr. 125.—.
Libres tout de suite ou date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à CHOCOLAT KLAUS S. A.,
LE LOCLE, tél. (039) 31 16 23.



Voir, le magazine
de l'image

Pour lutter contre la télévision
du mot , contre celle des débats
spectaculaires où des gens se dis-
putent , Alin Pujol , Jean-Pierre Ber-
trand et Jacques-Gérard Cornu pro-
posent un nouveau magazine men-
suel de l'image (Antenne deux ; sa-
medi dernier). Louable intention , à
soutenir dans son principe, nous l'a-
vons déjà écrit. Mais le résultat
laisse pour le moment passablement
songeur. Huit sujets, dans l'émis-
sion de samedi dernier.

On joue avec les mots pour don-
ner un titre , « Le film d'Ariane »,
à un reportage tout ce qu'il y a de
plus conventionnel et verbal sur
une expérience non conformiste, le
film qu 'Ariane Mnouchkine tourne
sur la vie de Molière. On y décom-
pose le mouvement de Tracanelli
quand il sauta à la perche — cela
se nomme « Ciné-photos » — il y
avait plus d'éléments intéressants
dans le reportage de Munich sur
l'effort des haltérophiles, surtout les
trois premiers. Mais ce n 'était là
que télévision du samedi soir spor-
tif. Un cascadeur — serait-il de
service, lui ou un autre , pour cha-
que magazine —¦ place une caméra
dans des voitures. On assiste à d'a-
musantes « sorties de tôles » . On in-
titule « Nuits noires » les soirées
que passent ensemble les travail-
leurs immigrés noirs de la région
parisienne, entourés de quelques
noctambules parisiens élégants et
élégantes à force d'astuces de ma-
quillages et de tenues insolites, ve-
nus là paraît-il pour s'encanailler ;
car cela , on ne le voit pas. « Nais-
sance d'un bronze » propose une
description toujours fascinante mais
souvent vue , comme son titre l'in-
dique ; le modèle nu était bien
beau à contempler. Sur huits sujets ,
en voici donc déjà cinq qui n'offrent
qu'un intérêt relatif.

Par contre, « Point limite cent
mille » montrait quelques-uns des
essais auxquels sont soumises les
différentes pièces de voitures d'une
marque française qui ne passe pour-
tant pas pour obtenir des records
de solidité de carrosserie. Quelques
mouvements étonnants, enfin quel-
que chose donné à voir, parfois un
peu mystérieux, à faire sentir com-
me une frustration l'absence par-
tielle d'explications verbales.

« Achtung » , nous dit-on à propos
d'un congrès d'un parti allemand
d'extrême droite , néo-nazi , à Mu-
nich, qui se déroule alors que des
gauchistes protestent (sont-ils hélas
seuls à le faire ?) et que les massives
forces de l'ordre veillent. Seulement,
voilà, Munich, l'histoire, le passé,
Hitler , vous connaissez ? Et si vous
ne connaissez pas, il faut le rappe-
ler : les images d'hier se mêlent
à celles d'aujourd'hui , les voix d'hier
se superposent aux discours de
1977. Si après cela , vous n'avez pas
compris... mais compris quoi ? Il se
pourrait que ce genre de court su-
jet nous expédie dans une fort
mauvaise direction. Similitudes il y
a, assurément, mais dans l'esprit ,
pas dans les faits , peu dans les
actes. Le montage parallèle visuel
et sonore conduit à la similitude
des faits. Hier , une société dans
ses plus larges couches télorait les
premières manifestations nazies ,
s'enthousiasmait pour Hitler. Au-
jourd'hui, le rejet reste vif. Car il
est faux de nous faire croire que
tous les Allemands ont tout oublié ,
qu'ils sont prêts à recommencer.
Un tel montage parallèle est dan-
gereux. Danger , il y a , qui n'est
pas dénoncé par cette forme de
télévision. Pire , elle masque le vrai
danger , la similitude possible de
l'esprit , par des comparaisons dans
les faits.

Un dernier sujet nous semble par
contre indiquer le bon esprit dans
lequel pourrait être construit ce
nouveau magazine « Les Mariés de
St-Angrace ». Par un jour de pluie,
une noce se rend à l'église, le prê-
tre dit les formules d'union tradi-
tionnelles. Puis le photographe met
tout le petit monde en place, à la
sortie de l'église, pour la photo tra-
ditionnelle. C'est tout , rien d'autre.
Mais dans l'attitude des gens, dans
leur joie simple, dans le regard de
la caméra , nulle moquerie : seule-
ment une grande tendresse amu-
sée.

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de mercredi20.20 - 22.10 Soleil rouge. Un

film de Terence Young in-
terprété par Charles Bron-
son et Ursula Andress.

C'est à Charles Bronson, Ursula
Andress, Alain Delon et Toshiro Mi-
fune, que sont confiés les princi-
paux rôles de cette pittoresque
aventure réalisée en 1971 par Te-
rence Young. Il s'agit d'un « wes-
tern » des plus originaux puisqu'il
relate les péripéties d'un samou-
raï au pays des cow-boys.

Young s'est servi de ce thème
pour mettre en valeur l'opposition
existant entre l'amoralisme de ces
bandits américains et le code de
l'honneur pratiqué par les Japonais.
Les séquences mettant en présence
Link — alias Bronson — et le sa-
mouraï, campe fièrement par Toshi-
ro Mifune, ne manquent pas d'u-
mour, d'autant que les « principes »
du second finissent par convaincre
le premier.

Si vous avez manqué le début:
En 1870, le premier ambassadeur
japonais accrédité auprès du prési-
dent des USA se rend à Washington
par le train. Une bande de hors-la-
loi, après avoir dévalisé les voya-
geurs, se précipitent dans le wagon
spécial de l'ambassadeur Sakaguchi
et lui dérobe un sabre en or, pré-
sent du Mikado au président. Sur
ces entrefaites, les commanches at-
taquent le train et Gosch, chef des
hors-la-loi, s'enfuit avec le sabre,
abandonnant lâchement son bras
droit, Link. Ce dernier doit accepter
d'accompagner un samouraï, servi-

A la Télévision romande, à 17 h. 35, Ne perdez pas la Boule, lre manche
Un jeu animé par Gérard Demierre. (TV-Jeunesse.)

(Photo TV suisse. R. M.  Despland.)

teur de l'ambassadeur, a la poursui-
te de Gosch pour que soit réparé
l'affront...
TF 1
20.30 - 22.05 Emmenez-moi au

Ritz. Un film de Pierre
Grimblat.

Philippe Gregor , important pro-
moteur immobilier, doit sa réussite

a Barbara , Véronique et Caria , ses
trois ex-épouses. Celles-ci, lors de
l'enterrement d'une vieille tante de
Philippe, font connaissance, sympa-
thisent et découvrent qu'un démon
commun les habite: se venger de
Philippe Gregor.

En revenant de l'enterrement, une
panne de voiture, en pleine campa-

gne, leur fait rencontrer une jeune
pompiste, Etiennette, âgée de 20 ans.
Cette jeune paysanne vient de per-
dre sa place à cause de son carac-
tère impossible. Les trois jeunes
femmes décident alors de l'emmener
afin de se servir d'elle pour ridicu-
liser et ruiner Philippe Gregor.

