
Les importations de pétrole en provenance
de l'OPEP seront fortement limitées

Décisions de l'Agence internationale de l'énergie

Les membres de l'Agence interna-
tionale de l'énergie (AIE), réunis à
Paris depuis mercredi, ont décidé
hier de limiter les importations de
pétrole en provenance de l'OPEP à
26 millions de barils par jour (un
baril vaut 159 litres) en 1985. Ils ont
également défini 12 principes pour
permettre ce plafonnement et décidé
de s'assurer périodiquement que cet
accord est respecté.

Dans la discussion qui a précédé
cette décision, plusieurs déligués des

l'énergie. (AIE), le conseiller fédéral
Willi Ritschard , chef du Départe-
ment fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie a confir-
mé aux représentants de la presse
helvétique que la Suisse appuierait
les efforts de l'organisation tendant
à diminuer la dépendance des Etats
membres à l'égard des importations
de pétrole. Mais il admet qu 'il était
à l'origine quelque peu sceptique
sur les possibilités d'atteindre l'ob-
jectif quantitatif fixé pour 1985, soit

Quelques membres du bureau de l'Agence internationale de l'énergie. On
reconnaît , de gauche à droite, M. Van Lennep, Gillespie , président, et

Lantzke, directeur exécutif, (bélino AP)

19 pays membres de l'agence avaient
exprimé leurs doutes que les Etats-
Unis soient en mesure de tenir leurs
engagements dans ce domaine.

Il leur faudra limiter leurs impor-
tations à 5,8 millions de barils par
jour en 1985, contre 8,2 millions
actuellement. Les prévisions, au
rythme de progression de la consom-
mation actuelle, étaient d'importer
16 millions de tonnes par jour en
1985.

Scepticisme
helvétique

A l'issue de la réunion ministériel-
le de l'Agence internationale de

26 millions de barils de pétrole par
jour , alors que les besoins seraient
de 32 millions de barils si le dé-
veloppement économique se pour-
suivait au rythme actuel .

Les principes adoptés par l'AIE
ne sont en fait que des recommanda-
tions, des conseils dont chacun peut
faire ce qu 'il veut. Les réserves des
Pays Scandinaves et des Pays-Bas
sur l'énergie nucléaire, qui semblent
surtout de nature juridique ou par-
lementaire, le montrent bien.

? Suite en dernière page

Dans sa maison de Madrid , M. Vicente Aleixandre est assiégé par les
journalistes, (bélino AP)

SURPRISE A STOCKHOLM
Le Prix Nobel de littérature
attribué à un poète espagnol

La désignation du poète espagnol
Vicente Aleixandre comme lauréat
du Prix Nobel de littérature 1977, a
causé hier après-midi une grande
surprise dans les milieux littéraires
de Stockholm.

Jamais encore ce nom n'avait été
cité parmi ceux des « Nobélisables »

et on s'attendait généralement que
l'Académie suédoise ferait porter son
choix sur une région, géographique
ou linguistique, non encore couron-
née dans le passé-: l'Afrique, la Tur-
quie, les Caraïbes avaient été cou-
ramment avancées.

En décernant un prix à un Espa-
gnol et à un poète, Vicente Alei- :
xandre, les académiciens suédois
sont restés fidèles à leur tradition
de classicisme, mais ils ont aussi

? Suite en dernière page
Belgrade : l'heure des ténors

Les Etats-Unis ont exprimé hier leur « désapprobation vigoureuse à propos
des mesures répressives contre des individus et des groupes privés » dans
les pays communistes, affirmant que le respect des Droits de l'homme est
nécessaire si l'on veut panser les divisions de l'Europe. Dans son discours
d'ouverture à la conférence de Belgrade sur l'application de l'acte final
de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, le repré-
sentant des Etats-Unis, l'ambassadeur Arthur Goldberg, a fourni tout un
catalogue des violations des accords d'Helsinki. Mais il n'a parlé nommé-
ment d'aucun pays communiste. Les Etats-Unis, a-t-il dit, ne recherchent
« aucune confrontation », simplement une discussion « profonde, objective,

directe et détaillée ».

Le délégué soviétique a pour sa
part fait un discours modéré. Il a
rejeté les accusations occidentales,
déclarant : « Dans notre pays, les
Droits de l'homme et les libertés fon-
damentales sont plus que simplement
proclamés et inscrits dans la loi. Us
sont garantis par notre système
économique. »

« Le système socialiste, a ajouté le
délégué soviétique, M. Youli Voront-
sov, assure de larges droits et de
larges libertés. Il est de fait que le
chômage n'existe pas en Union sovié-
tique. Les citoyens soviétiques béné-
ficient des soins médicaux gratuits
et d'une éducation sans frais à tous
les niveaux ».

Un membre de la délégation amé-
ricaine a estimé que le discours du
représentant soviétique était « déten-
du , aimable » et qu 'il s'agissait d'une
« introduction pratique au travail de
la conférence », d'une « attitude que
nous partageons » .

Le chef de la délégation américai-
ne a évité dans son discours de par-
ler des questions militaires. Il a sur-
tout insisté sur la question des Droits
de l'homme, faisant des allusions très

? Suite en dernière page

Angola : témoignage d'une Jurassienne
Mme S. Chitacumbi-Giauque, une

Jurassienne qui a épousé un des
chefs de file de l'UNITA en exil,
nous livre aujourd'hui un récit de
son voyage en terre africaine.

Ce témoignage, bien que partial ,
nous a semblé intéressant dans la
mesure où le régime du président
Neto semble éprouver de sérieuses
difficultés à maîtriser la rébellion de
l'UNITA.

Un jour le président de l'UNITA,
Savimbi a déclaré : « Pourquoi les
idées que nous défendons , celles d'un
nationalisme noir, suscitent-elles tant
de violence, alors que c'est la force de
notre exemple qui fera cesser le ra-
cisme... »

Je voudrais vous faire compren-
dre ce nationalisme noir tel que je
l'ai vécu et ressenti. Dans ce récit ap-
paraît Bertha, la plus jeune sœur de
mon mari. C'est certainement la fem-
me angolaise qui m'a le plus impres-
sionnée ; avec Nacamela et Domingas.
« Ceci se passe début juillet 1975 :

Un matin , nous nous « embarquons »
pour Bailundo, village natal de Ru-

ben. Tous les frères et sa mère y vi-
vent encore, ainsi que sa soeur Bertha,
et puis des neveux, des nièces, une
multitude de cousins et de cousines.
Vraiment, les heures que nous avons
passées dans ce village de la brousse
angolaise seront à jamai s gravées dans
notre mémoire. Les femmes ont dansé
d'enthousiasme en nous voyant, les
hommes ont chanté un « umbundo »...
J'avais beaucoup de peine à retenir
mes larmes. Jamais dans ma vie, je
n'ai été entourée de gens aussi cha-
leureux, aussi heureux dans leur sim-
plicité. Alors que nous tenions compa-
gnie aux oncles, les jeunes filles com-
mencèrent à piler le maïs, elles ont
tué une poule qu'elles ont rôtie pour
accompagner la bouillie de maïs. La
table était dressée avec une belle nap-
pe, des serviettes. C'était merveilleux !
Encore très émue et les enfants dé-
bordants de joie, nous avons quitté ce
charmant village, alors que toute sa
population aux couleurs chatoyantes
nous faisait signe en nous disant au
revoir...

S. Chitacumbi-Giauque
? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
On prétend qu en fait de souvenirs

il ne faut garder que les bons.
C'est une opinion répandue, mais que

je ne partage pas du tout.
En fait , il ne faut pas se laisser

abattre ou impressionner par les mau-
vais souvenirs. Mais ils vous appren-
nent toujours plus de choses et vous
offrent plus de leçons d'expériences
que les bons.

C'est la raison pour laquelle je n'ai
pas hésité à approuver l'enquête de
« Temps présent » au sujet du crime
nazi commis en 1942 à Payerne et qui
tranche aussi bien sur la sérénité vau-
doise que sur la tradition helvétique.

Effectivement ce qu'on aurait tort
d'oublier c'est que si la Suisse avait
été envahie, tous les ratés, les ambi-
tieux, les malins qui cultivaient en
secret l'hitlérisme seraient devenus les
tyrans et les massacreurs qu'ont con-
nus les pays occupés. Encore certains
avaient-ils l'excuse de ne pas connaître
l'étendue des crimes nazis. Mais l'an-
tisémitisme, qui renaît à certaines pé-
riodes de l'Histoire — celles où tout
va mal et où il faut à tout prix un
coupable — est bien la plus lâche et
détestable des persécutions. Il n'a ja-
mais engendré que l'opprobre, la cruau-
té et la honte.

Et puis ce qu'on fera de bien rappe-
ler également, c'est que si un crime
semblable à celui de Payerne n'a ja-
mais endeuillé nos régions montagnar-
des et jurassiennes, nous possé-
dions aussi notre cinquième colonne,
nos aspirants « goleîtres », nos futurs
maîtres à croix gammée et nos traîtres
en puissance, prêts à nous livrer. Ils
étaient identifiés la plupart et ils ont
eu de la chance que tout se soit bien
passé.

Dieu merci, la Suisse est restée ce
qu'elle est. Mais ce n'est pas leur faute !

Aujourd'hui le passé est oublié, ef-
facé, enterré.

Toutefois ceux qui le ressuscitent
n'ont pas tort, soit pour faire compren-
dre à quoi nous avons miraculeusement
échappé, soit pour mettre en garde vis-
à-vis de tentations futures.

Car on aurait tort, hélas ! de croire
qu'avec le monde l'humanité a changé.

Le père Piquerez

Sur une route du Colorado

Quelque 19 tonnes d'oxyde d'u-
ranium en poudre se sont répan-
dues le long d'une route du Co-
lorado. Le produit se trouvait
dans 50 fûts d'acier qui ont été
percés ou écrasés lors de l'acci-
dent du camion qui les transpor-
tait, près de Springfield (Colora-
do). Les deux chauffeurs du ca-
mion ont été hospitalisés pour
déterminer s'ils ont été contami-
nés.

Des mesures d'urgence ont
d'autre part été prises dans la
région concernée, (afp)

Poudre d'uranium

Après les démissions au Conseil fédéral

OPINION 

Les démissions simultanées de
M M .  Pierre Graber et Ernst Brug-
ger, conseillers fédéraux , ont sus-
cité le juste hommage rendu au
labeur accompli par ces deux
hommes d'Etat. Ensemble ils
avaient été élus. Ensemble ils
quitteront leurs fonctions. On
peut bien ajouter qu'ensemble ils
ont bien servi le pays.

Labeur écrasant. Le mot n'est
pas excessif. Si l' on songe aux
responsabilités qui incombent au
chef de nos A f fa i re s  étrangères
et aux charges qui pèsent sur
les épaules du responsable de
l'Economie nationale , force est
bien de reconnaître que nous exi-
geons beaucoup de ceux qui nous
gouvernent. La preuve ? C'est
qu 'au bout de huit ans, l'un et
l'autre ne sollicitent pas leur ré-
élection et prennent leur retraite.

* » *
Certes, on savait déjà qu'avec

les Finances, les deux départe-
ments en question sont lourds.
Très lourds. Complexes. Etendus.
Variés. La politique étrangère
suscite facilement les critiques.
On dispute trop les moyens à
notre diplomatie. Ce n'est qu'en
démontrant par des déplacements
et des initiatives renouvelées (cri-
tiquées par avance et félicit ées
ensuite) que Pierre Graber a pu
obtenir ce qu'il voulait dans ce
domaine. Dans la p lupart des cas
il a fa l lu  « arracher » la confiance
touchant ce qui constitue la poli-
ti que de « neutralité active »
qu'avait inaugurée Max Petitpier-
re et qu'a si bien développée ren-

forcée et imposée le conseiller f é -
déral qui s'en va.

Après cela on s'est étonné que
l'homme loyal , doté d'une vive
sensibilité et qui n'a jamais eu
de goût marqué pour le « schmo-
litz » qui f leurit  dans les coulisses
du Parlement, ait eu parfois des
réactions qui le placent largement
au-dessus du médiocre et ne mé-
nagent personne ? Que certains
journalistes, qui ont parlé de
sa dent dure et de ses propos
mordants, nous citent un conseil-
ler fédéral , dit. de l'opposition , et
qui ait été un plus solide et plus
solidaire défenseur de la politique
du Conseil fédéral , où sa voix s'est
élevée clairement en faveur d'une
défense commune et réfléchie des
intérêts du pays. Dieu merci, Pier-
re Graber n'a pas besoin qu'on le
défende.  Et les résultats qu'il a
obtenus, en rapprochant la Suisse
du monde arabe, les ouvertures
qu'il a pratiquées et réalisées par
sa dip lomatie des voyages, en sou-
lignant l'inévitable interdépen-
dance de la politique étrangère
helvétique, disent bien la clarté
et l' ef f icaci té  de sa vision.

Il s'en va du reste avant d' avoir
réalisé ce à quoi il tenait beau-
coup : l' entrée de la Suisse à
l'ONU. Mais peut-être cela vaut-
il mieux ainsi. Car sur ce point-
là l'unanimité est loin de se faire.
Et le vieil et f idèle  ami que je
suis, se serait retrouvé , infailli-
blement de l' autre côté du f i le t
de tennis, où nous avons échangé
de si bonnes balles...

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

A LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveaux animaux
au Vivarium

Lire en page 3

AU CONSEIL DES ETATS1

Oui à la police
de sécurité !

de la Confédération
Lire en page 17



Lettre de Paris
Certains se plaisent à dire que la vie

est un fardeau , sans convenir que ce
fardeau est surtout celui de nos erreurs ,
qu 'il faut traîner après soi , jusqu'au
bout.

Beaucoup penseront que la vie est
d'abord une épreuve. Une épreuve où
se pourrait mesurer la valeur de cha-
cun , et ce, en vue d'une justice extra-
humaine.

Bien sûr il s'agit non pas, comme
c'est en particulier aux Etats-Unis le
critère , d'une valeur en dollars, ni en
potentiel scientifique , en réussite indi-
viduelle ou commerciale, mais bien
plutôt de ce que, faute de mieux, nous
sommes convenus d'appeler la valeur
morale. Que l'éthique actuelle rejette
volontiers ce principe de base comme

La vie pourrait-elle être un cadeau?

Un écriteau sans illusion

périmé ne signifie pas du tout qu'il
n 'existe plus.

LA VALEUR MORALE
Il a peut-être changé de nom, d'as-

pect , de forme, mais pas de fond. Dans
l'éternelle balance entre le bon et le
mauvais , entre le noir et le blanc, entre
le bien et le mal , entre le jour et la
nuit , entre le pour et le contre , entre
le haut et le bas, la valeur morale est
incontestablement sur le plateau le plus
élevé. Elle irradie dans la lumière.
Elle est le Bien. Elle est aussi ce qui
différencie essentiellement la créature
humaine de l'animal.

Si la valeur morale n 'est pas l'apana-
ge des puissants, loin de là , elle n 'est
pas non plus, a priori , celui des dému-
nis, loin de là aussi. Sorte de lampe
d'Aladin , elle est accessible à toute
créature qui aura le courage de se
hausser jusqu 'à elle.

L'accomplissement d'un acte de haute
moralité est souvent spectaculaire, don-
né en exemple, et, de ce fait , plus ou
moins grisant pour son auteur. Mais
sous cette forme flatteuse, il n'est pas
plus valable que l'acte généreux le
plus infime, commis avec spontanéité,
par la plus minable des créatures. L'in-
finiment petit et l'infiniment grand se
rejoignent , ici , comme ailleurs.

UN DON ?
Si la vie n'était vraiment qu'une

épreuve, qu 'un dispositif promis à dé-
montrer le comportement de l'individu,
on en comprendrait mieux les pièges
et les injustices-types, les obstacles et
les chausse-trapes.

Mais, si la vie était d'abord un ca-
deau ?
. Si elle ne s'était détériorée et dé-

gradée que par/ lè^ agissements des
créatures humaines belles-mêmes ? Si
elle était un jouet merveilleusement
agencé par les artisans du Destin, et
détraqué parce que son destinataire, la

créature humaine, ne savait pas s'en
servir ?

C'est ce que tentent de démontrer
maladroitement le plus souvent , toute
une catégorie de gens, groupés de di-
verses façons , sous des disciplines dif-
férentes, qui tendent cependant , quoi-
que pas toujours honnêtement, vers
un même but.

Les recherches spirituelles semblent
s'imposer de plus en plus à la jeunesse
nouvelle, comme si celle-ci était , à son
insu peut-être, touchée par une sorte
de grâce: la recherche d' un idéal , d'ail-
leurs informulé la plupart du temps.

Mais il est de fait qu 'un grand souffle
semble vouloir balayer les croyances
établies, les mœurs en vigueur, les
rapports humains, patiemment et sa-
gement élaborés, au cours du temps,
sous le nom magique de Loi.

CONTESTATION PARTOUT
La Loi , entité sacrée, est de plus en

plus contestée.
Cela amène des drames dans les

familles où les parents ne se reconnais-
sent plus dans leurs enfants. Plus éton-
nés que des poules qui auraient couvé
des canards , ces parents s'affolent du
comportement de « leurs petits » . Ils
croient fermement, et parfois malheu-
reusement avec raison , qu 'ils vont à
leur perdition.

La Loi transgressée, fait les frais
des bandes dessinées, tels les vols auda-
cieux dans les banques (nous ne disons
pas les hold up qui relèvent de la pure
violence) mais les vols imaginés comme
des gags et réalisés comme des exploits
sportifs, les évasions spectaculaires
(impensables lorsque l'on en examine
les détails) les fraudes énormes, impu-
nies ou indécelables.

Le jeu du gendarme et des voleurs
se joue sur une grande échelle et les
rieurs sont du côté des voleurs: n'a-t-on
pas toujours appris aux enfants, dans
les séances de guignol , que le gendar-
me était toujours rossé ?

On a aussi appris, avec un mécanisme
rigoureux et pendant des années, à des
centaines de milliers de jeunes hommes,
comment il faut s'y prendre pour tuer
d'autres centaines de milliers de jeunes
hommes. Et l'on s'insurge parce qu'ils
n'ont pas tous oublié ce mauvais rêve.
Us n 'ont pas tué dans le feu de la colère
ou par réflexe de défense: ils ont appris
systématiquement à tuer. Us ont dé-
monté le mécanisme de l'acte de tuer ,
comme on démonte un fusil ou tout
autre instrument de ce genre. Et l'on
s'étonne que, soudain, ils n 'aient pas
oublié tout ça ! Mais là n'est pas uni-
quement l'étincelle qui est en train de
procéder à l'embrasement général de
la vie sur la terre. Certes, c'est un fac-
teur important. Les guerres et parti-
culièrement la dernière, auront fait le
travail du soufflet de forge qui active
le feu.

Mais l'étincelle qui fait que le feu
peut prendre, l'étincelle est ailleurs.

Elle est dans l'espoir insensé de cer-
tains utopistes , qu 'au lieu d'être une
épreuve , éventuellement un fardeau , la
vie devrait être un cadeau. Et qui plus
est, un cadeau gratuit , sans admettre
que les cadeaux eux-mêmes se doivent
mériter.

Ces troupes d'utopistes enjambent
les coutumes et les mœurs, les habitu-
des, les barrières , les interdictions et
les contraintes , et sont à la recherche
de quelque chose qui , sans effort , jus-
tifierait tout.

Où ? quand ? comment ? Ils ne savent
pas.

Mais la nature des êtres et des choses
est ce qu 'elle est et les souffrances phy-
siques et morales, les drames, la perte
des êtres chers, les contingences inhé-
rentes à la condition humaine ne se
laisseront pas renverser comme les Lois
établies par les hommes. Il faut coûte
que coûte les supporter, ainsi que le
cycle des saisons.

C'est pourquoi , à toutes ces disciplines
plus ou moins élaborées , plus ou moins
méritoires ou plus ou moins dérisoires ,
voire nocives, qui prétendent changer
le monde, nous préférons l'ironie qui ,
du moins, reste à notre portée et pro-
cure à notre esprit les joies de l'évasion.

Henriette FAROUX

Vendredi 7 octobre 1977, 280e jour
de l'année
FÊTES A SOUHAITER :
Gustave, Serge, Sergine
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975 — L'Union soviétique et l'Alle-
magne orientale signent un traité
d'amitié revisé, qui ne fait plu»
mention d'une réunification alle-
mande.
1970 — Le général de gauche Juan
José Torres prend le pouvoir en
Bolivie. Anouar el Sadate succède
au colonel Nasser à la présidence
de la République égyptienne.
1949 — Proclamation de la Répu-
blique démocratique allemande.
1940 — Les forces armées alleman-
des occupent les champs pétrolifères
roumains.
ILS SONT NES
UN 7 OCTOBRE :
— Sir Walter Raleigh , marin et
homme d'Etat anglais , favori ' d'Eli-
zabeth Ire (1552-1618) ; — le Père
Mattéo Ricci , missionnaire jésuite
italien en Chine (1552-1619) ; —
l'actrice américaine June Allyson
(1923).

Amnesty International: les prisonniers du mois
Comme nous le faisons périodique-

ment, nous publions ci-dessous des ren-
seignements sur trois prisonniers dont
le sort préoccupe Amnesty internatio-
nal , cette association qui s 'est donn é
pour but d'intervenir dans le monde
entier en faveur des prisonniers pour
délit d'opinion.

GEORGE ANYONA, KENYA
George Anyona, membre du parle-

ment représentant la circonscription de
Kitutu East, dans l'ouest du Kenya
(district de Kisii), a été arrêté dans
le bâtiment du parlement du Kenya
le 4 mai. Il est détenu pour une durée
indéterminée sans jugement, en vertu
des règlements relatifs au maintien de
la sécurité publique.

M. Anyona est bien connu au Kenya
comme porte-parole de l'« opposition »
constituée par un groupe de parlemen-
taires au sein de la Kenya african na-
tional union (KANU) , seul parti politi-
que autorisé au Kenya. Il a assumé
cette fonction après que le vice-prési-
dent , John Marie Seroney, et le député
Martin Shikuku eurent été arrêtés dans
les mêmes conditions, dans l'enceinte
du parlement , en octobre 1975.

M. Anyona , qui est l'un des députés
les plus actifs du Kenya, a prononcé
plusieurs discours au parlement, s'éle-
vant contre la corruption qui régnerait
dans les milieux gouvernementaux à
l'échelon le plus élevé, et notamment
contre la chasse illégale, la contreban-
de de café de l'Ouganda et le trans-
fert d'un contrat conclu par les pou-
voirs publics au sujet de constructions
ferroviaires. Il a critiqué aussi la dis-
solution de l'East african community et
l'ajournement des élections au comité
central du KANU , où il était candidat
au poste de secrétaire général adjoint.
La veille de son arrestation, il avait
demandé s'il était vrai que Martin Shi-
kuku, emprisonné, était dans un « état
désespéré » et avait exigé sa libération
immédiate « pour sauver sa vie ». Un
porte-parole du gouvernement avait dé-
menti cette nouvelle.

M. Anyona avait été menacé d'arres-
tation dans le passé, mais il pensait
apparemment que l'immunité parle-
mentaire le protégerait contre une ar-
restation pour des déclarations faites
au parlement. M. Charles Njonjo , pro-
cureur général du Kenya , a entrepris
de lever l'immunité parlementaire de

cette nature et, au mois de janvier,
il justifié le recours à la détention
« dans l'intérêt de la défense nationale,
de la sécurité et de l'ordre public » .

M. Anyona est prisonnier d'opinion ;
il n'a jamais préconisé le recours à la
violence.

HUNG SHUI-LIU, Taiwan
Hung Shui-liu, ouvrier agricole âgé

de plus de 60 ans, a été arrêté à Taiwan
vers 1950 parce qu 'il était soupçonné
d'« activités procommunistes » . Il est
détenu depuis 27 ans dans le New life
camp de Grenn Island , au large de la
côte sud-est de Taiwan. Cette île n'hé-
berge que des prisonniers condamnés
à perpétuité ou à des peines de longue
durée et une garnision militaire. Elle
est considérée comme la prison la plus
isolée et la plus redoutable de Taiwan.

M. Hung fait partie d'une trentaine
de personnes arrêtées pour de préten-
dus contacts avec le parti communiste
de Taiwan (TCP) sous le régime ja-
ponais. Le TCP, qui n'existe plus, avait
été créé en 1923. Il n 'a jamais eu d'ef-
fectifs nombreux, mais il semble qu 'il
se soit efforce de gagner l'appui des
ouvriers agricoles et des paysans de
Taiwan.

M. Hung a probablement été arrêté
en application de la loi sur la répres-
sion de la rébellion , en vertu de laquel-
le sont détenus la plupart des prison-
niers politiques de Taiwan. On pense
qu 'il a été condamné en 1950, mais on
ne sait pas à quelle peine, ni s'il a
bénéficié d'une réduction de peine à la
suite de la commutation ordonnée en
avril 1975 par le prlmier ministre
Chang Ching-kuo, à la mémoire de son
père, le président Chang Kai-chek.

AI a mis son cas à l'enquête en
décembre 1975. M. Hung a ensuite été
adopté par AI comme prisonnier d'opi-
nion , le gouvernement de la République
de Chine n'ayant pas pu prouver qu 'il
avait été mêlé à des actes de violence.

MARKO VESELICA,
YOUGOSLAVIE

Marko Veselica a été arrêté le 11
ou le 12 janvier 1972 à Zagreb, capi-
tale de la Croatie, et inculpé, en vertu
de l'article 100 du code pénal yougosla-
ve, de « conspiration en vue de renver-
ser le système social et politique you-
goslave » . Il a été détenu dans la prison
de Stara Gradiska , en Croatie.

Né en 1936 à Clavice, M. Veselica a
été membre de l'assemblée fédérale
yougoslave à Belgrade et membre de la
commission économique du comité cen-
tral croate de la Ligue communiste
(parti communiste). En juillet 1971, il a
été expulsé de la Ligue communiste
pour nationalisme, mais il a gardé sa
chaire de professeur d'économie politi-
que à l'université de Zagreb. M. Veseli-
ca a écrit « L'économie politique de la
Yougoslavie » avec Mme Sava Babce-
vic-Kucar , qui est l'un des trois leaders
importants du parti croate victimes de
l'épuration du parti en décembre 1971.
Membre éminent du mouvement culturel
croate s Matica Hrvatska » (La Croatie ,
notre mère), il collaborait fréquemment
à Hrvatski Tjednik (hebdomadaire
croate publié par ce mouvement).

L'arrestation de M. Veselica et de
dix intellectuels était directement liée
à leur appartenance au conseil d'ad-
ministration de « Matica Hrvatska ».
Lors du procès , le procureur du district
de Zagreb a soutenu que les accusés
avaient , par « des moyens violents et
anticonstitutionnels », tenté de transfor-
mer « Matica Hrvatska » en un parti
d'opposition dont le but était la séces-
sion de la fédérale yougoslave, qu 'il
s'agissait d' « un groupe contre révo-
lutionnaire » . qu 'il était « organisé se-
lon le principe du centralisme totali-
taire et représentait en fait un gouver-
nement fantôme aspirant essentielle-
ment à exercer une influence sur les
masses et. s'infilter dans les structures
sociales existantes » .

M. Veselica a démenti ces accusations
et les preuves présentées portent à
croire qu 'il n 'a pas eu recours à la
violence ni préconisé son emploi. M.
Veselica a été adopté par AI en no-
vembre 1972.

Une délégation d'Aï qui s'est rendue
en mission en Yougoslavie en juin
1976 a été informée par des fonction-
naires du ministère de la justice que
M. Veselica était employé à des tâches
administratives en prison. Toutefois, se-
lon des informations parvenues à AI
par la suite, il serait obligé de travail-
ler dans la fabrique de meubles de la
prison , et notamment de carder des
matelas, malgré une allergie qui a pro-
voqué des furoncles et un mauvais
état général aggravé par un ulcère de
l'estomac.

Amnesty International
Groupe neuchâtelois.

Lecture

L électronique gagne sans cesse du
terrain et s'infiltre dans tous les do-
maines de la technique, ou presque.
Les publications traitant de cette scien-
ce relativement nouvelle dans ses mul-
tiples applications deviennent, elles
aussi , de plus en plus nombreuses.
Elles sont soit de vulgarisation et des-
tinées aux amateurs et « bricoleurs »
avertis, soit très techniques, et faites
pour intéresser surtout les spécialistes
et professionnels.

Entre les deux, il y a place pour cer-
tains écrits de liaison ou de synthèse.
Parmi ceux-ci, nous nous plaisons à
signaler une importante brochure pa-
rue il y a quelques mois et éditée par
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne : « Polyrama », qui sous la direc-
tion de Claude Comina, a publié un
important dossier intitulé « Electroni-
que et micro-mécanique au coude à
coude »*. Pour le présenter, nous ne
saurions mieux faire que de reproduire
de larges extraits de l'introduction, ti-
trée « Un coup d'essai... » et qui définit
parfaitement le but visé par les nom-
breux collaborateurs de ce très inté-
ressant numéro de mai 1977.

« En pu bliant ce dossier , Polyrama
tente — pour répondre à un vœu sou-
vent exprimé — une expérience de
vulgarisation : passablement d' e f for t s
pour un coup d'essai. D'autres suivront,
qui ne devront plus en être.

Nous n'avons pas la prétention d' o f -
f r i r  à tout un chacun une information
susceptible d'être immédiatement com-
prise et assimilée, quand bien même
les notions exposées et les réalisations
décrites se situent à des niveaux de
compréhension assez variables.

Nous espérons cependant que le lec-
teur , quels que soient son orientation
ou son centre d'intérêt, saisira l'occa-
sion d' entrer, par une approche scien-
t i f i que  et technique , dans des domaines
qui le touchent de manière directe et
quotidienne. Ce dossier s'appuie en e f -
f e t  sur des réalisations d'usage cou-
rant (montres, machines de bureau, sta-
tions téléphoniques) ou, bien que plus
spécialisées (télex, enregistreurs, auto-
mobiles, robots, industriels), souvent in-
directement utiles à chacun.

La communication est parfois d i f f i -
cile entre scientifiques de spécialités
voisines, voire de même spécialité. On
peut dès lors mesurer la di f f icul té  inhé-
rente au souhait d'élargir l'échange à
tout « honnête homme curieux », qu'il
soit juriste , homme politique qui dé-
cide, professeur de gymnase, étudiant,
orienteur professionnel , journaliste spé-
cialisé ou non.

Chacun d' eux devrait trouver, dans
ce dossier, matière à apprentissage.

Evidemment , nous partons du pri n-
cipe que la soif de connaissance mo-
tive. ¦¦

Selon nous, ce nom « Dossier » ne
doit surtout pas rebuter d'emblée le
lecteur profane. Car ces pages, très
bien faites, claires de style et de dis-
position typographique, sont allégées
par de plaisants et simples dessins, qui
en quelques traits, en disent autant
que de longues phrases et par d'excel-
lentes photographies.

Des spécialistes — et quels spécia-
listes ! — de l'EPFL ont su parfaite-
ment se mettre à la portée de tous et
clarifier à l'extrême des exposés tous
lourds de substance et d'enseignement
et qui deviennent faciles à digérer ,
même pour qui n'a pas l'esprit spéciale-
ment exercé à de telles lectures. C'est
dire que ce « coup d'essai » est un coup
de maître. Nous ne citerons ici que
la façon adroite et nette de présenter
l'évolution survenue depuis la machine
à calculer entièrement mécanique de
Pascal jusqu 'à la calculatrice de poche
électronique actuelle, qui ouvre la porte
au microprocesseur et à d'autres fu-
tures merveilles. En quelques para-
graphes et croquis, tout est dit , tout
est expliqué sans rebutantes formules
de ce que doit savoir « l'honnête »
homme d'aujourd'hui. On prendra éga-
lement connaissance, en ces pages vi-
vantes, du « Point de vue de l'indus-
triel » et l'on passera du général au
particulier avec le chapitre plus dé-
taillé consacré au micro-processeur, à
la micro-cassette magnétique, puis aux
capteurs de tous genres. On apprendra
aussi à mieux connaître non plus les
rouages, mais les circuits de la montre
multifonctionnelle, puis l'on sera ren-
seigné sur les améliorations encore pos-
sibles des moteurs, du téléimprimeur,
des stations téléphoniques à prépaie-
ment , des robots industriels, et nous
en passons. D'utiles conseils sont aussi
donnés, en cette brochure, sur les pos-
sibilités de formation professionnelle
en micro-technique, sur la simulation
des systèmes mécaniques par l'électro-
nique, sur des concepts d'électronique
expliqués à l'aide de la mécanique. En
fin d'ouvrage un mini-lexique fournit
des renseignements plus détaillés et
plus précis sur certains termes « sa-
vants » utilisés en divers chapitres, de
telle façon que ce numéro de « Polyra-
ma » répond parfaitement au souhait
exprimé en son avant-propos mention-
né ci-dessus. Pour tous ceux donc qui
souhaitent se tenir au courant , par
simple ouverture d'esprit sur l'évolu-
tion des techniques modernes, ou pour
se « recycler », cette copieuse brochure
apporte en un saisissant raccourci, tous
les renseignements et tous les points de
départ qu 'ils souhaitent. Du très beau
travail !

J. Ec.
* (Edit. : Service de presse de l'Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne.)

De la mécanique à l'électronique

JOURNÉES INTERNATIONALES
DE MUSIQUE ANCIENNE

Annoncé à Neuchàtel

Créées en 1976 par Denise Perret ,
ethnomusicologue, les « Journées in-
ternationales de musique ancienne » dé-
buteront lundi à Neuchàtel dans le
cadre séduisant du Palais du Peyrou
et se poursuivront durant toute la se-
maine. Ces Journées, soutenues par
une Fondation nouvellement constituée
et présidée par Mme de Pury, ont
pour but de favoriser les échanges
entre musiciens, musicologues et ama-
teurs de musique.

Parmi les différentes disciplines qui
seront abordées au cours du program-
me de cette Semaine figurent le chant
(oeuvres de Monteverdi accompagnées
au chitarrone), la viole de gambe
(œuvres de Marais — ornementation
du madrigal), le luth (œuvres de News-
lieder, Gerle, Judenkoenig, da Milano,
de Rippe, Ballard), la flûte à bec re-
naissance et baroque, le clavecin (œu-
vres de Frescobaldi, J.-S. Bach, G.-Fr.
Haendel) , le cromorne et le courtault
(œuvres d'Isaac, Schein, Agricola, Su-
sato, Gerle).

Les professeurs les plus éminents
dirigeront les cours prouvant par là
même l'intérêt exceptionnel de ces
Journées : Nella Anfuso pour le chant,
professeur au Centre d'études de la

Renaissance a Florence, Jay Bernfeld,
professeur américain, pour la viole de
gambe, Ricardo Correa de Neuchàtel
pour le luth, Richard Erig de Ham-
bourg pour la flûte à bec, Eric Weber
de Neuchàtel, cromorne et courtault et
du prestigieux maître Ruggero Gerlin ,
disciple de Wanda Landowska, profes-
seur au Conservatoire de Paris, pour
le clavecin.

