
Rajeunissement des cadres en URSS !
M. Kouznetsov, 76 ans, élu premier vice-président du Soviet suprême

M. Vassily Kouznetsov, un des di-
plomates les plus expérimentés du
Kremlin, a été élu hier premier vi-
ce-président du Soviet suprême. Il
devient ainsi l'adjoint du président
Leonid Berjnev à la tête de l'Etat.

Le poste de premier vice-prési-
dent a été créé par la nouvelle
Constitution, adoptée hier égale-
ment. Mais en raison de l'âge de

M. Kouznetsov. (bélino AP)

M. Kouznetsov, 76 ans, et de son
expérience politique au plus haut
niveau relativement limitée, il ne
semble pas que ses nouvelles fonc-
tions en fassent le dauphin de M.
Brejnev, qui est pour sa part âgé
de 70 ans.

Le principal théoricien du Krem-
lin, M. Mikhaïl Souslov, a proposé
la nomnation de M. Kouznetsov au
cours d'une séance du Soviet su-
prême, après l'adoption de la nou-
velle Constitution.

« Depuis près de 20 ans, il (M.
Kouznetsov) a travaillé au ministère
des Affaires étrangères, et il connaît
bien les questions de la vie inté-
rieure du pays et la politique étran-
gère de l'Etat soviétique », a déclaré
M. Souslov.

Dans son allocution d'acceptation ,
M. Kouznetsov a dit: « J'assure le

comité central de notre parti , le
Bureau politique, toi, cher Leonid
Ilitch (Brejnev), et vous estimés dé-
putés, que je consacrerai toute ma
force, mon savoir et mon expérien-
ce à m'acquitter avec honneur de
la haute confiance qui m'est don-
née. »

Selon des sources diplomatiques,
M. Kouznetsov va abandonner les
fonctions de premier vice-ministre
des Affaires étrangères qu 'il occu-
pait jusqu 'ici , pour employer tout
son temps à son travail de premier
vice-président.

Cette tâche comprend l'accueil des
nouveaux ambassadeurs et la par-
ticipation à diverses autres cérémo-
nies officielles , la conduite de né-
gociations diplomatiques internatio-
nales et des fonctions de responsabi-
lité au Soviet suprême.

> Suite en dernière page

M. Schlaeppy est descendu
les marches du palais

A Berne, pour la dernière fois

M. Rémy Schlaeppy.

Le Conseil national a pris congé
hier de deux de ses membres. Le
radical bâlois A. Schaller et le socia-
liste neuchâtelois Rémy Schlaeppy,
en effet , ne reviendront plus à Ber-
ne fin novembre quand s'ouvrira la
session d'hiver.

Avec le communiste genevois
Jean Vincent, M. Schaller, 69 ans,
était le plus ancien membre du
Conseil national. Il y entra en 1947
et fut appelé à sa présidence en
1966-67. Deux autres députés ac-
tuels firent également leur entrée ïl
y a trente ans: le communiste vau-
dois Armand Forel et l'agrarien ber-
nois Hans Tschumi. Le mandat de
tous deux cependant connut une
interruption de quelques années.

Ce n'est pas un tribun , un entraî-
neur de foules que perd , le Conseil
national avec le départ de M. P..
Schlaeppy. Elu en 1971, le conseil-
ler d'Etat neuchâtelois n'était pas
un homme à déclarations fracassan-
tes. Après ses interventions, les jour-
nalistes avaient rarement le poignet
fatigué.

Denis BARRELET

? Suite en page 11
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Il est peut-être exagère de préten-

dre que « les choses ont une âme ».
Et c'est bien le don merceilleux du
romancier ou du poète que de resti-
tuer vie et sensibilité au décor muet
qui nous entoure. Si, parfois, même les
vieux meubles, les objets surgis d;i
passé nous parlent, c'est bien que les
souvenirs qu 'ils évoquent s'adressent
directement à nos pensées.

En revanche, j'admets volontiers,
comme le souhaitent les créateurs d'un
Institut suisse de recherches et d'étu-
des, qu 'il existe un mystère en ce qui
concerne les « maisons à cancer », les
« étables à maladie », les appartements
à insomnies chroniques et mêmes des
pupitres d'école qui font perdre l'es-
prit ou la mémoire à de malheureux
élèves auxquels ils échoient...