Etiennette découvre la capitale ct
le « Tout-Paris » . Mise au courant
de tous les « trucs » qu 'emploie Phi-
lippe pour séduire , aidé en cela
par son chauffeur Félix , elle déjoue
les pièges que lui tend le séducteur.

FR 3
20.30 - 22.20 Quelle joie de vivre.

Un film de René Clément.
En 1921, à Rome, Ulysse Cecco-

nato et son ami Turiddu , à la fin
de leur service militaire, ne trou-
vent pas de travail et s'engagent
dans la milice fasciste. Chargé de
démasquer une imprimerie anar-
chiste, Ulysse y parvient mais tom-
be amoureux de Franca , fille de
Fossati , libertaire avéré. Pour l'é-
blouir, Ulysse, avec l'aide du grand-
père Fossati , se fait passer pour
« Camposanto », un redoutable lan-
ceur de bombes. Un attentat est
prévu pour l'arrivée de quatre gé-
néraux alliés. Toute la famille Fos-
sati et Ulysse sont mis préventive-
ment en prison. Franca, usant d'un
souterrain , fait échapper Ulysse de
la prison afin qu'il puisse lancer la
bombe. Entre-temps, surgissent deux
anarchistes étrangers qu 'Ulysse veut
empêcher de commettre leur for-
fait. De leur côté, les fascistes déci-
dent de se servir d'eux pour justifier
les représailles...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. Edition prin-
cipale. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 L'Anguille (18).
16.15 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 médicale. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Sport et musique. 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 contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per 1 lavoratori italiani in Svizzera.
19.00 Soirée musicale interrégionale à

l'Opéra: 2e journée: Siegfried . 0.10 In-
formations. 0.15 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Causerie du prof. M. Erni. 14.45
Lecture. 15.00 Orch. techèque ct musi-
que de chambre. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Orchestre ré-
créatif de la Radio suisse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 19.40 Pour les consom-
mateurs. 20.05 Théâtre en dialecte. 21.15
Sport. 22.20-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Chansons napolitaines.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00

Orchestre de la RSI: Pages de Saint-
Saëns. 18.35 Actualités. 20.00 Cycles :
Paracelsus. 20.35 Sport et musique.
22.40 Misty. 23.15 Enembles italiens.
23.35-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Conseils-santé.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-

lemand. 9.20 Domaine allemand. 9.30
Les institutions internationales et l'é-
ducation. 10.00 Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10.30 Initia-
tion musicale. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 .
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Schweiz. Jugend-Sin-
fonie-Orch.: Pages de Mozart et Rhein-
berger. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30 ,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 11.20 Ac-
trice culturellement engagée , de S.
Marzorati. 12.00 Informations de midi.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.38 Le coin des 6-10. 13.45 Scoubidou. 14.50 Le
Robinson suisse. 15.40 Les grandes années du rock.
16.05 Ça c'est du sport. 16.50 La parade des dessins
animés. 17.30 Zorro.

18.15 A la bonne heure
18.35 Nounours a sommeil
18.40 L'île aux enfants
19.03 Recherche dans l'intérêt des Familles

13. Le PDG (3). Série. . : . '. '¦ f
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour Jes femmes
19.47 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Emmenez-moi au Ritz

Variétés.
22.05 Des idées et des hommes

Platon.
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 "Magazine régional
13.50 Les Enfants des autres (13)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Vivre libre

6. L'Odyssée d'Eisa. Série.
15.55 Un sur cinq
18.25 Dorothée et ses amis
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 En ce temps-là, la joie de vivre

Jean Yanne. Avec : Daniel Prévost, Jean Carmet,
Line Renaud.

29.00 Journal de l'A 2
20.25 Football

Coupe d'Europe des clubs champions, en direct
(match retour) : FC Nantes - Dukla Prague.

22.25 L'Aigle et le Vautour (3)
Feuilleton.

23.20 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Télé journal
17.35 «Ne perdez pas la boule !»

lre manche. Un jeu d'expression pour adultes et
enfants.

18.15 L'antenne est à vous
Les AAO.

18.35 Pili
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables.

20.20 Soleil rouge
Un film de Terence Young, interprété par Charles
Bronson, Ursula Andress.

22.10 Télé journal
22.20 Football

Reflets filmés d'un match de Coupe d'Europe.

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
18.00 Animaux familiers
18.15 Cours de formation

La grossesse et les
soins aux nourrissons.

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 De Ben-Hur

à Hollywood
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 « De Tod uf em

Oepf elbaum »
21.50 Téléjournal
22.10-22.55 Scheinwerfer

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Le Kangourou
19.55 L'agenda culturel
20.30 Téléjournal
20.45 Spécial famille :

la drogue
21.40 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
21.45 Lancer

Le Rêve de Jelly. Sé-
rie.

22.35 Notices sportives
22.40 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Feu rouge, feu vert.
19.05 La télévision régionale

Une façon de vivre.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Le Parti féministe
unifié.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Quelle joie de vivre

Un film de René Clé-
ment.

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les inventeurs

allemands
17.05 Wir pfeifen auf den

Gurkenkonig (2)
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Emules

de Beckenbauer
21.00 Mina et Ben, ou

l'histoire d'une
chanson

22.00 L'exode
de l'Indochine

22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.25 Jeux d'enfants
16.35 Petits Vauriens

et Chapi Chapo
17.00 Téléjournal
17.10 Magie et Illusions
17.40 Plaque tournante
18.20 Pas de Pitié

pour Schutzengel
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 Es muss nicht immer

Kaviar sein
22.15 Conversation
22.45 Téléjournal

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

P 18456



RAMASSAGE d'objets inutilisés, mais en bon état pour le Appelez: (039) 2228 28 ou 23 2114 de 10 à 19 h
r et un camion se rendra à votre domicile le samedi

MARCHE AUX PUCES de la Croix-Bleue des 7 et 8 oct. 1er octobre MERCI
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

V

Petzi, Riki et Pliage



EAB
Courtelary - la maison spécialisée dans la fabrication de transformateurs
cherche pour compléter les départements de production :

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
pouvant justifier quelques années de pratique, pour notre parc de
machines et nos installations

UN MÉCANICIEN DE CONSTRUCTION
(mécanicien de précision)

UN CONTRÔLEUR
(électricien ou électro-mécanicien)
pour le travail de contrôle qualitatif et quantitatif des éléments d'appro-
visionnement et pour des travaux de contrôle final de nos appareils
ce poste offre un travail intéressant et varié, exigeant en même temps
une exécution du travail consciencieuse et méthodique

DES OUVRIERES ET OUVRIERS
pour l'assemblage et le montage de nos transformateurs et assemblage
sur des machines semi-automatiques
— formation par nos soins ; travail varié de petite série

UN PEINTRE POUR PEINTURE INDUSTRIELLE
pour notre département d'imprégnation et de vernissage
ce poste intéressant comprend les principaux travaux suivants :
— peinture industrielle sur nos produits (travail partiellement lourd)
— soigner l'aspect final de nos produits
— s'occuper des mélanges d'Araldite et des traitements d'Araldite (pour

l'imprégnation).