Le public est invité — des cartes
journalisères d'auditeur ont été pré-
vues à cet effet — à assister aux cours
d'interprétation, séminaires, cours d'en-
semble et d'improvisation, colloques,
concerts donnés par professeurs et élè-
ves. Gageons que les jeunes notamment,
en cette période de vacances automna-
les, seront nombreux à répondre à
l'invitation.

Des concerts sont annoncés mardi à
l'Hôtel de Ville et jeudi au Palais du
Peyrou, tandis que des séances de tra-
vail seront consacrées mercredi et jeudi
à la création d'extraits d'un opéra iné-
dit de Pier Francesco Cavalli. D'autres
manifestations sont encore prévues ul-
térieurement dans le cadre des activités
du Mois culturel italo-suisse notam-
ment ; nous aurons l'occasion d'y reve-
nir prochainement.

E. de C.



Le Cîufo des loisirs a repris ses activités
Encore une saison de divertissements variés pour le 3e âge

Tout comme la coloration ef la chute
des feuillls, la reprise des activités du
Club des loisirs est un signe immuable
du retour de l'automne !

Le mois dernier déjà , le club avait
fait sa « rentrée », si l'on peut dire
puisque c'était en organisant... deux
sorties, à quinze jours d'intervalle. La
première, traditionnelle, a conduit les
participants par Yverdon, l'autoroute
du Léman, Martigny au magnifique
site du lac Champex avec au retour un
arrêt à Villeneuve et un itinéraire tra-
versant la Broyé et le Grand Marais.
La seconde, nouvelle, d'un demi-jour,
les a menés par Bienne et Berne à
Wohlen avec retour par Aarberg et
Neuchàtel. Très appréciées, ces deux
courses ont réuni à chaque fois quelque
150 participants. Qui, fait extraordinai-
re cette année, n'ont pas été touchés
par une seule goutte de pluie !

Mais c'est hier, premier jeudi d'octo-
bre, que la nouvelle saison du Club des
loisirs a véritablement commencé, avec
le premier des traditionnels après-mi-
di récréatifs de la saison froide. A
vrai dire, la température était bien

clémente, cet après-midi-là, et le temps
agréable. Cela n'a pourtant pas empê-
ché la foule habituelle de membres
d'envahir la grande salle de la Maison
du peuple. Il faut dire que le program-
me était alléchant, puisqu'il s'agissait
d'une reprise du fameux film « Les
Seigneurs de la forêt », tourné dans la
jungle africaine par le cinéaste Henry
Brandt , enfant de La Chaux-de-Fonds,
et l'Allemand H. Sielmann. Ce très
beau film en couleurs ne devait plus
avoir été vu ici depuis une dizaine
d'années. Les aînés y ont pris un très
grand plaisir.

De quinzaine en quinzaine, les jeudis
du Club des loisirs vont maintenant
se succéder régulièrement. Comme cha-
que année, le président A. Sandoz et
son actif comité se sont efforcés de
proposer aux membres un programme
varié et équilibré, à la fois divertissant
et instructif. D'ici à la fin de l'année,

conférences, music-hall, cinéma alter-
neront pour la satisfaction , certaine-
ment, des nombreux clubistes. La pro-
chaine séance accueillera ainsi un hôte
régulier et apprécié du club : le confé-
rencier F. Reist qui , cette fois, emmène-
ra son public « au pays du Calvados ».
Une invitation alléchante ! Début no-
vembre, un prestidigitateur de renom,
Jemes, présentera ses bons tours , avec,
en intermède, un peu d'accordéon. La
séance suivante sera d'un caractère
plus « pratique », puisque Mme F. Vuil-
leumier, monitrice-instructrice de gym-
nastique 3e âge viendra expliquer aux
aînés l'importance de la gymnastique à
tous les âges, et la manière de conser-
ver sa souplesse, de corps et d'esprit.
En décembre enfin , on renouera avec le
cinéma, grâce à un film en couleurs et
sonore réalisé par un talentueux ama-
teur, M. R. Matthey, qui emmènera
les spectateurs « En promenade à tra-
vers le Valais ». Enfin, le mardi 13
décembre, date choisie pour éviter une
trop grande proximité avec d'autres
célébrations, ce sera la fête de Noël du
club.

Le reste du programme de la saison
sera fixé plus tard, mais on peut d'ores
et déjà souligner, une fois de plus, la
qualité de l'animation offerte aux mem-
bres, surtout compte tenu de la cotisa-
tion quasi symbolique exigée ! Le club,
au demeurant, est toujours prêt à en-
tendre les suggestions des membres,
soit en ce qui concerne le programme
des jeudis, soit au sujet d'autres activi-
tés. A ce propos , il faut préciser qu'ou-
tre ces « grandes » séances bimensuel-
les, les membres du Club des loisirs
sont encore un certain nombre à se
réunir chaque mardi après-midi en
séances de jeux , ou chaque vendredi
après-midi pour des promenades.

(K - photo Impar-Bernard)

Un des derniers pensionnaires du Vivarium : un aligator qui a été gêné
reusement o f f e r t  par un cinéaste belge ! (photo Impar-Bernard)

La réputation du Vivarium de La
Chaux-de-Fonds n'est plus à faire,
quoiqu 'en pensent certains. Depuis
qu 'il a été inauguré en mars 1975, nom-
breux sont ceux qui l'ont visité. Mal-
heureusement, cet établissement, d'une
très grande utilité sur le plan scientifi-
que, biologique et zoologique, a fait
l'objet de très vives critiques notam-

ment de la part du cinéaste Christian
Zuber. On se souvient que celui-ci , en
décembre 1976, à l'occasion de la pré-
sentation dans notre ville de son film
consacré avix îles Galapagos, avait dé-
claré que le Vivarium de La Chaux-
de-Fonds était un véritable scandale
et qu 'il n'avait jamais vu quelque chose
de pareil en Europe. Depuis, Christian
Zuber a remis, bien à regrets, l'ouvrage
sur le métier. Dernièrement , dans une
interview accordée à un grand hebdo-
madaire de Suisse romande, il a formu-
lé les mêmes critiques. Pourquoi de
tels propos ? On peut sérieusement se
poser la question d'autant plus que le
Vivarium de La Chaux-de-Fonds, non
seulement en Suisse mais également à
l'étranger, jouit d'une excellente cote !
Et les faits sont là pour le prouver !
Depuis qu'il a ouvert ses portes, le
Service vétérinaire fédéral et le Tier-
spital de Berne n'ont cessé de lui con-
fier la garde de certains animaux. De
plus des privés lui ont fait don d'ani-
maux. Un cinéaste belge, par exemple,
lui a donné il y a quelques jours un
magnifique alligator. D'autres animaux,
une vingtaine au total dont deux singes,
des varans et un boa lui ont été offerts
par différentes personnes. Ces derniè-
res auraient très bien pu agir autre-
ment et en faire cadeau par exemple à
d'autres zoo. Non, elles ont préféré le
Vivarium de La Chaux-de-Fonds. Cela
n'est tout de même pas le fruit du
hasard à moins que ces aimables dona-
teurs, le Service vétérinaire fédéral et
le Tierspital , soient de parfaits in-
conscients, ce à quoi évidemment nous
ne croyons pas ! M. D.

De nouveaux animaux au Vivarium

Hier à 15 h. 17, les PS sont interve-
nus rue du Bois-Noir 17 dans un ap-
partement pour un feu. A leur arrivée
les sapeurs se trouvèrent en présence
d'une personne totalement paralysée
couchée dans son lit ,qui commençait
à se consumer. L'occupante du lit en a
été quitte pour la peur alors que quel-
ques couvertures étaient partiellement
carbonisées.

Indemne malgré
son lit en feu

Au cours d'un article, par ailleurs
for t  intéressant , paru dans votre jour-
nal le mercredi 21 septembre, a été ré-
pétée la légende qui prét end qu'en
1S73 , lors de la crise qui secoua si vio-
lemment le peuple neuchâtelois, « la
loi Numa Droz a été acceptée par le
peuple à la majorité de 16 voix ».

Comme cette loi n'a nullement été
soumise au vote populaire , permettez
que j'établisse la succession des fai ts
tels que les rapporte le magistral ou-
vrage de Charles Monvert , paru en
1898 , sur la fondation de l'Eglise évan-
gélique neuchâteloise indépendante de
l'Etat.

Le 18 mars 1873, au Grand Conseil ,
cette loi était prise en considération
par 48 voix contre 32 et renvoyée à une
commission. — Sur le corps pastoral de
plus de 40 membres, seids trois lui
étaient favorables.

Le 15 avril , se basant sur l'article
71 de la Constitution cantonale qui sti-
pulait : « Tout changement aux bases
fondamentales de l'organisation ecclé-
siastique actuelle sera soumis à la ra-
tification du peuple », les chrétiens dé-
cidèrent d' organiser une pétition de-
mandant que la loi f û t  soumise au peu-
ple. — En peu de temps, 10.343 signa-
tures, soit les 2 tiers du corps électo-
ral , furent récoltées. Une autre péti-
tion vint de Couvet avec 221 signatures ,
et une autre des « dames » de tout le
canton avec 8439 signatures.

Le 20 mai, néanmoins, le Grand Con-
seil entendait le rapport de la commis-
sion, aggravait encore la loi et l'accep-
tait par 47 voix contre 40 . — Par 44

voix contre 41 il rejetait l'appel au
peuple.

Le 23 mai la Loi Numa Droz était
promulguée.

Pour éviter d'être soumis à cette loi
qu'ils jugeaient désastreuse pour l'E-
glise , des hommes politiques , réunis à
Neuchàtel le 31 mai, décidèrent de lan-
cer une « initiative » (il fallait  au mini-
mum 3000 signatures), pour demander
une modification de la Constitution-
cantonale dans le sens de la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat, séparation
que presque personne ne désirait en
soi.

En peu de temps on obtint 5694 si-
gnatures , qui furent déposées sur le
bureau du Grand Conseil.

La votation nécessaire en suite de
cette initiative qui avait largement
abouti , f u t  f i xée  aux 13 et 14 septem-
bre 1873. — La polémique, durant les
semaines précédentes fu t  « acharnée ».

Alors que, lorsqu'il n'y a que des oui
et des non à compter, on possède géné-
ralement le résultat en f i n  d' après-
midi du dimanche, il fa l lu t  attendre
l' après-midi du hindi pour apprendre
que , sur 13.690 votants, la Séparation
de l'Eglise et de l'Etat était rejetée par
16 voix de majorité et que 108 bulle-
tins avaient été annulés.

La loi Numa Droz entrait en vigueur.
— Mais je  ne crois pas qu'on puisse dire
qu 'elle f u t  approuvée en votation po-
pulaire avec seize voix de majorité.

Un pasteur en retraite qui s 'intéresse
à l'histoire neuchâteloise.

Maurice Perregavx.

Une légende de plus d'un siècle !

Dans notre édition de mardi, nous
avons signalé que le lendemain de
la torrée organisée par le Home mé-
dicalisé de la Sombaille, les pen-
sionnaires handicapés de cet éta-
blissement avaient pu bénéficier d'u-
ne course en autocar grâce à la
Cfoix-Rouge. A la suite d'un malen-
tendu, cette information est restée
très incomplète. Il convient donc,
de préciser qu'en réalité, la sortie
offerte par la Croix-Rouge l'était
aux handicapés de la ville et du
Centre ASI, à des pensionnaires de
L'Escale, de Temps-Présent, à des
personnes visitées par les assistan-
tes bénévoles, et à quelques pension-
naires seulement de La Sombaille.
Pour emmener tout ce monde, la
Croix-Rouge disposait , en plus du
car spécialement aménagé pour les
handicapés qu'elle possède, de deux
autres cars loués. Les participants
se sont rendus à Courtételle où un
excellent repas leur fut servi, et
malgré le mauvais temps, la course
fut une réussite grâce à l'excellen-
te ambiance créée par les respon-
sables.

En balade grâce
à la Croix-Rouge

L'OEIL FLANEUR...

... a suivi, curieux, un étrange phéno-
mène « volcanique ». Sur la face  nord
d'un immeuble du « Pod », un ¦< cratè-
re » s'est formé d'où ont été éjectés,
pendant des heures et des heures, les
éléments disparates d'un véritable ca-
pharnaiim ! Tout ce bric-à-brac venait
s'écraser dans une cour quelques éta-
ges plus bas : meubles, matelas, plan -
ches, jouets, poubelles, livres et jour-
naux, plus tan tas de trucs non identi-
f iables qui s'entassaient en couche
épaisse après leur voltige. Déménage-
ment peu soigneux ? Scène de ména-
ge à grand spectacle ? Point du tout :
ces « cassons » tombant du toit par une
lucarne enlevée constituaient une opé-
ration nettoyage de combles ordonnée
par un propriétaire. Parce qu'au f i l  des
années, une série de locataires peu
scrupuleux s'étaient contentés d' entas-
ser dans les chambres hautes tout le
fourbi dont ils n'avaient plus usage, au
moment de déménager. Et que dans cet
amas, certains petits malins se fa i -
saient, à l'occasion, un gîte pour des

ébats à la chandelle... Dont la f lamme
risquait d'être dangereusement incen-
diaire ! Pour un instant, un petit coin
d'arrière-Pod jouait à la cour des mi-
racles... (k - photos Impar-Bernard)

Croix-Bleue : dès 18 h., marché aux
puces.

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., exp. œuvres contemporaines.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Cimaise 75 : expos. Henri Châtillon,

vernissage 17 h.
Galerie du Manoir: de 15 h. à 19 h.,

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

Jean de Maximy.
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.

La Corbatière : bar-dancing.
Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Consultations nourrissons, Forges 14,

14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tel 23 88 38,

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, de 14 à 17 h.
Pro Senectute, Fond. Pour la vieillesse,

tél. 23 20 20.
Accueil du Soleil: 14-18 h. et 20-22 h.
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.

Croix-Bleue, tél. 23 99 96, 16 h. 30 à
24 h.

La Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

abc : 20 h. 30, Paper Moon (v. o.).
Corso : 20 h. 30, Le maestro.
Eden : 15 h., 20 h. 30, Jour de Fête ;

23 h. 15, Greta la tortionnaire.
Plaza : 20 h. 30, Monsieur Papa.
Scala : 20 h. 45, Le dernier Nabab.
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La Chaux-de-Fonds

La véritable montre inrayable

RAD O
DIRBTHR

Agent officiel

Le <5\amant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P9518

tribune libre • tribune libre

Hier à 19 h. 10, un automobiliste
de Thiais (France) , circulait sur la pis-
te centrale de la rue de l'Ouest en di-
rection sud avec l'intention d'emprun-
ter l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert en direction est. En s'engageant
dans cette artère, à la suite d'une vites-
se inadaptée, il heurta un véhicule nor-
malement stationné. A la suite de ce
choc, il traversa la route du sud au
nord et termina sa course contre un
arbre sur le trottoir central, après
avoir été heurté par l'auto conduite
par M. P. P. de Paris, qui circulait nor-
malement sur la piste nord de l'artère
sud. Dégâts matériels importants.

Spectaculaire carambolage
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UNIGROS S.A., rue du Parc 141 - 2300 La Chaux-de-Fonds
MANERA S.A., rue de Genève 5 - 1003 Lausanne

I RESTAURANT - ROTISSERIE DU PARC
| Famille J. CLAUDE Tél. (039) 32 1127

Les Brenets

OUVERTURE DE LA CHASSE
BALLOTINE DE FAISAN
CAILLES AUX RAISINS

CIVET DE LIÈVRE
SELLE DE CHEVREUIL GRAND VENEUR

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL ¦*
? ? vous assurez le succès de votre publicité •* ¦*
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À LOUER AU LOCLE

pour le 31 octobre ou date à convenir,

bel appartement
de S pièces, ensoleillé, tout confort,
centre-ouest. Prix : Fr. 250.— + ac„
chauffage Fr. 38.—. Tél. (031) 22 02 39,
renseigne.

Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et 20 h. 30 12 ans
Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30

KING-KONG
Le film le plus passionnant de tous les temps

et aussi la plus grande histoire d' amour de tous les temps

A louer au Locle

appartement 3 pièces
tout confort, ensoleillé, quartier tran-
quille. GARAGE à disposition. Libre
tout de suite.
Téléphone (039) 31 23 53.

A vendre ou à louer
Bechstein

Piano
Steinway, Bliithner,
Bechstein
Piano à queue

Tél. (031) 44 10 82.

Café-ftetftaurant
ùeg Cïj a&seurtf

LES ENTRE-DEUX-MONTS t)
SAMEDI et DIMANCHE

CIVET DE LIÈVRE
Dimanche

CONCERT APÉRITIF
avec Claude et son accordéon

Se recommande :
Famille Marcel Langmeier

Tél. (039) 31 60 10

BRSS"""''  ̂¦' ¦"' ïVAfr ¦•

p!jd|5 VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
iflîjk avec Majestic Orchestra

Entrée libre

Votre prochaine CHEMISE

LIBERO
vous la trouverez certainement

| chez

CONFECTION
Rue Daniel-JeanRichard 15

LE LOCLE

Jolie maison
familiale
A vendre jolie maison familiale,
au Locle, quartier de Beau-Site,
comprenant 2 appartements de 3
pièces, dont un libre immédiate-
ment , et 1 pignon, avec jardin et
dégagement.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude
Pierre Faessler, notaire, Le Locle,
tél. (039) 31 71 31.

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

3 PIÈCES
tout confort, WC-bain, balcon , loyer dès
Fr. 347.— -

pour le 1er 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-
tel.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.



Un labyrinthe à surprises !
En ville la boutique du Vieux-Mou-

ticr expose et vend ce qui constitue le
bagage d'une couturière, d'une cham-
pionne de tricot ou du crochet. Mais le
stand de Sacol est axé principalement
sur la confection des tapis de haute
laine , au point de Smyrne, et la meil-
leure manière d'illustrer ce travail as-
treignant et de longue haleine est bien
de montrer un tapis terminé à côté de
ceux qui sont en voie de préparation.
Le résultat vaut bien l'effort que l'on
a fait.,

L'imprimerie Jaquet Offset fait acte
de présence en offrant d'abord une
vue de l'entreprise et de la documen-
tation. Cette sobriété de présentation
s'appuie certainement sur une solide
réputation.

Eric Robert , télévision présente dans
un vaste stand qui occupe un des carre-
fours de la salle toute la gamme et
toutes les tentations qu 'offrent les télé-
visions modernes et les chaînes Hi-Fi.
On imagine mal , actuellement, un logis
sans l'un de ces moyens de contact avec
le monde extérieur et l'intention du
commerçant n'est pas tant de convain-
cre les irréductibles, mais de montrer
que les techniques apportent des modi-
fications, des perfectionnements qui
vont à grands pas.

On arrive ensuite au Jardin d'en-
fants que dirige Mme et M. Albert

Jordan. Il a changé de lieu d'implanta-
tion car le précédent, tout près de la
porte d'entrée était , outre ses réels
attraits pour les enfants, le paradis des
courants d'air. Maintenant il peut rem-
plir sa mission bien appréciée autant
des parents que des enfants, sans
qu 'une crainte de rhume ne vienne
assombrir les jolis instants passés là
à jouer.

« De la musique avant toutes cho-
ses » , disait Verlaine. Encore faut-il
avoir le moyen d'en faire soi-même et
il semble bien que dans le Stand Hug
Musique le problème ait été élégam-
ment résolu puisque l'on y trouve, à
côté d'un piano à queue, des orgues
électroniques et, accrochés aux murs,
des cuivres.

Que de possibilités offre le Stand
COOP, encore qu 'il apparaisse un peu
figé. Mais dès qu 'elles prendront vie ,
et ce ne sera pas au stand de l'exposi-
tion , les froides machines deviendront
admirablement fonctionnelles. Autre-
fois on avait ce que l'on appelait « les
petites bonnes », que l'on voyait arriver
au printemps, de Suisse alémanique,
pour apprendre le français. On les
payait 50 fr. par mois dans le meil-
leur des cas. Elles ont maintenant dis-
paru , les méthodes d'enseignement des
langues se concentrant dans des labo-
ratoires de langues. Mais pour les rem-

n
placer on a trouvé « des bonnes car-
rées », c'est-à-dire les machines.

« Deux pigeons s'aimaient d'amour
tendre » . Mais ni l'un ni l'autre ne
s'ennuiera au logis tant il est fleuri
et ils roucouleront , toute la durée du
SACOL, avec la vision de magnifiques
décorations florales. C'est comme à
l'accoutumée, au stand Frey fleuriste
que se trouve la poésie des fleurs alliée
à l'imagination du fleuriste.

Tout un chacun serait bien aise de
choisir pour son salon quelques fau-
teuils de cuir fauve qui semblent par-
ticulièrement confortables chez Hirschi
ameublement. Tout l'ameublement res-
te dans la même tonalité avec les belles
taches de couleurs, de petits tapis d'O-
rient qui prennent toute leur valeur
décorative dans cette ambiance.

Et pour clore buvons à la santé du
SACOL au Stand Picard Vins qui lui
aussi et logiquement en cette année
de grâce 1977 s'est mis à l'enseigne
de la Fête des Vignerons. A demain.

M. C.

Le Salon a franchi le cap
des 10.000 visiteurs

En haut , M. et Mme Vuilleumier, de La Chaux-de-Fonds, 10.000e et 10.001e visi-
teurs, sont fêtés par les représentants du comité de SACOL. En bas, un coup d'œil
sur la chaleureuse ambiance créée hier soir par Charly Robert et son orchestre

des Diablerets. (photos Impar-ar)

SACOL a franchi, hier soir, le cap
des 10.000 visiteurs. Le comité d'orga-
nisation représenté par M. Pierre-An-
dré Bôle et son épouse a fêté comme il
se doit l'heureux couple désigné par le
hasard. Il s'agit de M. et Mme Willy
et Liliane Vuilleumier, de La Chaux-
de-Fonds, qui ont été fleuris et ont
reçu « une petite enveloppe ». Comme
on peut ainsi le constater, le succès
populaire de cette édition du Salon
commercial se confirme de jour eu jour.

Hier soir, dans la vaste halle de fête
une nouvelle fois bondée, Charly Ro-

bert, des Diablerets, et son orchestre,
ont remporté un triomphe, entraînant
par centaines les couples de danseurs.

SACOL 1977 est résolument placé
sous le signe de la bonne humeur et de
la cordialité. Que ceux qui n'ont pas
encore franchi la porte de ce modeste
mais fort sympathique comptoir loclois
se hâtent, il ne reste que trois après-

Un sac à ordures qui se balade
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de M. Jacques Roulet , commis-
greffier.

Une peine de trois jours d'empri-
sonnement avec sursis accordé au pré-
venu E. A. M. a été révoquée, ce der-
nier à maintes reprises conduit sans
permis. Le prévenu devra accomplir
sa peine et payer 10 francs de frais.

Sur la route qui mène à la Ferme
Modèle , un automobiliste trouve un sac
à ordures et signale le fait à la police.
L'investigation permet grâce à des cou-
pons de versement d'identifier le pré-
venu J.G. Ce dernier admet avoir en
mai, lors d'un déménagement, déchar-
gé des sacs de débarras mais qui ne
contenaient pas d'ordures ménagères
sur laft décharge de La Sombaille. Or le
sac abandonné a été trouvé à fin août
et a été vraisemblablement emmené' la-

la nuit précédente. Curieuse affaire qui
pose quelques questions. Le dépôt de ce
sac est-il une « crosse » à l'égard du
prévenu, est-il tombé d'un charge-
ment ? La seule chose évidente c'est la
présence des coupons de versement.
Le jugement est renvoyé à huitaine.

QUI EST PROPRIÉTAIRE ?
Le lésé D. H. qui ne se présente pas

à l'audience a prêté un semoire à en-
grais et un poste à souder au prévenu
P. M. qui les a remis à son frère ,
Ph. M. Or ce dernier prétend avoir
acheté ces deux machines au lésé et
par conséquent ne veut pas les resti-
tuer. Histoire assez embrouillée et qui
nécessite un renvoi à un mois pour
permettre d'établir les titres de pro-
priété des deux objets.

QUARANTE JOURS SANS SURSIS
Le prévenu C. C. a brûlé deux stop

au risque de provoquer un- grave ac- "
cident avec une voiture qui circulait
normalement et dont l'automobiliste
put, fort heureusement, arrêter la cour-
se par un freinage brusque. Cet arrêt
eut pour conséquence de fortes dou-
leurs à la nuque de l'épouse du conduc-
teur qui se porte plaignante.

De plus le prévenu a chargé deux
personnes dans son coffre et a circu-
lé avec un pneu arrière lisse. De sur-
croît, en tant qu'automobiliste, les tests
d'alcoolémie ont révélé un taux supé-
rieur à ce qui est admis. Mais encore,
avant cette série de méfaits, C. C. a
été l'auteur d'un acte de scandale au
Restaurant du Casino et , venant se
greffer sur le tout, le non paiement
de taxes d'exemption du service mili-
taire, autant d'infractions qui consti-

tuent un dossier bien complet. Il est
condamné par défaut à 40 jours d'em-
prisonnement sans sursis car il est
récidiviste, au paiement d'une amende
de 200 francs et des frais qui se mon-
tent à 250 francs.

* * *
Le prévenu P. T. qui avait vu un

film illustrant un vol à l'étalage a
essayé la même manœuvre le lende-
main dans un magasin à grande surfa-
ce de la ville. Il a été repéré, alors
qu'il tentait de passer sans payer quel-
ques objets , d'une valeur globale de
218 francs. Il paie cette incartade de
15 jours d'emprisonnement mais assor-
ti d'un suris de deux ans. Les frais
se montent pour lui à 30 francs.

* * *
Enfin , pour infraction à la LCR, pour

avoir prêté sa voiture à une personne
qui n 'avait - pas ,-fie permis, pour délit
de fuite, ivresse au volant et accident ,
le préventr -F;' '©^të^sureroît1 ¦'"'récidi-
viste, est condamné à 30 jours d'empri-
sonnement, 400 francs d'amende et 400
f r. de frais. , '¦' '

* * *
En début d'audience furent rendus

deux jugements qui avaient été ren-
voyés à huitaine. Le prévenu M. M.
que la police avait trouvé endormi au
volant sur un passage pour piétons et
qui avait une ivresse légère est con-
damné à 450 francs d'amende et 120
francs de frais.

Deux automobilistes qui avaient joué
au petit jeu des dépassements sont fi-
nalement jugés également coupables
et condamnés. Le premier F. L. à 150
fr. d'amende et 30 fr. de frais et le se-
cond J. M. J. à 150 francs d'amende
et 90 francs de frais, (me)

communiqués
Au cinéma Casino : Vendredi 20 h. 30,

samedi, 17 h. et à 20 h. 30, dimanche,
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, King-Kong,
réalisé avec des moyens colossaux et
grâce à la virtuosité et l'imagination de
spécialistes pleins de talent. Cette nou-
velle version de King-Kong est à la
mesure de son héros ; interprété par
Jeff Bridjes , Charles Grodin et Jessica
Lange. (12 ans).

Armée du salut: Comme chaque au-
tomne le poste organise sa vente et fêle
de la Reconnaissance, samedi dès 9 h.
et dimanche dès 19 h. 30. A la vente,
chacun pourra déguster et s'achalander.
Et le dimanche nous nous réjouirons
ensemble pour tout ce que Dieu donne.

Le pays de Neuchàtel à l'heure italienne
Ainsi que nous l'avons annoncé dans

la page neuchâteloise de notre édition
du 28 septembre 1977, un mois culturel
italo-suisse débutera avec faste, same-
di 8 octobre 1977, à Neuchàtel. Desti-
né à faire mieux connaître la culture
et les arts italiens, il se prolongera
jusqu 'au 31 octobre. Durant toute cette
période, cortèges, cérémonies, specta-
cles, divertissements et expositions se
succéderont sans désemparer au chef-
lieu d'abord , puis au Locle, à Fleurier
et à La Chaux-de-Fonds.

Un programme d'une grande richesse
et d'une haute valeur culturelle a été
mis sur pied par une Commission mix-
te italo-suisse, présidée par M. Philippe
Mayor , sous les auspices du consulat
d'Italie.

Indépendamment d'une exposition
consacrée au peintre naïf italien Fer-
ruccio Bolognesi, puis d'une démons-
tration de l'Italie contemporaine à tra-
vers les livres, des spectacles de théâ-
tre, de danse, de marionnettes, des
concerts déferleront sur les scènes des
quatre cités précitées. Et partout éga-
lement, le public pourra assister à la
projection des meilleurs films produits
par nos voisins méridionaux. Nous au-
rons l'occasion de revenir, plus en dé-
tail , sur ces manifestations.

MUSIQUE, DANSES
ET FOLKLORE

Précisons pour l'instant qu 'à Neu-
chàtel , la cérémonie d'inauguration du
mois culturel italo-suisse sera précédée
d'un cortège de lanceurs de drapeaux ,
de musiciens et danseurs des « Sban-
dieratori del Leone rampante », de Cori ,
près de Rome, qui se déroulera samedi
8 octobre à 14 h. 30 dans les rues de la
ville. Il sera suivi , à la rue du Concert ,

Une scène de la « Locandiera », de Coldoni, bientôt sur les planches du
Casino.

i

dès 15 h. 30, d'un spectacle folklori-
que donné par ces mêmes musiciens et
danseurs.

Au Locle, c'est la journée du diman-
che 9 octobre qui est consacrée à des
festivités identiques, débutant à
10 h. 45 par un cortège en ville, suivi
de la cérémonie d'inauguration à
11 h. 30 devant l'Hôtel de Ville. En ce
même lieu, à 15 h. 30, un grand spec-
tacle du Groupe de Cori mettra un
terme à cette première journée Iocloise

placée tout entière sous le sceau de
l'amitié italo-suisse.

Dans les deux villes des Montagnes
neuchâteloises, des films italiens seront
projetés durant la semaine prochaine,
marquant la première étape de ce mois
culturel , puis des spectacles et des con-
certs en jalonneront encore la route,
afin de favoriser les contacts entre
Neuchâtelois et Italiens, permettant à
chacun de mieux comprendre une cul-
ture trop souvent méconnue, (rm)

Hier a 16 h. 25, un automobiliste de
Morteau, M. F. N. circulait rue Bournot
en direction ouest. A la hauteur de l'im-
meuble No 11, il a été surpris par le
jeune Hervé Kernen, 7 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était élancé sur
la chaussée en quittant un groupe
d'enfants. II a heurté le flanc droit de
la voiture. Blessé, le jeune Kernen a
été transporté à l'Hôpital du Locle par
l'ambulance.

Enfant blessé
par une voiture
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LA CHAUX-DU-MILIEU
Mariage

Septembre 16. Bonfiglio Francesco,
de nationalité italienne, au Locle et
Baumann Jocelyne Lise, Soleuroise, à
La Chaux-du-Milieu.

LA BRËVINE

Naissance
Septembre 14. Bachmann Olivier,

fiis de Bachmann Edmond, agriculteur
et de Christiane, née Simon-Vermot.

Décès
Septembre 10. Pellaton Caroline Oli-

via , née en 1894, fille de Pellaton Wil-
liam Edouard et de Louise Emilia, née
Montandon. — 27. Matthey-de-1'Endroit
André Marcel , né en 1918, époux de
Ghislaine Clara , née Yersin.

ét«t: civil

CE SOIR
AU CAFÉ DE LA PLACE

LOTO
DE LA MILITAIRE

P 21134

Nomination au corps
des sapeurs-pompiers
Pour son dernier cours annuel , la

compagnie des sapeurs-pompiers s'est
retrouvée au complet sous les ordres de
son capitaine, M. Jean Bonnet, assisté
par l'adjudant Pierre Mollier.

Les membres de la commission du
feu et M. Jean Gabus, conseiller com-
munal , ont suivi avec intérêt cet exer-
cice à la fin duquel il a été procédé à
la nomination au grade de caporal des
saoeurs Jean-Marie Simon-Vermot et
François Vuillemez. (cl)

Ciné-Club : coup d'envoi
Comme chaque année, c'est le dernier

vendredi d' octobre que le Ciné-Club
donnera le coup d' envoi de sa saison
automne-printemps. Cette dernière ,
quinzième du genre , a été soigneuse- ,
ment programmée, avec à l' a f f i c h e  non
seulement les noms de prestigieux met-
teurs en scène tels que Werner Herzog,
Sidney Pollack , Luis Bunnel , Irina Po-
plaskyja , Ingmar Bergman, Fellini,
Akira Kurosawa, mais aussi la décou-
verte de nouveaux talents avec
Christiane Lipinska qui de France ap-
porte son intéressant « Je  suis Pierre
Rivière » ainsi que les deux importants
f i l m s  du Québécois Arthur Lamothe,
« Chronique des Indiens du nord-est ».
Nous aurons l' occasion en cours de
programmation de reparler de certaines
projections, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Temple français : 20 h. 15, ensemble
Camerata de Berne.

Casino : 20 h. 30, King-Kong.
Sacol : ouvert de 16 à 22 h.
Musée des beaux-arts : expos. Albert

Enz, 14 à 18 h.
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.
Pharmacie d'office: Coopérative 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
famil ia l :  tél. 23 56 56.

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

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

LES BRENETS
Hôtel de la Couronne : aujourd'hui.

20 h. 30, match au loto organise
par le PPN.
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t AU BUFFET CFF LE LOCLE 1
V DIMANCHE AU MENU ^

¥ gigot d'agneau, flageolets 4
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Tous les jours : 4
SPÉCIALITÉS DE CHASSE

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ĵREKA (également en semaine) ĵ
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy A
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1 NOUVEAUTÉS 1978
[ | O VOYEZ NOS VITRINES

• DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION
| GRATUITE

U • BÉNÉFICIEZ DES PRIX LES PLUS BAS

[' j 9 GARANTIE AVEC SERVICE IMMÉDIAT

| TÉLÉVISION EL.B L̂ËKO

I P. HUGUENIN-GOLAY
: j LE LOCLE TEMPLE 21 Tél . (039) 31 14 85

- Vous avez une vieille
<r COCCINELLE »

- Vous pensez qu'elle ne vaut
PLUS RIEN

ERREUR
Venez nous la montrer, nous vous en donnerons un
MAXIMUM !
• Offre valable jusqu'au 31 octobre 1977.

GARAGE iNGLIN - PAND0LF0
LE LOCLE Girardet 37

ARMÉE DU SALUT - Marais 36 - LE LOCLE

SAMEDI 8 OCTOBRE, dès 9 heures

VENTE -THÉ - BUFFET
ÉPICERIE - TOMBOLA - LIBRAIRIE

DIMANCHE 9 OCTOBRE, à

19 h. 30
Fête de la Reconnaissance

MUSIQUE — CHANTS — SCÈNES

Invitation cordiale à chacun — Entrée libre

Téléphone (039) 31 64 64 - Midi 9 bis - LE LOCLE
ENGAGE

EMPLOYÉE
très consciencieuse, capable d'initiative, pour le trai-
tement des commandes. Ce poste permet de nombreux
contacts avec clients et fournisseurs ; il nécessite
de l'entregent et du savoir-faire.
Faire offre ou se présenter à l'adresse ci-dessus.

Il  ' 
À LOUER

AU LOCLE
Rue de

l'Industrie 11,

1 pignon
1 pièce, cuisine avec
cuisinière, 1 cham-
bre-haute, chauffé.