Contrairement , en effet , à ce que
pensent les esprits forts , ce mystère
existe. Et il est bon qu'on cherche à
l'élucider. Encore qu 'il ne faille pas
prendre la réalité pour une farce ex-
ploitable à des fins plus personnelles
qu'ultra sensibles...

Le fait est que les expériences fai-
tes ont révélé au cours des âges la
nocivité de certains endroits où il ne
faudrait pas construire du fait des
courants telluriques qui s'y manifes-
tent ou qui s'y croisent (rayonnements
magnétiques ou de nature radio-acti-
ve ; pulsations ou oscillations à réper-
cussions infinies, mais réelles, etc. etc.,
cours d'eau souterrains déclenchant des
zones pathogènes , ou failles ignorées
du sol). Ce sont là causes de troubles
qui ont été constatés par les « géobio-
logistes » et que le monde médical
lui-même évoque dans certaines cir-
constances. Le fait est que certaines
gens ont éprouvé certains ennuis ou
malaises dans certains appartements.
Et que ces ennuis ou malaises les ont
quittés lorsqu'ils déménageaient... U
existe même un vieux proverbe chi-
nois qui dit : « Si le mal s'acharne
contre toi , change de domicile ! »

Evidemment, il ne faut rien exagérer.
Et si vous prétendiez ne pas payer
votre location parce que vous avez fré-
quemment la migraine, il faudrait
d'abord prouver que I'at>partement est
hanté... Ce qui n'est pas facile.

En revanche j'ai souvent changé
l'orientation de mon plumard pour
mieux dormir et j'ai découvert fina-
lement que c'était en ouvrant davanta-
ge la fenêtre que j e ronflais le plus
fort !

Bref , il est bon que la science s'oc-
cupe de l'affaire. Et c'est pourquoi
j 'attends avec plaisir la solution du
mystère.

— Des mystères il en restera tou-
jour s assez. Pas vrai, Julie ?

Le père Piquerez

On espère...
OPINION
i

Chic ! On ne va pas s'ennuyer !
Deux nouveaux référendums ont été
déposés, l'un avec 83.000 signatures,
l'autre avec 41.000 signatures récol-
tées et légalisées en sept semaines
seulement. Qui disait que la nou-
velle barrière des 50.000 portera un
coup à la démocratie directe ?

L'une des demandes déclenchera
dans les chaumières la discussion
sur la question de savoir s'il est
grave pour les paysans de traire
leurs vaches à sept heures du soir
plutôt qu 'à six ; si les enfants se-
raient perturbés par des soirées où
il ferait plus longtemps clair.

L'autre demande obligera les ci-
toyens à s'interroger sur la résis-
tance qu'il convient de donner à
l'AVS. Déjà, ce référendum a un
résultat sûr. Le retard d'une année
qu'il apport e à la mise en vigueur
de la 9e révision de l'AVS signi-
fie , pour la grande œuvre sociale de
la Confédération , une perte de plus
de 400 millions de francs : 200 mil-
lions de moins du côté des cotisa-
tions, 200 millions de moins du
côté de la contribution versée par
la Confédération. Sans compter
l'économie de quelque 50 millions
qui échappe du côté des presta-
tions.

A chaque projet législatif , bientôt ,
on va devoir trembler. Il est des
forces en Suisse qui travaillent dur
à l'immobilisme. Elles ont remporté
d'assez jolis succès déjà.

Vont-elles également se liguer
pour abattre le « 2e pilier »? La
menace a été évoquée, cette semaine,
au Conseil national. Elle n'est pas
à prendre tout à fait à la légère.
Pourquoi ce qui se trame contre la
consolidation de l'AVS ne se répé-
terait-il pas contre la prévoyance
professionnelle obligatoire ?

Certes, le « 2e pilier » a une chan-
ce. Il n'a pas été conçu hâtivement ,
dans l'improvisation. Tout ce que
le pays compte en experts a été
consulté. On a méthodiquement re-
cherché les compromis. Question-
nez le patronat , questionnez les syn-
dicats ! Ils vous diront que cette

œuvre, sans les combler, leur paraît
acceptable.