UN EMPLOYÉ
pour le département emballage / expédition

Notre maison peut vous offrir une place stable combinée avec tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne. Bntrée immédiate ou à
convenir.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre offre ou de prendre
contact avec nous par téléphone au (039) 44 12 55.
EAB - fabrique d'appareils électriques, 2608 COURTELARY (BE)

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

conducteurs
de machines
auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être
aptes à assumer la fonction d'AIDE-MÊCANICIEN POUR LA CON-
DUITE DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATIQUES , destinées à
la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe :

3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h. 00 à 14 h. 00 = 8 h/j 05 h. 00 à 14 h. 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j
1 semaine 22 a. 00 à 06 h. 00 = 8 h/j

Le vendredi chaque horaire est diminué d'une heure.

La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémen-
taires au salaire de base.

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

USINE DES BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE

située à BIENNE, cherche

RESPONSABLE
de notre département RÉCEPTION DES COM-
MANDES, PLANNING, LANCEMENTS.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Connaissances de l'habillement de la montre indis-
pensables.

Faire offres sous chiffre K 920 331, Publicitas, Rue
Neuve 48, 2501 BIENNE.

NOUS ENGAGEONS

un décolleteur - metteur en train
pour pièces d'horlogerie et d'appareillage

un mécanicien outilleur
un jeune homme

qui sera formé comme régleur de machines.

FABRIQUE L'AZURÉA, Célestin Konrad SA
Rue du Moulin 30, 2740 MOUTIER
Tél. (032) 93 25 32

En vue de son prochain «Voyage fantastique »

Les 1er et 2 octobre, soit dans
quelques jours, la Fête des vendanges
de Neuchâtel battra son plein. Dans
le hangar du Nid du Crô, les créateurs
de chars sont à l'œuvre, les armatures
laissent deviner le sujet choisi.

En ville, le service de l'électricité
procède à la pose des décorations lu-

mineuses et, sur la place du Port , les
carrousels vont bientôt prendre la pla-
ce des voitures. Le soleil est commandé,
les valises seront bientôt prêtes...

Et le raisin attend deux ou trois
semaines de température chaude et sè-
che pour terminer sa maturité. (Photo
Impar-RWS)

Neuchâtel prépare ses valises!
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Notre collection
AUTOMNE-HIVER

est arrivée 1
Choix, qualité, prix imbattables

vous attendent !

N'hésitez pas — Venez !

La Chaux-de-Fonds
5, place de l'Hôtel-de-Ville

(039) 22 21 10

TRIBUNE LIBRE

L article « Avortement: alors ? », si-
gné Gil Baillod , de votre édition du
26 courant , et qui est une savante ana-
lyse du résultat eles votations , donne
à penser que son auteur regrette vive-
ment que la loi du délai n'ait pas été
acceptée par le peuple.  Me serait-il per-
mis de m'exprimer, à ce propos , d' une
manière toute d i f f éren te  ?

L'avortement appelle une vive réac-
tion, par le fai t  même qu 'il n'est pas
logique. Quand il sera d' une pratique
courante, et que par conséquent , la
population aura baissée d'autant, à qui
vendrez-vous vos journaux ? D éjà, on
a lu dans vos colonnes, qu'à peine le
temps d'une génération , il n'y aura plus
que deux cotisants AVS po ur une rente.
D' autre peirt, il faut  bien le répéter,
on se met en peine eles animaux en
uoie d'extinction et on avorte le genre,
humain, dont on prétend , à juste titre
qu'il est supérieur à la bête par l'intel-
ligence ! Mais laissons ces considéra-
tions banales car la question est beau-
coup plus grave.

Avant de s'interroger sur la manière
de combiner un truc pour qu 'en dé f i -
nitive la loi passe quand, même, il f au -
drait une fo is  au moins regarder le
problème en face  !

Or, l'avortement, c'est le péché ! Le
salaire clu péché c'est la mort ! Et ça, les
Chaux-de-Fonniers ne l'ignorent pas .
En tout cas ils ont pu le lire pendant
quelques dizaines d'années, chaque f o i s
qu 'ils entraient dans la grand e salle de
« La Croix-Bleue », puisque cette sen-
tence était peinte contre le mur. Je le
sais bien, car j' ai aussi habité La
Chaux-de-Fonds et pendant plus de
quinze années. Seulement , j' ai aussi vu
que dernièrement on avait repeint la
salle , mais on a pas eu le courage d'y
remettre aucune inscription , ni pour la
vie, ni pour la mort ! Mais c'est bien
là une image de notre époque. Incrédu-
le ! Qu'on est ! Pour enlever les petits
frissons que ça nous donnait on étend
de la peinture dessus. Ouf,  nous voilà
rassurés ! Croyez-vous ça ? Attendez
un peu.. « Parce qu'une sentence contre
les mauvaises actions ne s'exécute pas
promptement, le cœur des f i l s  de
l'homme se remplit en eux du désir
de faire le mal. Cependant , quoique le
pécheur fasse  cent fo i s  le mal et qu'il
y persévère longtemps, je  sais aussi que
le bonheur est pour ceux qui craignent

Dieu , parce qu ils ont de la crainte de-
vant lui. Mais  le bonheur n'est pas
pour le méchant , et il ne prolongera
pas ses jours , pas plus que l' ombre ,
parce qu 'il n 'a pas de crainte devant
Dieu » . Eccl. 8: 11-13.

Permettez-moi de vous dire: Ça me
fai t  mal , de savoir que dans cette vi l le .
à laquelle j e  suis encore attaché , et
élans laquelle j' ai reçu de l'instruction,
il y a des gens sans scrupule qui se
salissent les mains avant tout pour se.
remplir les poches. Je pense au Christ
pleurant devant Jérusalem , et je  vou-
drais crier: La Chaux-de-Fonds . La
Chaux-de-Fonds... qui tue ses enfants ,
et qui tue les enfants ele l'étrangère
qui est élans tes portes. Comment est-ce
qu 'on à pu en arriver-là ? C'est qu'on
a abandonné la Sainte Parole de Dieu.
Dans cette Parole il est écrit : <t Maudit
soit celui qui reçoit un présent pour
répandre le sang innocent ! Deut. 27: 25.

Ville ele mon enfance , où sont tes
Pasteurs ? Où sont tes Chefs  ? Qu'ai-je
f a i t , moi-même pour élever un rempart
contre le péché ?

J' ai peur qu 'on soit peu enclin au
rep entir ! Les app els réitérés de la
grâce ele Dieu ne trouvent pas beaucoup
d'écho élans nos cœurs. Je me f igure
qu 'on doit plutôt ressembler à l' enfant
rebelle qui lorsqu 'il reçoit une correc-
tion de son éducateur, le nargue en
face  disant: « ça m'a pas fa i t  mal ! »

Est-ce sans espoir ? S' acharnera-t-on
à f a i r e  passer l'avortement dans la loi ?
Normalement , il faudrait  se soumettre
à ce qui est juste  et bon et ne pas
faire  eles lois qui permettent de prati-
quer le med tout à sa guise !