Prix : Fr. 105.—
par mois.

Conviendrait à da-
me' seule.
S'adresser à :

A. WENGER ,
2202 Chambrelien

Tél. (038) 45 10 46
Pour visiter : M. A.
Streit , Industrie 11

À VENDRE

Mini 1100 Spéciale
multigarantie 3 ans
avec plaques et as-
surances payées jus-
qu 'à la fin 1977.

Garage du Pré
Fleurier

Tél. (038) 61 34 24

Cartes
de visite
Imp. Courvolsier SA

Vous cherchez un

vaisselier paysan
10 modèles, toutes grandeurs, à tous les
prix...

R. MEIER, ébéniste, Valangin.
Tél. (038) 36 13 41
40 meubles exposés à l'étage

L'annonce
reflet vivant
du marché

INDÉPENDANTE, jolie , meublée, con-
fort. Possibilité de cuisiner. Tél. (039)
22 44 85.

WmmmmmJEÊ, GEB ĤB f
DIX LIVRES Silva anciens ; skis ; di-
vers meubles. Tél. (039) 23 82 01.

CARTES POSTALES anciennes et tim-
orés poste. Tél. (039) 31 22 95.

ORGUE ÉLECTRONIQUE, prix raison-
nable. Tél. (039) 31 60 89.

Je cherche

tournage
reprise ou autre, série perçage - tarau-
dage sur tour Schàublin 102.

Téléphone (039) 31 20 82.

vendeur (se)
pour grandes surfaces et expositions

monteur de stand-magasinier
ayant permis de conduire,

sont demandés tout de suite ou pour date ^à convenir. Faire offres : PERMU S. A., *
1180 ROLLE, avec curriculum vitae,
photo, prétentions, ou tél. au (022)
32 63 59, dès 20 heures.

Feuille dted^Montagnes

De particulier , à vendre

superbe
AUD1 100 CD
modèle 1975, 4 portes , peinture
métallisée, toit vynil, état impec-
cable , 69 000 km., expertisée.
Tél. (039) 31 39 15, de 12 h. 30 à
13 h. 30 et de 19 h. 30 à 20 h.

Couple cherche aux environs du Locle

Grand appartement
Ecrire sous chiffre FX 34617, au bureau
de L'Impartial.
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Remise des étendards du groupement du régiment lourd d'artillerie 26
Par un temps splendide, sur la plaine

de Planeyse-sur-Colombier qui se prête
fort bien à ce genre de cérémonie, le

groupement du régiment lourd d'artil-
lerie 26 a remis hier après-midi ses
étendards en présence d'un public assez
nombreux parmi lequel se trouvaient
de très nombreux officiers.

Face aux 1400 hommes, entouré de
personnalités, notamment de M. Fran-
çois Jeanneret , chef du Département
militaire, le commandant François Ha-
bersaat s'est adressé pour la dernière
fois à sa troupe dans sa composition
actuelle.

Il a pris congé des obusiers lourds
du groupe 72 qui ont été jusqu 'ici la
force de frappe de la division frontière.
Ces pièces, difficilement maniables, se-
ront remplacées par des obusiers blin-
dés alors qu 'au groupe 6 des canons

lourds a grande portée se substitueront
aux obusiers 10,5 et augmenteront ainsi
notre puissance de feu. Cette moderni-
sation , dit-il, est une illustration des
efforts constants entrepris pour per-
mettre à notre armée de remplir sa
mission défensive en s'adaptant cons-
tamment aux évolutions technologiques
d'une part , à la conduite moderne du
combat d'autre part.

En même temps que cet adieu sym-
bolique , c'est un hommage qu'adressa
le commandant et tous les artilleurs au
commandant de division, le colonel-di-
visionnaire Christe, ainsi qu 'à son con-
seiller et chef de l'artillerie, le colonel
Imhof , tous deux quittant leurs fonc-
tions à la fin de l'année.

Pour terminer, le commandant expri-
ma sa satisfaction pour le travail effec-
tué lors du cours de répétition.

Alors qu'un salut de quatre « Mira-
ge » avait ouvert la cérémonie, celle-ci
se termina, après la présentation des
étendards, par des coups de canon.

Une collation a ete servie a tous les
participants dans la grande halle de
Planeyse.

(Photos Impar-RWS)

A Métiers, un appel des Amis
de Jean-Jacques Rousseau

L'association des Amis de Jean-Jac-
ques Rousseau est née en 1956 et s'ef-
force de faire vivre chez nous le sou-
venir et la pensée du grand écrivain.
Elle a pour but d'enrichir la collection

neuchâteloise des manuscrits de Rous-
seau et d'animer les lieux de séjour du
philosophe qui sont comme chacun de-
vrait le savoir, Métiers, Neuchàtel et
l'Ile de St-Pierre.

L'année 1978 sera l'occasion de mar-
quer par diverses manifestations le bi-
centenaire de la mort du grand écri-
vain.

Certains projets , notamment la mise
sur pied du célèbre opéra « Le Devin
du village » ne seront réalisables
qu 'avec l' appui des autorités et grâce
à la générosité des membres de l'asso-
ciation. C'est pourquoi M. François
Matthey, de Buttes, président des Amis
de Rousseau, lance un appel aux ha-
bitants du Vallon pour qu 'ils adhèrent
à son association ; car il importe que
le contingent des membres de la région
reste suffisamment nombreux pour dé-
fendre les intérêts du Musée Rousseau
à Métiers. Un musée dont il faut noter
en passant qu 'il joue avec la Maison
des Mascarons un rôle non négligeable
dans . la vie touristique et culturelle
de la vallée.

Il vaut donc la peine de soutenir
ceux qui ont créé une riche collection
iconographique à la Maison Rousseau
et continuent de l'augmenter. , (texte et
photo jjc)
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M. François Matthey,  président des
Amis de Jean-Jacques Rousseau.

Deux manifestations pour marquer le bi-centenaire
du renouvellement de l'Alliance franco-suisse

En 1777, était signé le renouvelle-
ment de l'Alliance franco-suisse, ac-
cord qui à l'époque a donné des avan-
tages certains aux deux pays. Pour
marquer l'événement, un colloque con-
sacré au thème « Frontières et contacts
de civilisations » a été organisé à Be-
sançon et à Neuchàtel, qui a réuni
pour la première fois officiellement
des historiens.

Hier à l'université, après les souhaits
de bienvenue prononcés par M. Grize,
recteur, deux exposés ont été entendus,
consacrés aux relations franco-suisses
au cours des ans et à la naissance de
l'Alliance franco-suisse.

En fin d'après-midi, tous les partici-
pants se sont rendus à l'inauguration
organisée au Musée d'art et d'histoire,
dans des locaux magnifiquement réno-
vés : une vaste salle au rez-de-chaussée
et une galerie à laquelle on accède par
un large escalier central.

M. Jean Cavadini , directeur des Mu-
sées, et M. Jelmini, conservateur, ont
pu saluer un nombreux public, parmi
lequel on remarquait la présence de
M. Claude Mettra , attaché :culturel à
l'ambassade de France,; et présenter
les remarquables pièces^clui 

se 
trouvent

actuellement à Neuchàtel;* ">' .
Les documents extrêmement , pré-

cieux ont été prêtés par des musées,
par les Archives nationales françaises
et même le quai d'Orsay. 'Il s'agit d'ac-
tes authentiques : textes de l'Alliance,
du renouvellement , tableaux rédigés
d'une écriture que nous ne voyons plus
guère de nos jours concernant les pri-
vilèges commerciaux de l'époque, les
mouvements d'argent entre la Suisse
et la France, la description des céré-
monies du renouvellement qui se sont
déroulées à Neuchàtel et à Soleure, un
ouvrage important , celui de la copie de
l'acte original , copie qui avait été en-
voyée à tous les cantons confédérés.

Plus en avant dans le temps, la lettre
de Louis XIV souhaitant une alliance
avec tous les cantons confédérés avant
l'Alliance de 1715 ainsi que les relevés
des traités franco-suisses qui précédè-
rent l'Alliance, soit de 1516 à 1663,
tout d'abord la paix perpétuelle signée
à Fribourg entre le roi de France et les
13 cantons, puis les alliances conclues
avec François 1er , Henri II , Charles IX ,

Henri IV, Louis XIV, pour arriver en
1717 avec l'alliance séparée des cantons
catholiques avec Louis XV.

Des objets ont été judicieusement
placés entre ces documents rarissimes :
le buste d'Edouard Rott , diplomate his-
torien à qui Neuchàtel doit d'assurer
son rôle dans l'étude des relations
franco-suisses, la coupe en or remise
en 1657 à la ville de Neuchàtel par
Henri II d'Orléans-Longueville, le plus
brillant des princes français qui régnè-
rent à Neuchàtel, une médaille d'or à
l'effigie de Louis XVI frappée pour
commémorer le renouvellement.

La galerie est réservée à des por-
traits de personnalités et personnes
qui ont marqué le XVIIIe siècle. A
noter que les organisateurs avaient

pris contact avec le Musée du Louvre
pour disposer de quelques chefs-d'oeu-
vre. Leur demande n'a pas été agréée ;
heureusement d'une part parce que les
frais d'assurance auraient été extraor-
dinairement élevés.

Revenons au colloque franco-suisse
pour dire qu'aujourd'hui les travaux
seront repris avec plusieurs conféren-
ces traitant notamment de la notion de
frontières culturelles, de l'horlogerie du
Jura avec évolution des rapports d'une
industrie frontalière, de la frontière
politique et de la frontière religieuse à
l'époque moderne, des frontières d'Etat
à l'heure de l'intégration européenne.

Demain samedi , les historiens auront
l'occasion de visiter les cantons de
Neuchàtel et de Vaud. (rws)

Pas encore de décision à Neuchàtel
Candidat socialiste au Conseil fédéral

Alors que le comité directeur du
Parti socialiste genevois a déjà décidé
de soutenir la candidature de M. Will y
Donzé comme successeur de M. Graber
au Conseil fédéral auprès des diri-
geants du pss, le Parti socialiste neu-
châtelois (psn) n'a encore pris aucune
décision. Elle ne sera pas prise avant
le 20 octobre , voire le 12 novembre
seulement. Officieusement , il y aurait
trois candidats dans les rangs du psn.

Interrogé, le secrétaire du psn, M.
Nicolas Rousseau a précisé le calen-
drier que le parti avait arrêté pour
traiter de cette affaire. Le 20 octobre ,
le comité directeur du parti se réunira.
II enregistrera alors les candidatures
qui auront été présentées et examinera
la procédure à suivre. Ce n'est qu'alors
qu 'il sera éventuellement décidé si un
ou plusieurs candidats seront présentés
aux dirigeants du pss, si un choix doit
être fait , ou si ce choix doit être arrêté
au prochain congrès du psn. Ce con-

grès est convoqué pour le 12 novembre,
soit sept jours avant la réunion du
comité central du pss où le candidat
socialiste officiel sera désigné, (ats)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Des instituteurs et des maîtres à l'école

La Société suisse des maîtres de
gymnastique organise régulièrement
des cours destinés à tous les membres
du corps enseignant désireux de se per-
fectionner afin d'être à même de don-
ner des leçons de gymnastique valables
et efficaces.

Cette semaine, une quarantaine de
participants venus de tout le pays sont
réunis à Neuchàtel. Deux groupes ont
été créés, de difficultés différentes. Les
instituteurs et maîtres ont d'autre part
la possibilité de choisir les leçons don-
nées au sujet des exercices aux agrès
et celles réservées exclusivement au
patinage.

C'est dans la halle du collège du Mail
que les premiers se retrouvent ; chaque

engin donne lieu à des démonstrations
avec explications de spécialistes quant
à la manière de démontrer l'exercice...
et de l'exécuter.

Les amateurs de patin ont eu quel-
ques ennuis au départ , la patinoire de
Monruz n 'étant pas encore disponible.
La glace est trop mince encore, les ins-
tallations fonctionnent à plein rende-
ment , un match étant prévu samedi
soir avec Davos comme partenaire des
Youngs Sprinters.

Les patinoires de Bienne et d'Yver-
don ont heureusement pu accueillir les
participants du cours qui entrecoupent
leurs évolutions sur la glace de visites
dans notre canton.

(Photo Impar-RWS)

Nouvelle exposition au château de
Métiers: La Commission culturelle du
château de Môtiers a le plaisir d'orga-
niser une nouvelle exposition à la gale-
rie du château à partir de samedi , qui
regroupera trois artistes, Anne Schu-
ler , Bernard Luthy et Yves Landry,
tous membres de l'école d' art de Lau-
sanne. Vernissage public samedi 17 h.

Couvet , anniversaire et exposition :
L'Association des philatélistes du Val-
de-Travers fête cette année le 35e an-
niversaire de sa fondation. Elle orga-
nis samedi et dimanche une grande ex-
position-bourse à la Salle de spectacles
de Couvet, avec émission d'une enve-
loppe spéciale, tirage au sort d'une
œuvre d'art (bronze) de J. C. Reuss-
ner , de Fleurier , et tombola avec com-
me lot , entre autres , le bloc du cente-
naire de la Colombe de Bâle.

^eauisrautiiqMés

CERNIER Halle de gymnastique

Mil?€if A W LOTO
CE SOIR , dès 20 h. 15

Abonnements à Fr. 20.— et Fr. 10.—

? 20854 Société de musique
«¦ Union instrumentale », Cernier

NEUCHÀTEL • NEUCHÀTEL • NEUCHÀTEL

IDISTRICT DU VÀL-PE-TRAVERS

Dernièrement , la carrière sise au
sud de Môtiers a incommodé les ha-
bitants par des émanations nauséabon-
des et par de la fumée très dense. En

v<*Bffet , une entreprise de transports du
Vallon y dépose les scories de la station
d'incinération , ainsi que l'ébonite pro-
venant d'une usine de Fleurier. Une
personne ayant fait un feu dans cette
carrière, a probablement enflammé ces
déchets.

Pendant deux semaines les Môtisans
ont dû fermer les fenêtres de nuit com-
me de jour. Après trois interventions
des pompiers, la dernière fois avec l'ai-
de d'un bulldozer et de collaborateurs
du service des transports, il semble
pour l'instant que le foyer en question
ait enfin pu être maîtrisé.

Espérons maintenant que les instan-
ces concernées feront le nécessaire pour
arrêter ces déversements, d'autant plus
que cette . carrière se situe sur Ia< nap-
pe phréatique et à environ 400 mètres
de la station de pompage pour le village
de Môtiers. (lr)

Emanations
nauséabondes

Hier à 11 h. 45, M. M. P. de Travers
était occupé au transbordement de ma-
zout d'un wagon-citerne à son camion-
citerne. M. M.P. s'est absenté pendant
le transbordement. Lors de son retour ,
le mazout s'écoulait du haut de la
citerne du camion pour se déverser sur
la place de la Gare puis dans le canal-
égout. Une quantité d'environ 200 li-
tres s'est ainsi échappée. Les premiers-
secours de Couvet sont intervenus. La

^. gendarmerie 
de Môtiers a ouvert une

^ enquête, (lr)

Du mazout
dans le caniveau

Assemblée de
la Fédération romande

des consommatrices
Le groupe du Val-de-Travers de la

FRC a tenu son assemblée hier soir à
Couvet. Une quinzaine de personnes
seulement s'étaient déplacées ce qui fut
déploré par Mmes Hauser et Staub, res-
ponsables de la section du Vallon. Bien
des points étaient à l'ordre du jour , no-
tamment le degré de dureté de l'eau
qui a retenu l'attention des consomma-
trices ainsi que la mise sur pied d'un
stand-information à la Foire de Cou-
vet. Cette réunion sur laquelle nous re-
viendrons dans une prochaine édition ,
a permis d'accueillir le 5000e membre
de la FRC neuchâteloise, Mme Eisa
Droël , habitant Couvet, qui a reçu un
joli bouquet de fleurs, (jjc)

Carnet de deuil
MOTIERS. — Le village de Môtiers

vient de perdre en M. Albert Bour-
quin , ancien fonctionnaire carftonal , dé-
cédé dans sa 81e année, un citoyen mé-
ritant. Une brève maladie vient de
l' enlever à l'affection de sa famille. Le
défunt avait fait une belle carrière
au service de l'Etat en qualité de pré-
posé à l 'Office des poursuites du Val-

i| de-Travers , jo uissant de l'estime de ses
collègues et de la confiance de ses
chefs.

Parallèlement à ses occupations pro-
fessionnelles , M. Albert Bourquin dé-
ploya une intense activité au service
de la Paternelle du Val-de-Travers, en
qualité de membre fondateur et premier
président de la section du Vallon. Il fut
aussi caissier de la caisse-maladie La
Prévoyance. Toujours disponible cha-
que fois que l'on faisait appel à lui ,
il dirigea d'innombrables comités d'or-
ganisation de manifestations importan-
tes, (lr)

COUVET

Neuchàtel
Centre culturel : 20 h. 30, Benedict

Gampert.
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 : 17 h. 45 , Les enfants du para-

dis ; 20 h. 30, Du rififi chez les
mômes.

Arcades : 20 h. 30, Exorciste 2 .
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Un taxi mauve.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 , Bel-

mondo - Cartouche.
Rex : 20 h. 30, Le pont de la rivière

Kwaï.
Studio : 21 h., Le maestro ; 23 h., Plai-

sir à trois.

Val-de-Ruz
Cernier , Halle de gym , 20 h. 15, loto

(Union instrumentale).
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.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, Mes chers

amis ; 23 h. 15, Helga fille esclave.
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 : tel

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.

iiiésmento

[IV . PAYS NEUCHATEpQIS^CÏÏff iS . .îpttÇl^

Cyclomotoriste blessé
L Hier à 15 h. 35, un cyclomotoriste
de Boudry, le jeune Boris Baudat , 15
ans, était à l'arrêt au signal cédez le
passage placé route du Vignoble. A un
moment donné, un véhicule conduit par
M. W. G., du canton de Berne, heurta
la pédale gauche du cyclomoteur en
arrivant à sa hauteur. Déséquilibré, le
jeune Baudet chuta sur la chaussée.
Légèrement blessé, il consultera un
médecin.

AREUSE



Samedi 8 octobre à 20 h. 15 IVIATUn AU LUTU
organisé par le Syndicat d'élevage bovin du Locle,

Restaurant dU Grand-Sommartel des Brenets et de La Chaux-du-Milieu

35 tours (Abonnements de Fr. 12.-) — 2 abonnements donnent droit à une carte gratuite supplémentaire — 1 tour gratuit — 2 cochons entiers
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Loden Frey: en vert, bleu; gris et beige
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47,av.Léopold-Robert, (p 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

BURRI IL ,
mVOYAGESmWMOUTIERW

] CURES À ABANO

i Pension complète. Utilisation de la

| Demandez le programme détaillé.
j VOYAGES TCS et GOTH

f \Y Nous sommes spécialises dans la fabrication ~

de caractères, d'outillages de précision , d'étampes
industrielles, de moules et d'injection de pièces
techniques en plastique et cherchons un

CONCIERGE
pour nos ateliers du Locle.

| Semaine do 43 heures.

Adresser offres avec curriculum vitae au chef
! du personnel de CARACTÈRES S.A., rue du

[fo Plan 30, 2000 Neuchàtel. A

um^^mmvvmm̂ mm. n mi »i m 11 œmm m̂nmm

I A louer au Locle, pour fin novembre - début décem-
! bre 1977 ou date à convenir

I Locaux
I commerciaux
I (1er étage)

i à l'usage de bureaux , cabinet médical, bureau d'archi-
' , j tecture ou d'assurances, etc.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser au
CRÉDIT FONCIER , Grand-Rue 16, LE LOCLE,

| tél. (039) 31 16 66

! On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Numa-Droz 92

DÉPANNAGE PERMANENT, TV
Prix avantageux. Un coup de téléphone
suffit : (039) 22 57 00

Monsieur
seul , bonne situation, villa , désire
rencontrer DEMOISELLE ou
DAME, 40 - 50 ans, de goûts sim-
ples. Naturelle, sincère, en vue de
mariage.
Pas sérieuse s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 28 - 460 340
à Publi citas, 51, Av. Ld-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

URGENT — À VENDRE
cause départ à l'étranger

2 Yamaha Trial
125 TY

1000 km, modèles 1977, comme neuves,
sous garantie, plaques payées jusqu'à
fin 1977.

Fr. 2000.—, pièce.

|Tél. (039) 44 11 81, heures de bureau.

À VENDRE

terrains équipés
pour

industries, locatifs, villas
grand choix

S'adresser à

MULTIFORM S. A.
2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 55 27 27

Â m\£^\ Ep toute saison ,
&} £&&% L'IMPARTIAL
/¦̂  ̂ \ votre compagnon !

Café du Gaz
DEMAIN SOIR

DANSE 0 y
avec DUO 70

RESTAURANT - TEA-ROOM

«Les Pervenches»
LES BULLES

TOUS LES VENDREDIS ,. .- -—
ET SAMEDIS SOIR OUVERT

Petite restauration

RESTAURANT JURASSIEN
Tripes neuchâteloises

MERCREDI et VENDREDI SOIR

CAFÉ DU MUSÉE
Tous les vendredis soir

VOL-AU-VENT «maison» \
Fr. 3.50 pièce

1ère BOURSE
DE L'HORLOGERIE

LA CHAUX-DE-FONDS

; Musée International d'Horlogerie ,V .'•''
14 - 16 octobre 1977

Vendredi de 14 h. à 17 h. 30
Samedi de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
Dimanche de 15 h. à 18 h. j

Convention Suisse des Amateurs
d'Horlogerie, Case postale 766,
2301 La Chaux-de-Fonds.

j  Feuille d'Avis des Montagnes EUSSE thomi son + tv
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. ""tVwlTeTM
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 73 à 77 RENAULT 16 TL bronze 75
RENAULT 4, Break bleu, blanc 74-76 RENAULT 20 TL vert métallisé 76
RENAULT 5 TS verte 77 MERCEDES Cpé 280 CE rouge 72
RENAULT 12 TL 73 à 75 MERCEDES Coupé 280 CE bleu met. 71
RENAULT 12 TS 75 MAZDA 929 bleu métallisé 76
RENAULT 12 Break 72 RENAULT BUS vitré jaune 74
RENAULT 12 Break 4 X 4  75 VOLVO 145 Break blanc 72

Crédit ¦ Facilités ¦ Garantie Tél. (039) 235222
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4 Venez voir à
NEUCHATEL

$£f l* nouveau
^

11 dans son exposition
Il complètement t ransformée
1 1 (presque à ne plus reconnaître!)

| f I Maintenant sur 5 étages !
j | |;„le inonde fascinant du beau meuble"
l; | il Profitez, vous aussi, du choix international,

i

' 1 des prestations de prix et des multiples
1 avantages que vous offre le spécialiste de
m l'aménagement de votre intérieur.

/ ^̂ t m̂muot ¦ m\

l SJWPT  ̂?_Ajmm1MBKÈf

M VNEUGHATEL
I TERREAUX 7
|I Tél.038 25 79 15

*. : [ Ww Jettez un coup d'œil dans la nouvelle exposition
à ï'v ... tournez la page et entrez s. v. p. ̂ %\

: f Wj FA 21/8

HESCAFÉ GOLD | J FA j
bocal de 200 g. seulement ¦"¦'•^V 1

NESCAFÉ GOLD espressof A QA
bocal de 200 g. seulement m 'mr m ) W %f

NESCAFÉ GOLD
sans caféine O 7 A
bocal de 100 g. seulement 08« V

NESCAFÉ standard n ne
bocal de 200 g. seulement | Mmmmmmw

NESCAFE sans caféine |3 £A i
bocal de 200 g. seulement IJlJv I

I
NESC0RÉ sans caféine Q C A I
bocal de 200 g. seulement M %mw \M II

Crème à café STALDEN
paquet de 15 portions 

 ̂^#fc
2 paquets ensemble jf S[l |

au lieu de 3.40 ^a«Ov

MÉLANGE BRÉSIL _ _ _
paquet de 250 g. M ^i«g j
ancien prix 4.50 nouveau prix "ff eA^^ ." j

MÉLANGE VIENNOIS M A A Ipaquet de 250 g. £| M|| :
ancien prix 5.10 nouveau prix ™«"l l j

i i

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
BAUKNECHT

BOSCH
. MIELE •
HOOVER
PHILCO
ZANKER.-..,', .'

GÉW
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

CHEZ SSffl
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 4575

Docteur

Pierre ZOPPI
Médecin-dentiste

Absent
jusqu 'au 17 octobre

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

\

1083 Mézlères VD

GESTIFIN SA |

HOUSSES POUR
SIÈGES DE
VOITURES
vente directe de la
fabrication.
Depuis Fr. 19.50 par
siège.
Peau de mouton vé-
ritable, tissu , simili-
cuir , vison , zèbre,
tigre, etc., sur mesu-
re.
Fr. 49.— par siège
pour peau de mou-
ton artificielle.
Polfag SA, Bienne
Rue Hugi 4
Tél. (032) 23 22 91.

mr Nous sommes spécialisés dans la fabrication ^Hj
de caractères, d'outillages de précision , d'étampes
industrielles, de moules et d'injection de pièces
techniques en plastique et cherchons des

MÉCANICIENS RÉGLEURS
pour notre atelier d'injection des matières plasti-
ques

ainsi que des

MÉCANICIENS OUTILLEURS
| Semaine de 43 heures. £

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES
; ; S.A., rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039)
Ik 31 50 31. —f l
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I « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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LA VIE JURASSIENNE

Ouverture d'une nouvelle
division d'électricité

A l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

Le directeur de l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-Imier communique :

Jusqu'ici , l'Ecole d'ingénieurs de St-
Imier, l'une des trois écoles techniques
supérieures de l'Etat de Berne, formait
des ingénieurs-techniciens ETS dans
ses deux divisions traditionnelles de
mécanique et de microtechnique. Cette
structure était bien adaptée à l'envi-
ronnement économique de sa région
dans laquelle sont concentrées de nom-
breuses entreprises industrielles des
branches mécaniques et horlogères.
Toutefois , depuis quelques années, les
applications de l'électronique jouent un
rôle de plus en plus important dans la
conception des produits de ces indus-
tries. Il est donc évident qu'elles de-
vront s'assurer la collaboration d'ingé-
nieurs électriciens dans une proportion
plus élevée qu'autrefois.

D'autre part , et cela pour les mêmes
raisons, la répartition des effectifs en-
tre les trois écoles de métiers affiliées
à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier
— celle de mécanique, celle d'horloge-
rie et de micromécanique, et celle
d'électricité — s'est considérablement
modifiée ces dernières années, en fa-
veur de l'école d'électricité. Or les élè-
ves des deux premières écoles pou-
vaient poursuivre leurs études sur pla-
ce, tandis que leurs camarades de l'éco-
le d'électricité devaient quitter la ré-
gion s'ils désiraient s'inscrire dans une
école technique supérieure.

Consciente de cette évolution , et
après avoir étudié la question de façon
très approfondie, la Commission de
surveillance de l'Ecole d'Ingénieurs a
proposé l'ouverture d'une nouvelle di-
vision électricité, ouverture qui vient;
d'être décidée, à partir du semestre
d'hiver 1978-1979, par le Conseil-Exé-
cutif du canton de Berne, dans sa séan-
ce du 28 septembre dernier. Direction
et corps enseignant se mettront im-
médiatement à la tâche pour mettre au
point le programme définitif et résou-
dre les problèmes d'enseignants, de
laboratoires et de locaux.

Le programme d'enseignement sera
conforme aux exigences de l'Ofiamt
pour la reconnaissance du titre d'Ingé-
nieur technicien ETS en électricité par
la Confédération. D'entente avec l'Eco-
le d'ingénieurs de Bienne et conformé-
ment à l'accord sur la coordination des
investissements entre les Ecoles tech-
niques supérieures du canton de Berne,
l'équipement des laboratoires sera spé-
cialisé dans les applications industriel-
les de l'électronique et de la micro-
électronique, par opposition au courant
fort et à la haute tension.

Il s'agit d'une décision extrêmement
positive pour la vocation de l'école et,
à plus long terme, pour le développe-
ment harmonieux de l'économie de
toute notre région, et nous sommes
très reconnaissants à nos autorités de
l'avoir compris, (comm)

Procès devant la Cour pénale fédérale
Question jurassienne : retombée de certains actes de violence

La Cour pénale fédérale se réunira
lundi prochain , à 9 heures 30 au Palais
du Tribunal fédéral à Lausanne, pour
délibérer sur le sort de 17 accusés.
L'accusation est en rapport avec la
tension politique dans le Jura. Le Tri-
bunal fédéral a désigné comme mem-
bres de la Cour pénale fédérale les
juges fédéraux Leu (président), Forni,
Luechinger, Dubs et de Werra. Les
trois langues officielles sont donc re-
présentées dans cette Cour.

La compétence de la Confédération
en cette matière découle du fait qu'une
partie des actes incriminés concerne
le maniement d'explosifs. Les autres
chefs d'accusation sont également trai-
tés par la Cour pénale fédérale, car ils
ont un lien commun avec les affaires
qui relèvent de la compétence fédérale
et qu 'un jugement unique assurera
une certaine unité d'esprit et de traite-
ment. La Confédération a renoncé, vu
la situation particulière du Jura, de
déléguer l'affaire au canton de Berne.

Les actes dont il faudra juge r re-
montent, à l'exception d'une affaire de
mars 1976, aux années 1974 et 1975. Il
s'agit de plusieurs cas où des explosifs
ont été volés dans une carrière, auprès

d'une entreprise de génie civil ou dans
un chantier. Dans un autre cas, des
explosifs ont été achetés sous un faux
nom. On traitera de plusieurs cas où
des charges explosives ont été dépo-
sées ou lancées. Il s'agit également de
détention et remise illégale d'explosifs,
ainsi que de la charge explosive trou-
vée dans le jardin du docteur Gehler,
antiséparatiste notoire, le 3 juillet 1975,
et de la tentative de délit d'explosif au
préjudice du conseiller d'Etat Bauder ,
du 15 octobre 1975.

A COTÉ DES AFFAIRES
D'EXPLOSIFS,

DES AFFRONTEMENTS

La Cour pénale fédérale se penchera
également sur plusieurs affrontements
d'antagonistes. L'un s'est produit entre
la police et de nombreux autonomistes
à Moutier , le 24 avril 1975, un autre,
entre pro-bernois et autonomistes, à
Tavannes le 18 mai 1975. En outre, un

affrontement a eu lieu entre autono-
mistes et pro-bernois le 2 juillet 1975,
à Moutier, et finalement le 7 septembre
où des autonomistes, des pro-bernois
et la police en sont venus aux mains, à
nouveau à Moutier, de manière parti-
culièrement vive.

L'objet du procès s'étend également
au dommage causé à la propriété d'au-
trui , notamment d'antiséparatistes,
dont les vitres ont volé en éclat après
l'utilisation par leurs adversaires de
billes de plomb catapultées. On traite-
ra également du vol d'un drapeau
bernois et du cas de photographies,
prises illégalement, d'un dépôt de mu-
nitions de l'armée. La Cour s'occupera
en plus de la mise à sac du poste de
police de Delémont, survenue le 5 no-
vembre 1975. Notons encore que dans
l'un ou l'autre cas cité, il n 'a pas été
possible d'identifier qu'un seul des au-
teurs ou qu'un groupe restreint des
participants aux actes incriminés.

(ats)

Le CISAP présente son outillage
Une société étrangère pleine de dynamisme

Demain samedi , les locaux du Tech-
nicum connaîtront une effervescence
inhabituelle bien qu 'il s'agisse d'un jour
de congé pour les élèves. En effet , le
CISAP présentera entre 9 h. et 12 h.
l'outillage qu'elle utilise lors de ses
cours de pneumatique.

Rappelons que le CISAP (Centre
italo-suisse de formation professionnel-
le) a déployé une grande activité pour
permettre aux travailleurs étrangers de
mieux s'intégrer en Suisse. Grâce à des
cours de formation professionnelle, les
nombreux italiens vivant en Suisse
peuvent obtenir un certificat de capa-

cité qui est reconnu en Italie et accep-
té par les autorités helvétiques. C'est
ainsi que de nombreux Italiens ont ac-
quis un certificat de mécanicien, d'au-
to-mécanicien, de soudeur, de dessina-
teur, d'électricien, de secrétaire dacty-
lographe etc.. en suivant ces cours qui
se donnent le soir.

Il sera donc intéressant samedi ma-
tin d'aller effectuer un tour dans les
locaux du Technicum pour visionner
le magnifique outillage employé par
les ressortissants italiens dans les cours
de pneumatique, (lg)

'BIENNE « .BIENNE -:
Ouverture de la Nida

Hier a eu lieu à Nidau l'ouverture
officielle de l'Exposition Nida qui grou-
pe dans la grande halle des sports 38
exposants de la banlieue biennoise qui
présenteront leurs produits. Cette expo-
sition, qui est la 27e du nom, connaîtra
nous n'en doutons pas, un succès digne
des précédentes éditions, (be)

Au Tribunal de Bienne
Le tribunal correctionnel biennois a

tenu hier une audience placée sous la
présidence de M. Staehli au cours de
laquelle il a condamné un ressortissant
saint-gallois à une peine de 24 mois
d'emprisonnement pour vol qualifié ,
tentative de vol , escroquerie et recel.

Le condamné avait opéré à Bienne
en compagnie de deux complices. Il
avait notamment fracturé des coffres-
forts dans deux établissements bien-
nois. A l'audience il a reconnu les faits
ainsi que ses deux complices. Il a donc
été condamné à 24 mois d'emprisonne-
ment. Ses deux complices ont été con-
damnés respectivement à une peine de
15 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et à une peine de
cinq mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Ils paieront les
frais de justice entre les trois. Signa-
lons encore que le principal accusé
est l'objet d'une mesure de révocation
d'un sursis de quatre mois qui avait
été prononcé par une autre instance.

(ats , be)

n esi une couiume qui ne se perd
pas et c'est heureux. En effet aujour-
d'hui, les différents apprentis et ap-
prenties méritants du Jura des Ecoles
professionnelles commerciales ou arti-
sanales seront récompensés lors d'une
cérémonie qui se tiendra à La Neu-
veville. C'est dans les Caves de la
Cour de Berne , Maison de Bellelay
que cette manifestation, la 21e du gen-
re, débutera à 18 h. 30. Elle permet
de récompenser des apprenties ou ap-
prentis qui se sont particulièrement
distingués durant leur apprentissage
et leurs examens.

La Commission pour la formation
professionnelle, présidée par M. Roger
Jardin et créée par l'ADIJ en 1955,
invite la population à venir encourager
ces jeunes filles et jeunes gens qui ont
pris l'étude de leur métier au sérieux
et qui sont conscients du magnifique
renom que chaque travailleur ou em-
ployeur doit maintenir dans notre pays.
La manifestation comprendra des ex-
posés de M. Charles Marty, maire de
La Neuveville, M. Otto Nickler, chef

de l Office cantonal de la formation
professionnelle à Berne et M. Frédéric
Savoye, président de l'ADIJ de Saint-
Imier. Les orateurs mettront en relief
l'importance du travail de précision
et de qualité. II sera ensuite procédé à
la distribution des diplômes et des
prix aux 42 lauréats sélectionnés sur
plus de 700 apprenties et apprentis qui
se sont présentés aux examens de fin
d'apprentissage en juillet 76, octobre 76
et juillet 77.