Quant aux partis politiques, qui
en 1972 avaient descendu en flam-
mes l'idée communiste des rentes
populaires, ils se doivent mainte-
nant de tenir leurs promesses. Us
savent que l'article 34 quater ne
saurait servir plus longtemps dans
ses passages essentiels à la décora-
tion de la charte fondamentale. U
est assez significatif de voir com-
ment le groupe radical a remis dans
le rang l'un des siens, le fabricant
de machines Ammann, qui aurait
voulu le renvoi du projet.

Tout cela est rassurant. Mais mal-
gré la prudence des architectes, mal-
gré la bonne volonté des maîtres
d'oeuvre, le « 2e pilier » a ses points
faibles. L'un d'entre eux, c'est ne
pas être érigé une fois pour toutes,
dans une forme immuable. Son as-
pect, ses effets se révéleront plei-
nement au bout de plusieurs an-
nées. Ils changeront suivant le cli-
mat. Or, si nul ne peut prédire
l'avenir, chacun peut formuler des
suppositions alarmistes. Au suj et de
la charge qui pèsera sur l'économie.
Au suj et des conséquences qu'en-
traînera l'accumulation des capitaux
(3 milliards par année de plus qu'au-
jourd 'hui). Au sujet de l'évolution
économique et démographique.

Autre point faible : l'élément de
solidarité. Les jeune s devront payer
pour les plus âgés, pour que ceux-
ci touchent une retraite pleine après
10 ou 20 années de cotisation seule-
ment, pour que cette retraite soit
adaptée au renchérissement. Les
caisses existantes devront marcher
au pas dicté par l'Etat parce que
certaines entreprises, certaines pro-
fessions ont négligé tout effort en
matière de prévoyance. Quoi de plus
facile de réveiller des réflexes égoïs-
tes !

Les référendums sont à la mode,
les refus populaires aussi. On ose
espérer que l'importance sociale de
l'œuvre en question apparaîtra as-
sez pour la préserver des distilla-
teurs de mesquinerie.

Denis BARRELET

— par B. LEWALD —

Le chancelier Helmut Schmidt a
dénoncé « l'hystérie » de la lutte
antiterroriste, tandis que des intel-
lectuels ouest-allemands de haut
rang se plaignent d'être victimes
de poursuites et de tracasseries, et
de faire l'objet d'une véritable
« chasse aux sorcières » menée con-
tre les personnalités libérales et
progressistes. ,,. . .

« Je vous en supplie: nous devons
dire « non » à toute forme d'hysté-
rie... Nous ne devons pas changer
de nature », a déclaré M. Schmidt
lors d'un débat budgétaire au cours
duquel l'opposition conservatrice
l'accusait de manquer de fermeté
dans la lutte contre le terrorisme.

STIGMATES DU MCCARTHYSME
Les anarchistes de la « fraction

Armée rouge » ont attiré l'attention
de l'opinion au cours des derniers
mois en revendiquant l'assassinat du
procureur fédéral Siegfried Buback
et du banquier Jurgen Ponto, puis
avec l'enlèvement du chef du patro-
nat, M. Hans Martin Schleyer, dé-
tenu maintenant depuis cinq semai-
nes.

L'Allemagne ue l'Ouest connaît
aujourd'hui , à la faveur de ces ac-
tes de terrorisme, un climat de sus-
picion et de dénonciation qui porte
les « stigmates classiques du mecar-
thysme » des Etats-Unis d'il y a une
vingtaine d'années, selon les termes
de la dernière édition du magazine
ouest-allemand « Der Spiegel ».

Les deux auteurs allemands les
plus connus se sont élevés contre

Le chancelier Schmidt a dénoncé
«l'hystérie» de la lutte antiterroriste.

(bélino AP)

les accusations de partis politiques
conservateurs, qui prétendent qu 'ils
font partie de ceux, avec l'ex-chan-
celier et Prix Nobel Willy Brandt ,
qui ont contribué, par leur activité
intellectuelle, à semer les graines
spirituelles de la terreur.