Permettez-moi de conclure par ces
paroles admirables d'Esaïe le prophè-
te: « Ainsi parle l'Eternel , ton rédemp-
teur, le Saint d'Isreiël: Moi. L'Eternel ,
ton Dieu , j e  t'instruis pour ton bien ,
je  te conduis dans la voie que tu dois
suivre. Oh ! si tu étais attentif à mes
commandements ! Ton bien-être serait
comme un f leuve , et ton bonheur com-
me les f lo t s  de la mer ; ta postérité
serait comme le sable, et les fruits de
tes entrailles comme les grains de sa-
ble ; ton nom ne serait point e f f a c é ,
anéanti devant moi. Esaïe 48: 17-19.

A seide f i n  de donner gloire à Dieu !
Humblement vôtre.

Jean BÉGUELIN
Rochefort

L'avortement, c'est le péché
le salaire du péché c'est la mort

ME»^̂

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Violette et

François; 17 h. 45, Le désert
rouge.

Arcades : 15 h. et 20 h. 15, Le Cid.
Bio : 15 h., 20 h. 45, La grande bagar-

re ; 18 h. 40, Armes perdues.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

L'homme pressé.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Madame Claude.
Studio : 15 h., 21 h., Oscar.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : relâche.
Château de Môtiers : Exposition-vente

des « Amis du futur ».
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-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
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LE LOCLE

MONSIEUR PAUL-ARNOLD ERARD - GAUME,
SES ENFANTS ET FAMILLE,

prient toutes les personnes qui ont rendu hommage à leur très chère
disparue de croire à leur reconnaissance émue.

Leur message d'amitié, leur présence, leur envoi de fleurs les ont pro-
fondément touchés.
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LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher disparu ,
soit par leur présence, leur affectueux message, leur don ou leur ma-
gnifique envoi de fleurs, nous adressons notre gratitude émue.

Ces marques touchantes de sympathie à notre égard ont été pour nous
un précieux réconfort dans notre grande douleur.
Nous les remercions du fond du cœur et leur en garderons un souvenir
reconnaissant.

MADAME ROBERT AMEY - CLERC
ET FAMILLES

La famille de

Monsieur André DROZ
profondément émue par les marques d'affection ct de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance ct ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

MADAME ALBERT ARDUINI - CLAUDE,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance ct ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le fils de
l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Madame et Monsieur Frédy Marti-Jiiggi ct leurs enfants, à Tavannes;
Madame et Monsieur Claude Ferrari-Jiiggi et leurs enfants;
Monsieur et Madame Werner Jâggi-Schwab et leurs enfants;
Mademoiselle Clara Jaggi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Werner JAGGI
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 68e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 septembre 1977.

L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 30 septembre, à 9 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Abraham-Robert 39.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

T 

Repose en paix cher papa
et frère.

Madame Antoinette Dubois-Balossi et sa fille Corinne;
Les descendants de feu Pierre Balossi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part clu décès de

Monsieur

Antoine BALOSSI
leur cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 55e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 septembre 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
29 septembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:
Madam e Antoinette Dubois-Balossi, 55, rue de la Charrière.
Prière de ne pas faire de .visite.: .:... . ; „ , . _4 i,_-

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Renouvellement de la Convention
de travail des garages neuchâtelois

On nous communique :
L'Union professionnelle suisse de

l'automobile (UPSA) et la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux
(FCOM), sections neuchâteloises, ont re-
nouvelé la « Convention collective de
travail pour les garages et entreprises
similaires du canton de Neuchâtel ».
destinée à maintenir la bonne entente
dans la profession et à sauvegarder la
prospérité commune.

Cette convention remplace celle du
ler février 1969 et ses nombreux ave-
nants. Sa présentation a été considéra-
blement modifiée et reprend en détail
les dispositions du Code des obligations
concernant le Contrat de travail.

Au ler janvier 1977 , la durée maxi-
mum du travail a été réduite d'une
heure avec compensation de salaire
pour toutes les catégories de personnel
concernées. Les salaires minima ont
été adaptés et les salaires effectifs ont
été augmentés pour compenser le ren-
chérissement à concurrence de l'index
166.7.

Afin de tenir compte de la situation
économique actuelle, une disposition
spéciale a été introduite pour la mise
au chômage. En cas de manque de tra-

vail prolongé, il est recommandé la mi-
se en chômage partiel et par rotation
afin d'éviter les licenciements. Le tra-
vailleur au chômage peut se libérer
sans délai du contrat de travail s'il
trouve un autre emploi. D'autre part ,
en cas de chômage total, l'employeur
s'engage à reprendre le travailleur mis
en chômage avant d'en engager un au-
tre.

La disposition concernant le chôma-
ge partiel entérine une pratique datant
de fin 1975 et la FCOM se félicite de la
compréhension des employeurs dans ce
domaine et du bon esprit qui a animé
les négociations en vue du renouvelle-
ment de cette convention, (comm)

Lundi soir , 37 conseillers généraux
avaient répondu à la convocation alors
que huit s'étaient fait excuser. Le Con-
seil municipal était au complet et l'on
notait la présence de MM. Raymond
Gsell, député, et André Ory, respecti-
vement président et secrétaire de l'ARP.

Présidée par M. Pierre-André Per-
rin, cette séance a été marquée par l'ac-
ceptation de tous les points de l'ordre
du jour. Rédigé par M. Pierre André ,
le procès-verbal fut adopté avec bien
sûr les remerciements d'usage à son
auteur.

En réponse à une interpellation, le
conseiller municipal Florian Châtelain
(soc) donna lecture d'un rapport très
détaillé concernant une intervention à
propos des fentes constatées au home
et à la colonie d'habitation des Loviè-
res.

FÉDÉRATION DES COMMUNES
DU JURA BERNOIS

Après un exposé de M. Ory sur les
statuts de cette future fédération et
quelques compléments de M. Gsell en
ce qui concerne les incidences finan-
cières, le Conseil général procéda au
vote qui permit d'enregistrer 31 oui
sur les 37 présents, la fraction pdc-uj
s'abstenant.

ACHAT D'UNE BALAYEUSE
Afin de posséder un équipement mo-

derne et efficace, le Conseil municipal
proposait l'achat d'une balayeuse. L'u-

nanimite a été faite bien rapidement ei
le crédit de 85.000 fr. voté.

RÉFECTION
DE L'ANCIEN COLLÈGE

DE TRAMELAN-DESSOUS
Ce chapitre a été l'objet d'une dis-

cussion. Un conseiller général déclara
être opposé à ce crédit tant que ne se-
raient pas entrepris des travaux aussi
urgents au collège rue du Collège 11.
Finalement au vote , seules deux oppo-
sitions furent exprimées et le crédit de
98.000 fr. accepté. Ce bâtiment pourra
ainsi jouer son rôle d'utilité publique.
Financement: fonds propres (prélève-
ments sur excédent de produits 1976).

PRÉAVIS FAVORABLE
Là aussi toutes les fractions ont

donné leur préavis positif pour la cons-
truction d'une nouvelle station trans-
formatrice et l'amélioration du réseau
de distribution à La Chaux. Le crédit
demandé est de 118.000 fr., financé par
un emprunt de 91.000 fr. et des fonds
propres de 27.000 fr.