Une note musicale sera donnée grâce
au concours de la Fanfare de La Neu-
veville qui clôturera cette sympathi-
que cérémonie, (lg)

Les apprentis méritants du Jura à La Neuveville

Une animation peu ordinaire à Moutier
Depuis 8 heures ce matin, les rues

de la cité prévôtoise sont animées par
la Foire d'automne. Cette dernière se
teindra sur deux jours. Elle aura pour
cadre les rues du centre de la ville
mais elle sera également assortie du
traditionnel marché-concours organi-
sé par la Fédération jurassienne des
syndicats d'élevage bovin. Cette mani-
festation paysanne qui connaît un suc-
cès populaire grandissant en est, cette
année, à sa 44e édition et se tiendra
pour la 14e fois consécutive dans le
chef-lieu du district.

Les bêtes à cornes venues des qua-
tre coins du Jura rallieront la place
de la Foire, plus communément appe-
lée à Moutier « Pré Sainte-Catherine » .
Elles y créeront une animation peu
ordinaire rappelant les origines agrico-
les de la cité devenue centre indus-
triel. Un magnifique troupeau sera
présent puisque ce ne sont pas moins
de 150 inscriptions qui ont été adres-
sées aux organisateurs. Le jury sera
présidé par M. Henri Huelin des Ecar-
res qui aura fort à faire pour départa-
ger les meilleurs animaux de chaque

catégorie. Le pavillon des prix ne cé-
dera en rien à la qualité du bétail bo-
vin présenté et comme à l'accoutumée
ce sont de magnifiques cloches qui ré-
compenseront les éleveurs méritants.

(lg)

Le 2e club du Jura de « Skateboard »,
en français de planches à roulettes,
s'est créé à Moutier il y a une quin-
zaine de jours. Il sera présidé par
Michel Rebetez.

On compte déjà deux clubs à Bienne
et un à Delémont, ainsi que de nom-
breux adeptes. Seul problème, le man-
que de place pour pratiquer ce sport
qui a faift son apparition en Améri-
que en 1950 déjà et en Suisse il y a 2
ou trois ans. (kr)

Nouveau club
pour les amateurs

de planches à roulettes

Ce soir, à Saint-Imier

C'est ce soir, dans un restaurant ae
la place que le Parti socialiste du Jura
bernois, district de Courtelary, tiendra
une importante assemblée. En effet
les délégués des diverses sections du
Vallon devront se mettre d'accord pour
présenter un ou des candidats à la
succession de M. Henri Huber, conseil-
ler d'Etat, qui s'occupe actuellement du
dicastère des transports, des communi-
cations et de l'énergie. Bien entendu le
ou les candidats ne seront pas certains
d'obtenir la place de M. Huber puisqu'il
faudra encore attendre l'assemblée gé-
nérale du PSJB de trois districts du
Sud et l'approbation du ps du canton
de Berne pour connaître les candidats
à cette succession. Nous ne manquerons
pas de revenir sur ce sujet important
en temps voulu, (lg)

Importante assemblée
du PSJB Participant le weeK-ena aermer aux

championnats cantonaux de concours
multiples au Wankdorf bernois, les
athlètes de la SFG St-Imier se sont
particulièrement mis en évidence. Re-
levons spécialement les résultats de
Roger Rohrer qui a décroché une bril-
lante 4e place en Jeunesse A et Claude
Zwahlen une belle 9e place en Jeunesse
B tous deux décrochant la distinction.

Actifs — cat. B (6 disciplines) . — 6.
Zwahlen Jean-Jacques, 3085 points.

Jeunesse — cat. A (5 disciplines). —
4. Rohrer Roger , 2474 points, avec dis-
tinction.

Jeunesse — cat. B (5 disciplines). —
9. Zwahlen Claude, 278 points, avec
distinction.

Cadettes A (5 disciplines). — 22. Ei-
cher Marlène, 1871 points ; 29. Droz
Corinne, 1517 pts.

Cadettes B (4 disciplines). — 15.
Tschan Silvia, 203 points ; 24. Pedrazzi
Marina, 156 pts.

— Bonnes perf ormances
des athlètes imériens

Une vingtaine d'enseignants, autant
primaires que secondaires, se sont re-
trouvés récemment à Saint-Imier pour
un cours de gymnastique posturale,
c'est-à-dire préventive, de maintien et
corrective.

Certains, non encore initiés, se sont
familiarisés avec les termes : « lordo-
se », « cyphose » et « scoliose » et ont
appris d'excellents exercices correc-
tifs ; d'autres, plus routiniers se sont
rafraîchi la mémoire et ont complété
leur répertoire d'exercices. Dans tous
les cas, le cours a été profitable car
les responsables étaient très qualifiés
et ont su transmettre leur savoir en la
matière. Il s'agissait en l'occurrence
du Dr Pierre Philippe, pédiatre à De-
lémont, de Mlle Christiane Gasser,
maîtresse d'éducation physique à Neu-
chàtel et Delémont et de M. Henri
Giroud , inspecteur cantonal de l'édu-
cation physique à Evilard. Après une
journée bien remplie, les participants
ont pu prendre conscience que même
dans des leçons normales d'éducation
physique, il leur était possible d'amé-
liorer quelque peu la tenue des élèves.

(comm.)

Cours de gymnastique
posturale

TRAMELAN. — On conduit aujour-
d'hui à sa dernière demeure Mme Rose
Rebetez qui s'en est allée après une
longue maladie, à l'Hôpital de Saint-
Imier. Née en 1933 et domiciliée à la
rue de la Paix 15, Mme Rebetez laisse
une fille qui actuellement effectue sa
cinquième année d'école, (vu)

Carnet de deuil

SAINT-IMIER. — C'est avec stupeur
que la nouvelle annonçant le décès de
Mme Albert Monnier, née Angèle Dia-
con, s'est répandue hier à Saint-Imier.
Certes, ses proches la savaient attein-
te dans sa santé, mais rien ne laissait
supposer une mort si rapide.

Mme Angèle Diacon était née le 12
juillet 1906 à Renan. En 1933 elle se
maria avec M. Albert Monnier à Saint-
Imier. Depuis cette date, le couple ne
cessa d'habiter dans la cité erguélien-
ne. Il eut le bonheur d'élever trois en-
fants aujourd'hui tous mariés. Mme
Monnier occupait jusqu 'à sa retraite un
poste d'aide-concierge chez Heuer-Léo-
nidas.

Depuis quelques années, elle jouissait
avec son mari d'un repos bien mérité.
C'est alors que la maladie se déclara
et l'emporta en deux mois, (lg)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Carnet de deuil

Restaurant de LA CHAUX-D'ABEL
Vendredi 7 octobre, dès 19 heures

JASS AU COCHON
Souper à tous les participants.
S'inscrire : tél. (039) 61 13 77

P 21022

i

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

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

électricité, eau et gaz: 41 43 46.
I Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.

Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant 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.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Le jouet.

MOUTIER
Place de concours, marché-concours

bovin, dès 9 h.

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 : ur tsaumeier, L.e iNoirmoni ,

tél. (039) 53 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

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.

DELÉMONT
Halle des expositions : inauguration

officielle du lie Comptoir delé-
montain.
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Les commerçants des
deux villages exposent
Comme le veut la tradition, l'Asso-

ciation des commerçants de Malleray-
Bévilard qui a pour nom l'UCAMB
(Union des commerçants et artisans
de Malleray-Bévilard) exposera d'au-
jourd'hui à dimanche à la halle de
gymnastique de Bévilard. L'ouverture
officielle de la manifestation aura lieu
à 15 heures en présence des autorités
et invités. Dès 17 heures, l'accès sera
rendu public après que les enfants
aient participé à un grand lâcher de
ballons qui est gratuit et pourtant do-
té de magnifiques prix.

Ce ne sont pas moins de seize mem-
bres de l'UCAMB qui exposeront tout
au long des trois jours que dure l'ex-
position. Nul doute que cette exposi-
tion rencontrera un magnifique suc-
cès, (lg)

MALLERAY-BÉVILARD

sAiOT-iM  ̂ ;

Septante membres, jdu.' FC Moutier
se sont retrouv*èsJmardi " soir en assem-
blée extraordinaire pour se prononcer
sur un projet d'éclairage.' Après dif-
férents exposés, 'l'assemblée, à l'una-
nimité, a décidé l'aménagement d'un
éclairage sur le terrain principal de
Chalière et le comité a été autorisé à
augmenter ses dettes hypothécaires de
45.000 fr. en les portant ainsi à 150.000
francs.

Une assemblée extraordinaire sera
convoquée, au vu du résultat de la
campagne de financement, pour se pro-
noncer sur un éclairage à 4 piliers, de-
visé 150.000 fr. ou à 6 piliers devisé
95.000 fr., la première solution permet-
tant le déroulement des matchs de li-
gue nationale en nocturne semblant
être particulièrement agréée par l'as-
semblée, (kr)

Feu vert pour l'éclairage
du terrain de football



La nouvelle  ̂Litres.

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

#REI\IAULT20TS \
. v Venez l'essayer "~

*+—*Douillets comme du duvet.»,
[ Et chauds même par |

un froid de canard. I
Avec nos blousons et nos coats conçus pour braver les intempéries, vous vous sentirez |
toujours au chaudgrâceàleursuper-rembourrage,aumélangedematériauxspécialenient !
choisis. Vous ne craindrez ni la pluie ni la neige grâce à une imprégnation à toutes |
épreuves. Bref, vous serez assuré contre le mauvais temps. Assuré aussi d'avoir tou-

jours fière allure!

Assurance no i contre le mauvais temps: ail-round Assurance no 2 contre le mauvais  temps: \
coat 50% polyester/50% polynosic. Jeune, très léger coat merveilleusement chaud 65% polyester/ I j

i et chaud, imprégné, capuchon amovible. 4 poches 35% coton. Plusieurs grandes poches, capuchon doublé ;
j extérieures. Kaki. 159.- seulement amovible. Kaki. 139.- seulement j

L VÊTEMENTS Ax" IsHQl""™"̂
A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold-Robert

I DINNER
Pour notre succursale de LA CHAUX-DE-FONDS,
nous cherchons une

caissière auxiliaire
Le travail sera effectué par heure — selon besoins j
— à la caisse et pour le remplissage des rayons.

DENNER vous introduit dans les fonctions d' une cais- i
sière à l'aide d'un cours de 5 jours payés.

Si vous êtes prêtes à accepter ces activités , nous '
nous réjouissons de votre appel téléphonique.
Tél. (01) 33 77 60. ;

SUPER DISCOUNT DENNER , service du personnel , 1
Grubenstrasse 12, 8045 Zurich. I

I
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La R6 n'est pas ma
première cigarette légère,

mais la première que
j'aime fumer.

À VENDRE À SAVAGNIER

magnifique

VILLA
4 ltt pièces, garage séparé, 850 m2 de
terrain. Année de construction 1976. Li-
bre. Prix très intéressant. Fonds néces-
saires : Fr. 45.000.—.

Faire offres écrites sous chiffre 8579 s
Publicitas, 3400 BERTHOUD.
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A louer pour le 31
i octobre 1977

Bel appartement
de 3 pièces , en pi-
gnon , avec salle 4e

: bain et chauffage
central , service de
conciergerie, machi- I
ne à laver à dispo-
sition.

j Loyer Fr. 310.—,
charges comprises.

j Tél. (039) 23 78 33.

La légère
qu'on reconnaît

à .««n arôme.
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À LOUER

\ Place du Marché,
i pour le 31 décembre

TRES BEL

APPARTEMENT !
DE 3 CHAMBRES

, Entièrement rénové.
Tout confort.
Tél. (039) 26 75 65 ,
pendant les heures
de bureau.

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

O 9 l0;i3 l 23B423

À LOUER tout de suite

JOLI STUDIO
1 chambre, cuisine , salle de bain , balcon
Prix Fr. 257.— charges comprises. Quar-
tier Hôpital , La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (038) 53 23 13.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, RUE DES BOULEAUX :

appartements \y2 pièce
• WC-bain, balcon, cave et chambre-haute,

frigo installé.
MEUBLÉ : frigo et cuisinière installés,
loyer dès Fr. 300.—.
NON MEUBLÉ : loyer dès Fr. 256.—.
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.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit  (039) « t«  "% £1 mj M.
Ville et extérieur <& *jj #0 #0

À LOUER tout de suite ou pour date i
convenir , à BEVAIX, dans villa ,

appartement de 5 pièces
tout confort, cheminée de salon. Situa-
tion tranquille. Loyer mensuel fr. 720.—
+ fr. 130.— de charges.

j Tél. (038) 46 16 44

Garage Ruckstuh! S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Frifz-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.



Nous vous promettons: «Notre année je"jubilé géra pour vous"une année d'économies
^
w'yenez y o usp e rsu ade r" sur pi ace^TT ."et economis^^

AÛ W Restaurant
\ B wmmY
.-* Kg my ^ cherche

': et un j

SB Se présenter ou téléphoner à M. Nie- H !
H derhauser, tél. (039) 25 11 45.

i Jumbo c'est l'avenir!

I
P. PFISTER-MEUBLES

Place Neuve 6
(Place du Marché)

PRIX IMBATTABLES
SALONS Fr. 850.- 1260.- 1980.- etc.

PAROIS NOYER-CHÊNE dès Fr. 560.-

chambres d'enfants - salles à manger

GRAND CHOIX de meubles rustiques et
espagnols - bahuts - bars - TV

36 mois de crédit — 6 vitrines d'exposition

Tél. (039) 23 09 81

Réparatio n de tous vos imïïmÊ^\
appareils ménagers \m"f ^Wâ\
PIECES D'ORIGINE ^imwj

* -5 ' ¦_

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

La Fondation neuchâteloise
en faveur des déficients
mentaux
cherche pour son nouveau centre
« Les Perce-Neige » aux Hauts-
Geneveys :

un cuisinier
apte à travailler de façon indé-
pendante et connaissant la cuisine
diététique ;

plusieurs

femmes
de ménage
aides de cuisine
aides-lingères

2 veilleurs de nuit
une infirmière
expérimentée, au bénéfice d'une
expérience en milieu psychiatrique

Travaux intéressants, dans un ca-
dre moderne, au sein d'une équipe
jeune.

Faire offres manuscrites, en joi-
gnant un curriculum vitae et une
photo, à la direction du Centre
« Les Perce-Neige », 2208 Les
Hauts-Geneveys.

À LoÉEK"tout*de"',suite';a' RÈNÂN^CBE
2 appartements

3 PIÈCES MODESTES
Fr. 150.— par mois + charges

5 PIECES
Fr. 250.— par mois + charges
cuisine, bain , dépendances, chauffagi
général. Prix des loyers à discuter pou:
le locataire pouvant s'occuper du chaut
fage.
Faire offres sous chiffre 28-300624 , à Pu
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchàtel.
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A vendre

tronçonneuses
occasions
revisées et garanties
Stihl 045 — Stihl 051 — Jonsered 8i
et 90 — Husqvarna 1100 et 280
Yvan Gogniat - vente, services, répara-
tions de tronçonneuses toutes marques
2873 Saulcy, tél. (066) 58 46 69
Conditions avantageuses pour nouvelle;
machines Stihl et Husqvarna ,
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^̂ Ĥ l','-i' \r\ n ŝmTBm\ ytfg^B '̂ o AIK X,^ ; 'm&jBsm ^^MlSÈsSmMMw&yK **><^^^̂ - P̂B *̂̂ ™°9(ffiffBB B^ ĤE B̂J»
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C'est le prix du vol Genève—Téhéran et
retour à condition de rester au moins 10 jours. Et
pour à peine davantage il y a des voyages
accompagnés en groupe, qui évidemment vous

, offrent bien davantage.
Demandez des renseignements plus

détaillés et venez avec nous connaître l'Iran.
Départs toute l'année.

D Tour classique de Perse dès fr. 2725.-
D Perse et Afghanistan dès fr. 4340.-
? Afghanistan dès fr. 1995.-
Veuillez envoyer la brochure marquée d'une croix à

Nom 

i Rue 

No postal/lieu 

Iran Air, 5V*v -MOT»9, rue de Berne . (àflÈî I ^ ŜSTél. 022 32 50 59 '^Mjjp ggy Une ligne aérienne 
en 

croissance-éclair.
9. rue deChantepouiet , |S f Ban —,, g,. —_ BIHg.Tel. 02231 oi30 Wffl mkWsMmS MM ESêS
1201 Genève. ^R Hl#llf #lll«

L'annonce
reflet vivant
du marché

Nettoyage du visage
Fr. 25a*

PEELING ET MASQUE COMPRIS
Mme F.-E. GEIGER

Tél. 22 58 25 |
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de l'ameublement ^̂ ^̂ 1̂  
de l'ameublement

EXPOSITION SPÉCIALE AVEC TOUTES LES
NOUVEAUTÉS 1977; meubles modernes, classiques et rustiques massifs. j

PROFITEZ DES OUVERTURES NOCTURNES ET DU DIMANCHE I
APRÈS-MIDI AUX DATES SUIVANTES :

Vendredi 7. octobre 1977 jusqu'à 22 heures
Samedi 8 octobre 1977 jusqu'à 22 Heures (sans interruption)
Dimanche 9 octobre 1977 de 14 heures à 18 h. 30

CHOIX EXCEPTIONNEL 4 ,̂ 
la Chaux-de-Fonds-Le Locle

SUR PRÈS DE 3000 m2 Î XS^̂  Bd des Eplatures 44

Garantie de 10 ans sur tous nos meubles
Visitez notre département tapis d'Orient , berbères, mécaniques et mur-à-mur
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Wmr^M ¦ * " * * A * *"*r,îK. >vip ?wSrawM i"fc^flffy W- 
 ̂ -~ *. y^̂ ^̂  

JyïEu 
VilKyWrilBHB
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MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles
2022 BEVAIX

|r\ _T(P _nkI J& &l^k Bottier-orthopédiste
IJËkjHLMl lU Tél. (038) 4G 12 46*VBaa™ *l M—TâB-i-H- parcage facile

Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi
Reçoit sur rendez-vous

ATELIER DE MÉCANIQUE, spécialisé dans
les automations, cherche

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL
pour poste à responsabilités, avec intéressement pos-
sible au chiffre d'affaires

Connaissance de l'allemand exigée.

Faire offres sous chiffre 87-626 à Annonces-Suisses
S. A. « ASSA », 2 Fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

¦ De l'argent
j I comptant immédiat f
| 

x avec les 5 avantages fair-play Rohrier!: ï;

I

l Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance
pour solde de dette comprise. 3. Paiement total
du montant de votre crédit sans retenue d 'aucune ^m
sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension

I en cas de situation difficile involontaire. mM

m Ib m
,¦ Tele /Crédit |fc
m Genève /§f  022/28 07 55
IIR Téléphoner , demander le crédit , le paiement a lieu j 1|||

I ||fP; dans les plus brefs délais! i |!§|

s ;  p Je préfère recevoir votre documentation sur -j ;S
! w- || les crédits discrètement par poste! Il

II  I ¦ |l "a:^y Nom/Prénom ÛIIP J le
m? > _ Rue.no _ r.- ' iVj,%. I S tirsfV ¦ NP/Lieu K383l„||ri N| _.- \fi i BanqueliURohner i|

| Partenaire pour le crédit personnel Itk
n 1211 Genève . Rue du Rhône 31 lr\ \i

MH^HHiHiHHIH i—HBnH B

THÉÂTRE
SAISON 1977-1978 — Il reste encore de bonnes
places à l'abonnement. — TABATIÈRE DU THÉÂTRE

Tél. (039) 22 53 53

HAEFLIGER & KAESER S.A. MW
Matériaux de construction i l  Hvk
Case postale 529 LA I ̂ _
2300 La Chaux-de-Fonds ;

" | ¦

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée
de bureau
Ce poste conviendrait à une personne consciencieuse,
ayant le sens des responsabilités, aimant le contact
avec la clientèle et, si possible, au courant de la
branche.

Faire offres manuscrites à notre adresse.

cherche

personnel féminin
— pour le visitage des boîtes
— pour le service»d'emballage et expédition.

Horaire variable.

Ecrire ou se présenter :
Fabrique des montres Vulcain & Studio S.A., rue de
la Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 62 31, interne 45.

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

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

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

Opel Manta
1900 SR

1974 — gold-noir.

Garage de l'Avenir
Progrès 90
Tél. (039) 22 18 01.

BIMH1

Sg Services Industriels
J£tJ£ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

— MISE AU CONCOURS —

Un poste d'

installateur sanitaire
est mis au concours pour les travaux d'exploitation
des réseaux eau et gaz.

Traitements et obligations :
— légaux.

Exigences :
— certificat de capacité fédéral ou titre équivalent

avec si possible quelques années de pratique.

Entrée en fonction :
— tout de suite ou pour date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Willy Vuilleumier, chef des
réseaux eau et gaz, tél. (039) 21 11 05, interne 47.
Les offres écrites doivent être adressées à la Direction
des Services Industriels, Collège 30, jusqu'au 15 octo-
bre 1977.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1977.

SERVICES INDUSTRIELS
La Direction

Entreprise située dans le Nord-Vaudois, cherche
afin de faire face à son extension :

un technicien
diplômé ou mécanicien diplômé, avec
quelques années d'expérience, comme
responsable de son secteur production
et fabrication.

Qualifications requises : i

Personnalité affirmée ayant le sens
des responsabilités, capable de diriger
un groupe de 10 à 15 personnes.

Les candidats répondant à ces critères et intéressés
par une situation d'avenir sont priés d'adresser leur
offre de services avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats et prétentions de salaire, sous
chiffre OR 20608 au bureau de L'Impartial.

Cherchons à louer,

GARAGE
pour l'hiver, quar-
tier Musée Horlo-
gerie - Grenier.

Tél. (039) 23 42 41,
le matin jusqu'à 10
heures.



Rénovation de A-Z
à effectuer soi-même

i ~ ~ •%

w^ • . Etre soi-même artisan.
Ij Q—Jî— Occuper ses loisirs et

épargner des frais.

yourselî ™e quepropose
Une gamme de
matériaux do-it-your-
self de qualité suisse.

® SELMA
SELMA, Posifach 1626, 3604 VoIkeiswU.

SELiMA mat. de construction :
Au Printemps . La Chaux-de-Fonds
Bel'fa vernis . La Chaux-de-Fonds
Droz droguerie. La Chaux-de-Fonds
Droguerie Centrale . Le Locle
Jeanneret droguerie , Le Locle
Croci droguerie , Le Noirmont
Bourquin droguerie , Tramelan
SELMA couleurs :
Perroco SA drog.. La Chaux-de-Fonds.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir , rue des Crêtets 102 i

3 pièces
; WC-douche, cuisine, balcon , cave et
: chambre-haute. Chauffage à mazout re-
lié à une citerne collective. Loyer men- I
suel Fr. 317.— , toutes charges comprises. I
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue I

I Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 54 34.

jSfe**. Des pantalons
j& ^nu% " *w&4. i tic Diiih

de plus dëT̂ V

.marche,
du pantalon
est ouvert !
Un choix inouï vous attend, i Boil

Sour une paire
"1  ̂JL mj W  —. —ÉP I BH rï rI lï ^SI,  ̂ t/A V'IVMi k̂J»

tailles 38-60 ^̂ ' \Pantalon classique en gabar- A l'prhat c\a HPIIY naimc
dine, pour hommes, en gris, I A ' «Cnai Oe OeUX paiœS
brun et beige 55 % polyester/ 30 Pantalon à chevrons pour hom- I de pantalons DOUI" hommes,45% laine, tailles 38-56 ww " mes, en bleu et brun, 40% laine/ CQ _ , . ..
Pantalon en cord pour hommes, 60% polyester, tailles 36-52 '̂ VOUS recevrez gratuitement
en bruagris et vert olive, 55 % Pantalon en velours côtelé pour Une Julie paire de bretelles.trévira/45 % laine, tailles 40- CQ _ hommes, en beige, vert olive et AQ _
56 v*,/ " brun, 100% coton, tailles 38-56 ^**' \ 

Ê̂mm  ̂ >**^̂  ̂ .̂ Bk. .̂ Kk. ^Ĥ . B*4  ̂ ^B̂ . nm^BBft ~r u——-———_—*gA^k̂  ¦ ^ï iï ir*  * *¦¦*# KSKPSli sh30à ,8h3B
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j | jy ÏTJ les 2 premières heures
H V̂ Ijffl gratuites

©

Machine f*& #%, ̂fe« '«"ver f l̂#CI 1 »
natel \#%JPWB

J Paix 84 + Numa-Droz 111 Appareil neuf - Garantie 1 année - Service
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 00 55 après-vente assuré par notre monteur M. Luini

LUNETfimECEliTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fo nds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

esza
-V=^f VILLE DE
KFJ*J * LA CHAUX-DE-FONDS

JALONNEMENT DES
ROUTES AUX ENVIRONS

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
La Direction des Travaux publics

rappelle aux propriétaires riverains des
routes et des chemins vicinaux situés
sur le territoire communal, qu 'ils doivent
jalonner les routes qui ne soist pas bor-
dées d'arbres et clôturer les carrières
conformément à l' article 27 du Règle-
ment sur les voies de circulation du
10 novembre 1972.

La distance maximum entre les ja-
lons ne devra pas dépasser 50 mètres,
mais elle devra être réduite dans les
courbes et ils devront être plantés à
exactement 50 centimètres du bord de
la chaussée.

Les propriétaires devront utiliser les
jalons qui avaient été mis à leur dispo-
sition par les Travaux publics.

Le jalonnement devra être effectué
jusqu 'au 1er novembre 1977 au plus
tard. A défaut , il y sera procédé par le
Service de la voirie , aux frais du pro-
priétaire.

Direction des Travaux publics

- .,, ..., ¦ . Le meiileur testdes machin.es _ '. . .
SINGER est celui des millions de ménagères
du monde entier qui, jour après jour, depuis
des années, font confiance à notre marque.
Ce test , seul SINGER peut vous le garantir.

Singer a également
pour vous

le modèle qu'il vous faut.

SINGER
la machine à coudre la plus vendue dans le monde.

Centre à coudre
à Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 233536

Bras iibi*©.
Points

fonctionnels*
jsfOOg



di/count berthoucP I
^P̂ %LA CHAUX-DE-FONDS *ue Philippe-Henri Mathey 8 J ^B̂ ^m& Rue Croix- Fédérale 48 ma ^̂ mMm

W\ Rue du Progrès 111a Jmmm ËÊmm*

| Pastis si-40 ° ioo d Fr. 25.80 I
, Champagne r %â QA g
¦ Besserat de Belîonl bnit "• I4.9U ia bouteille a I

P̂  Cynar too d. Fr« 12.90 B̂ j

B Fendant 1976 Fl*. 5. - " la bouteille Jf I

g Johannisberg 1975 Ff. 5.50 la bouteille H E

¦ Dôle 1976 TF. 5.90 la bouteille M I

Rosé de Provence ï ï9 J. ¦ ¦ la bouteille ,

i Rioja 3 bandes rouges ri*. £.7U la bouteille g

¦ Kronenbourg sixpack Fr. J.40 ¦ I

Nous sommes une entreprise horlogère
de moyenne importance

spécialisée dans la montre or.

Nous souhaitons engager un

CHEF
DE PRODUIT

dont les tâches principales seront :

— la mise au point de prototypes
— l'établissement de toutes les caractéristiques du produit servant

| à la passation des commandes
— la responsabilité de la qualité, etc.

j Si vous êtes une personnalité possédant:

| — un diplôme de technicien-horloger
i — une vaste expérience du produit horloger, en particulier de la

montre très soignée
— le sens de l'innovation, de la créativité
— un esprit critique et de bon goût

nous pouvons vous offrir une situation autonome de tout premier
plan au sein d'une équipe de collaborateurs très dynamiques.

j Prière d'adresser vos offres accompagnées des pièces d'usage à
i la direction de Concord Watch , rue des Marchandises 19, Bienne,
i tél. (032) 22 49 43.

I Discrétion assurée.

Centrale Nucléaire de Leibstadt S.A.
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:

Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftiibertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur parti-
cipation au capital-actions les charges annuelles de la société, qui
comprennent en particulier les intérêts et le remboursement des
emprunts obligataires.

50/ Emprunt 1977-92 (novembre)
/0 de fr. 100 000 000

destiné au financement partiel de la construction de la centrale
nucléaire de Leibstadt.

Durée 15 ans au maximum
Prix d'émission 100,50 %
Souscription du 7 au 13 octobre 1977, à midi
Libération au 15 novembre 1977
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne
Numéro de valeur 111 955

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich T
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cle Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et Gérance

Théâtre LA CHAUX-DE-FONDS TZ
13Jack YFAR présente en exclusivité ¦ mw

avant sa rentrée à Pari s octobre
à 20 h. 30

LE COMIQUE FRANÇAIS No 1 dans son RÉCITAL DU RIRE 77

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

.̂ _-___ —______
iv -r?

Auto-Transports Erguel SA ;
t ĵ v̂f'j î jM-r Salnt-lmlcr

l̂ V J r̂ fcl'f^-  ̂ ^~- sociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Dimanche 9 octobre t's jour

RANDONNÉE EN ZIG-ZAG
Prix Fr. 23.— AVS Fr. 21.—

Dimanche 16 octobre 1 jour

COURSE SURPRISE
avec repas gastronomique c. ident.
Prix : Fr. 49.— AVS Fr. 45.50

Mercredi 19 octobre 1 jour

0LMA A ST-GALL
Prix spécial : Fr. 28.—

Dimanche 23 octobre 1 jour

LE BRESTENBERG
avec repas de chasse

Prix : Fr. 58.— AVS Fr. 55.—

SAISON 1977-1978

THÉÂTRE DE BESANÇON
Abonnement pour 5 opérettes

Prix : Gai. face Fr. 185 —
Balcon prem. Fr. 230 —

Demandez notre progr. détaillé

H0LIDAY ON ICE 77
les 2, 5 et 6 novembre

Prix : car et entrée Fr. 48.—
Mercredi , prix spécial

Fr. 37.— ; enfants Fr. 19.—

GRANDE SALLE DES
SPECTACLES

LES VERRIÈRES-SUISSE
Samedi 8 octobre 1977

dès 20 h. 15 précises

Grand match au loto
organisé par l'UNION

DES SOCIÉTÉS LOCALES
Quines principaux : 15 jambons ,
lapins, cageots garnis, etc..
Il sera joué 180 quines (30 tours
de 2 X 3).
Abonnements : Fr. 20.—. Tout pos-
sesseur de 2 abonnements touchera
à l'entrée : UN ABONNEMENT
GRATUIT.
Abonnements : Fr. 5.— pour 6 je-
tons.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

/

GRILL-KOENIG - le gril le plus vendu en Suisse V

GK34 Fr. 198.- GK40V Fr. 338.- \
GK40 Fr. 298.- GK44VB Fr. 398.-

TURBOMAT Fr.448.-

GRILL-KOENIG rend la vie croustillante...
Un autre produit à succès Le nouveau TURBOMAT vous offre une
du programme KOENIG. 9am™ d'avantages remarquables:
.. ,,...".. ". . ¦:,•-,:¦, • combinaison inédite* de I apport direct
Grille-sandwiches automatique de chaleur par le haut et le bas avec
ggHBSL Fr. 69.- circulation d'air. Par là même , brunis-

Wi "̂"Tlk, sage plus ré 9ulier et tem Ps abrégé de

mT ïïiilïiiiï"'ïïSSyââà interne , super- grille à rôtir . De surcroît ,
1|| ," 1 gratis , un livre cle recettes avec mille

wÂ MmW APPAREILS KOENIG SA
¦E Bocklerstrasse 33, 8051 Zurich

r. iiMiiiiiii L'' L_B KS* ¦ M 'SS ^.  mm*m* m\. ¦ ¦ m̂mmmW2S5m KOENIG
\* Le système TURBOMAT est une KOENIG — le choix du TOÎ
\ exclusivité KOENIG. .



Oui à la police de sécurité de la Confédération
Au Conseil des Etats

Trois heures durant, le Conseil des Etats s'est penché sur un problème
majeur : comment l'Etat fédératif moderne peut-il lutter contre le terrorisme
international ? En adoptant par 28 voix contre une la nouvelle loi sur l'ac-
complissement des tâches de la Confédération en matière de police de
sécurité, la Chambre haute a approuvé la troisième tentative de mieux
doter l'Etat de moyens pour assurer la protection des biens et des individus
contre les entreprises criminelles du terrorisme international. Le Conseil des
Etats, malgré quelques réserves d'ordre constitutionnel, a dit oui au modèle
de coopération fédéraliste en la matière : les cantons mettent à disposition
de l'Etat central les forces de police dont il a besoin pour la lutte contre le
terrorisme, alors que le Conseil fédéral fixe et instruit les contingents en
étroite liaison avec les cantons. Auparavant, la modification de la loi
sur le désendettement de domaines agricoles a passé sans opposition. La
clause d'urgence a été votée de même pour l'arrêté sur la sauvegarde de la

monnaie.

COMBLER LES LACUNES DANS
NOTRE SYSTÈME DE SÉCURITÉ

La création d'une police fédérale
de sécurité afin que la Confédération
puisse mieux intervenir dans la lutte
contre le terrorisme international a
échoué dans le passé par deux fois,
car même sous la forme atténuée d'une
police intercantonale mobile, le projet
s'est heurté à la résistance acharnée
de certains cantons. M. Genoud (pdc,
VS) au nom de la commission unani-
me appuie le nouveau projet qui pré-
voit des contingents de police canto-
naux à mettre à disposition de la Con-
fédération qui les instruit et en ordon-
ne la mise sur pied et décide de leur
engagement. Devant la montée du ter-
rorisme international et de la crimina-
lité internationale qui ne respectent
aucune frontière, notre pays doit com-
bler les lacunes dans notre système
de sécurité. Les cantons ne peuvent ,
à eux seuls, parfaire leur effort de
police et les tâches spécifiques de la
Confédération en matière de police de
sécurité sont telles qu 'il faut d'urgence
mettre en œuvre un corps d'interven-
tion spécialement instruit et capable,
de cas en cas, d'assurer la protection
des chefs d'Etat , missions diplomati-
ques, conférences internationales, au-
torités suisses, bâtiments officiels etc.,
et de combattre le terrorisme dirigé
contre l'aviation civile.

d'un nouveau modèle de coopération
entre les polices cantonales au profit
de la Confédération.

LA RÉALITÉ TERRORISTE
NOUS CONTRAINT D'AGIR

DE CONCERT
Dans sa réponse, M. Furgler, prési-

dent de la Confédération, citant le

BASE CONSTITUTIONNELLE
ÉTROITE

M. Egli (pdc, LU) craint que la base
constitutionnelle pour cette loi ne soit
précaire, alors même qu'il s'agit d'un
certain transfert de la « souveraineté
de police » des cantons vers la Confé-
dération. M: Reverdin (lib , GE) insiste
avec vigueur sur les enseignements à
tirer des expériences faites lors de la
Conférence franco-algérienne à Evian ,
par exemple, où il a dû constater et
avouer qu'en matière de police, nous
sommes restés un pays sous-développé.
La lutte antiterroriste ne saurait être
une tâche de l'armée. Le projet du
Conseil fédéral correspond à la malice
des temps, mais il faut s'attendre à un
référendum, et donc amender le texte
pour qu'aucun doute ne puisse subsis-
ter : il ne s'agit pas de créer une police
fédérale.