Se faisant l'écho des propos de
l'écrivain Heinrich Boell, Prix No-
bel de la littérature, un autre hom-
me de lettres, Gunter Grass, l'au-
teur de « Le tambour », a déclaré
au cours d'une interview à un jour-
nal de grande diffusion que les dé-
nonciations de la part des partis
de droite de « sympathisants de ter-
roristes » avaient dégénéré en une
« chasse aux sorcières visant les
écrivains, les intellectuels et les
hommes d'Eglise ».

? Suite en dernière page
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Chasse aux sorcières en Allemagne de l'Ouest
*mw

Assemblée générale des actionnaires de SGT

Quand gangrène il y a
on taille dans le vif

La Société SGT a tenu hier son assemblée générale ordinaire des action-
naires à La Chaux-de-Fonds.

Elle a procédé à un important assainissement de son capital actions qui
passe de 45,1 millions de francs à 16,250 millions par la réduction de 75 pour
cent de la valeur des actions et une augmentation résultant d'une conversion
de créances pour un montant de cinq millions de francs.

Cet assainissement du bilan permet l'élimination complète des pertes
cumulées des exercices précédents figurant au bilan.

LIRE EN PAGE 3 LE COMMENTAIRE DE GIL BAILLOD

AU CRÊT-DU-LOCLE

Chute d'un planeur
Lire en page 3

AU LOCLE

Un garçonnet fait
une grave chute

Lire en page 5

CANTON DE NEUCHATEL

Programme de
travaux routiers

Lire en page 7

La Centrale:
tous payés, mais...

Lire en page 9

DANS CE NUMÉRO

41 annonces
d'offres d'emplois



«Le dernier nabab» D'ELIA KAZAN ET SAM SPIEGEL
i

Le Hollywood des années trente, avec
film en cours d'écriture, de tournage,
de montage, de sortie qui répond sur
le ton du mélo style « rétro » à diver-
ses situations effectives entre person-
nages principaux. Monroe Stahr, vérita-
ble patron d'une grande maison de
production, qui n'en possède rien, que
l'amour discret de la fille d'un des di-
rigeants Cecilia, et Kathleen, étrange
« poupée » où Monroe croit retrouver
le visage de l'aimée, qui veut le calme
et fait naître la fureur. Et beaucoup
d'autres.

Une description sans nostalgie, sans
fascination « rétro » de la réalité du
cinéma, avec sa hiérarchie parfaite-
ment décrite: en haut, tout en haut ,
connaissant son métier, aimant son pu-
blic, travaillant pour lui alors sans le
mépriser, amoureux-fou de son art arti-
ficiel, le producteur, mais pas celui qui
a d'abord l'argent, celui qui a pris le
pouvoir parce qu'il avait des idées ;
puis les stars avec leur coquetteries,

insupportables, fantaisistes, fragiles
(étonnant Curtiss, dont les scores fi-
nanciers sont élevés, mais qui n'est
amoureux que de sa femme, hommage
à l'amour conjugal qui ne se fait plus),
les scénaristes confinés, souvent ivres,
dans des bureaux où ils écrivent les
uns après les autres le même film ,
enfin, loin derrière, au dernier rang,
les fonctionnaires, les prolétaires, dont
le producteur dispose à son gré, réa-
lisateurs interchangeables, monteurs,
techniciens. Voici la hiérarchie de tout
cinéma commercial, réalité bien éloi-
gnée de notre « politique-des-auteurs ».
Mais aussi réalité dans d'autres régimes
que le capitaliste, le conseil d'adminis-
tration à l'est remplacé par le comité
d'Etat , tout aussi difficile à atteindre
que le producteur surexcité.

Un des derniers nababs de l'Holly-
wood d'aujour d'hui, Sam Spiegel, vou-
lait absolument porter à l'écran le ro-
man inachevé de Scott Fitzgerald, qui

savait de quoi il parlait, confiné qu 'il
était à Hollywood dans un rôle de scé-
nariste sans possibilité créatrice, tout
en écrivant ses personnages à lui pour
le papier, leur succès souvent étonnan t
sur le plan social , mais avec cette
« fêlure » intérieure , cette brisure qui
détruit l'apparence de la fortune ct
donne place à l'échec personnel. Spie-
gel s'adressa à un homme de théâtre,
un dialoguiste parm i les plus sûrs qui
soient, Harold Pinter. Et il engagea un
metteur en scène américain qui n'a pas
encore « digéré » son origine de grec
de Constantinople.