Dans les divers, on a pu entendre
un exposé de M. Thormann, respon-
sable de l'atelier 5 à Berne pour l'amé-
nagement du territoire. Ce point a re-
tenu l'attention des conseillers, car il ne
fait aucun doute que d'importantes dé-
cisions devront être prises. L'exposé de
M. Thormann était précédé d'un rap-
port de M. Yvan Gagnebin, conseiller
municipal et président de la Commis-

sion d'aménagement du territoire. Cet
exposé était basé sur une première
phase de l'étude réalisée par l'atelier 5.
Différents panneaux permirent à cha-
cun de se documenter plus en détail.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
cet important objet.

Toujours dans les divers , différents
conseillers sont intervenus, notamment
sur les objets suivants:

M. P. M. Farron (rad) concernant les
incidences financières pour la commu-
ne en ce qui concerne le 800e anniver-
saire prévu pour 1978; M. S. Gerber
(udc) concernant la remise en état des
pâturages où se déroula le concours
hippique; M. Jourdain (udc) concernant
ia décharge à la croisée des routes
Bois-derrière - Saignelégier au bas du
Cernil; M. L. Buhler (soc) demanda la
remise en état des installations à la
place des sports pour pratiquer l'ath-
létisme; M. A. Vuilleumier souleva le
problème de la circulation de certains
véhicules dans les pâturages; M. Mat-
ter (rad) s'inquiète toujours en ce qui
concerne la sécurité du passage pour
piétons à proximité de la laiterie de
Tramelan-dessous; il est appuyé par M.
D. Giovannini (soc) ; M. P. Feuz (rad)
demanda une intervention auprès des
instances compétentes afi n que cesse le
bruit et les bangs causés par les
avions ; M. J. C. Freléchox (pdc-uj) se
déclara satisfait des signaux posés au
quartier de l'Ouest et demanda la ré-
fection du trottoir à ce même endroit.

(vu)

Tramelan: quatre oui au Conseil général

Belle fin de saison pour le Tir de Campagne
Après avoir accompli une excellente

saison au point de vue sportif , la So-
ciété de Tir de Campagne mettait sui
pied le week-end dernier son tradi-
tionnel tir de clôture. Septante-quatre
tireurs prirent part à ce concours et
l'on notait la présence de plusieurs
dames. Alors que la lutte fut des plus
serrées entre René Meyrat et Jean
Boegli , Willy Guerne et Eric Voumard
quant à eux n'avaient pas dit leur der-
nier mot jusqu 'à la clôture du tir.

Le temps fut peu propice à la pra-
tique du tir car il y avait constamment
des changements de lumière et du vent
irrégulier. A signaler le beau résultat
d'Yves Béguelin, ler jeune tireur et de
Mlle Dolores Voumard qui prit la têt e
du classement des dames. Ce tir de clô-
ture se déroula sur une cible à cent
rayons et les trois meilleures passes
de deux coups sont prises en considé-
ration . Il appartenait à M. Florian
Châtelain, président de proclamer les
résultats dimanche soir. Les partici-
pants se virent récompenser par de
magnifiques prix. C'est grâce à la géné-
rosité des industriels et commerçants
de la place que la société a pu cons-
tituer un aussi riche pavillon de prix.

RÉSULTATS
Tir de clôture : 1. René Meyrat, 571

points ; 2. Jean Boegli 566 ; 3. Willy
Guerne 563 ; 4. Eric Voumard 563 ;
5. André Châtelain 572 ; 6. Walther
Hofstetter 559 ; 7. Roland Châtelain
558 ; 8. Francis Voumard 554 ; 9. Mar-
cel Weber 548 ; 10. Florian Châtelain
546.

Challenge Schaublin S. A. : Ce chal-
lenge a été remporté par Jean Bôgli
avec un total de 259 points. Il se dis-
pute en totalisant les résultats des trois
compétitions suivantes : tirs obligatoi-
res, tir en campagne et tir de clôture.
Les vingt premiers classés reçoivent

une cuillère, de grandeur différente
suivant le rang obtenu.

Résultats : 1. Jean Bôgli , 259 points ;
2. Willy Guerne 247 ; 3. Eric Voumard
246 ; 4. Roland Châtelain 245 ; 5. Fran-
cis Voumard 243 ; 6. Rodolf Fankhau-
ser 242 ; 7. Francis Guédat 237 ; 8. Ro-
ger Houriet 235 ; 9. Walther Châtelain
235 ; 10. André Châtelain 235; 11. Fran-
çois Gyger 235 ; 12. André Jubin 233.

TRAMELAN CAMPAGNE ler
AU TIR D'ERGUEL

Tramelan Campagne participait der-
nièrement au premier Tir d'Erguel au

fusil d'assaut. L'équipe tramelote rem-
portait ce tir avec 409 points précédant
St-Imier 405 ; 2. Le Fuet 403 ; 3. Cor-
celles 395 ; 4. Montmollin 395 ; 5. Ta-
vannes 392 et 6. Sonvilier 388. Signa-
lons que St-Imier participait hors con-
cours. En individuels, les résultats de
Tramelan furent les suivants : Jean
Bôgli 88 points, André Châtelain 83,
Florian Châtelain 82, Roland Châtelain
81. Au fusil d'assaut et pour l'équipe
Tramelan alignait la formation suivan-
te : J. Bôgli, André, Florian et Roland
Châtelain, R. Fankhauser et Fr. Vou-
mard. (vu)

. PAY S NEUCHATELO IS . .i ; . LA VIE JURASSIENNE ;

39.900 francs pour
l'Hôpital du district

à Saint-Imier
Dans sa séance ordinaire du lundi 26

septembre 1977, le Conseil municipal de
Sonceboz s'est penché sur divers pro-
blèmes:

— Horaires CFF: la commune écrira
aux CFF afin que ces derniers ne rac-
courcissent pas le temps à disposition ,
à midi , pour les gens qui font les cour-
ses lors de l'établissement des futurs
horaires.

— Hôpital du district à Saint-Imier :
le 20 pour cent du déficit de l'Hôpital
du district situé à St-Imier est accordé
par les communes. Pour 1978, la parti-
cipation communale s'élèvera à 27 fr. 60
par habitant. La commune versera donc
une somme totale de 39.900 francs. Ce
versement sera effectué en trois fois.

(lg)

SONCEBOZ

L' IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Rager Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction- Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/2111 35 • Télex 35 251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES
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Mariages
Août 4. Fraga, Arturo à Tramelan et

Garcia , Maria à Bienne. — 5. Vuilleu-
mier, Gérard Denis et Kilchenmann.
Sylvia Denise, les deux à Tramelan. —
19. Gerber , Andréas Bernhard à Mont-
Tramelan et Lerch, Monika à Bienne.
— Vuilleumier, Jean Pierre et Leuen-
berger, Fabienne Carmen, les deux à
Tramelan. — 26. Rion, Vincent Michel
Joseph aux Breuleux et Gigandet, Ma-
rie Henriette à Tramelan.