M. Morier-Genoud (soc, VD) doute
que cette création soit le meilleur
moyen de garantir la sécurité des ci-
toyens contre les entreprises terroris-
tes. Ce qui est essentiel, c'est un bon
climat social dans lequel le terrorisme
ne saurait prendre pied. Par la solu-
tion fédéraliste proposée, on risque
un dérapage trop grand vers un corps
de police fédéral. D'autres députés in-
terviennent pour saluer la création

préavis donné par le canton de Neuchà-
tel , a constaté que l'un des devoirs de
l'Etat est de protéger la vie et les
biens de ses citoyens, et on ne saurait
tolérer de laisser agir à leur guise
les délinquants. Or , la série des atten-
tats, des enlèvements, tous plus crimi-
nels les uns que les autres, démontre
que nous vivons dans la réalité terro-
riste. La Suisse y est impliquée, elle
aussi, si l'on songe aux vols d'armes et
d'explosifs que l'on retrouve plus tard
entre les mains de terroristes étran-
gers. Cette réalité terroriste réclame
une action concertée par-dessus les
frontières et il faut se rendre compte
que les possibilités des polices canto-
nales sont trop rapidement dépassées
par l'ampleur de l'effort à fournir. Les
cantons ont tous accepté le projet , y
compris les commandants de leurs
corps de police. Il nous faut déboucher ,
a souligné M. Furgler, sur des solu-
tions dures et nettes et assurer, puis
améliorer notre préparation à la lutte
antiterroriste. Nous devons nous op-
poser sans pitié à tout acte de violence.
La constitutionalité du projet est don-
née par la mission impartie à la Con-

fédération qui doit elle aussi se préva-
loir de la notion de « souveraineté de
police » à son échelon fédéral. On n'a
pas voulu d'un corps de police fédéral
— raison de plus d'aller de l'avant
avec une solution fédéraliste qui ména-
ge les compétences cantonales, mais
permet à la Confédération d'agir lors-
que les cantons sont dépassés par l'am-
pleur de la tâche et des événements.

VINGT-HUIT VOIX CONTRE UNE
Dans une laborieuse mise au point , le

texte législatif est amendé dans un
sens un peu plus fédéraliste. La mise
sur pied des contingents à mettre à
disposition de la Confédération se fe-
ra par les cantons, ainsi en décide le
Conseil des Etats par 15 voix contre
14. En revanche, les amendements Re-
verdin n'ont pas trouvé grâce. Une
proposition de supprimer les indemni-
tés de la Confédération aux cantons
par homme et par jour , est rejetée
également haut la main, et au vote
sur l'ensemble, le Conseil des Etats
adopte la loi par 28 voix contre une
seule voix opposante.

Hugues FAESI

Une femme
en liste

Succession de F. Honegger

Il est possible que le Conseil des
Etats ne soit plus, dans un avenir en-
core proche, un « Parlement réservé
aux hommes ». On estime dans les mi-
lieux du parti radical que la conseil-
lère nationale Martha Ribi , 62 ans, a
de grandes chances d'être désignée
comme candidate pour la succession
à la Chambre haute de M. Fritz Ho-
negger.

De leur côté, les socialistes zurichois
ne savent pas encore s'ils vont prendre
part à l'élection pour le remplacement
du radical Honegger au Conseil des
Etats. Le cas échéant, on pourrait
envisager, indique-t-on au secrétariat
du parti , qu'une femme soit également
désignée par le ps pour cette candida-
ture.

La Chambre des cantons ne compte
plus aucune femme en son sein depuis
les dernières élections, lorsque Mme
Lise Girardin (GE) n'a pas été réélue.

(ats)

Le Conseil national est-il antiféministe
Débat sur la prévoyance professionnelle : suite et fin

Commencé mardi, le débat du Conseil national sur la prévoyance profes-
sionnelle a pris fin hier. Le projet de loi a été approuvé par 90 voix contre
12. Douze mécontents, indépendants et républicains, et quelques absten-
tions, sur la gauche la plus marquée. Par rapport au projet tel qu'il est sorti
des délibérations de la commission, il n'y a pas un mot de changé, pas une
virgule de déplacée. A chaque fois, les défenseurs des caisses existantes
et l'extrême-gauche ont été sèchement contrés. Le dossier passe au Conseil

des Etats.

C'est au chapitre de la prestation de
libre-passage que s'est allumée la seule
vraie bagarre de la journée. Selon le
projet , le salarié qui change d'em-
ployeur et d'institution de prévoyance
ne subit aucune perte. Sa créance à
l'égard de son ancienne caisse, dont le
montant est déterminé par la loi, est
automatiquement transférée sur la
nouvelle caisse.

Dans certaines situations cependant ,
le salarié peut demander que la pres-
tation de libre-passage lui soit versée
à lui , en espèces. C'est le cas lorsqu 'il
quitte définitivement la Suisse, lors-
qu 'il s'établit à son propre compte et
qu 'il cesse d'être soumis à l'assurance
obligatoire. C'est le cas aussi — objet
du litige — quand il s'agit d'une fem-
me mariée cessant d'exercer une acti-
vité lucrative.

«Inadmissible !» s'écrièrent plusieurs
femmes à la tribune. Hedi Lang, so-
cialiste zurichoise, Gertrud Spiess, dé-
mocrate-chrétienne de Bâle, Monique
Bauer, libérale genevoise, Gabrielle
Nanchen, socialiste valaisanne, Doris
Morf , socialiste zurichoise, dénoncèrent
le « piège », le « cadeau empoisonné »,

« l'intolérable discrimination » .
Deux hommes, genevois tous deux ,

leur prêtèrent main forte : le socia-
liste Christian Grobet , le communiste
Roger Dafflon.

L'ÉGOISME MASCULIN
A l'heure du grand amour, argu-

mentèrent ces députés, les femmes ne
résisteront pas à la tentation de tou-
cher leur prestation de libre-passage,

pour financer le voyage de noce ou
aménager à leur mari un nid douillet.
En prévoyant cette possibilité, la loi
les incite à une attitude peu responsa-
ble. Car si un jour elles deviennent
chefs de famille, si un jour elles sou-
haitent revenir dans la vie profession-
nelle, leur réinsertion sera plus diffi-
cile. Le retard dans les cotisations sera
tel qu 'elles seront réduites à accepter
des emplois subalternes, qu 'elles en
subiront les conséquences à l'âge de la
retraite. -̂ ' , ' ¦

————————————- i

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Cette disposition , ajoute-t-on dans
ce camp, va à rencontre du principe
de l'égalité des droits entre l'homme et
la femme. Elle respire l'égoïsme mas-
culin.

«Halte-là !» répondra-t-on du banc de
la commission et du Conseil fédéral.
La prévoyance-vieillesse commence à
25 ans, à un âge où un grand nombre
de femmes sont déjà mariées. Par leur
mariage d'autre part , les femmes ac-
quièrent des droits : droit à une rente
de veuve, à une rente-vieillesse. Il ne
faut pas exagérer enfin la valeur de
sommes gelées vingt ou trente ans
dans une caisse. Et puis, pourquoi
partir d'emblée du principe que la
femme est incapable de discerner où
réside son intérêt ?

Au vote, les « féministes » se font
battre par 77 voix contre 55.

ÉCHECS COMMUNISTES
Jamais, il ne s'est trouvé plus d'une

dizaine de députés pour soutenir les
correctifs proposés par les communis-
tes. Ceux-ci, par exemple, demandaient
que les prestations de la prévoyance
professionnelle soient pleines et entiè-
res après une année de cotisation seu-
lement. Projet : 10 ans pour les plus
pauvres, 20 ans pour les plus riches (ce
régime, très favorable déjà pour la
génération d'entrée, est financé par la
Fondation de péréquation des charges,
elle-même alimentée par les cotisations
de tous les assurés).

Les communistes demandaient aussi
que les rentes soient adaptées non
seulement à l'évolution des prix , mais
également à celle des salaires. Ils vou-
laient rendre la prévoyance profession-
nelle obligatoire pour les indépendants
gagnant moins de 37.800 francs par
an. Ils souhaitaient biffer la possibilité
pour l'assuré de toucher au lieu d'une
rente un capital lorsqu 'il veut acquérir
un logement ou amortir une dette
hypothécaire. Ils proposaient un im-
pôt de solidarité frappant les riches et
les grandes concentrations économi-
ques.

Sur toute la ligne, ce fut l'échec.
Echec aussi pour le radical bernois
Ammann qui demandait que les étran-
gers quittant la Suisse reçoivent dans
tous les cas leur créance en espèces.
Peu sympathique différence de traite-
ment, lui fut-il répondu par 46 voix
contre 31.

BALE. — Le conseiller national Al-
fred Schaller (rad , BS), âgé de 69 ans,
a annoncé qu 'il quittera la Chambre des
représentants du peuple à la fin de la
session en cours.

Comme sur du papier à musique...
Le canton de Zurich gardera son siège au Conseil fédéral

Comme il fallait s'y attendre, le groupe radical-démocratique des Chambres
fédérales a désigné à l'unanimité, hier, M. Fritz Honegger comme candidat
à la succession du conseiller fédéral Ernst Brugger. Auparavant, le président
du groupe, le conseiller national Luigi Generali, a rendu hommage au ma-
gistrat sortant. Il a évoqué « son sens politique, ses dons didactiques, sa
grande portion de bon sens, cette manière paternelle qui lui valut tant de

sympathie dans le peuple ».

« Tenace, se plaçant au-dessus des
intérêts particuliers, jamais rancunier ,
cherchant à convaincre, Ernst Brugger
s'est engagé inlassablement pour le
bien du pays », a déclaré M. Generali.
« Avec lui, nous perdons un représen-
tant du meilleur libéralisme, estimé
bien au-delà du parti » .

Au nom du Parti radical zurichois, le
conseiller national Rudolf Friedrich
présenta ensuite celui dont on avait
même plus eu besoin d'articuler le nom
mardi, lors de la réunion pré-électorale.

L'Uranais Alfred Weber, le Vaudois
Jean-Jacques Cevey au nom des Ro-
mands, le Tessinois Pier Felice Barchi
au nom des italophones apportèrent
leur adhésion à M. Honegger. Ils louè-
rent « cette personnalité au sens plein
du terme, ce caractère ouvert , inspirant
la confiance, cet homme de l'équilibre
préférant la coopération à la confronta-
tion ». Ils soulignèrent également son
expérience politique, sa connaissance
intime des problèmes économiques na-

tionaux et internationaux. M. Weber ,
dont le nom avait été évoqué un court
instant pour la succession, ajouta : « Il
aurait été peu sage politiquement de ne
pas tenir compte du centre économique
que représente Zurich, dans le choix
du candidat ».

Tout le monde heureux, tout le mon-
de satisfait , on peut passer au vote ,
sous les regards des journalistes et
caméras. Une forêt de mains levées
— unanimité bien sûr.

On ira chercher M. Honegger qui
attendait dans l'antichambre. « Si je
suis élu le 7 décembre », déclare celui
qui n'est encore que conseiller aux
Etats, « je promets de faire de mon
mieux. Ernst Brugger et Georges-An-
dré Chevallaz me serviront de modè-
les ».

Et chez les socialistes ?
Il faudra attendre plusieurs semaines

encore pour connaître le nom du can-

didat socialiste à la succession du con-
seiller fédéral Pierre Graber. Les Ro-
mands semblent bien décidés à reven-
diquer ce siège. Us ont fait parvenir
au comité de leur groupe une déclara-
tion dans ce sens, signée de treize d'en-
tre eux. Qui est le candidat de leur
coeur ? MM. Aubert, Donzé , Meylan ,
Felber sont toujours dans la course.
Un tel éparpillement pouvant finale-
ment faire le jeu du Tessinois de Zu-
rich Ezio Canonica, certains socialistes
romands songent à la possibilité d'une
conférence de concertation. Ce n'est
pas en effet des partis genevois ou
neuchâtelois qu'on peut attendre qu'ils
facilitent le choix.

LE BAROMÈTRE

Dans les milieux socialistes du Par-
lement, à l'heure actuelle, les noms de
MM. Aubert et Canonica sont le plus
volontiers cités, suivis de M. Donzé.
Si M. Felber a lui aussi ses partisans,
c'est dans les partis bourgeois, pour
l'instant simples spectateurs, que la
cote de M. Meylan est encore apprécia-
ble.

Denis BARRELET

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 30

Situation financière
de Savro

Tout en reconnaissant la situation
financière précaire de l'entreprise
Savro, cinq banques de la place de
Sion (Banque Cantonale du Valais,
UBS, Banque Commerciale de Sion,
Crédit Suisse et BPS) ont publié le
communiqué suivant :

« Une partie de la presse parlée et
écrite, se fondant sur des renseigne-
ments fournis par des « milieux ban-
caires intéressés » a fait état des
difficultés financières que rencontre
actuellement Savro SA. Les cinq
banques de la place de Sion qui ont
assuré plus particulièrement le fi-
nancement de cette entreprise, n'ont
rien à objecter au devoir d'informa-
tion de la presse, mais sont très sur-
prises d'apprendre que des rensei-
gnements, d'ailleurs en partie ine-
xacts ou incomplets, aient pu être
fournis par des banques. Ces infor-
mations sont d'autant plus graves
qu'elles interviennent à un moment
où les pourparlers qui conditionnent
la survie de l'entreprise se trouvent
dans une phase délicate. A cette sur-
vie sont d'ailleurs liés les intérêts
de centaines d'ouvriers, de fournis-
seurs et de créanciers. » (ats)

Les banques
réagissent
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Pour la première fois un groupe unique de 16 équipes
Le championnat de hockey de ligue nationale B débute demain

Une semaine après la ligue nationale A, la ligue nationale B entamera son
championnat 1977-78. Et pour la première fois depuis la création de cette
deuxième catégorie de jeu, ce championnat sera disputé en un groupe
unique, comprenant 16 équipes. En 30 tours, jusqu'au 25 février 1978, seront
désignés le promu en ligue nationale A ainsi que deux relégués en première
ligue. Sur ces 30 journées, 13 seront jouées un mardi alors que les autres

auront lieu le samedi

ZOUG FAVORI
Relégué l'an dernier, l'EV Zoug

fait figure de favori à l'instar du CP
Zurich, de Davos, de Genève Ser-
vette et de Lausanne, tandis que
Lugano et Villars semblent promis
à un rôle d'outsiders. Sous la di-
rection de son entraîneur hollandais
Dany Smith, Zoug ne manquera pas
d'avoir profité de son expérience en
ligue nationale A. De plus, aux dé-
parts de Jorma Peltonen et Uli Lu-
thi ont répondu les arrivées du Fin-
landais Jaakko Marttinen, lequel
avait déjà joué avec le club de la
Suisse centrale de 1973 à 1975 , et du
Tchécoslovaque d'Ambri Josef
Cvach, ainsi que du gardien André
Jorns.

EFFORTS GENEVOIS
Genève Servette a consenti beau-

coup d'efforts sur le plan des trans-
ferts. Sous la nouvelle direction de
l'ex-coach américain Murray Wil-
liamson, les Genevois peuvent tenir
un rôle en vue avec l'apport no-
tamment de l'ex-international tché-
coslovaque Richard Farda et de son
compatriote Jarda Krupicka (ex-CP
Berne). Le CP Zurich a également
fait un effort de recrutement. Par-
mi les acquisitions, à relever le Sué-
dois Kent Sundqvist, qui sera dirigé
par un compatriote puisque le club
zurichois a confié ses destinées à
Lasse Lilja, ancien assistant de l'en-
traîneur national Rudolf Killias.

Lausanne, qui a conservé son en-

traîneur-joueur Real Vincent, Fleu-
rier, Neuchàtel et Davos, qui a
acquis le Canadien Wayne Small
(ex-CP Zurich) ont par contre fait
preuve d'unç plus grande stabilité.
Quant au HC Lugano, et à Villars,
ils compteront sur un effectif sen-
siblement semblable à celui de la
saison dernière.

PROGRAMME DE LA PREMIÈRE
JOURNÉE

Neuchàtel - Davos, Lucerne - Viè-
ge, Olten - Fleurier, Genève Ser-
vette - Lugano, Villars - Zoug, Rap-
perswil-Jona - Lausanne, Forward
Morges - Langenthal, CP Zurich -
Sion.

Changements de dates
Pour éviter une collision avec le

match de Coupe d'Europe Cologne -
CP Berne, fixé le 26 octobre, le match
du championnat suisse de ligue na-
tionale A Berne - Sierre aura lieu
le 24 octobre déjà (au lieu du 25 oc-
tobre) . Par ailleurs, Zoug et Lucer-
ne, en ligue nationale B, ont décidé
d'inverser l'ordre de leurs affronte-
ments. Ainsi, Zoug jouera d'abord à
Lucerne le 8 novembre avant d'ac-
cueillir son a'dversaire le 31 jan-
vier. Les autres modifications :

LN B : Lausanne - Neuchàtel (pré-
vu le 11 octobre) aura lieu le 12 oc-
tobre, Viège - Sion (8 novembre) le
9 novembre, CP Zurich - Viège (12
novembre) le 11 novembre, et Sion -
Viège (31 janvier 1978) le 7 février
1978.

Â travers Lausanne : Zœfemelk favori

De Muynck (à gauche) et Zoetemelk, un beau duel en vue. (asl)

Le Hollandais Joop Zoetemelk, ré-
cent vainqueur de Toui-s-Versailles,
sera le favori de la course de côte à
travers Lausanne qui aura lieu diman-
che en deux manches entre Ouchy et
Sauvabelin (5150 m. pour 265 m. de dé-
nivellation). Son principal adversaire
devrait être le Français Bernard Thé-
venet, le vainqueur du Tour de France,
même s'il ne connaît plus sa forme de
juillet dernier. L'an dernier, une cre-
vaison avait sans doute privé Thévenet
de la victoire. Zoetemelk s'était imposé
en établissant un nouveau record
(10'37"5). Le Hollandais de France vien-
dra chercher un troisième succès con-
sécutif à Lausanne et il est capable de
l'obtenir.

Les adversaires ne manqueront tou-
tefois pas. On trouve en effet varmi les
engagés le Belge Johan Demuynck,
deuxième de Tours-Versailles, le Fran-
çais Raymond Delisle, les Italiens Giu-
seppe Perletto (vainqueur à Lausanne
en 1974) et Giuseppe Saronni , l'espoir
du cyclisme transalpin , ainsi que l'Es-
pagnol Francisco Galdos, dont les ta-
lents de grimpeur ne sont plus à dé-
montrer.

Du côté Suisse, Bruno Wolfer et
Josef Fuchs semblent les mieux armés
pour brouiller éventuellement les car-
tes, avec Willy Lienhardt, dont il ne
faut pas oublier qu 'il avait pris la troi-
sième place l'an dernier derrière Zoe-
temelk et Thévenet.

Tennis

Petra Delhees qualif iée
La Suissesse Petra Delhees s'est qua-

lifiée pour les demi-finales du tournoi
international espoirs (moins de 21 ans)
de Washington (GB), grâce à une vic-
toire sur la Suédoise N. Bohm, par
6-3 7-6.

: i Voir autres informations
¦g sportives en page 25.

Jeux 77 : premières impressions
Les Jeux 77, qui ont fa i t  suite a l 'Olympiade populaire suisse , sont

terminés sauf dans quelques communes. Les formules  de part ic ipat ion des
organisateurs et les cartes de concours des part ic ipants  « 100 week-ends à
Macolin » s'accumulent en quantité à la centrale de Berne.

Toutefois , il est prématuré de fournir  des ch i f f r e s  concrets sur cette
manifestation. Des tendances s 'a f f i r m e n t  toutefois .  Le nombre des
participants, contrairement à ce qu 'on espérai t , n'a pas augmenté par
rapport à celui de l 'Olympiade populaire  1975 , il a même reculé dans la
plupart des localités. Quelques indices semblent pouvoir l' expli quer (remise
d' un insigne de moindre valeur , désignation de la mani fes ta t ion  moins
connue), mais une analyse minutieuse fourn i ra  les précisions désirées.
Cependant une chose est certaine: On ne peut s 'en prendre ?ii à l' engagement
et au travail des organisateurs ni à la collaboration des média.

Pourtant les prévisions pour les Jeux 77 étaient prometteuses. Quelques
chi f fres  le démontrent.

9 II y  a eu plus d' arrondissements spor t i f s  qu'en 1975 (65 alors ; en
1977 , 58 anciennes plus 55 nouvelles). A cela s 'ajoute un nombre à peu près
égal à celui d'alors d' organisations particulières (142). Au total , il y a eu
davantage de centres de manifestat ion , 255 (230) et p l u s  de rencontres
mêmes, 3000 (2500) qu 'à l 'Olympiade populaire 1975.

9 Le système d' organisation a été simplifié pour les promoteurs ,
les préparati fs  des d i f f é r e n t e s  manifestations ont été in t ens i f i é s  et mieux
coordonnés.

9 La radio et la presse ont fourni un travail important de propagande.
Assez de motifs donc pour s 'attendre à un nombre plus élevé des

participants . Les raisons pour lesquelles ce nombre n'a été dépassé que dans
de rares localités, doivent être maintenant étudiées à f o n d .  Ce n 'est que
lorsqu 'on disposera des c h i f f r e s  nécessaires qu'on pourra parler de succès
ou d'échec.

Il  s'agira ensuite de savoir si et dans quel cadre , l'Association nationale
d'éducation physique ( A N E P )  remettra sur pied de telles manifestations ou
des manifestations analogues dans l' esprit de Sport pour tous.

Championnats du monde de pentathlon moderne

Champion olympique à Montréal ,
Janusz Pyciak-Peciak a également
remporté la médaille d'or des cham-
pionnats du monde de pentathlon
moderne, qui se sont disputés à San
Antonio (Texas). Le Polonais a du
même coup pris une part prépondé-
rante au succès de la Pologne, qui
s'est imposée pour la première fois
dans l'épreuve par équipes. Chez les
juniors, où la Suisse était représen-
tée (Daniel Jost 17e et l'équipe 10e),
doube victoire pour l'URSS.

RÉSULTATS
Elite, individuels : 1. Janusz Py-

ciak-Peciak (Pol) 5484 points; 2. Pa-
vel Lednev (URSS) 5401; 3. Slavo-
mir Rotkiewicz (Pol) 5353; 4. Da-
niele Masala (It) 5349; 5. Sexguei
Riabikin (URSS) 5347; 6. Neil Gle-
nesk (EU) 5326. — Par équipes: 1.

Pologne 16.029 points ; 2. URSS
16.027 ; 3. Hongrie 15.644; 4. Etats-
Unis 15.643; 5. RFA 15.353; 6. Suè-
de 15.269.

Juniors, individuels : 1. Vassili
Nefedov (URSS) 5393 points ; 2.
Achim Bellmann (RFA) 5320 ; 3.
Harvey Cain (EU) 5251. Puis: 17.
Daniel Jost (S) 5040. — Par équi-
pes: 1. URSS 15.785; 2. RFA 15.46.1;
3. Etats-Unis 15.372. Puis: 10. Suisse
14.096.

Dames (championnat du monde
officieux): 1. Gina Swift (EU) 4660;
2. Kathy Tayler (GB) 4595; 3. Ro-
sita Kirsch (RFA) 4372.

Confirmation pour le champion olympique

187* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740 d
La Neuchàtel. 375 d 360 d B-RS'
Cortaillod 1450 1450 Bally
Dubied 210 d 220 cl Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1320 1320 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1065 1065 Juvena hold.
Cossonay 1350 1300 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 495 d 495 Oerlikon-Bûhr
Innovation 361 369 Oerlik.-B. nom
La Suisse 3525 3500 Réassurances

Winterth. port.
^-,__ Winterth. nom.

GENÈVE Zurich accid.
Grand Passage 399 402 Aar et Tessin
Financ. Presse 238 243 Brown Bov. «A
Physique port. 182 184 Saurer
Fin. Parisbas 81 81 Fischer port.
Montedison —.50 — .50 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.15 2.15 Jelmoli
Zyma 800 d 800 d Hero

Landis & Gyr
'rrmrt-u Globus port.ZUBICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port 838 838 Alusuisse port.
Swissair nom. 745 750 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3300 3310 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 582 582 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2325 2395 Schindler port.
Crédit S. nom. 406 417 Schindler nom.

B = Cours du 6 octobre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2145 2155
1675 1685 d Akzo 24.75 24.75
1680 1710 Ang.-Am.S.-Af. 9.35d 9.45
464 465 d Amgold I 52 51.75
438 d 437 Machine Bull 14.50 14.25
600 600 Cia Argent. El 109 106

3125 3150 De Beers 9.90 9.90
238 238 Imp. Chemical 17 d 17.75
835 835 Pechiney 41.25 40.50

2375 2340 Philips 25 d 25 d
755 750 Royal Dutch 132 131

' 2730 2745 Unilever 120 120.50
2100 2100 A.E.G. 86.25 86.25
1485 1490 Bad - Anilin 151 152.50
8100 8100 Farb- Bayer 139.50 140

960 d 960 Farb. Hoechst 137.50 138.50
»1610 1600 Mannesmann 159.50 160

860 d 860 Siemens 279.50 280.50
790 790 Thyssen-Hùtte 120.50 120 d
137 140 V-W- 198.50 200

1370 1375
3050 3010 BALE

j J°J ™° (Actions suisses)

3585 3590 Roche jee 9425o 94250
2235 2250 Roche 1/10 g45o 9475
1515 1500 S.B.S. port 404 408
660 645 S.B.S. nom. 288 290

2990 2985 S.B.S. b. p. 343 344
409 409 Ciba-Geigy p. 1405 140o

1720 1740 Ciba-Geigy n. 697 697
305 d 305 d Ciba-Geigy b. p.1075 1075

BALE A B
Girard-Perreg. 465 d 465 d
Portland 2450 2450 d
Sandoz port. 4450 4475
Sandoz nom. 1970 1970
Sandoz b. p. 592 d 600
Bque C. Coop. 945 940

(Actions étrangères)
Alcan 56.75 56
A.T.T. 145.50 142.50
Burroughs 160.50 158.50
Canad. Pac. 38.50 38.25
Chrysler 37.75 37.50
Colgate Palm. 56.25 56
Contr. Data 49.25 48.75
Dow Chemical 71.25 71 d
Du Pont 257 256.50
Eastman Kodak 141 140
Exxon 112.50 112
Ford 106 d 103.50
Gen. Electric 119.50 118.50
Gen. Motors 162.50 162
Goodyear 43^5 42

^
.75

I-B.M. 605 600
Inco B 46 44.25
Intern. Paper 102 100
Int. Tel. & Tel. 74 25d 73 75
Kennecott 54/75 53_ 25
Litton 3Q 29.50
Halliburton 142 141 50
Mobil on 144";50 144 d
Nat. Cash Reg. 1Q6.50 i06.50
Nat. Distillers g2 5Q g2 BQ
Union Carbide 1Q2 j 0i
U.S. Steel 6g 7g 68 75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 837,32 842 ,08
Transports 214,99 216,94
Services public 113,55 114,21
Vol. (milliers) 18.300 18.500

Syndicat suisse des marchands d'or 7.10.7 7 OR classe tarifaire 257/116 7.10.7 , ARGENT base 36o.—

Hours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.29 2.41
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 100.25 103.25
Francs français 46.75 49.25
Francs belges 6.35 6.75
Lires italiennes — .25V2 —.28
Florins holland. 94.— 97.—
Schillings autr. 14.— 14.40
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)11460-11650-
Vreneli 100.— 110 —
Napoléon 110.— 120.—
Souverain 100.— 112.—
Double Eagle 505.— 540.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTKQ\ PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
Y f *  J Fonds cotés en bourse Prix payéKs *y A B

AMCA 27.—d 27.—
BOND-INVEST 73.25 73.25
CONVERT-INVEST 75.75 75.50
EURIT 108.— 108.—
FONSA 96-50 96.50
GLOBINVEST 56.75 56.50
HELVETINVEST 109.50d 109.50d
PACIFIC-INVEST 70.—d 79.50
SAFIT 140.— 138.50
SIMA 179.— 178.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.50 67.—
ESPAC 116.— 118 —
FRANCIT 57.50 58 —
GERMAC 98.— 99.—
ITAC 64.50 65.50
ROMETAC 266.— 268.—

X f  \e Communiqués T ~~
V V . «„,., »¦¦* Dem. Offre
\—J par la BCN JTL CS FDS BONDS 73,75 74.7;
\/ I m I I I CS FDS INT. 62.25 63,75

Dem. Offre |J _—J ACT. SUISSES 280,0 281.0
VALCA 72.— 74.— ^L»_I CANASEC 423,0 433,0
IFCA 1290.— 1310.- crédit Suisse USSEC 507,0 —
IFCA 73 77.— 79.— ENERGIE-VALOR 76 .5 77 ,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 86.25 82.75 SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND 86.25 85.15 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 238.25 228.75 FONCIPARS II 1110— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 411.— 389.— ANFOS II 118.— 119.—

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

Automation 67 0 68 0 Pharma 122,5 123,5 5 oc-t 6 oct -
Eurac. 28g'0 287'o siat 1400'° — Industrie 314 ,5 315 ,5
Intermobil 68's fin '5 Siat 63 1090.0 — Finance et ass. 336.0 339.0 !

Polv-Bond 73.75 74 .75 Indice senera 1 322 > 7 304 .4

BULLETIN DE BOURSE

Dans notre bibliothèque

Après le journal « Basket » et avec le début de la nouvelle saison
la Fédération suisse de basketball innove encore. En effet, .pour la
première fois sous cette forme la FSBA publie un petit recueil de 96
pages avec le nom des différents responsables de la fédération,
l'adresse de tous les clubs masculins (LNA, LNB, ILN), féminins (LNF,
LNBF) et de nombreux autres renseignements sur les clubs, ceux de la
ligue nationale A masculine ayant notamment la liste des joueurs
avec leur numéro. Utile pour ceux, et ils sont nombreux, qui suivent
les retransmissions télévisées.

Ce précieux annuaire, que l'on peut se procurer auprès de la
FSBA à Fribourg, est enrichi de la photo des équipes victorieuses mas-
culines et féminines en championnat et en Coupe de Suisse depuis
leur création, ainsi que du calendrier des tours de Coupes d'Europe.
Un ouvrage que tous les passionnés du basketball apprécieront, (sp)

Recueil sur le basketball

Après avoir fêté cette année son
25e anniversaire le HC Le Fuet - Bel-
lelay a désigné son nouvel entraîneur
en la personne de Roland Meyer de
Bienne qui sera assisté comme con-
seiller technique d'un autre Seelan-
dais, Jean Helfer. L'entraînement sur
glace a débuté au stade de glace de
Bienne et la saison promet d'être meil-
leure que l'an passé, (kr)

Nouvel entraîneur pour
Le Fuet - Bellelay

- — _»— • — • ¦•
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Milan
21/24 Octobre 1977
Pavillon 30 de la Foire de Milan

Les prévisions saisonnières pour la
mode italienne des sacs à main, sacs
pour hommes et femmes , petite
maroquinerie, sacs de voyage,
pour les acheteurs du monde entier.
Organisation par les soins de Mipel S.p.A.

L'accès est réservé aux seuls
acheteurs.
Dernier jour (24 Octobre) fermeture à 14 heures.

&feg*j2: Pour informations: Mipel S.p.A.
.̂ »E|__r Viale Béatrice d' Este, 43 - 20122 Milano (Italie) J
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LA CHAUX DE FONDS g

ue 
Philippe-Henri Mathey 8 jWWWl|j|w _.. \ Rue Croix-Fédérale 48 / ^^^ ^^^^̂Rue du Progrès 111a $ËÈ3fi \ _ ŵ rALA1 \/ /̂ WQ]

Sucre fin le kg. _¦_*• 
¦.TU S

V Cornettes et Spaghetti aux œufs 500 g. le paquet iT* I./5 /

-JR Ovomaltine la boîte 1 kg. ri*. V.ÔU t—.

H Gaufrettes Jura 100 g. le paquet r T. I. ¦ ¦ H

H Zwiebck Roland 250 g. le paquet ÏT. A. D - Jf

* ! Dussa si. Fr. 6.10 |
Âxion lessive 3 kg. ri*. 5.oU

H Shampooing Âctiv 80 g. ri*. 4.40 B

9 Mousse à raser Gillette regular 310 g. _T. 4.¥0 B

4 (o!gsîe fluors 75 ml. r f. _£*5U ||

¦ d\> ô p d\Np c%> d̂ p c%> c^p c%, d\> c%> 
C%> ô p c%> d̂ pC^pcS^d^cKH

t iWcx L'APC bou9e I, I ij  ̂
et V° ê f# nH Ce week-end

| m̂-A ... LONDRES f
§ Stages : ?
$ Vidal Sassoon-John Jenkins-Josua Calvin ?§ fa A bientôt... . <?

9> ANTOINE HAUTE COIFFURE <§
¥ INTERCOIFFURE JACKY MAYOR A

# CENTRE COIFFURE IRÉNO "O
a HAUTE COIFFURE SERGE <£>

<r? COIFFURE PIERRE 5,
9, COIFFURE ET BEAUTÉ R. BOURGEOIS <g

<o COIFFURE FLEISCHMANN A

? ASSOCIATION CULTURELLE DE LA COIFFURE <§>

|vp cQp cÇ\p cQp ĉ p cQp (%) cQp cQp cf̂ p cÇ\p cQ^d̂
d̂ pcQp

ĉ pd̂ pd̂ pJ

GOODfYEAH
Le G800+S Ultra Grip est un pneu d'hiver à

* ceinture acier et un mélange de gomme antidé-
rapant. Il présente un profil autonettoyant, doté
en plus de 1056 lamelles à arêtes vives pour votre
sécurité sur le verglas. ^mfDemandez le G800+S à j -̂votre marchand de pneus, ' j «¦__>
votre garagiste, votre ;! j f im  —¦station service. Vous trou- Smmw^mw
verez ce pneu dans plus 

^  ̂
_ 
^^de 3000 points de vente. ^Ê y^S 0pneu d hiver

de Goodyear
pneu antidérapant ceinturé d acier

GOODfTEAR
Le choix des champions

À VENDRE

Tout-terrain
Toyota Landcruiser
modèle 1973, avec
pneus neufs. Exper-
tisé.

Garage du Pré
Fleurier

Tél. (038) 61 34 2<

£__* L'Impartial

feŷ ifLJ  ̂ vieille télé 
«

aux 
cassons»®

Iï̂ STSF 
^ I nous 'a rePrer,ons gf

wlfi_3" ̂  ¦ / pour 250"" au mo,ns m

«TV couleur PHILÎPS/MEDIATOR W
IL26 c 665 - Grand écran 66 cm Fr. 3190.- I
ïl__# M J%RENÉ JUNOD SA®
f W___AJL*RADÎ0 - TV " H,'FI®
BL itW&àmT nim0̂ B_PF 115 AV. L.-ROBERT - LA CHAUX-DE-FONDS ®
^If FACILITÉS 

DE 
PAIEMENT JP

À VENDRE À NEUCHATEL
dans situation tranquille
et enviable

appartement
de 2 pièces
tout confort plus dépendances, jar-
din clôturé. Affaire exceptionnelle.
Prix Fr. 77.000.—. I

Pour tous renseignements et visi-
tes : téléphoner aux heures des
repas (038) 24 53 35.

À VENDRE AUX PLANCHETTES

maison de campagne
Style neuchâtelois

comprenant un appartement de 2 chambres et un de
3 chambres. Confort. Garages. Terrain d'environ
1000 m2.
Entrée en jouissance tout de suite ou pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950116 à Publicitas, Avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Il semblait que la fenêtre fermée
me lançait un gloussement de poule en voyant
mon état d'âme. Le clocher blanc et désaffecté
de l'église. Moïse là-haut, tout mort, tout vieux ,
tout triste. Moïse qui ne sonna jamais la nuit
pour réveiller les gens dans le calme de la
nuit tiède.

L'escalier de l'entrée où nous avions pris
notre dernière photo de collège.

La porte à ressorts. Le bureau. FAYOLLE.
— J'avais peur de ne pas te trouver.
— C'est pourquoi j' ai téléphoné chez toi

pour t'avertir de mon départ.
Nous nous assîmes comme autrefois. Toute

ma vie d'enfant était assise là. Face à Fayolle.
Je savais que nous pensions à la même chose.
J'avais grandi et , sur la tête de Fayolle, une
tonsure récente, mais la couronne de cheveux

roux laissait apparaître quelques cheveux ar-
gentés.

Nous ne savions pas comment rompre le
silence.

— Alors, Chuch ?
Je soupirai tristement avant de répondre :
— Nous préparons mes papiers et, dans

moins de quinze jours, je partirai vers le sud
par l' « Itahité ».

Fayolle s'agita nerveusement sur sa chaise.
Il pâlit un peu , chose difficile pour son visage
si sanguin.

— Alors je préfère faire une chose.
Il tarda à avouer :
— Je vais demander l'autorisation d'arriver

plus tard à la retraite. Je ne partirai pas tout
de suite. Je veux assister à ton embarquement.
Je veux voir tout , Chuch.

La vérité, c'est que la vie était cruelle et
que certains moments pourraient bien nous
être évités.

Il feignit la désinvolture :
— Ta vie a commencé d'une manière très

compliquée.
Il faisait allusion à la cérémonie de remise

des diplômes. Je ris sans entrain :
— C'est peut-être un signe que tout va être

très compliqué.
Fayolle me regarda longuement dans les

yeux comme il le faisait toujours quand il
voulait obtenir une confession sans me ques-
tionner :

— Dis-moi la vérité, Chuch.
— Tu sais la vérité.
— Tu n'as rien décidé, n'est-ce pas ?
Je hochai la tête douloureusement :
— Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas,

Fayolle.
— Alors, ce que tu as dit à ton père ne

signifie rien.
— Rien. Mais je devais inventer quelque

chose pour ne pas décevoir davantage ma fa-
mille.

— Tu n'as pas même envie d'être aviateur ?
— Non. Et c'est terrible. Parce qu 'ils me

préparent déjà des lettres pour l'Ecole militaire
de Realengo. Mais je ne veux pas voler. Je
n 'ai jamais voulu. Seulement dans mes rêves.

Nous restâmes silencieux, mais je rompis la
glace :

— Je dois être bon à rien , Fayolle. Justement
moi qui ai une famille que je devrais aider. Il
y a une chose que je ne veux pas te cacher.
J'ai toujours désiré partir d'ici , j' attendais en
me rongeant les ongles que ce jour arrive, et
maintenant, j' ai peur. J'ai des remords de ne
pas avoir été meilleur. D'avoir agi comme un
petit sauvage cruel et méchant. Qui n'acceptait
rien, qui refusait tout contact , qui n'a pas su
s'acquitter par un minimum cle bonne volonté
de tout ce qu 'on a fait pour lui. Oui , je ne suis
bon à rien. A toi , je peux le dire. Je ne voyais
que des ennemis autour de moi. Je pensais que

tout ce qu 'ils faisaient pour moi, c'était mal,
stupide. Maintenant...

— Non , Chuch. Ce n'est pas vrai. Tu as
un bon cœur et tu vas trouver ton chemin
dans la vie. Oui. Dussé-je user mes genoux et
les grains de mon chapelet. Tu as seulement
été un enfant difficile. Mais je sais que tu fran-
chiras tous les obstacles. Tu vas finir par te
découvrir. Dieu n'aurait pas mis tant d'imagi-
nation dans une tête comme la tienne pour
n 'arriver à rien. Seulement pour la gaspiller ,
tu ne crois pas ?

Ses yeux confiants et bons me donnaient une
petite dose d'espoir. Sans lui, qu 'elle n 'aurait
pas été la solitude de mes jeunes années ? Ja-
mais il ne pourrait être le père dont j' avais
rêvé parce qu 'il avait renoncé aux vanités du
monde.

— Tu as beaucoup grandi , Chuch. Presque le
plus grand parmi tous tes camarades. Et tu
es fort , chaque jour plus solide. Tout ça va
t'aider beaucoup dans la vie, Chuch.

— J'ai grandi parce que tu m'as convaincu
de me faire opérer des amygdales. Toi et Mau-
rice.

Je souris en hochant la tête. Fayolle tenta
d'imiter mon sourire :

— Et lui ?
Nous jouions de nouveau à rêver.

(A suivre)

Allons réveiller
le soleil

élégance automnale
à prix Migros !
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Marchés MIGROS
et principaux libres-services



A remettre dans les Montagnes neu-
châteloises

entreprise de taxis
bien introduite.

Ecrire sous chiffre HC 20900, au
bureau de L'Impartial.

tr 

Vos cheveux sont
entre de bonnes mains...
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Vos cheveux sont-ils mous, fatigués, sans nerf? votre Jj
Coiffeur-Conseil Kerastase vous propose le Bain de Vigueur. jSJfPlN^M m

' fcr*0* M ̂ o|rF"*ŷ BPH|
Le Bain de Vigueur est formulé selon les dernières Jl dC SjU I I

découvertes des Laboratoires de L'Oréal. Il redonne à JfljJÉÉi ff PT**|Sla chevelure la vie, la souplesse, la vigueur et la brillance ¦|PV| \£4 I

K̂ERASTASE, desBcurĤ dës Soins; 
des Laques appliqués ' .* tT^lJ  ̂* I 1 »M, -

et aussi vendus par le Coiffeur-Conseil Kerastase. mmmmw WmmWmw
^̂^̂
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...chez votre
coiffeur Kerastase

L'ORÉAL
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NOUS ENGAGEONS
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

décolleteurs
tailleurs
de pignons
Salaire intéressant.

Prière de faire offres ou téléphoner pendant les
heures de travail.

BEAUMANN S. A.
Fabrique de fournitures d'horlogerie
2336 LES BOIS

; Tél. (039) 61 14 24

La Neuchâteloise
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES

Nous cherchons

pour notre agence de La Chaux-de-Fonds

1 collaborateur
qualifié, capable de travailler de façon indépendante.

' Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres à : Enrico Ducommun, agent général,
2300 La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12, tél.
(039) 23 88 44.

Notre département d'électronique appliquée
à l'électroplastie est en pleine expansion.

Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'un

responsable
à même d'assumer j

— un travail indépendant au sein d'une petite équipe, !
— la responsabilité des lancements de fabrication,
— la participation à l'élaboration des dossiers

techniques.

Ce poste clé de notre développement nécessite des
capacités sur les plans techniques et administratifs.

Si vous êtes âgé de 30 ans ou plus et que ce poste
vous attire, faites vos offres à

0 EGATEC
Rue du Nord 62 bis
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 82 22

A vendre, à quelques minutes auto Neu-
chàtel , plein centre localité, proximité
immédiate nembreuses places de parc et
communications

HÔTEL - CAFÉ - RESTAURANT
CONFORTABLE
ET AVEC CACHET

12 chambres, salle à boire, salles à man-
ger et de sociétés, terrasse, au total 200
à 220 places), cuisine bien équipée, pos-
sibilité de créer un bar.
Prix : Fr. 675 000.—, agencement com-
pris.
Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

A vendre dans le vallon de St-
Imier

Maison
de 2 appartements de 3 pièces.
Tout confort , 900 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre 06-460120, à
Publicitas, 2610 St-Imier.

ffl
OCCASION À VENDRE
RENAULT 12 TL 1975 — 36.000 km.

Equipement radio

Garage ROCHER , 2616 RENAN
Tél. (039) 63 11 74

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-, man-
teau Fr. 38.-, cana-
dienne Fr. 40.-. Une

bonne adresse :
Pro-Daim, Quai 18,
1844 Villeneuve, tél.
(021) 60 20 72.

A LOUER
ÉTOILE 1
Studio meublé Fr. 295.— par mois
1 pièce dès Fr. 180.— par mois.
Pour visiter : M. Cenciarini (matin et
soir), (039) 23 07 05.
LÉOPOLD-ROBERT 108
Appartement 2 pièces entièrement réno-
vé, 9e étage. Fr. 335.— par mois.

Pour visiter : M. Haefeli, (039) 23 17 01.
Pour traiter : Verit, Lausanne, (021)
23 99 51.

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.

, i

À LOUER

appartement de 2 pièces
pour tout de suite ou date à convenir,
tout confort. Loyer Fr. 258.—, charges
comprises.

' Tél. (039) 23 24 50, heures des repas.

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wflhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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TVvHWflOMJ(iî «.'<J^^) w'. ¦ *̂ * *™ t̂ * _fi ^̂ HH^Mttjliîtftïy

' BBs-ï%\*A* ""J3TI'CSSASSMEABH - . ¦- - . ' . ¦¦ . ¦ ¦ . . ¦ .IMP.¦ A.X B̂ WWHÎJB88& :¦ :¦ftjxflfiMSwissR' .-jJi>.c3BM I I U J Kv k̂ VH «k Kr /%AH>. Â H  ̂
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¦> *î fiB '̂ Â B̂sBiÈ t̂er̂ -4lfl BflK Ĵa K̂-  ̂' mm *^'BHK'flfl i r ¦ t iSS& f̂lflB* AsBffi

^
•* I»   ̂ .̂  ̂

, ^̂ ¦ftcBBS^̂  ̂B i ̂  ""¦ 9HBI< ,̂ . i ŷjjKBj-lEfii <
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UN (E)
DÉCORATEUR
(TRICE)

qualifié (e), ayant quelques années de pratique et
sachant faire preuve d'initiative.

Permis de conduire cat. A indispensable.

Faire offres détaillées à COOP, service du personnel ,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 11 51.

1

COMMUNE DE MONTREUX

La Municipalité de Montreux met au concours un
poste d'

agent de police
Si vous :
— possédez une bonne instruction générale
— bénéficiez d'une excellente réputation
— jouissez d'une bonne santé
— êtes incorporé dans une troupe d'élite

nous vous offrons :
— une activité variée et non spécialisée
— la possibilité de développer vos qualités et con-

naissances, votre esprit d'initiative et votre sens *
du contact humain

— les conditions de salaire et les avantages sociaux
d'une grande administration.

Entrée en fonction : début janvier 1978.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès du commandant de police, tél. (021)
62 46 11.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et certi-
ficats, d'une photographie récente, au service du per-
sonnel de la Commune de Montreux , Grand-Rue 73,
1820 Montreux , dès que possible et jusqu 'au 24 octobre

i 1977, à 17 heures. , ' . ..: : u:;,i ? .  , si -. 1 -, <. . .. . ., ,>. ¦: ¦ 1 L t



* LE WEEK-END SPORTIF « LE WEEK-END SPORTIF »
Vers une revanche des trois régionaux de ligue nationale ?

Decastel, un geste à renouveler face aux Grosshoppers (photo AS)

La semaine dernière ne fut pas favorable aux trois clubs de la région neu-
châteloise et jurassienne évoluant en ligue nationale. Tant Neuchàtel Xamax
que Bienne et La Chaux-de-Fonds ont été battus. Certes les joueurs du
chef-lieu et ceux du Seeland ont des excuses à faire valoir, car ils évoluaient
à l'extérieur. Avouons pourtant que l'on attendait mieux des Xamaxiens à
Lausanne et des Biennois à Kriens. Quant aux Chaux-de-Fonniers ils se
devaient de signer un succès devant une des formations du bas du classe-
ment, hélas deux précieux points se sont envolés. Il y aura donc ce week-end

— du moins nous l'espérons — de la revanche dans l'air !

Grasshoppers à Neuchàtel
Les joueurs des Grasshoppers ,

après avoir brillé en Coupe de
l 'UEFA , se sont laissés surprendre ,
sur leur terrain, par le « modeste »
Young Fellows. C'est là un résultat
qui devrait donner confiance à la
formation neuchâteloise de ligue na-
tionale A. Certes les Xamaxiens ont ,
eux aussi , été victimes d' une contre-
performance , à Lausanne, mais mal-
gré tout ils auront leur chance face
à Grasshoppers. Un match qui de-
vrait donc donner lieu à un très bon
spectacle , demain soir, à 18 h. 15 ,
à La Maladière. Equipes probables :

GRASSHOPPERS : Berbig ; Heij ,
Becker, Montandon, Niggl ; Bauer,
Ponte , Wehrli ; Meyer , Sulser, El-
sener.

NEUCHATEL X A M A X : Constan-
tin ; Mundwiler , Claude , K u f f e r ,
Mantoan ; Hasler , Decastel , Gugg is-
berg ; Bonny, Rub, Elsig (J. -P. Zaugg
et H.-P. Zaugg).

Bienne reçoit Kriens
Bien que l les Seelandais aient été

battus , à Winterthour , ils auront leur
chance sur leur terrain devant un
Kriens p lus mal classé. Attention
toutefois , il ne s'agira pas de sous-
estimer un adversaire qui est à la

recherche du rn,oindre. point. AvgTtis,
il est désormais certain que les See-
landais feront l'impossible af in de
donner satisfaction à leurs f idè l es
supporters. Une raison suf f isant e
pour que Bienne ait les faveurs de
la cote. Equipes probables :

KRIENS : Soldati ; Perdon, Pedrai-
ta, Nussbaumer, Chavanne ; Renggli ,
Foschini , Von Allmen ; Willi , Fis-
cher, Schaer (Budmiger).

BIENNE : Tschannen ; Bachmann,
Gobet , Weber, K u f f e r  ; Jaquet ,
Nussbaum, Heider ; Jallonardo , Lu-
thi , Hurni (Tocchini).

Le FC La Chaux-de-Fonds
à l'«heure du choix»

Du côté de La Charrière , il est
certain que ce n'est pas sans appré-
hension que l' on prendra le chemin
de Lucerne. Cette équipe vient de
signer un très net succès à Fribourg
(3-0) et elle attendra la venue des
Neuchâtelois avec la ferm e intention
de récidiver. Avouons qu'après le
récent match face  à Gossau, on est
en droit d'être curieux de savoir le
résxdtat de cette rencontre. Une ren-
contre qui décidera d' ailleurs de l' a-
venir du club de La Charriere^ tant
il est évident qu'une nouvelle dé-
fai te  mettrait (déjà)  f in  à tous les

Guélat, un homme en mesure de se mettre en évidence , même à Lucerne.
(Photo AS)

espoirs des dirigeants , entraîneur et
joueurs. Souhaitons que durant cette
semaine, John Hulme parvienne à
redonner un moral de vainqueur à
sa formation. C'est à ce prix que le
public regagnera en masse le chemin
du Parc des Sports. Equipes proba-
bles :

LUCERNE : Waser ; Rahmen,
Comoli Christen, Voegeli ; Fur-
rer, Blaettler , Kaufmann ; Kress,
Schmutz, Fischer (Wipraechtiger).

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;
Mérillat , Capraro , Guélat , Hulme ;
Morandi , Fritsche , Brégy ; Lang,
Berberat , Delavelle (Hochuli , Ante-
nen, Favre et Von Gunten).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres avec

en lettres -majuscules nos favoris :
SAMEDI : 17 h. 30 : SERVETTE -

Sion, YOUNG BOYS - Etoile Ca-
rouge, BULLE - AARAU , LUCER-
NE - LA CHAUX-DE-FONDS. —
17 h. 45 : BIENNE - Kriens. — 18 h. :
ZURICH - Lausanne, Gossau -
GRANGES. — 18 h. 15 : NEUCHA-
TEL X A M A X  - GRASSHOPPERS.
— 20 h. : BALE - St-Gall , YOUNG
FELLOWS - CHÊNOIS. — 20 h. 15 :
VEVEY - Fribourg.

DIMANCHE : 14 h. 30 : LUGANO-
NORDSTERN. — 15 h. : BELLIN-
ZONE - Winterthour, Wettingen -
CH1ASSO.

O.-A.. Douze

Cela paraît plus facile pour Bienne que
pour Ne-Xamax et La Chaux-de-Fonds

Quand football et hockey se recouvrent
Le point de vue de Squibbs

Alerte ! SOS ! Si j 'étais le nou-
veau président de, là jjLJi de' football ,
je m'inquiéterais un" -peu plus que
son prédécesseur des rapports de la
plupart des caissiers des clubs ! Peu
importe, pour l'heure, les raisons de
cette désaffection ; toujours est-il
que les gens, le grand public, celui
qui paye et dont la présence autour
des barrières est indispensable, se
désintéressent de la compétition.
Qu'on en juge plutôt. Nous n'avons
pas encore les données officielles
pour le dernier week-end, au mo-
ment où j'écris ces lignes. Toujours
est-il que, pour les sept premières
journées, on a compté dans tout le
pays, 247.000 entrées payantes. Or,
la saison dernière, pour le même
laps de temps, on en avait dénombré
337.000, en chiffres ronds. Cela fait
une catastrophique différence de...
90.000 ! Et par match, la moyenne,
l'année dernière, avait été de 8038 ;
elle est tombée à 5870.

Si les recettes connaissent un dé-
clin aussi élevé, comment les clubs
payeront-ils leurs joueurs ? Voilà où
mène un championnat dont les spec-
tateurs savent que ce tour prélimi-
naire n'a pour but que de désigner
les six meilleurs. Il n 'est donc pas
intéressant pour les supporters des
six autres équipes. On ne reprendra
le chemin des stades que pour les
tours finals, soit pour trépigner de
joie, soit pour pleurer. Il se produit
aujourd'hui un phénomène psycholo-
gique auquel les dirigeants de l'ASF
et des clubs feraient bien de faire
attention.

CHIFFRES A L'APPUI

Cela d'autant plus qu 'à côté de
cette désertion des amateurs du bal-
lon rond , va s'ajouter la passion de
ceux qui préfèrent l'acharnement du
puck. Le hockey sur glace tel qu 'on
le pratique actuellement, est plus vi-
ril et tout aussi — si ce n'est plus ! —
captivant , du fait de ses brusques et
fulgurants renversements de situa-
tions. Or d'emblée l'intérêt est con-
sidérable car tous les résultats ob-
tenus lors des tournois ou des par-
ties d'entraînement d'avant-saison,
ont été démentis au cours de la
première soirée « sérieuse ».

Faut-il rappeler qu 'au terme de
la dernière saison, Berne enlevait le
titre avec deux points d'avance sur
Langnau et huit sur Bienne, alors
qu 'aujourd'hui , devant toujours plus
de 16.000 spectateurs, ceux de la
campagne prennent une fameuse re-
vanche sur les citadins ? Alors que
les Seelandais, qui totalisaient , en

avril dernier , huit points de plus
que les « aviateurs » de Kloten, re-
çoivent en retolir la monnaie de leur
pièce ! Et que penser de ce mer-
veilleux Arosa qui , pour sa rentrée,
tient tête à un Sierre, sixième au
classement ?

Quant aux Chaux-de-Fonniers qui
sont partis en trombe au premier
tiers-temps de leur confrontation
avec Ambri-Piotta, on leur rappel-
lera que tous les Romands comptent
sur eux pour qu'ils ajoutent, cette
saison, un septième titre national
à l'ininterrompue série qui fut la
leur , de 1968 à 1973. Mais on souhai-
te que les 2000 supporters présents
se multiplient pour encourager les
hommes de Cusson. Plus encore
qu 'en football , l'ambiance locale est
un élément essentiel pour les hocke-
yeurs. On le constate régulièrement
à Berne et ailleurs. Le combat pour
le puck, surtout dans une halle cou-
verte, a besoin d'une atmosphère
surchauffée et fébrile. Que vos spor-
tifs ne l'oublient pas.

En attendant il n'y a pas que
dans la Ville fédérale que l'on s'est
rué autour du rink. Songez qu'à
Arosa , — cette si belle station d'hi-
ver ou d'été, mais pas d'automne, —
il y avait tout de même 3000 person-
nes dont beaucoup devaient être
montées de Coire ou même venues
de Davos ! Même plus de monde
qu'aux Mélèzes, ce qui est un com-
ble. Et à Kloten on a dépassé les
6000. Tout cela nous donne une mo-

Football et hockey, mais aussi la course Morat - Fribourg. (asl)

yenne de plus de 6800 assistants par
match, ce qui . est un record, ..pour
la première journée de champion-
nat. C'est ainsi qu 'on constate que
pour l'instant , le hockey attire plus
de gens que le football dans une
proportion moyenne de plus de 1000
personnes ! C'est d'autant plus re-
marquable que tous les rapports con-
cernant la LNB indiquent également
une augmentation du public, surtout
dans les localités dont le club est
monté d'une ligue. Quelle aubaine
pour les citoyens de Rapperswil, par
exemple, de pouvoir voir évoluer
le Lausanne HC, ou pour les Neu-
châtelois de recevoir à nouveau les
successeurs de la naguère fameuse
équipe de Davos. Tel sera pourtant
le cas samedi prochain !

POUR LE PLAISIR !
Enfin on ne saurait clore cette

rubrique hebdomadaire sans monter
en vedette le succès populaire de la
course Morat-Fribourg. Qu'il se soit
trouvé 5500 athlètes des deux sexes
et de tous les âges pour couvrir ces
17 km., c'est dire qu'il est des Suis-
ses qui , toute l'année durant , prépa-
rent , en solitaire , juste pour la gloire
et le plaisir , leur participation à
cette commémoration historique.
Certes nous n'en sommes pas encore
aux chiffres du marathon de ski
engadinois. Ça viendra et cela dé-
montre qu 'il est beaucoup plus pé-
nible de marcher que de skier !

SQUIBBS

DIMANCHE, À LA COMBE-GIRARD
CHALLENGE VILLE DU LOCLE

Les actifs dirigeants loclois, avec le président Louis Senn en tête, ont
préparé avec un soin tout particulier la manifestation de dimanchp .
Celle-ci verra , une fois de plus, aux prises les meilleurs représentants
du canton en lutte suisse. Le challenge Ville du Locle est en effet un
trophée recherché et il donne lieu, chaque année, à cle rudes empoi-
gnades. Une raison suffisante, après les festivités du Club des lut-
teurs de La Chaux-de-Fonds, pour que ceux qui s'intéressent à ce
sport national se rendent en masse à la Combe-Girard. Début des
passes a 8 h. 30.

Course p édesti 'e La Goule - Le Noirmont
C'est samedi que se déroulera cette compétition ouverte aux catégo-
ries écoliers, dames, juniors , seniors, élites et vétérans, sur des tra-
cés adaptés aux classes d'âge, au maximum 9 km. (élite, seniors et
vétérans). Quatre challenges seront en jeu à cette occasion. Précisons
que les dernières inscriptions seront prises 1 heure avant le départ de
la course. Du beau sport en vue avec la participation des meilleurs
régionaux et de quelques invités de marque.
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H ĤV "̂ --̂ -̂- ::" ~ 
seulement seulement J

«| Ëltean»miiiitii||iJii|M—«w^^^ miMimuii .i sai 77H4V

Dans votre Centre Coop feljjji

TOYOTA CRESSIDA

Garage des Montagnes S. A.
Avenue Léopold-Robert 107

LA CHAUX-DE-FONDS

IMPRIMERIE de la Vallée de
TAVANNES cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un

conducteur offset
ou TYPO-OFFSET.
Ce poste conviendrait à personne
s'intéressant également au monta-
ge et à la copie.
Faire offre à : Imprimerie Juille-
rat & Chervet, 2735 BÉVILARD.
Tél. (032) 92 18 33.

FNR + ZM
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour nos ateliers de production

quelques
ouvrières
pour travaux de reprise sur petites pressés.

Veuillez prendre contact par téléphone avec M. Rossi,
tél. (039) 23 47 44 qui vous fixera rendez-vous.

I î
Entreprise commerciale en plein déve-
loppement, cherche pour ses services
externes,

représentants (tes)
jeunes et dynamiques (éventuellement
débutants (tes) pour la clientèle privée
et commerciale dans la Suisse entière.

Article sans concurrence connaissant
un grand succès de vente. Grosses
possibilités de gain prouvées et cor-
respondant à l'effort accompli.

Nous attendons :
— engagement, persévérance et vo-

lonté de se créer son propre ter-
ritoire de vente ;

—¦ excellentes qualités de caractère.

Vous serez introduits à fond dans
votre travail , à votre lieu de domi-
cile, par notre représentant en chef.

i. Nous attendons volontiers votre ap-
pel téléphonique : (032) 51 04 50 à
partir de 18 heures, afin de convenir

! d'un rendez-vous ou tél. (01) 202 93 28

NOUS CHERCHONS pour tout de suit*

EXTRA
quelques heures par semaine.

S'adresser BAR CHEZ LÉO, Serre 2
tél. (039) 23 42 98, La Chaux-de-Fonds

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

LA VILLA que nous vous construi-
sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA possède plus de 200 projets
de villas qui s'adaptent à vos goûts,
vos désirs et votre budget.

ACTIVIA s'occupe de votre crédit.

Av IIVIA construit sans dépassements

AlIIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes que
nous vous invitons à VISI-
TER sans engagement.

ACIIVIA bureau d' architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières

CURE efficace! ijf

paunhoinni£| M M ï̂/W«t .., f e m m Gf j r ^/ m.̂
en vente aussi en / JC^̂ f̂f* \ /

CIrculan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circulation
Chez votre pharmacien et droguiste
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A VENDRE

à la rue de la Ronde

Immeuble
comprenant un appartement de
une pièce, trois appartements de
deux pièces, cuisine, hall et bains.
Confort. Garage. Nécessaire pour
traiter : Fr. 25.000.—.

S'adresser à : !
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*¦ J

A VENDRE
IMMEUBLE centré, bonnes possi-
bilités de transformations.

Comprenant : 1 magasin avec
arrière-magasin de 80 m2 ;
3 appartements simples de 3 pièces
+ dépendances.

Prix à discuter.

Pour traiter s'adresser à :

Etude Maurice FAVRE, av. Léo-
pold-Robert 66. Tél. (039) 23 73 23.

Pour cause de départ

A VENDRE
à Colombier, situation idéale

maison à une famille,
6 pièces
dégagée, grand local et cuisine de séjour ,
bain-WC, WC séparés, sauna, local hop-
py, balcon , garage, places assises cou-
vertes, jardin d'agrément et jardin pour
légumes, soignés. Prix de vente : 335.000
francs. — Pour tous renseignements,
prière d'écrire sous chiffre V 920340 à
Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

À LOUER À CORTAILLOD

Locaux de
100 200 et 500 m2

accessibles par camion
toutes commodités, conviendraient comme
entrepôt , garage ou fabrique.

Tél. (038) 46 16 44



Une descente de Coupe du monde de ski à Villars en 1979
M. Pierre Hirschy, nouveau président central, a apporté quelques précisions
sur la dernière réunion du comité central de la Fédération suisse de ski,
réunion au cours de laquelle il a été pris connaissance avec regrets de la
décision négative de la société du Sport-Toto quant à l'introduction du « Ski-
Toto » en Suisse. Cette décision, provisoire, est d'autant plus regrettable que

du côté de la FSS, le projet était déjà très avancé.

Les meilleurs descendeurs du monde,
à Villars , dont Franz Klammer. (asl)

DES NOMINATIONS
Plusieurs des nominations qui sont

intervenues au cours de la séance en-
trent dans le cadre du plan « Ski
1980 » . C'est donc un travail à longue
échéance qui sera demandé à Hans
Schweingruber, qui prendra ses nou-
velles fonctions de chef de l'instruc-
tion le 1er mai 1978 , à Numa Yersin,
responsable du secteur «Ski pour les
jeunes » et à Hans Bigler , qui tra-
vaillera à p lein temps pour la FSS
dans le domaine de l'information.

En ce qui concerne Hans Schwein-
gruber , dont le successeur à la tête
de l'équipe féminine suisse de ski
alpin ne sera désigné qu'au terme
de la saison 1977-78 , il prend la tête
d' un nouveau département de la f é -
dération qui englobe le ski de compé-
tition mais aussi le ski en général.

Le comité central a par ailleurs
nommé Georges Gottardi (Krauch-
thal) comme nouveau chef juge de
saut en remplacement de Aloïs Ochs-
ner et il a désigné Hans Jaeger com-
me chef des délégations helvéti ques

pour les championnats du monde
1978 (ski alpin à Garmisch et ski
nordique à Lahti). Tant à Garmisch
qu'à Lahti , Pierre Hirschy et Adolf
Ogi seront à la tête des délégations.

GRINDELWALD ET VILLARS
A L'ÉCHELON MONDIAL

Conformément à la planification ,
l'épreuve suisse de coupe du monde
féminine de la saison 1978-79 a été
attribuée à Grindelwald alors que le
Ski-club Villars s'est vu confier l'or-
ganisation d'une descente de la coupe

du monde masculine. Dans le domai-
ne du ski de compétition, on notera
encore que le comité central a accep-
té le nouveau règlement pour la li-
cence « b », règlement qui a été
adapté en fonc tion des expériences
faites la saison dernière.

Enf in , le comité a pris la décision
d' organiser dès cet automne des
séances d'information pour les skis-
clubs, séances qui seront ouvertes
aux fonctionn aires et responsables
des clubs. La première de ces séan-
ces, qui seront mises sur pied par
régions, aura lieu à Montreux le 17
novembre. Elle sera ouverte aux
clubs de l'Association régionale ro-
mande, du Giron jurassien et de
l'Association valaisanne. MM.  Pierre
Hirschy, Adolf Ogi et Numa Yersin
y prendront notamment la parole.

Le FC Le Locle à Boudry dimanche
La vie continue. Après la piètre

exhibition des Loclois samedi der-
nier une nouvelle échéance attend
les hommes de Jaeger dimanche
après-midi. Le futur adversaire des
Loclois se nomme Boudry, qui a fait
une entrée assez fracassante dans ce
groupe 2 de première ligue. Sans
complexe les hommes de Debrot se
sont hissés dans le haut du tableau
à la faveur de jolis succès sur cer-
tains « gros bras ».

Cette rencontre s'annonce sous un
jour nouveau pour les Loclois. L'en-
traîneur Richard Jaeger, qui conser-
ve un moral inébranlable devra re-
penser une formation nouvelle, à la
suite des absences de Kiener et Hum-
bert suspendus, et celles probables de

Schermesser et Winkenbach, blessés,
alors que Chapatte, malade, est lui
aussi incertain.

D'ici à dimanche Richard Jaeger
espère bien « récupérer » l'un ou
l'autre des blessés ou malade. Il
annonce la rentrée de Huguenin et
une ligne « médiane » inédite, formée
de joueurs décidés et disciplinés.

L'ambiance particulière d'un der-
by, et la présence dans les rangs
boudrysans d'anciens joueurs loclois
ajoutera encore à l'intérêt de cette
rencontre, dont l'issue demeure in-
certaine. Ceux du Haut vont tenter
l'impossible pour faire oublier leurs
récentes déconvenues et la rencontre
sera certainement disputée sur un
rythme élevé. (Mas)Bons débuts pour La Chaux-de-Fonds

En championnat suisse de badminton

C'est avec le début du championnat
suisse interclubs que la saison a offi-
ciellement commencé pour le Badmin-
ton-Club La Chaux-de-Fonds, qui évo-
lue cette année encore en ligue natio-
nale B. La saison passée il ne manqua
qu 'un point à l'équipe chaux-de-fon-
nière pour pouvoir participer, à la
place de Tavannes aux finales pour
l'ascension en ligue nationale A.

Cette année les chances d'accéder
en finale sont plus minimes, cela est
dû d'une part aux très fortes équipes
inscrites dans le même groupe que le
BCC et d'autre part à l'absence de De
Paoli qui évolue cette année en ligue
nationale A avec le BC Berne. Pour
cette saison , le principal objectif des
Chaux-de-Fonniers sera le maintien

de l'équipe en ligue B. Voici les ré-
sultats des deux premiers matchs : le
BCC bat Tafers 5-2 et il perd contre
Genève, qui est une très jeune mais
non moins forte équipe, 1-6.

L'équipe était formée par E. Monnier,
E. Amey et de E. Ging pour les mes-
sieurs et de M. Kraenzlin, A. Ging pour
les dames. A noter aussi le très bon ré-
sultat obtenu par P. De Paoli au tour-
noi international de Cannes où il rem-
porta , associé à G. Fischer, le double
messieurs. En simple il ne fut battu que
de justesse en demi-finale par ce même
Fischer qui fut le grand dominateur
de ces j outes. (P. P.)

Football: Cosmos ne viendra pas en Europe
La tournée en Europe de Cosmos

New York a été définitivement an-
nulée, a confirmé un porte-parole du
club new yorkais. Les champions des
Etats-Unis, conduits par le libero al-
lemand Franz Beckenbauer, qui
prend la relève de Pelé comme la
vedette numéro un de l'équipe, de-
vaient se rendre à partir du 11 octo-
bre en Norvège, en Espagne, en Au-
triche et en Turquie. Ils iront à la
place en Amérique du sud.

Le premier match opposera Cos-
mos à Flamengo, le 13 octobre, à Rio
de Janeiro. Ce match amical con-
cluera le transfert de Carlos Alberto,
ex-capitaine de l'équipe nationale au
Brésil et ancien défenseur de Lumi-
nense et Flamengo, à New York. Al-
berto a été engagé de manière défi-
nitive par le Cosmos. Il avait joué les
deux derniers mois de la saison à
titre d'essai. Les termes du contrat
n 'ont pas été révélés. Par ailleurs,
le Cosmos envisage de disputer un
match à Sao Paulo et un autre à Bo-
gota , contre des équipes à détermi-
ner, au cours de son voyage en Amé-
rique du sud.

Sion privé de Brigger
Le FC Sion devra se passer des ser-

vices de son buteur Jean-Paul Brigger
jusqu'à la fin de l'année. Brigger souf-
fre en effet d'une déchirure des liga-
ments et il devra être opéré ces pro-
chains jours.

I Cyclisme

Merckx possible en Italie
Eddy Merckx, qui n'a pas renouvelé

son contrat avec Fiat, pourrait courir
la saison prochaine sous les couleurs
d'une nouvelle équipe italienne patron-
née par « Intercontinental Assicurazio-
ni ». Des discussions sont actuellement
en cours entre le champion belge et les
promoteurs de la nouvelle équipe, à
Milan. Parmi les projets de Merckx
avec sa nouvelle formation figureraient
la saison prochaine aussi bien le Tour
d'Italie que le Tour de France.