Décès
Août 2. Gindrat , Willy Henri Robert ,

époux de Nelly Adèle, née Gagnebin,
né en 1908. — 26. Rossel, née Rychen,
Marie Martha , épouse de Léon Ernest ,
née en 1910. — 31. Vuilleumier, Charles
Eliab , époux de Milca Liliane, née Ma-
thez , né en 1904.

Nous apprenons que le commande-
ment de la police cantonale de Berne
a décidé les mutations suivantes pour
l'automne 1977, en ce qui concerne les
agents domiciliés dans le Jura.

Le gdm Edmond Paupe de Cornol
est nommé chef de poste à Boncourt ;
I'appté Louis Gigon de Bonfol est nom-
mé chef de poste à Cornol ; le gdm
Jean Scheiben de Saignelégier, service
extra , est nommé au corps de garde de
Saignelégier. (kr)

Mutations d'automne à
la police cantonale

Une quarantaine de membres de
l'amicale de la 11-222 se sont retrouvés
aux ReussiUes afin de resserrer les
liens entre ceux qui durant de nom-
breux jours furent sous les drapeaux
lors de la dernière guerre 1939-1945.

Cette journée fut placée sous le si-
gne de l'amitié qui à cette occasion
n 'était pas un vain mot, pour tous ceux
qui y participaient, venant principale-
ment du district de Courtelary, de
Bienne, Tramelan, du Vallon de Saint-
Imier et même de Genève et Lausan-
ne.

L'organisation de samedi incombait
au fourrier François Berringer, secondé
par le sgt Glauque de Morat et de
M. William Schneider. Après le repas

de midi servi excellemment à l'Hôtel
de la Clef aux ReussiUes, une ballade
dans les environs conduisit plus de
la moitié des participants au Pied d'Or,
au Cernil puis à La Marnière. Cette
promenade à pied fut bien appréciée
alors qu'une autre partie préférait s'a-
donner au traditionnel tournoi de
« jass ».

Il fut décidé que ces rencontres au-
raient lieu à l'avenir toutes les années
car voici six ans que les membres
de cette amicale ne s'étaient pas re-
trouvés. Après que fut honorée la mé-
moire des membres disparus, plus de
la moitié de l'effectif , le cdt Feusier
de Bienne ainsi que M. Roland Stâhl i
adressèrent quelques mots à leurs an-
ciens camarades.

Il faut relever la présence du plus
âgé de la compagnie, M. Jacob Gros-
senbacher de Corgémont, né en 1892
et qui avait été appelé lors de la
mobilisation de 1914-1918, puis de celle
de 1939-1945. Cette rencontre a ainsi
permis à tous ces anciens mobilisés de
fraterniser dans une ambiance remar-
quable et qui restera dans la mémoire
des participants, (vu)

Rencontre de l'amicale 11-222

Mauvaise chute
Hier à 14 h. 05, M. Adolphe Knnz,

59 ans, d'Auvernier, a fait une chute
d'environ 3 mètres à la Grande-Rue 3,
alors qu 'il était juché sur un éléva-
teur. Souffrant de douleurs dans le dos
et à un bras, il a été transporté en
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

AUVERNIER



La Conférence de Genève hypothéquée
La participation des Palestiniens n'est pas réglée
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Du côté américain, on déclare que

les conversations entamées lundi soir
avec M. Dayan et qui doivent se
poursuivre, au cours des prochains
jours , avec les représentants de l'E-
gypte, de la Syrie et de la Jordanie,
sont « trop importantes » pour qu 'il
soit possible de porter dès mainte-
nant un jugement sur leur issue.

On précise de même source que le
secrétaire d'Etat Cyrus Vance, con-
tinue à espérer qu 'il sera possible
de reconvoquer la Conférence de Ge-
nève avant la fin de l'année. A cet
égard , dit-on , M. Vance « croit fer-
mement » qu 'il existe actuellement
une atmosphère favorable.

Le porte-parole du Département
d'Etat a qualifié l'entretien Vance -

Dayan d « utile » , tout en précisant
que l'administration américaine était
consciente des divergences qui exis-
tent toujours sur la question de la
reconvocation de la Conférence de
Genève.

Il a ajouté : « Les choses bougent
beaucoup en ce moment », et il a
souligné la nécessité d'entendre à
nouveau toutes les parties avant qu'il
soit possible d'exprimer une opinion.

Interrogé sur la participation , sous
une forme ou une autre, de l'OLP
(Organisation pour la libération de
la Palestine) à la Conférence de Ge-
nève, le porte-parole a réaffirmé le
point de vue américain, selon lequel
les Palestiniens doivent être repré-
sentés à cette conférence.

CESSEZ-LE-FEU RESPECTÉ
Un cessez-le-feu précaire a encore

régné hier au Sud-Liban, alors que
les Etats-Unis multiplient leurs ef-
forts sur le plan diplomatique afin
d'accélérer l'application d'un plan de
paix durable pour la région.

Bien qu 'on ne signale aucune vio-
lation grave de l'accord de cessez-
le-feu, qui est entré en vigueur lundi
matin, celui-ci n 'a toutefois pas été
officiellement accepté par tous les
belligérants.

Hier , l'agence de presse palesti-
nienne WAFA a annoncé que les
Feddayin ne feraient pas usage de
leurs armes aussi longtemps que les
forces conservatrices agiraient de
même.

Dans les milieux diplomatiques,
on observe que les Américains qui
ont joué un rôle de « bons offices »
en essayant d'obtenir des assurances
israéliennes de non-ingérence, ont
accentué leurs efforts.

(ats , afp, reuter , ap)

Le rapport sur la violence
va entrer en application

France
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D'autres textes sont en cours d'éla-

boration et leur mise au point de-
vrait intervenir dans un délai de
deux mois. Ils concernent: la créa-
tion d'une instance nationale char-
gée d'animer et de rendre plus effi-
caces les efforts des différentes ins-
titutions auxquelles est confiée la
prévention de la délinquance et de
la violence — la création dans cha-
que département d'une même struc-
ture décentralisée — la possibilité
pour les tribunaux de prononcer à
l'encontre d'individus poursuivis

pour des faits de violence, l'inter-
diction d' acquérir ou de détenir une
arme — la prévention de la violence
dans le sport , par des mesures édu-
catives à l'école et dans les associa-
tions — l'organisation , en liaison
avec les tribunaux d'instance, d'une
mission générale de conciliation, en
vue d'éviter que les petits conflits
quotidiens ne dégénèrent.

Parmi les mesures en cours d'étu-
de, l'une des plus importantes sans
doute concerne l'adaptation du sys-
tème pénal aux aspects modernes de
la délinquance, de façon à permettre
aux magistrats de se consacrer da-
vantage aux affaires les plus gra-
ves.

Enfin , les autres suggestions, dont
beaucoup vont dans le sens d'orien-
tations déjà retenues, telles celles
qui concernent l'urbanisme ou l'édu-
cation , sont actuellement étudiées.
Leur application dans les faits im-
plique une préparation plus longue,
a dit M. Peyrefitte. Ces mesures
intéressent , en effet , non seulement
l'Etat , mais d'autres partenaires
comme les collectivités locales, les
organismes sociaux , l'information,
etc.