Tennis

L'Argentin Guillermo Vilas et l'Amé-
ricaine Chris Evert occupent toujours
la tête du classement provisoire du
Grand Prix de la Fédération interna-
tionale. Les positions :

MESSIEURS : 1. Guillermo Vilas
(Arg) 2702 points ; 2. Brian Gottfried
((EU) 1453 ; 3. Bjorn Borg (Su) 775 ; 4.
Raul Ramirez (Mex) 598 ; 5. Rosco Tan-
ner (EU) 562.

DAMES : 1. Chris Evert (EU) 550 pts ;
2. Virginia Wade (GB) 455 ; 3. Martina
Navratilova (Tch) 410 ; 4. Betty Stove
(Ho) 390 ; 5. Kerry Reid (Aus) 265.

Vilas et Chris Evert
en tête du Grand Prix

! Volleyball

Montfaucon remporte
son propre tournoi

Samedi s'est déroulé le tournoi fé-
minin de volleyball organisé par la
Femina. Les treize équipes ont été ré-
parties dans deux groupes. Finalement ,
la compétition s'est déroulée dans la
halle de gymnastique de Saignelégier
mise gracieusement à disposition par
les autorités locales. Le programme
était chargé avec trente matchs qui ont
été parfaitement dirigés par deux arbi-
tres de Courrendlin.

En finale , pour l'attribution du chal-
lenge Ciny, Montfaucon s'est imposé
en battant Aile par 15-12 et 15-0. Un
résultat de bon augure à la veille du
championnat. Toutes les équipes par-
ticipantes ont été agréablement sur-
prises de recevoir un petit challenge
en souvenir de cette compétition. Clas-
sement :

1. Montfaucon I, 10 points ; 2. Aile,
10; 3. Court I, 8; 4. Bassecourt I, 7;
5. Les Breuleux I et Court II , 6; 7.
Amysport Porrentruy I, 5; 8. Les Bois .
4; 9. Glovelier , 4; 10. Montfaucon II
et Bassecourt II; 12. Amysport II; 13.
Les Breuleux II.

j Boxe

Norton - Young :
le vainqueur contre Ali

Le match entre Ken Norton , chal-
lenger numéro un mondial , et Jimmy
Young, le numéro deux , qui aura lieu
le 5 novembre à Las Vegas, a été re-
connu par le Conseil mondial de la
boxe (WBC) comme qualificatif pour le
prochain championnat du monde des
poids lourds, et il aura lieu en quinze
rounds , a annoncé le promoteur Don
King. Mohamed Ali devra donc défendre
son titre contre le vainqueur de ce
match sous peine d'en être privé par
le WBC.

La patinoire couverte de Sierra : une réalisation exemplaire

Samedi , la nouvelle patinoire cou-
verte de Sierre sera officiellement
inaugurée. Le premier match Sierre-
Kloten se déroulera dans une halle
fermée dont la réalisation étonne les
plus di f f ic i les .  Plus de 5000 p laces
seront ainsi o f f e r t e s  à l' abri des in-
tempéries , dans des conditions de vi-

sion parfaites. L'éclairage, qui peut
être encore renforcé en cas de tour-
nage télévisé o f f r e  pour la première
fois  dans un stade ou une halle de
sport valaisanne des conditions idéa-
les. La réalisation est exemplaire à
tous les niveaux et il est certain que
les supporters du club local seront

encore plus nombreux à suivre f idè -
lement l'équipe sierroise, car le con-
for t  ne manquera pas. Notre photo
montre l'immense halle couverte de
la patinoire de Sierre, avec à l' en-
traînement le club local de curling.

(photo Valpresse-Sion)

Dans le monde de l'athlétisme helvétique

Comme dimanche dernier à Morat-
Fribourg, le Bernois Markus Ryffel a
remporté la deuxième édition de la
course internationale disputée dans les
rues de Berne. Et une nouvelle fois, le
double recordman de Suisse du 5000
mètres et du 10.000 mètres a pris le
meilleur au sprint sur le vainqueur de
la « Corrida» de Sao Paulo, le Chilien
Edmundo Warnke-Bravo. Quelque
20.000 spectateurs ont suivi cette épreu-
ve dont voici les résultats :

1. Markus Ryffel (Berne) 8 km. (15
tours) en 23'31"87 ; 2. Edmundo Warn-
ke-Bravo (Chi) 23'33"23 ; 3. Domingo
Tibaduiza (Col) 23'50"72 ; 4. Karel Lis-
mont (Be) 23'55"15 ; 5. Albrecht Moser
(Berne) 23'56"94 ; 6. Fritz Rufenacht
(Zurich) 24'24"74 ; 7. Freddy Griner
(Liestal) 24'46"49 ; 8. Falko Will (RFA)
24'55"49 ; 9. Richard Umberg (Berne)
24'59"85 ; 10. Thomas Schneider (Baden)
25'01"71.

A PROPOS DE CROSS
En réponse à un communiqué de la

Fédération suisse, concernant la disso-
lution de la Commission de cross, l'as-
semblée des représentants des associa-
tions cantonales romandes et de la ma-
jorité des grands clubs romands (à .sa-
voir Fribourg, Genève, Jura, Neuchà-
tel , Valais et Vaud), tient à préciser ce
qui suit :

« Contrairement à ce qu'affirme le
comité directeur de la FSA, un travail
considérable a été accompli durant la
saison 1976-77 dans le domaine du

Geste répété pour Markus R y f f e l .
(ASL)

cross-country, en particulier sur le plan
des contacts internationaux.

En déposant la Commission de cross
et son président , Jean-François Pahud ,
sous le faux prétexte qu 'ils n'ont pas
satisfait à la mission qui leur avait été
confiée , la fédération remet en cause,
une fois de plus, l'évolution d'une des
spécialités les plus aptes à élargir les
bases de l'athlétisme, évolution qui ne
peut se faire sans une politique de tra-
vail à long terme et sans le soutien ac-
tif des autorités supérieures. »

Après Moral, Ryffel gagne à Berne

Pour la 10e fois le Racing-Club Court
organisera , dans moins d'un mois, les
4, 5 et 6 novembre prochains son tra-
ditionnel rallye qui connaît toujours
plus de succès et qui est considéré par
les spécialistes comme le plus sélectif
du pays. Il comptera comme avant-der-

Le dynamique président du comité
d'organisation, M. Willy Grutier.

nière manche du championnat suisse
des Rallyes.

Quelques nouveautés sont à relever
au sujet de ce 10e grand rallye auto-
mobile. Pour la première fois , le
Racing-Club Court organisera cette
épreuve en collaboration avec l'ASA
Franche-Comté, (Association sportive
automobile) car un parcours est prévu
sur territoire français et cette épreuve
devient internationale. Une épreuve
spéciale de 17 km. est prévue donc en
France et les autres épreuves se dérou-
leront comme de coutume dans tout le
Jura.

Deuxième nouveauté, le parcours ne
sera plus secret comme jusqu 'à présent
et les concurrents pourront s'entraîner
et effectuer des reconnaissances qui
seront des plus utiles pour la compéti-
tion. Il faut toutefois relever ici que
par le passé il arrivait que des concur-
rents connaissent d'avance plus ou
moins les lieux les plus importants où
se déroulaient les épreuves.

Le comité d'organisation qui sera pré-
sidé comme l'an passé par le dévoué
Willy Grutter de Court , alors que M.
Luigi Salomon de Moutier sera chef de
course, rend toutefois d'ores et déjà les
concurrents attentifs qu'ils devront res-
pecter les règles de la circulation et de
prudence sur les secteurs en question
lors d'éventuels entraînements. Le délai
d'inscription arrive à échéance pour les
deux habituelles catégories, licenciés et
non licenciés le 24 octobre. ,, ... .,,

Relevons pour terminer que les meil-
leurs spécialistes de rallye du pays se-
ront au départ.

Du nouveau pour le Rallye automobile de Court
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I Prêts personnels
B pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit. Vous
| recevez l'argent dans le minimum de

temps et avec le maximum de discrétion.

i Vous êtes aussi assuré en cas de
I décès. Vos héritiers ne seront pas im-
i _ portunés; notre assurance paiera.
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Grand choix d'oignons
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S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
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REPARATIONS
machines à laver

Toutes marques t.
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

Agences :
Le Locle 039'31 68 49
Travers 038 '63 20 50

Bureau central
24 h. sur 24 h.
(021) 23 52 28
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CQgVaMUMBQUE

Un de nos modèles de renom a été adapté à tous les désirs,
il a été tant amélioré que vous ne le reconnaîtrez plus:

C EST LA NOUVELLE ALFASUDti 1£
Sa modeste consommation de 7,1 litres à 100 km/h,

son prix, de fr. 13'800.- "tout compris"
incroyablement favorable,

sa vitalité et sa sécurité encore plus grandes
g race a ux 7 ch de pi us,

font de l'ALFASUD ti 1,3 une voiture sensationelle
que vous devez absolument essayer.

Téléphonez, aujourd'hui même, à votre agent ALFA ROMEO

ALFA ROMEO (Suisse) S.A.,
6982 Agno

GARAGE MÉTROPOLE SA
Dir. J.-P. Schranz La Chaux-de-Fonds
Vitrines d'exposition : Léopold-Robert 102 Tél. 039 / 22 22 68
Garage et bureau Locle 64 Tél. 039 / 26 95 95
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UN GRAND DISCOUNT DE MEUBLES i
AU CENTRE DE LA VILLE

! Prix à l'emporter — Livraison possible — 10 ans de garantie i
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Vendeur-tailleur
CHERCHE PLACE pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Nombreuses années de pratique.

Faire offres sous chiffre AX 20594, au
bureau de L'Impartial.

I NOUS ENGAGEONS tout de suite, des

1 MAÇONS QUALIFIÉS
et des

manœuvres, terrassiers
S'adres. à l'entreprise Pietro CASTIONI
Tél. 039/23 14 25 - Rue de l'Hôtel-de-
Ville 57, La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Ausîîn 1300
modèle: 1970, exper-
tisée.

Garage du Pré
Fleurier

Tél. (038) 61 34 24

plus petits plaisirs deviennent de grandes
V.. . '" ,.-...; ,- . R9 j fêtes. La chaleur et la noblesse des bois, ''¦'"'I
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Mombasa
Nous vous emmenons en Afrique orientale pour le même
prix qu'au bord de la Méditerranée. Départs tous les diman-
ches avec BALAIR, affiliée à SWISSAIR.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

f£££' Les vacances - c'est Kuoni -̂g^̂ ^l y j

À LOUER tout de
suite ou pour date
à convenir, rue du
Bois-Noir 41,

studio
tout confort
Loyer mensuel :
Fr. 206.—, charges
comprises.
Tél. (039) 26 06 64

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens.

Tél. (038) 31 60 28,
ou (038) 31 23 02.

Portes basculantes
neuves — seulement
Fr. 330.—.

Téléphonez tout de
suite au No (021)
37 37 12.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu 'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 L'Anguille (25).
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-magazine. 19.15 Radio-
actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in tlic
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Soul-jazz . 20.00 In-
formations. 20.05 Soirée musicale inter-

régionale. En attendant le concert. 20.15
Concours international d'exécution mu-
sicale, Genève 1977. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin : le diabète.
14.45 Lecture. 15.00 Interprètes célè-
bres: I. Perlmann ; K. Richter ; H.
Baumann et. le Concerto Amsterdam ;
C. Arrau et le London Philharmonie
Orch., dir. E. Inbal. 16.05 Musique de-
mandée. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sports. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 A comme Aarau
Z comme Zofingue. 21.30 Vitrine 77.
22.10-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Eux et nous.
18.20 La ronde des livres. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actuali-
tés. 20.15 Route libre. 20.35 Festival
cle jazz de Montreux: Dixie Gillespie
Sextet. 21.35 Succès italiens. 21.50 La
ronde des livres. 22.40 Discothèque des
jeunes. 23.35-24.00 Nocturne musical .

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 16.00 et 21.00) et à 12.40
et 23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 7.30
Le regard et la parole. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 Au fond , à gauche. 11.05
Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.15 Chasseurs de
son. 8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Informations. 11.05 Au-delà du Verbe.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 9.00 , 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni-
que politique. 11.30 Musique militaire.
12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30,
8.00. 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 11.20
Le kangourou: Chansons avec vote.
12.00 Informations de midi.

A la Télévision romande, à 21 h. 20 .
Jeux de la X X I e  Olympiade. A
l'âge de 17 ans, Kornelia Ender
forçait l'admiration du public en
raflant littéralement les médailles
d'or. (Photo ASL - TV suisse)

20.20 - 21.10 Concours Interna-
tional d'Exécution Musi-
cale 1977.

Chaque année, le CIEM remporte
un vif succès auprès du public. La
diversité des œuvres présentées

dans le cadre des nombreuses disci-
plines , la jeunesse des concurrents,
l'esprit de concours enfin sont au-
tant  d'éléments qui expliquent ce
succès. A chaque fois , la Télévision
romande s'est fait l'écho de cette
manifestation. Cette année, c'est une
émission en deux parties — plutôt
que deux émissions proprement di-
tes — qu 'elle propose à son public :
en direct du Victoria-Hall , ce soir ,
elle diffusera une heure du concert
des lauréats. La suite et fin de ce
même concert sera diffusée diman-
che 9 octobre à 16 h.. Le téléspec-
tateur pourra ainsi suivre intégrale-
ment cette édition 1977 d'une ren-
contre consacrée, pour 1977, au
chant — homme et femme — au
hautbois, à l'alto et au trio (piano ,
violon et violoncelle).

21.10 - 23.00 Jeux de la XXIe
Olympiade. Un film pro-
duit par l'Office national
du film du Canada.

Ce film officiel des Jeux olym-
piques de Montréal 1976 s'adresse
au plus vaste public : point n 'est
besoin en effet d'être amateur éclai-
ré de l'une ou l'autre des disciplines
représentées pour apprécier pleine-
ment cette vision inédite des athlè-
tes qui avaient rendez-vous l'an pas-

se sur les rives du Saint-Laurent.
Au-delà des simples performances
sportives , il met en lumière les dif-
rérents visages de la victoire et cle
la défaite , ceux de la solitude et de
la fraternité. Chaque événement est
en effet approché selon un angle
spécifique, de préférence du côté
« coulisses » . Le spectateur cesse
ainsi d'être un occupant passif des
gradins pour devenir une sorte de
participant privilégié. Il se retrouve
sur la piste, aux côtés de l'entraî-
neur allemand Gustav Kilian , alors
que son équipe cycliste vole vers
la victoire ; il est avec le sprinter
cubain blessé Sylvio Léonard , pour
voir cette course si longuement pré-
parée se dérouler sans lui ; ou en-
core avec la femme de Bruce Jenner ,
alors que ce dernier décroche sa
médaille d'or. Cent soixante-huit
professionnels du cinéma ont uni
leurs efforts pour réaliser ce docu-
ment , utilisant les équipements les
plus divers et les plus sophistiqués.
Un tel film officiel aurait pu être
un prestigieux album de photogra-
phies accumulant médailles et sou-
venirs. C'est devenu beaucoup plus,
par la volonté d'intimité, de vérité,
qui anima ses auteurs. Un essai sur

la fantastique aventure olympique ,
mais traité « à hauteur d'hommes » ,
pour reprendre l'expression d'un des
réalisateurs.

TF 1
20.30 - 22.35 Au théâtre ce soir :

Bichon , de Jean de Le-
traz.

Augustin est le secrétaire dévoué
et affectueux d'un fabricant de bi-
cyclette : Edmond Fontanges.

Fontanges ne peut se passer d'Au-
gustin qui connaît toute la compta-
bilité et met de l'ordre dans ses
affaires. Malheureusement le secré-
taire est amoureux de Christiane,
la ravissante fille de son patron.
Cet amour partagé est sans espoir.
L'industriel rêve de donner sa fille
en mariage à un associé, Gambier ,
qui frise la cinquantaine, mais a
beaucoup d' argent et possède une
grande partie des actions de l'usine.

Christiane a un très jeune frère
Jacques. Ce dernier se croit le père
d'un poupon dont il ne sait que
faire.

La jeune fille a une idée : faire
croire à son père que cet enfant est
à elle, que le papa est Augustin.
Ainsi Edmond Fontanges devra les
marier ' le plus vite possible. Cette
belle illusion est dissipée rapide-
ment par une colère effroyable d'un
père qui entend ne pas céder au
chantage.

Et c'est le point de départ d'une
série d'aventures familiales cocas-
ses.
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Moyens légers
Prochainement , le public de la té-

lévision romande découvrira une
émission — qui sera d'ailleurs pré-
sentée en avant-première aux Jour-
nées de la vidéo, à Genève, à la fin
de la semaine prochaine — qui s'ins-
crira dans la série « A vous ». Elle
est due à Jean-Jacques Lagrange
et est intitulée « Le taureau des sa-
bles » . Il s'agit de l'adaptation d'une
nouvelle de Corinna Bille que le
réalisateur tourna dans la région de
Sierre à la fin du mois d'août.

Les téléspectateurs quelque peu
initiés à la chose cinématographique
ne manqueront pas d'être intrigués
par un ou deux détails. Cette mini-
dramatique commence par exemple
par un plan-séquence d'une quinzai-
ne de minutes, au cours de laquelle
la caméra capte des images en plei-
ne rue, puis à l'intérieur d'un bâ-
timent , le tout sans coupe. Ce qui
pourrait être virtuosité gratuite de
cinéaste recouvre en réalité une in-
téressante expérience : la caméra
dont il est question ici n'est pas une
caméra film , mais une nouvelle uni-
té portable électronique appelés
vraisemblablement à prendre place
un jour dans l'arsenal technique de
la télévision", entre la caméra lé-
gère de reportage et l'imposante ca-
méra électronique traditionnelle.

« Electronic News Gathering » : tel
est le nom officiel de ce nouvel ap-
pareil. Un nom qui fournit deux in-
dications : l'invention vient d'Amé-
rique (où elle est déjà opérationnel-
le), et sa fonction est étroitement
liée à la couverture de l'actualité.

L'un des problèmes qui se pose
depuis toujours , dans cette branche
particulière de la télévision, est en
effet celui du temps. Comment cap-
ter des images à l'autre bout du
pays, et les diffuser le même jour à
l'écran ? Jusqu'à présent , il fallait
acheminer le film aux studios de
télévision, le développer , le mon-
ter , avant de procéder à sa diffusion.

Avec une caméra aussi porta-
ble — en principe — que la « 16
mm » courante, mais électronique,
on peut — en principe toujours —
enregistrer , visionner , monter sur
place, puis envoyer le reportage par
faisceaux hertziens au studio dif-
fuseur ; ou encore tourner et diffu-
ser en direct dans le cadre d'un évé-
nement politique ou d'une manifes-
tation sportive.

Certes, de nombreux obstacles
restent encore à franchir : si' la ca-
méra proprement dite est au point ,
l'enregistreur qui lui est attache de-
meure relativement lourd et déli-
cat. En outre, la bande magnétique
ainsi produite n'est pas directement
compatible avec les magnétoscopes
actuels. L'utilisation de la liaison
hertzienne entre l'équipe de repor-
tage et la « maison-mère » pose éga-
lement des problèmes.

Bref , l'E.N.G. a les qualités et les
défauts d'une technologie nouvelle
qui droit maintenant être essayée au
feu. D'où cette émission de Jean-
Jacques Lagrange. D'où de nom-
breuses autres expériences déjà ten-
tées ou en cours.

Une chose est certaine cependant :
la technique progresse aujourd'hui à
grands pas. On peut , sans divaguer ,
prévoir le jour où l'E.N.G. aura tou-
tes les qualités de fiabilité des mé-
thodes éprouvées. Où le poids de
l'équipement ne posera plus de pro-
blèmes. Où l'on pourra sans autres,
avec une petite fourgonnette, pro-
poser au public des images quasi
instantanées des quatre coins du
pays. Ce jour-là — demain peut-
être — l'électronique aura vraiment
perdu son cordon ombilical. Elle ne
remplacera pas le film , certes, mais
permettra une télévision encore plus
mobile , plus rapide, (sp)

|

(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 Telejournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
17.45 Agenda

Des variétés, du théâtre, de la musique et des
expositions, sélectionnés en Suisse romande.

18.30 Les Pilis
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables. (Ire partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. (2e partie).
20.20 Concours international d'exécution

musicale - Genève 1977
Première partie du concert des lauréats.

21.10 Jeux de la XXIe olympiade
Un film produit par l'Office national du film du
Canada.

23.00 Télé journal

ALÉMANIQUE
9.10 Télévision scolaire

10.30-11.35 Télévision
scolaire

17.10 TV-Junior
17.55 La Ligne Onedin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Oh ! ces Locataires
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens...
21.15 L'Oiseau Prophète
22.15 Téléjournal
22.30 Dal Parlamaint
22.40 Simply Simon
23.30 Affaires en suspens...
23.40-23.45 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les enfants

Telezzonte.
19.10 Téléjournal
19.25 Sur la route

de l'Homme
Revue des sciences hu-
maines.

19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Vie de Marianne

Feuilleton.
21.40 Arguments
22.30 Prochainement

Revue cinématogra-
phique.

22.45 Téléjournal

(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Les Magdaléniens

Reportage.
17.00 Mécanique sur coussin d'air

Les différentes techniques.
18.00 A la bonne heure
18.35 Nounours
18.40 L'île aux entants
19.03 Recherche dans l'intérêt des Familles

20. L'Enigme du Quai de Grenelle (5). Série.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte !
20.00 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir : Bichon

de Jean de Letraz.
22.35 Télé-foot 1
23.35 TF 1 actualités

FRANCE 2 
¦':. 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Les Enfants des autres (20)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Kojak

8. En Cage. (Série).
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'œil !
20.00 Journal de l'A 2
20.32 D'Artagnan amoureux (2)

Feuilleton.
21.35 Apostrophes

Deux itinéraires communistes depuis la Révolu-
tion d' octobre.

22.45 Journal de l'A 2
22.52 Ciné-club : Brewster Mac Cloud

Un film de Robert Altman.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

- ¦ - -. - - - r~ --, r̂  s

18.45 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale

Des talents et des gens.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

L'Association nationa-
le de sauvegarde des
adolescents.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Vendredi
21.30 Les grands fleuves,

reflets de l'Histoire
3. Le Gange.

22.25 FR 3 actualités

15.55 Trois Femmes, Trois
Pays

16.40 Pour les petits
17.10 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ich kâmpfe niemals

wieder
22.00 Conseils de la police

criminelle
22.05 Ici Bonn
22.30 Téléjournal
22.45 Irène, Irène
0.30 Téléjournal

11.00-11.30 Pour les petits
16.15 Le stress, phénomène

de la vie moderne
16.45 Téiéjournal
16.55 Schiller-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Viiter der Klamotte
18.40 Miinner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du monde
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Téléjournal
21.30 Demain, l'Europe
22.30 Vendredi-sports
23.00 Affaires en suspens...
23.10 Salon
0.10 Téléjournal

Théâtre pour un transistor :
Un étrange après-midi

¦Pièce d'Andonis Doriadis
Demain samedi à 20 h. 05

Radio S,uisse romande 2 (MF)

Poète et dramaturge grec né en 1936 ,
Andonis Doriadis réside en France de-
puis 1967. Dans « Un étrange après-
midi », pièce qui fut créée à Paris le
4 octobre 1974, c'est la Grèce des colo-
nels qui est évoquée, sans d'ailleurs
qu 'elle soit nommément désignée. L'ac-
tion se passe, par un bel après-midi
d'automne , dans un jardin public do-
minant la ville... Sur un banc, une jeu-
ne femme élégante est plongée dans
sa lecture. Survient un jeune homme,
à l'allure bizarre et inquiète. Les vo-
lubiles propos qu 'il adresse à sa voi-
sine sont plutôt désordonnés : voici
qu 'il parie des savonnettes qu'il doit
vendre pour vivre, de sa sœur qui
est devenue putain , des graffitis qui
ornent l'hôtel de 3e catégorie où il
loge, du prisonnier qui , après avoir
été torturé par le gouverneur de la
ville , a été pendu à la hampe du dra-
peau national... La femme, qui l'écoute
d'abord distraitement, et avec une froi-
de distance , s'émeut tout à coup... (sp)

INFORMATION RADIO



Voici la première cassette, le premier fascicule
Cl là uf ÛCIllIfc lilUUG U cIlIplOB qui permettent, dès cette semaine, d'apprendre
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--, (~~*z/ ^^~\ f ¦i J. i *  \ '  j . 1 - 1  i - i -  yiyyylH mmW>: . r f\ \ \  r~T i î i ' ' liIflMnr IT MT ' TifnraïïnwMIr // f \ ' t\des posters , puzzles , jeux , découpages et bricolages , en anglais bien || mr j r/ ^ S ^AA// ^^A/T' - ^  ̂m lîBllit I ' (/ —if Ifsûr et tous en rapport avec les personnages cle notre histoire.  œil  ¦-"*" ^^  ̂ . .. ^8 8 y WtejL^, 'A' / ;  %

i En plus , la "Parents ' page '' donne aux parents tous les moyens d' aider 9 m. *
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V\ ^N--̂ _// /Wf âr f̂ f ij lf w ^£* ^^^ \ lT's Ŷ ks SYL m ^vMÊhf ef ë^vous rappelons cependant qu 'il ^MJ^^YK^\^s n'A^Ŝ V^/X( 
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i Une nouvelle production alpha et BBC Londres en 120 fascicules et 30 cassettes
I éditée par GRAMMONT S.A., Lausanne * diffusée par les EDITIONS KISTER S.A. y_V Genève, quai Wilson 53, tél. 022/5150 00
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ENGAGE

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour la confection d'appareils et de machines de
précision.

Personnes ayant un âge avancé également acceptées.

S'adresser à Universo S. A., No 30, Locle 30, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 06 06.

CHERCHE pour date à convenir

HORLOGER
PRATICIEN
pour décottages en contrôle final.

Veuillez adresser vos offres de services à la direction
de FLEURIER WATCH Co, 2114 FLEURIER, ou
vous présenter au chef du personnel. i

Papier / impression
Nous cherchons pour la vente de nos papiers fins et spéciaux

représentant
dynamique, chargé de visiter nos clients en Suisse romande.
Nous demandons :
— une expérience approfondie de la vente et une bonne formation

professionnelle (papier ou impression).
Nous offrons :
— des conditions avantageuses avec participation au chiffre d'affaires.
Pour prendre contact, téléphonez à Bâle, au (061) 34 76 76, interne 15,
ou adressez vos offres à la direction de la maison
Werner Kupferschmid & Cie
Papiers en gros - Fabrique de papiers gommés
4002 Bâle, Dornacherstrasse 101.
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Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité



Le président prié de démissionner
Commission fédérale pour la conception globale de l'énergie

L'action non-violente de Kaiseraugst
(GAK) et le Comité d'action contre les
centrales nucléaires du nord-ouest de
la Suisse (NWA) ont publié un com-
muniqué commun réclamant la dé-
mission de M. Michael Kohn , vice-
président et délégué du Conseil d'ad-
ministration de Motor Colombus, « en-
treprise fortement engagée dans la
construction de centrales nucléaires »,
de son poste de président de la Com-
mission fédérale pour la conception
globale de l'énergie.

Les deux organisations d'opposants
aux centrales nucléaires considèrent
qu 'en dépit de ses compétences, le
double rôle de M. Kohn est intolérable
car la Commission fédérale qu 'il pré-
side doit élaborer les bases des be-
soins en centrales nucléaires.

Les deux organisations protestent en
outre « énergiquement » contre la dé-
termination récemment confirmée par
Motor Columbus SA à Baden de main-

tenir la construction de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst en dépit de la
décision du peuple bâlois contre cette
centrale. Le communiqué commun rap-
pelle que de graves problèmes de sé-
curité n 'ont toujours pas trouvé de so-
lution (entreposage de déchets radioac-
tifs notamment) et que par conséquent
les autorisations délivrées pour Kai-
seraugst sont illégales.

Les deux organisations protestent
pour terminer avec « véhémence » con-
tre l'attitude consistant à rendre les
opposants aux centrales nucléaires et
les autorités responsables des consé-
quences économiques des retards enre-
gistrés dans la construction des cen-
trales nucléaires. A Kaiseraugst, tous
les investissements ont été faits avant
même que des autorisations eurent été
délivrées. Par conséquent, les entre-
preneurs sont seuls responsables des
pertes subies, (ats)

Succès des concours de la division frontière 2, à Drognens
Plus de 450 concurrents ont pris part

samedi, dans la belle région de Dro-
gnens, canton de Fribourg, et par un
temps idéal , aux concours d'été de la
div fr 2.

Le commandant technique, capitaine
Meyer, avait tout mis en œuvre, avec
la collaboration des hommes du gr
L mob DCA 2, pour la parfaite réus-
site de ces joutes pacifiques.

De nombreux officiers et invités se

déplacèrent sur les différents postes où
avaient lieu les épreuves techniques ;
parmi eux le commandant de corps O.
Pittet , les brigadiers Fellmann et Cha-
vaillaz , ainsi que les représentants des
cantons et des communes de la région
de Romont.

Dans une excellente ambiance, la pro-
clamation des résultats a eu lieu en fin
d'après-midi.

Le prochain rendez-vous est déjà
fixé pour les concours d'hiver ; ils au-
ront lieu samedi, le 28 janvier 1978,
à Sainte-Croix.

RÉSULTATS
CATEGORIE A ELITE : 1. Fus Kp

11-23 (Hptm Kubli Hans, Fw Glatz-
felder Peter, Fus Brunner Alfred, Gfr
Rieder Hein) ; 2. Hb Stelrm Bttr 6 Lt
Roth Hans ; 3. Gren Kp 1 Kpl Egger
Gabriel.

CATEGORIE A LANDWEHR î 1. Cp
DCA III-l Plt Girod Ch.-André.

CATEGORIE B ELITE : 1. Bttr ob
dir feux 5 Cpl Meam Dominique et sdt
Jakob Willy ; 2. gr trm 2 sgt Leuen-
berger P.-André ; 3. cp ach 8 cap Marti
Claude.

CATEGORIE B LANDWEHR : 1. Fus
Kp 11-168 Plt Muhlemann Ueli et plt
Meili Hanspeter.

Un Chaux-de-Fonnier
à Lausanne

Aux CFF

Nous apprenons qu'un Chaux-de-
Fonnier, M. Pierre Cavaleri, vient
d'être appelé à prendre la succession
de M. R. Delisle, à la tête de la Divi-
sion des travaux du 1er arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne.

D'origine tessinoise, M. P. Cavaleri
est né le 10 août 1921, à la Chaux-de-
Fonds, où sa famille est établie depuis
plusieurs générations et où son père
fut administrateur postal. M. Cavaleri
y accomplit sa scolarité jusqu'au gym-
nase et suivit ensuite les cours de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich où il obtint son diplôme d'ingé-
nieur civil.

Entré aux CFF en 1945, M. Cavaleri
occupa le poste d'ingénieur de la voie
à Delémont , avant d'être nommé sup-
pléant du chef de la Division des tra-
vaux à Lausanne, poste qu 'il occupe
actuellement. En outre, M. Cavaleri as-
sume le commandement militaire du
service des constructions du gr. ex-
ploit, chi 1, avec le grade de lieute-
nant-colonel.

Vélo : le boom se poursuit
En Suisse, le nombre des bicyclettes en circulation avait atteint

son point maximum en 1954 (environ 1.873.000) après s'être constam-
ment accru au cours des décennies. Par la suite, en revanche, il n'a
cessé de régresser pour s'établir à 1.300.000 unités dans les années
1970-71. Mais la bicyclette a connu à nouveau depuis lors un véri-
table « boom ». En 1976, 1.685.000 bicyclettes étaient en circulation,
soit 30 pour cent de plus qu'en 1970-71, à peu près autant qu'en 1962,
quand la tendance diminuait et autant qu'en 1947-48, quand la ten-
dance était à la hausse.

VALAIS : PYROMANE ARRÊTÉ
Une certaine inquiétude régnait

depuis le week-end dernier à Nen-
daz où deux incendies avaient écla-
té en pleine nuit dans des circons-
tances pour le moins troublantes.
Tout laissait supposer qu 'une main
criminelle avait bouté le feu aux im-
meubles. On apprenait jeudi à Sion ,
que la police de sûreté avait arrêté
le pyromane. Il s'agit d'un jeune
homme de 18 ans domicilié à Bri-
gnon - Nendaz.

LAUSANNE : JUGEMENT DANS
L'AFFAIRE DE BRIGANDAGE

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné à 4 ans de réclu-
sion ferme et à 3 ans de prison les
deux principaux accusés d'une ban-
de de cinq très jeunes délinquants
(dont les trois autres ont eu des
peines allant de deux à huit mois
de prison, avec le sursis pendant
deux ans). L'acte d'accusation leur
reprochait de nombreux délits : in-
cendie volontaire dans un immeu-
ble (pour l'un des deux principaux
condamnés) où deux femmes failli-
rent mourir dans un ascenseur blo-
qué, brigandage qualifié sur la per-
sonne d'homosexuels — une trentai-

ne de cas, tentative de viol , vol en
bande et par métier, lésions cor-
porelles , etc..

ZURICH : RURAL ANÉANTI
PAR LE FEU

Pour la seconde fois en deux se-
maines , un rural situé à Rumlang
a été incendié. Il pourrait s'agir
dans les deux cas d'un acte criminel.

Les dégâts sont estimés à plus de
100.000 francs. Il y a deux semaines
à peine, un autre rural était incen-
dié dans la même localité. Les dom-
mages s'étaient élevés à plus de
200.000 francs, cette fois-là.