Cependant , l'examen par le gou-
vernement d'un grand nombre d'en-
tre elles devrait intervenir avant la
fin de l'année, a conclu le garde des
sceaux.

Le Conseil des ministres a égale-
ment adopté hier , sur proposition
de M. Alain Peyrefitte, ministre de
la Justice, un projet de loi portant
réformes clu secret de l'enquête et
de l'instruction, de la police judi-
ciaire et des jurys d'assises, (ap)

Grèce : i opposition entame la
campagne électorale dans la désunion

Les partis d'opposition grecs, in-
capables de former un front uni
pour enlever le pouvoir à la droite,
ont entamé leur campagne électorale
en s'attaquant les uns les autres.

M. George Mavros , dirigeant de la
plus importante formation de l'op-
position , le parti du centre démo-
cratique (EDYK), a donné le coup
d'envoi de sa campagne électorale
dimanche, à Larissa dans le centre
du pays, en attaquant le mouvement
socialiste Pan Hellénique (PASOK)
de M. Andréas Papandreou : « Si
le PASOK était au pouvoir , même
pour quelques mois, a déclaré M.
Mavros , il plongerait le pays dans le
chaos et abolirait le gouvernement
démocratique » . M. Mavros avait
cherché à s'entendre avec M. Papan-
dreou pour les élections, mais s'était
vu repousser. « Le PASOK et
l'EDYK sont deux Eglises différen-
tes avec des clergés différents »,
avait déclaré un partisan de M. Pa-
pandreou.

Une sévère campagne pré-électo-
rale entre les partis d'opposition ne

peut qu'aider le premier ministre,
M. Constantin Caramanlis. Son mou-
vement, le « Parti démocratie nou-
velle » devrait gagner une majorité
solide dans la Chambre unique du
Parlement grec. Aux élections de
1974 , M. Caramanlis l'avait emporté
avec 54 pour cent des voix, (ap)Dangereuse tentation

OPIN ION
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En bref , Israël dispose pour l'ins-
tant d'une supériorité militaire im-
portante , et le sait. D'un autre côté,
politiquement , sa position s'effrite ,
tout comme la crédibilité de sa vo-
lonté de parvenir à un accord de
paix juste et acceptable par tous.
D'où la tentation de recourir , une
fois de plus, à une guerre préventi-
ve. Dans le but à la fois de se son-
ner un nouveau répit et de desser-
rer le carcan des innombrables pres-
sions qui le poussent à de plus
grandes concessions.

Cette tentation, évidemment niée
par tout ce que l'Etat hébraïque

compte de personnalités officielles,
on la sent pourtant partout pré-
sente. Dans le soutien accordé aux
milices chrétiennes libanaises, par
exemple. Comme dans l'implanta-
tion accélérée de colonies armées
j uives en Cisjo rdanie.

Et c'est pour combattre cette ter-
rible tentation que l'on souhaite la
plus efficace possible la puissance
de persuasion des Etats-Unis.

Pour que le sang ne coule plus à
trop grands flots au Proche-Orient.

Mais aussi, pourquoi le cacher ,
afin d'éviter si possible à l'Occi-
dent la certitude d'une nouvelle et
catastrophique crise économique.

Roland GRAF

L'économie turque qui était con-
sidérée il y a quatre ans comme
l'une des plus prometteuses parmi
celles des pays en voie de dévelop-
pement a été très éprouvée par les
opérations militaires à Chypre, et
le pays demande aujourd'hui un prêt
urgent de 225 millions de ff. au
Fonds monétaire international (FMI).

Les financiers turcs et étrangers
estiment que le pays montre les
premiers signes de relance écono-
mique et mettent leurs espoirs dans
les mesures de stricte austérité pri-
ses ce mois par le gouvernement, et
coiffées par une dévaluation de 10
pour cent de la livre turque, la se-
maine dernière.

La plus grande partie des biens
et services fournis par le gouverne-
ment , qui contrôle près de 50 pour
cent de l'industrie turque, ont subi
une augmentation allant jusqu 'à 150
pour cent, (ap)

Turquie: strictes
mesures d'austérité

Le train du ciel
Entre l'Europe et les Etats-Unis

? Suite de la lre page
M. Laker estime que son opéra-

tion sera rentable si la capacité de
son DC-10 est utilisée à raison de
65 pour cent. Sur cette base, il pré-
voit que le premier vol Londres-
New York retour dégagera un béné-
fice de 2176 livres (environ 9069
francs suisses).

Rejetant une recommandation de
la Direction de l'aviation civile amé-
ricaine, le président Jimmy Carter
a d'ailleurs approuvé deux nouveaux
tarifs réduits sur la liaison New-
York - Londres, qui vont être ap-
pliqués immédiatement.

Dans un ca's, le prix du billet al-
ler-retour sera de 256 dollars (640
fs). Pour avoir droit à ce tarif , les
voyageurs devront acheter leur bil-
let 21 jours avant la semaine de leur
départ et ensuite informer la com-
pagnie de leur retour dans le même
délai.

Dans l'autre cas, le prix du bil-
let sera de 290 dollars (725 fs). Il
s'agit du système « Apex » : les
voyageurs achètent leur billet au
moins 45 jours avant leur départ ,

et leur séjour a l etranger doit du-
rer de 22 à 45 jours. Le tarif
«Apex » actuellement en vigueur est
de 350 dollars (875 fs), et les voya-
geurs doivent acheter leur billet 60
jours à l'avance.

Le prix normal d'un aller-retour
New York - Londres est de 626 dol-
lars (1565 fs).

Les deux nouveaux tarifs, aux-
quels la direction de l'aviation civi-
le était opposée car à son avis ils
pourraient exclure les compagnies
de charters du marché de l'Atlanti-
que Nord , seront appliqués par six
compagnies (Pan American, Trans
World Airlines, British Airways, Air
India , Iran Air et Air Lingus), qui
souhaitaient être concurrentielles
avec la compagnie britannique « La-
ker Airways » , qui a inauguré lundi
une liaison Londres - New York al-
ler-retour à bas prix.

Le président Carter a également
approuvé des tarifs réduits, dont les
prix restent à déterminer, pour des
vols transatlantiques au départ de
Boston, Philadelphie, Chicago, Dé-
troit , Los Angeles, Washington et
Miami, (ats, reuter , ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Comment un pays catholique
peut-il vivre sous un régime mar-
xiste ? Les Polonais ne se le de-
mandent pas. Ils n'ont pas choisi
leur régime. Inféodés par la force
à Moscou , ils subissent. Mais ce
peuple noble et courageux n'en ma-
nifeste pas moins sa personnalité ,
à tâton , cherchant perpétuellement
à sonder les frontières du possible.

Dans une lettre pastorale , le car-
dinal Wyszynski , primat de Polo-
gne, vient de critiquer sévèrement
les conditions de vie faites à la
population « par une planification
qui ne tient compte que de la pro-
duction et non de la satisfaction
des besoins les plus essentiels de
l'homme ».