OERLIKON : TENTATIVE
DE HOLD-UP

Un inconnu armé a tenté jeudi ,
après-midi , de perpétrer un hold-up
contre la filiale de la Banque Can-
tonale Zurichoise à Oerlikon. Le
malfaiteur, menaçant le caissier, âgé
de 64 ans, avec un pistolet , lui a re-
mis un billet portant le texte sui-
vant : « Hold-up, ne pas déclencher
d'alarme, remettez-moi 1,5 million
de francs ». Malgré la menace, l'em-
ployé s'est laissé tomber à terre et
a déclenché l'alarme. Le malfaiteur
s'est alors enfui à toutes jambes puis
il a emprunté un vélo. (ats)

NOTRE 6e et DERNIER CIRCUIT
et OCTOBRE 1977

Départ: Le Prévoux (devant L'Auberge), La Clef-d'Or, La Chaux-du-Milieu, Le Cachot, La Châtagne (contrôle),
La Brévine, Les Taillères, Les Cuches (contrôle), La Brévine nord, Le Cerneux-Péquignot et arrivée devant L'Auberge
du Prévoux.
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^̂  ^^y' en raison de sa fermeture. Merci '̂ ^LX v
ligenete à l'ADC. J-* >W

Jk LE CERNEUX PEQUIGNOJ»r J***CLEF D'0R'
' 
f .

f
T~ 

^
l̂A CWMTf. DU MILIEU A

départ -̂ / "̂•IE CACHOT

T ï JT m̂  %
contrôle LES CUCH

J
S
^^^>

*-A CHATAGNE î

5 
^^^̂

LÀ BREVINE

•LES TAILLERES ' _
arrivée

Inscriptions sur place, de 8 h. à 16 h. Un vélo à gagner chaque week-end
L'. - : 
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LA ROUTE ENCHANTÉE

De gauche à droite : MM. C. ZANETTA, fabricant de cycles « Zêta », à
Colombier ; Roger CORLET, l'heureux gagnant du vélo ; Thierry ROU-
LIER, inspecteur de Helvetia-Vie. "

1

ta • r.i A |Sp®
Course et Sport

/'̂ cycles N. Fabrication de cadres sur mesure
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X. CyJpfC}Ë:) y Rou,e de Sombacour 2, 2013 COLOMBIER, téléphone (038) 41 1941

 ̂  ̂ % RÉPARATIONS TOUTES MARQUES •

Chaque week-end
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25 prix à gagner

Dans
L'IMPARTIAL
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du mardi 11 octobre

LES NOMS
DES GAGNANTS
du dernier circuit

" l

Un grand merci à
tous les fidèles et
nombreux cyclo-
touristes.I I

Rafraîchissement |£®rriSf

Agent principal :
M. Francis Grânicher, Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 63 63

Inspecteur pour la région :
M. Thierry Routier, rue des Fleurs 11, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 41 36

P
Eaux minérales
Bières Cardinal
LES PONTS-DE-MARTEL

BALE. — Le président zaïrois Mo-
butu a été reçu hier, dans le cadre
d'une visite inofficielle , par le président
du Conseil d'Etat de Bâle-Ville, M.
Arnold Schneider.

BERNE. — Les échanges commer-
ciaux entre la Suisse et la Chine ré-
gressent. Alors qu 'en 1974 les expor-
tations helvétiques vers la Chine s'éle-
vaient . 162,5 millions, elles reculaient
en 1975 à 144,5 pour s'établir à 130,1
millions en 1976, soit une baisse nomi-
nale de près de 20 pour cent en deux
ans.



La famille de

Mademoiselle Lydie VAUCHER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées, exprime sa reconnaissance et ses sincères
remerciements à toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces
jours de deuil.

Les présences, les messages, les envois de fleurs et les dons ont été pour
elle un précieux réconfort.

| LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1977.

Le Club mixte d'accordéonistes
LA RUCHE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Bernard HIRSCHY
fils de son directeur , M. Roger
Hirschy.

Pour les obsèques , se référer
à l'avis de la f ami l l e .
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LA SOCIETE
DE PÊCHE

« LA GAULE »

a le pénible devoir d' informer
ses membres du décès de

Monsieur
Jean-Jacques MONARD
membre fidèle de la société.

Pour les obsèques, se référer [.'
à l'avis de la famille. , ;

LE CHAUFFAUD ;

Madame André Billod-Mollier :
Madame et Monsieur Jean-Claude Taillard-Billod et leurs filles

Véronique et Brigitte, au Valdahon (France),
Monsieur et Madame Serge Billod-Dubois et leurs enfants Sylvie

et Stéphane, au Locle,
Monsieur et Madame Gabriel Billod-Cuenot et leurs enfants Anita,

Marie-Anick et Alexandre, à Morteau ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Billod ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

Mollier,
ainsi qne les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André BILLOD
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, par-
rain, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
72 ans, après une pénible maladie, ayant reçu Fonction des malades.

LE CHAUFFAUD, le 6 octobre 1977.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu au cimetière du Chauffaud (France).
Une messe d'enterrement sera célébrée samedi 8 octobre, à 15 heures,

en l'Eglise du Chauffaud (France) .
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Le Chauffaud 5. 2413 Le Prévoux.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHATEL

Monsieur et Madame Ernest Messerli , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame André Messerli et leur fils , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Willy Messerli , aux Hauts-Geneveys, leurs en-

fants et petit-fils, à La Chaux-de-Fonds et Boudry ;
Madame Jeanne Girard, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Georges Messerli et leur fils , à Aarau ;
Madame Arnold Messerli , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Messerli, à Lausanne

et Yverdon ;
Monsieur Ernest Sturzinger, ses enfants et petits-enfants, aux Gene-

veys-sur-Coffrane ;
Madame Hélène Ruch et sa fille, à Neuchàtel ;
Madame William Willen , à La Chaux-de-Fonds ;
Sœur Marie-Françoise, Couvent de Montbarry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Wilhelm MESSERLI
leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 82e année.
2000 NEUCHÀTEL, le 5 octobre 1977.

(Portes-Rouges 139)

Heureux l'homme qui supporte pa-
tiemment l'épreuve, car après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne
de vie que le Seigneur a promise à
ceux qui l'aiment.

Jacques 1-12.

L'incinération aura lieu samedi 8 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux, bon
papa et grand-papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas
Mais hélas, tu nous fus trop tôt
enlevé.

Madame Emmi Fantoni-Jetzer :
Madame et Monsieur Agostino Macri-Fantoni et leurs enfants

Graziella, Fabio et Cristina,
Monsieur et Madame Adrien Fantoni-Jemmely et leur fils Thierry ;

Les familles Fantoni et Guiliano, en Italie ;
Mademoiselle Anny Jetzer, à Bâle ;
Monsieur et Madame Hans Bâcher-Jetzer , à Cham, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Werner Jetzer et leur fille , à Lausanne ;
Monsieur Hans Wieland-Jetzer et sa fille, à Burgdorf ;
Monsieur et Madame Riquita Quadroni-Fantoni et leurs enfants, à

Neuchàtel ;
Monsieur, et Madame Henri Guiliano, à Lausanne, ..:.,„,.:
ainsi que les familles Fantôhî , jetzer et 'Guiliano, en Suisse, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Adrien FANTONI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle , neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
mercredi soir, subitement, dans sa 58e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1977.

L'incinération aura lieu samedi 8 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 2, rue du Rocher.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ouverture du Comptoir delemontam
Le coup d'envoi du l ie Comptoir de-

lémontain sera donné aujourd'hui. Plus
de 100 exposants seront présents et
s'attacheront à mettre en évidence les
produits fabriqués par les entreprises
jurassiennes.

L'invité d'honneur sera cette année
les Franches-Montagnes, région qui ,
par le biais d'une exposition installée
dans une vaste tente jouxtant  la Halle
du Comptoir , montrera aux visiteurs
les produits de son économie tant ru-
rale qu 'industrielle.

En invitant les Franches-Montagnes,
les organisateurs entendent bien ouvrir
les portes de leur manifestation à une
nouvelle clientèle . la paysannerie.
Quelque peu négligé jusqu 'à présent
par le Comptoir delémontain , ce sec-
teur de l'économie jurassienne devrait ,
cette année, y trouver son compte.
Comme à l'accoutumée, les dix jours
du Comptoir — il sera ouvert du 7
au 16 octobre — seront émaillés de

multiples manifestations. Le public
pourra notamment assister à plusieurs
concerts, participer à des soirées dan-
santes ou encore déguster la viande
d' un bœufeuit à la broche ! (rs)

Assemblée de l'Association des
maires des Franches-Montagnes

L Association des maires des Fran-
ches-Montagnes s'est réunie sous la
présidence de M. Pierre Beuret , maire
de Saignelégier, au Restaurant de
l'Union à Lajoux. Elle a pris connais-
sance des propositions de découpage
du district en régions dans le cadre
de la Région Jura. Le district sera
partagé en trois secteurs qui se pré-
sentent comme suit :

a) Le Clos-du-Doubs (Soubey - Epi-

querez , Epauvillers, ainsi que les com-
munes d'Ajoie de Montmelon, Monte-
nol, Saint-Ursanne, Seleute et Ocourt).

b) La région est, (Les Enfers, Mont-
favergier, Saint-Brais, Montfaucon, La-
joux , Les Genevez, Saulcy).

c) La région ouest (le reste du dis-
trict avec Les Pommerats et Goumois).

L'assemblée a approuvé tacitement
le rapport de l'Office régional des loca-
tions, présidé par Me Joseph Erard de
Saignelégier. Les maires ont ensuite
étudié le problème de la décentralisa-
tion administrative dans le futur can-
ton . Après avoir pris connaissance des
suggestions de divers partis, l'assem-
blée a accepté de désigner un de ses
membres pour présider la Commission
interpartis qui vient d'être constituée.
C'est M. Raymond Fleury, maire de
Montfaucon , qui a été chargé de cette
tâche.

L'assemblée s'est encore occupée des
activités de l'usine d'incinération des
ordures CRIDOR et d'une lettre de la
commune du Noirmont suggérant à
l'Assemblée constituante d'envisager la
création d'un asile de vieillards à la
villa Roc Montés. Enfin , dans les di-
vers , il a été question de normaliser
les émoluments communaux pour les
cartes d'identité , de poursuivre l'étu-
de au sujet des traitements orthophoni-
que dans le district , ainsi que des ac-
cidents dus au libre parcours du bétail
qui seront réglés lors d'une prochaine
assemblée, (y)

Pour la sauvegarde des intérêts
du futur canton du Jura

Au cours d'une conférence de presse
tenue jeudi à Delémont, le président de
la Constituante jurassienne, M. Fran-
çois Lâchât, a invité « tous les citoyen-
nes et citoyens qui disposent d'infor-
mations concernant la sauvegarde des
intérêts de l'Etat jurassien à les trans-
mettre au secrétariat de l'Assemblée
constituante ». Conformément à l'arti-
cle premier du « mandat à l'Assemblée
constituante de la République et can-
ton du Jura », approuvé par le corps
électoral jurassien le 20 mars dernier ,
il appartient en effet à celle-là de sau-
vegarder les intérêts du futur canton .

M. Lâchât a motivé cet appel par le
fait que l'administration du futur Etat
est à l'heure actuelle des plus restrein-
tes et qu'elle ne dispose pas de toutes
les sources d'information des Etats dé-
jà formés. Dès lors , a-t-il expliqué, il
convient d'associer les citoyens et sur-
tout les collectivités publiques à la
sauvegarde des intérêts durant la pé-
riode intérimaire. Ce geste, a-t-il pour-
suivi , ne doit pas être considéré com-
me de la méfiance vis-à-vis de la
Confédération ou du canton de Berne.

Deux tâches particulières pour le
Bureau de la Constituante :

— La surveillance des investisse-
ments publics normalement prévus
dans le futur canton, de même que le
maintien des investissements privés.

— Le préavis sur toutes les nomi-
nations ou promotions de fonctionnaires

établis dans le futur canton. La Cons-
tituante exige de pouvoir s'exprimer
sur l'opportunité de la mise au con-
cours de postes, le libellé de celle-ci ,
le choix de la personnalité. Un mem-
bre du Bureau de la Constituante a
été spécialement chargé de veiller à
ce domaine particulier. Il serait inac-
ceptable , estime le Bureau , que des
personnes physiques ou morales , se
prévalant de leur influence, obtien-
nent des droits de la part du canton de
Berne ou de la Confédération et qu 'el-
les en fassent état par la suite devant
le nouveau canton, (ats)
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Le Grand Prix suisse
de la route 1978 fera
étape dans le village

Cernier accueillera à nouveau, en
1978, le Grand Prix suisse de la route.
L'arrivée d'étape est prévue pour le
vendredi 26 mai. A cette occasion, l'U-
nion des sociétés locales organisera une
fête villageoise les 26 et 27 mai. Un
comité d'organisation a déjà été formé
pour préparer cette manifestation. Il
est composé de M. Pierre Vadi , prési-
dent; M. Serge L'Eplattenier, vice-pré-
sident; Mme Nathalie Berger, secré-
taire; M. Pierre-Alain Vautra vers, cais-
sier; MM. Francis Bercher et Laurent
Krugel, joies annexes ; MM. Jean Kurz
et Charles Endrion, police et organisa-
tion de l'arrivée, (mo)

CERNIER

Avec les boulistes
(Jeu neuchâtelois)

Récemment s'est disputée la Ire
manche du Championnat intercantonal
de boules sur le jeu des Geneveys-sur-
Coffrane. Voici quelques résultats :

Champion de jeu : Bernard Georges,
124 quilles.

Résultats individuels : 1. Bernard
Georges, 124 quilles. 2. Rubin Pierre,
121. 3. Monnier Jules, 120. 4. Tynow-
ski Charles, 120. 5. Rudolf Rémy, 119.
6. Barth Willy, 117. 7. Courvoisier A.,
116.

Résutats par équipes : 1. Val-de-Ruz,
683 quilles. 2. Le Locle, 678. 3. Erguel,
663. 4. La Chaux-de-Fonds, 560. 5. L'E-
pi , 554.

GENEVEYS-S.-COFFRANE

illl NEUCH ATELOIS

Pour la treizième fois, la Société des
officiers d'Ajoie organise son concours
de patrouilles annuel. Pour l'édition
1977 , la course et les épreuves tech-
niques se dérouleront dans les environs
de Courgenay, le 22 octobre.

Cette amiée, la course n'est plus ré-
servée aux seuls militaires des sept dis-
tricts , les organisateurs l'ont ouverte
à l'ensemble des troupes de la division
frontière 2. Us estiment que les Neu-
châtelois prendront plaisir à découvrir
une région qu 'ils connaissent peu : l'A-
joie et qu 'ils provoqueront une saine
émulation pendant la course, (comm)

Concours de patrouilles
à Courgenay

Concours des syndicats d'élevage, à Travers
A la fin du mois dernier se sont dé-

roulés les concours de bétail des diffé-
rents syndicats d'élevage du ressort
de Travers. De nombreuses têtes de
bétail ont été présentées aux juges,
aux côtés desquels le Département
cantonal de l'agriculture était égale-
ment représenté.

A Rothel-sur-Travers, les membres
de la montagne Nord groupaient 55
tètes de la race tachetée rouge. Les
résultats ont été flatteurs, huit cocar-
des étant attribuées aux bêtes totali-
sant 90 points et plus.

A village, sur quelque 30 têtes pré-
sentées, seule une cocarde a été attri-

buée. Relevons à ce sujet qu 'elle ne
peut être remise qu'une seule fois à
la même bête, ceci pour préciser que
les résultats du concours ne sauraient
être appréciés en fonction des cocardes
délivrées. Ainsi a-t-il été enregistré
jusqu 'à 95 points et 77 d'indice laitier,
ce qui représente une belle performan-
ce pour la race tachetée rouge.

Quant à la Pie-noire-Holstein, com-
munément appelée « Frisonne », 51 tê-
tes étaient mises en présence à La
Jotte-sur-Travers. Deux cocardes ont
été délivrées, en fonction de critères
différents toutefois de ceux adoptés
pour la race tachetée rouge. Texture
de la mamelle, productivité laitière et
gabarits de la bête donnent une com-
binaison de chiffre, laquelle doit attein-
dre sept sur sept (par exemple con-
version de 34-43) pour obtenir une co-
carde. A noter que la période de tran-
sition d'une année accordée aux pro-
priétaires désireux d'introduire la race
Pie-noire dans leur étable, est mainte-
nant échue.

Relevons que les concours régionaux
de bétail sont toujours suivis par de
nombreux curieux , plusieurs retraités y
trouvant un divertissement inhabituel.

(ad)

Vingt-cinq ans de service
aux CJ

Dernièrement, M. Gilbert Jaquet,
conducteur-wattman, a fêté ses 25 ans
d'activité au service des Chemins de
fer jurassiens. Il a reçu la gratification
d'usage. Fonctionnaire apprécié de ses
supérieurs comme des usagers, M. Ja-
quet est bien connu dans les milieux
footballistiques puisqu'il préside le FC
local depuis une douzaine d'années
avec un rare dévouement, (y)

SAIGNELÉGIER



L'aile gauche socialiste se rebiffe
Au Portugal

Dix-neuf membres, dont quatre députés, de l'aile gauche du comité
national du Parti socialiste portugais ont tenu une conférence de presse
hier à Lisbonne pour condamner la politique du gouvernement du premier
ministre Mario Soares. Ils ont accusé le gouvernement de mollesse et d'in-
compétence dans la manière dont il tente de résoudre la grave crise écono-
mique et financière que traverse le pays. Le pouvoir d'achat des travailleurs
s'effondre et de nombreux petits fonctionnaires, entrepreneurs et indus-
triels sont menacés de ruine, estiment-ils. Pourtant, le gouvernement a
basé sa politique économique sur des règles fixées par le Fonds monétaire
international qui ont fait faillite dans de nombreux autres pays, affirment-
ils.

Un communiqué signé des 19 rebelles déclare que le gouvernement a
trahi le programme électoral du parti socialiste et qu'il a viré à droite.

(ats, reuter)

Les importations de pétrole...
? Suite de la Ire page

Quant à la Suisse, ainsi que M.
Ritschard l'a indiqué à ses homolo-
gues, elle n'a pas l'intention d'éta-
blir des objectifs chiffrés en matière
d'importation et de consommation
d'énergie. Le gouvernement préfère
parvenir à un consensus sur les éco-
nomies à réaliser. Celles-ci sont in-
dispensables puisque dès 1985 les
besoins du monde occidental ris-
quent de dépasser l'offre , compte te-
nu de l'exploitation des nouvelles
sources d'énergie.

La grande question est celle de la
prise de conscience de la gravité du
problème par l'opinion publique. Il
faut amener les consommateurs à
mieux épargner et respecter l'éner-

gie. Quant a l'opposition aux centra-
les nucléaires , en Suisse, M. Rit-
schard pense qu 'elle est d'ordre sur-
tout émotionnel.

Le conseiller fédéral a insisté, au
cours de la conférence sur le fait que
l'AIE devrait se montrer plus active
dans le domaine des approvisionne-
ments en énergie. Il lui appartien-
drait aussi de proposer des solu-
tions concrètes pour résoudre le pro-
blème de l'évacuation des déchets
nucléaires.

La Suisse a signé hier trois ac-
cords de recherche, portant sur les
centrales solaires , l'énergie géother-
mique et la production d'hydrogène
par un procédé thermochimique.

(ats)

«M. Mitterrand s'est trompé»
Interview de M. Raymond Barre

M. Raymond Barre, intervenant
hier soir à TF-1 dans le cadre de
l'émission « L'événement » a déclaré
qu'il s'est produit au cours de ces
dernières semaines un événement
important et salutaire qui dissipe
une équivoque savamment construite
et savamment entretenue sur une
« union de la gauche ».

On ne peut pas éternellement fi-
nasser la rose au poing et le cœur
sur la main. M. Marchais n'entendait
pas servir de marche-pied et la Fran-
ce sait maintenant ce que l'on a vu :
l'avenir ne peut pas appartenir et
n'appartient pas au « prince de
l'équivoque ». C'est la morale de cet-
te histoire.

Le parti socialiste n'a pas de stra-
tégie de rechange, a encore dit le

premier ministre. Il faudrait voir
ce que le programme commun aurait
apporté à la France. Maintenant la
question est de savoir quel serait le
prix à payer pour les socialistes
pour avoir un accord électoral avec
les communistes.

Autre constatation : M. Mitterrand
s'est trompé. Il a choisi une mauvai-
se stratégie économique, et une mau-
vaise stratégie politique. « Il excel-
le dans l'erreur et dans l'échec ».

(ap)

Belgrade: l'heure des ténors
? Suite de la Ire page
claires aux emprisonnements de dis-
sidents en URSS et aux refus d'émi-
grer signifiés aux Roumains qui sou-
haitent rejoindre leurs familles aux
Etats-Unis.

M. Goldberg a également déploré
le brouillage des radios « Europe li-
bre » et « Liberté » installées en Al-
lemagne fédérale et les conditions de
travail difficiles des universitaires
qui viennent effectuer des recher-
ches dans les pays de l'Est.

Quant à l'action des Etats-Unis
dans le domaine des Droits de l'hom-
me, M. Goldberg a noté que les Amé-
ricains sont désormais libres d'aller
partout où ils le désirent à l'étranger

et que les visas accordés aux com-
munistes qui souhaitent se rendre
aux Etats-Unis sont accordés plus
libéralement.

Pourtant , a-t-il ajouté , « dans cer-
tains pays de l'Est , les progrès ont
été très modestes, bien en deçà des
normes de l'acte final.

Dans son discours, M. Vorontsov
a détaillé une nouvelle fois les propo-
sitions soviétiques destinées à ren-
forcer la détente : non utilisation en
premier de l'arme atomique, confé-
rences européennes sur l'environne-
ment , l'énergie et les transports et
fin de l'élargissement des alliances
militaires comme première étape de
la dissolution de ces alliances, (ap)

SURPRISE A STOCKHOLM
Le Prix Nobel de littérature
attribué à un poète espagnol

? Suite de la Ire page
comblé une lacune, la littérature es-
pagnole n'ayant pas été récompen-
sée depuis plus de vingt ans —¦ en-
core qu 'entre-temps la langue espa-
gnole ait été primée, avec Gabriela
Mistral (en 1945), avec Asturias (en
1967) et Pablo Neruda (en 1971).

Comme pour ces deux derniers
écrivains, le Prix Nobel de Vicente
Aleixandre est sans aucun doute,
estime-t-on à Stockholm, le résultat
de l'action exercée par le poète sué-
dois Artur Lundqvist , l'un des mem-
bres les plus influents de l'académie
et de son comité Nobel , spcéialiste
lui-même et traducteur de littératu-
re espagnole.

Mais, dit-on aussi, le fait que le
choix de l'académie se sont porté
cette année sur un écrivain peu con-
nu du grand public , pourrait indi-
quer certaines divergences de vues
entre les dix-huit académiciens.

PAS DE FUITES
Quoiqu 'il en soit , l'académie s'est

montrée cette année très méfiante
à rencontre de « fuites » toujours
possibles : elle n 'a pas voulu que,
comme l'an dernier notamment avec
Saul Bellow , son « choix » soit an-
noncé deux ou trois jours avant la
date officielle par toute la presse et
la Radio suédoises.

Aussi, contrairement à la tradi-
tion, c'est le Prix de littérature qui
a été décerné le premier, trois se-
maines avant la période — fin octo-
bre — où il est habituellement an-
noncé. Et , en faisant savoir mercredi
seulement, soit vingt-quatre heures
à l'avance, la date de sa réunion
officielle , l'académie a réussi à cou-
per court à toutes les spéculations

possibles sur le nom du lauréat de
l'année.

Le poète espagnol Vicente Alei-
xandre est né en 1898 à Séville.

Il a résidé de longues années à
Malaga avant de s'installer à Madrid.
Après des études de droit et de com-
merce il a entrepris de nombreux
voyages avant de revenir à Madrid
pour des raisons de santé et se con-
sacrer à son œuvre poétique. Il est
membre de l'Académie espagnole.

Ses principales œuvres : Ambito
(1928), Espadas como labios (1932),
La destrucion o el amor (1934), (Prix
national de littérature). Ensuite ,
après un long silence il publie sa
principale œuvre en 1944 « Sombra
del paraiso », puis « Mundo a salos »
(1950), et « Poemas paradisiacos »
(1952). (afp)

Les pirates ont
manqué de flair

Détournement du DC-8
japonais

Les membres du commando de
l'Armée rouge japonaise qui ont dé-
tourné le DC-8 de la JAL la semaine
dernière, ont raté l'affaire de leur
vie. Près de deux millions de dollars
de diamants se trouvaient dans
l'avion sous leurs yeux.

Un des otages libérés, M. Walter
Karabian , un avocat de 39 ans, a dé-
claré de retour à Los Angeles, que
les colis contenant les pierres pré-
cieuses étaient restés en évidence
sur une étagère pour bagages à main.
Lorsque l'avion atterrit à Alger, une
hôtesse de l'air prit tout simplement
les petits paquets sous le bras au mo-
ment où elle débarqua en compagnie
des autres otages, a ajouté M. Kara-
bian.

Les diamants, évalués à 1850 mil-
lions de dollars exactement, devaient
être libres à Bangkok, (afp )

• PARIS. — M. Marchais accuse les
socialistes d'avoir opéré un tournant à
droite.

9 LA HAYE. — La reine Juliana
a décidé d'interrompre sa visite dans
la province du Brabant néerlandais, à
la suite de l'échec des négociations sur
la formation du gouvernement.

9 MADRID. ¦— Les dirigeants de
l'opposition ont accepté de rencontrer
M. Suarez samedi et dimanche afin
d'examiner avec lui les mesures que le
chef du gouvernement se propose de
prendre pour faire face aux problèmes
politiques et économiques que connaît
le pays.
• OLBIA. — Les corps de deux en-

fants assassinés, Laura Fumu , neu f
ans, et son frère, Paolo, sept ans, ont
été découverts dans la forêt de Padrud ,
à une trentaine de kilomètres d'Olbia.

• SHANNON (Irlande). — Pour la
première fois , un « Concorde » d'Air-
France qui effectuait la liaison Was-
hington-Paris a dû faire un atterris-
sage d'urgence sur l'aéroport de Shan-
non , en Irlande, en raison , pense-t-on ,
du mauvais fonctionnement d'une pom-
pe à carburant.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un député gaulliste a lancé l'idée
hier : une semaine par mois 6ans
politique à la radio et à la télévi-
sion.

De prime abord , l'idée peut pa-
raître farfelue.

Mais l'est-elle tant que cela ?
A une époque de bruit et de tra-

cas, on éprouve le besoin d'un cer-
tain repos, d'un certain silence de
temps à autre.

L'idée d'un dimanche par mois
sans voiture , malgré les innombra-
bles ennuis qu 'elle créerait , mal-
gré son aspect totalement antisocial,
a séduit beaucoup de gens et même
des personnalités d'une certaine en-
vergure.

Dans les grandes villes, on a créé
des centres sans trafic. Dans cer-
tains pays, il y a des j ours ou des
heures sans alcool.

Alors, pourquoi pas, à la radio
et à la télévision , une semaine par
mois sans politique ? Pour jouir
d'une pause, pour réfléchir sur tout
ce qui a été dit durant les trois
autres semaines...

Hier soir, nous avons entendu
quelques-unes des déclarations de
M. Barre contre M. Mitterrand et
les attaques de M. Marchais contre
le Parti socialiste français.

Après ces critiques ne serait-il
pas bon , par exemple, de savourer
un entracte afin , en écoutant de la
musique douce ou des vaudevilles,
de songer calmement à ce qu'elles
avaient de consistant.

La politique elle-même n'aurait-
elle pas d'ailleurs tout à gagner
à ce répit ?

Ne se sentant plus obligés de
viser à certains effets dont sont
friands les mass média , les politi-
ciens ne pourraient-ils pas plus fa-
cilement essayer de trouver des
terrains d'entente pendant les sept
jours de trêve sans rechercher des
formules qui font mouche, des rac-
courcis blessants, des traits d'esprit
vexants ?

Quant au public, privé une se-
maine par mois des matchs et des
commentaires politiques, il les ap-
précierait sans doute davantage.

Une des plus grandes affaires
commerciales de ce temps est le
sport. Malins comme ils le sont
que font les footballeurs, les ho-
ckeyeurs, etc ? Une pause ou plu-
sieurs par saison. A voir gonfler
leur budget et leurs primes, ils
n'y perdent rien. Tout au contrai-
re !...

Alors , vous pensez toujours qu'el-
le est si bête l'Idée du député gaul-
liste ?

Willy BRANDT

Une semaine «sans»Angola : témoignage d'une jurassienne
A > ¦'. ' : '
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Le lendemain mardi, nous vivons à

nouveau des heures enchanteresses.
Nous visitons Maria , une autre sœur
de Ruben qui vit également dans la
brousse, non loin de Huambo. Là aussi,
nous sommes accueillis avec une joie
et un respect indiscible. Mon beau-
frère possède beaucoup de terres qu'il
nous fait visiter avec une extrême gen-
tillesse. Nous voyons des orangers , des
citronniers, un champ d'ananas et bien
sûr des bananiers. Il y a également
beaucoup de poules qui picottent ça et
là. Des vaches aussi, qui broutent l'her-
be qui est sèche en ce moment de
l'année. Une nombreuse famille vit là
paisiblement, sans soucis, car la terre
leur donne la majorité dont ils ont
besoin-

Mais voilà, que quelques jours plus
tard , dans ce tableau si empreint de
paix , la mort a frappé : mon beau-
i'rère est mort subitement...

Samedi 19 juillet, nous allons faire
une visite de deuil à notre sœur Maria.
Ce fut encore plus émouvant que je
l'imaginais. Une grande partie de la
famille était réunie... Il y avait du
monde partout ; des bébés, des enfants,
des jeunes, des vieux... Les femmes
pleuraient , mais qu'elles étaient belles
et nobles dans leur chagrin. Mais mal-
gré l'extrême tristesse qui régnait ce-
jour-là, tout était empreint de solidari-
té-

Ce qui m'a frappé en rencontrant la
famille de mon mari , ainsi que beau-
coup d'autres personnes, c'est leur atta-
chement aux valeurs africaines, c'est-
à-dire solidai-ité, amitié, calme, respect
des uns et des autres... Ils sont telle-
ment dignes dans leur manière de vi-
vre que souvent je me disais : « Mais
le fascisme leur a passé par-dessus... »
L'UNITA plonge ses racines dans ce
milieu-là et lorsque Savimbi parie de
nationalisme noir , ce sont ces valeurs-
là qu 'il veut préserver... En vivant avec
les Angolaises et les Angolais que j' ai
connus , les doctrinaires du communis-
me international qui se gargarisent de
slogans creux pourraient prendre une

grande leçon d'humilité... Là , nous vi-
vons le communisme à l'état pur, sans
contrainte... sans répression... Là est la
grande force de l'UNITA.

Aux dernières nouvelles, toute la
famille de mon mari : femmes, hommes
et enfants vivent dans les forêts aux
environs de Bailundo... Aucun n'a vou-
lu se soumettre au régime de Luanda...
Quelques vieux sont restés à Huambo...
Us font du travail clandestin pour le
parti...

Cet été à Kinshasa , j'ai rencontré
Nacamela et Domingas. Depuis mars
1976, elles sont réfugiées au Zaïre
avec un grand nombre de leurs com-
patriotes... Leurs maris sont des maqui-
sards et combattent le social-impéria-
lisme maintenu en Angola par la pré-
sence illégitime du corps expéditionnai-
re cubain. Elles ont décidé de quitter
l'Angola parce qu 'elles ont des en-
fants en bas âge ou des parents trop
âgés pour supporter la vie clandestine
à l'intérieur de leur pays. Cependant ,
être réfugiés au Zaïre, ce n'est pas
drôle... Elles vivent dans des conditions
très difficiles. Elles ne reçoivent pra-
tiquement aucune aide... Lorsqu'elles
demandent du secours auprès des or-
ganisations internationales on leur ré-
pond : « Il faut retourner en Angola ,
il ne vous sera fait aucun mal... » Alors,
très dignement, elles répondent : « Ja-
mais nous ne trahirons nos maris, nos
amis qui luttent à l'intérieur de l'Ango-
la ».

Elles redoublent d imagination pour
gagner quelques sous et élever cor-
rectement leurs enfants. J'ai eu de
longues discussions avec elles cet été.
Elles m'ont fait part de leurs problè-
mes, de leurs espoirs... Toutes sont
résolument décidées à tenir jusqu 'au
bout. Elles m'ont dit : « Aidez-nous à
faire entendre notre voix... Nous les
femmes de la LIMA (Liga da Mulher
Angolana) nous ne nous soumettrons
jamais à un régime faisant fi des vraies
valeurs africaines et maintenues en
place par un corps expéditionnaire
étranger ».

S. Chitacumbi-Giauque

Prévisions météorologiques
Quelques éclaircies encore possibles,

mais le plus souvent très nuageux et
pluies éparses le long du Jura. Limite
de zéro degré vers 3000 mètres. Forts
vents du sud en montagne.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,09.

OPINION 
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En. tous les cas, Chaux-de-Fon-

nier et -montagnard de race, ai-
mant la lutte et ne reculant pas
devant l' obstacle, on lui saura gré
d' avoir fa i t  de la Suisse à Hel-
sinki le protagoniste le plus f e r -
me de la défense des droits de
l'homme au-delà même du mirage
de la Sécurité.

* * *
Ce qui est certain est qu'en

Suisse, comme ailleurs, l'usure du
pouvoir n'est pas un vain mot. Si
le conseiller fédéral  Ernst Brug-
ger quitte lui aussi la charge écra-
sante de chef du Département de
l'Economie publique c'est que ce
travailleur acharné , ce magistrat
compétent, ef f icace et humain, ce
très grand homme d'Etat , était
arrivé physi quement parlant à la
limite de ses forces.  Huit années ,
on le constate aujourd'hui , c'est
le plus qu'un homme peut don-
ner dans ce monstrueux conglo-
mérat de l'Agriculture, de l'Indus-
trie, du Travail , du Logement , du
Commerce, où de fortes  et émi-
nentes personnalités ont réalisé
des exploits d' endurance et de
dévouement , souvent au détri-
ment de leur santé et de leur vie.
On s'étonne encore de la facilité
avec laquelle « régnait » M.
Schulthess. Il est vrai que l' exis-
tence et les exigences d'un Etat
étaient alors moins compliquées.
Et que le toujours vaillant Dr
Eugène Péquignot était là...

Néanmoins I hommage que je
tenais à rendre à Pierre Graber ,
je  le renouvelle à Ernst Brugger.

Depuis 50 ans que .ie suis la poli-
tique fédérale , après avoir été lié
d'amitié très proche avec trois
conseillers fédéraux , dont deux
ont quitté ce monde, et beaucoup
de nos représentants à Berne, dont
je  ne citerai pas les noms, peu
d'hommes politiques de chez nous
m'ont fait  aussi forte impression
que ce Zurichois, hier inconnu et
dont la connaissance p arfaite des
dossiers, la pondération, l' objec-
tivité, l' art subtil de convaincre
et de gouverner, ont révélé un
mag istrat de classe et un négo-
ciateur éminent. Tant sur le p lan
national qu'international , M.
Ernst Brugger s'est acquis la ré-
putation d' un réalisateur, d'un
chef .  Quant à son amitié pour la
Suisse romande, elle n'a jamais
fai t  de doute. Même si son dépar-
tement n'a pas toujours répondu
à tout ce qu 'en attendent les hor-
logers...

* * *
Pages qui se tournent de notre

vie nationale.
Problèmes qui restent posés.
Trouverons-nous les homm.es ?

La tâche ne finira-t-elle pas d' u-
surper sur la résistance physique
et la santé de ceux qui gouver-
nent ? Et n'y aurait-il pas lieu de
revoir les dispositions constitu-
tionnelles qui f ixent l'attribution
et la répartition des charges ?

Ces questions ont déjà été p lu-
sieurs fo i s  débattues et renvoyées.
Attendra-t-on qu'il soit trop tard
ou plus malaisé de les résoudre ?

C' est à quoi tend le but princi-
pal d'évocation de ces lignes.

Paul BOURQUIN

Après les démissions au Conseil fédéral

Vous lirez en pages :
2 La vie : un cadeau ?
3 Nouveaux animaux au Viva-

rium.
5 Au Tribunal de police du

Locle.
7 Remise des étendards du

groupement du régiment
lourd d'infanterie 26.

11 Du nouveau à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-Imier.

18 Hockey : débuts, demain , en
LNB.

23 Le week-end sportif.
25 Badminton : bon début des

Chaux-de-Fonniers.
28 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...