Le prélat parlait bien du tempo-
rel. En Pologne, c'est, de plus en
plus, la gabegie. Comme aux pires
périodes de la guerre , on fait la
queue pour faire ses achats , quand
on a les moyens de les faire, tant
la hausse des prix est fabuleuse.
Le coût de la vie est devenu telle-
ment insupportable que de nou-
velles augmentations décidées ont
déclenché des émeutes populaires ,
sévèrement réprimées par le gou-
vernement. Force lui a quand même
été de céder partiellement de-
vant l'ampleur du mouvement. Sans
fléchir d'un iota sa détermination.

Preuve en est la déclaration faite
par le chef de l'Office des cultes
l'an dernier, le ministre Kasimir
Kakol , reproduite par la revue
« Réalités » : « J'ai honte lorsque des
communistes originaires d'autres
pays me demandent pourquoi tant
de Polonais vont encore à l'église.
J'ai honte , lorsque des hôtes étran-
gers me congratulent du dévelop-
pement de la religion dans notre
pays. Si nous ne pouvons pas anéan-
tir l'Eglise, du moins empêchons-
la de nous nuire. Voici comment se
pose le problème : si nous ne pou-
vons pas faire sortir les gens de
l'Eglise, que du moins l'Eglise ne
puisse pas les dresser contre nous.
Tout en permettant à l'Eglise
d'exercer son action , jamais nous
ne renoncerons à nos principes ».

Des principes qu 'il n'est pas né-
cessaire de rappeler . Sur 35 millions
de Polonais, 93 pour cent sont bap-
tisés dans l'Eglise catholique. Et
ce sont les mandataires de Moscou
qui veulent , par tous les moyens,
imposer leur credo.

Ma foi , c'est dû à un partage du
monde dans lequel l'Occident , vic-
torieux dans une guerre, n'est pas
étranger.

J.-A. LOMBARD

Ferment de révolte
Le Dr Max Siméoni, au maquis

depuis le 22 août 1976 , s'est constitué
prisonnier hier matin à 11 h. à Bas-
tia. Il s'est présenté spontanément
au juge d'instruction Flach et il a
été écroué.

Auparavant, il avait tenu une con-
férence de presse au cours de laquel-
le il a déclaré que sa reddition était
le meilleur moyen de servir la cause
du peuple corse comme l'avait voulu
l'ex ARC (Action pour le renouveau
de la Corse) et actuellement par
l'UPC (Union du peuple corse). Son
souci est double : d'abord ne pas cé-
der devant la répression policière et
ensuite éviter surtout l'affrontement
entre Corses.

Il a une nouvelle fois réclamé une
solution autonomiste interne obte-
nue par la voie démocratique dans
le cadre de la République française.

(ap)

Le Dr Max Siméoni s'est
constitué prisonnier

• KUALA LUMPUR. — Un DC-8
de la Japan Airline s'est écrasé hier au
cours d'un atterrissage forcé , avec 79
personnes à bord. Il y aurait une
quarantaine de survivants.
• ROME. — Trois hommes ont été

libérés par leurs ravisseurs lundi et
hier sans que, d'après la police, une
rançon ait été versée.

O LONDRES. — La British Air-
ways a annoncé que Concorde effec-
tuera dorénavant une liaison quoti-
dienne entre Londres et Washington.

9 PARIS. — Les résultats globaux ,
y compris les territoires d'outre-mer,
font apparaître un gain de onze sièges
pour l'opposition aux élections séna-
toriales.
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Pour M. Haunschild, qui a préco-

nisé le recours à l'AIEA comme
« instance de secrétariat » pour
l'INFCE, le but de ces consultations
est de parvenir à « des accords multi-
nationaux, non discriminatoires et
contraignants de nature à garantir
une non-prolifération encore plus ef-
fective ».

M. Haunschild a été le seul, hier
matin, à vouloir associer l'AIEA à
la Conférence de Washington à la-
quelle M. Bertrand Goldschmidt ,
chef de la délégation française, a
assigné des limites encore plus étroi-
tes.

LA BOMBE A NEUTRONS
Le délégué soviétique M. Igor Mo-

rovkhov a affirmé que « la discussion
sur les directions » que peut emprun-
ter le développement de l'énergie nu-
cléaire « doit être continué ».

M. Morovkhov s'est également
montré soucieux d'intensifier le con-
trôle des exportations de matériel
nucléaire, estimant qu'il s'agit « non
d'un problème commercial, mais

d'une question politique et de sécu-
rité » .

Enfin , le délégué soviétique s'est
élevé, sans citer les USA, contre
« une campagne pour une nouvelle
étape de la course aux armements
que certains milieux occidentaux or-
chestrent » dans le but de construire
la bombe à neutrons.

Le groupe de planification nu-
cléaire de l'OTAN a d'ailleurs étudié
la question de cette bombe à neutron ,
la future arme nucléaire que les
Etats-Unis ont mise au point et qui
tue l'ennemi par radiations sans trop
détruire les installations.

D'après les milieux informés, au-
cune objection n'a été émise pour
empêcher la production de la nouvel-
le arme. Mais le problème pourrait
se poser une nouvelle fois lorsqu'il
sera question de la déployer effecti-
vement en Europe.

La bombe à neutron a été quali-
fiée d' arme « capitaliste » dans la
mesure où elle tue les hommes sans
toucher aux biens. Dans la discus-
sion, les responsables américains ont
affirmé que la nouvelle arme n'est

pas dirigée contre les civils mais
contre les militaires.

On ignore quels pays membres de
l'OTAN ont participé à la réunion de
mardi. Elle s'est tenue à huis clos et
dans le plus grand secret. Les mem-
bres permanents du groupe de plani-
fication nucléaire sont la Grande-
Bretagne, l'Allemagne de l'Ouest et
l'Italie.

Cette réunion était destinée à don-
ner des conseils au président Carter
qui n 'a toujours pas décidé s'il faut
aller de l'avant dans la production de
la nouvelle bombe.

MORATOIRE PROPOSÉ
PAR L'URSS

Enfin , M. Andrei Gromyko a pro-
posé hier que les Etats-Unis , l'Union
soviétique et la Grande-Bretagne ob-
servent un moratoire sur les essais
souterrains d'armes nucléaires, en
attendant la conclusion d'un traité.

Devant l'assemblée générale de
l'ONU , le ministre soviétique des
Affaires étrangères a rappelé que
son pays a proposé la conclusion d'un
traité qui étendrait aux explosions
souterraines l'interdiction appliquée
par les trois pays aux essais nucléai-
res dans l'atmosphère , dans l'espace
et sous la mer.

« Aujourd'hui , a-t-il déclaré , nous
faisons un pas de plus en avant :
dans le cadre de l'arrangement avec
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne,
nous acceptons de suspendre pendant
un. certain temps les essais souter-
rains d'armes nucléaires, avant mê-
me que les autres puissances nucléai-
res n 'adhèrent au futur traité ».

(ats , afp, ap)

Nécessité de l'énergie nudéais'e

Le temps sera ensoleillé après la
dissipation des brouillards matinaux
en plaine. Limite du zéro degré vers
3000 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,10.

Prévisions météorologiques
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