Elia Kazan dit avoir tourné un film
de commande, formule qui n 'a rien dc
méprisant , au contraire. Car il peut
s'introduire, et pas en fraude, dans cet
univers Spiegel - Pinter - Fitzgerald -
Staht , partenaire à part entière, à l'ai-
se parmi ces personnages ambigus, dans
un milieu admirablement saisi — même
si Kazan est un homme de New-York.
L'intrigue amoureuse souffre de la par-
tielle insignifiance de l'actrice, seule
faiblesse, mais assez grave, du film.
Kazan, pour ce film de commande, a
pu s'occuper beaucoup de ses acteurs
qui savent pourtant se débrouiller
seuls: rarement une équipe n'aura si
bien été dirigée. II faut être attentif à
de multiples détails, le sourire de Jean-
ne Moreau qui peut retourner une
scène, les doigts de Deniro sur ia rampe
de son escalier , etc...

Pour beaucoup, le film se termine sur
la déchéance complète de Monroe Stahr
rejeté de sa fonction. II me semble que
la fin est nettement plus ouverte: dé-
chéance provisoire, certes. Mais après ?

«Jour de fête» DE JACQUES TATI

Réédition

« Jour de fête » (1949), « Les vacances
de M. Hulot » (1953), « Mon oncle »
(1958), « Play-time » (1967), « Trafic »
(1971 — tourné en Hollande), « Parade »
(1975 — tourné en vidéo en Suède pour
la deuxième chaîne de télévision): Voici
presque au complet (il y manque des
courts-métrages, des émissions de télé-
vision) la filmographie de Jacques Tati ,
qui devrait encore se compléter si
« Soumission » peut devenir film un
jour. Mais le virus du cinéma est trans-
mis à la génération suivante, puisque
Sophie Tatischeff , sa fille, vient de
gagner le prix du court-métrage au
FIFEF à Cabourg.

L'univers de Jacques Tati est évi-
dement le plus cohérent dans le cinéma
comique français, à l'opposé du rire
verbal du théâtre ou même de cabaret ,
puisque tout est dans le geste, la mimi-
que, le comportement corporel , les sons,
la musique, l'observation de la réalité ,
et quelques mots pour compléter , de
film en film , la dénonciation de la tech-
nologie devenue fin en soi. Car Tati ne
s'est jamais opposé au progrès s'il en
a mis en évidence les excès.

« Jour de fête » revient, dans une
version nouvelle, avec quelques colo-
riages d'objets parsemés ici et là qui
donnent au film le charme désuet et
poétique qu'avaient certaines œuvres
de Melies, colorées au pochoir au dé-
but du siècle.

Personne ne crut a « Jour de fête »
quand Tati l'eut terminé, et des distri-
buteurs repoussèrent le film jusqu'au
jour où une avant-première déclencha
l'enthousiasme de ce premier public.
Depuis lors...

Souvenir de nos vingt ans , plaisirs
de cinéphile qui retrouvait « Jour de
fête » dans un programme de ciné-club,
retrouvailles maintenant , avec cette
nouvelle diffusion en public: la géné-
ration qui nous suit retrouve notre
fraîcheur d'esprit d'enfance, cet esprit
qu'il faut avoir avec François-le-fac-
teur , daubé, pour continuer de rire.
« Jour dc fête » ressemble d'abord à
une sorte dc documentaire sur un vil-
lage de la campagne, un peu comme
son presque contemporain « Farrcbi-
que » de Georges Rouquier. C'est la
réalité, observée attentivement, oui ,
mais avec dérapage vers la fiction. Tati ,
auteur, observe. Comme chacun peut
observer ; on trouve bien une fois par
jour l'occasion de rire d'un gag qui se
déroule sous nos yeux. Mais le créateur
accumule les gags, et ce qui est unique
et quotidien pour nous , devient concen-
tration en nonante minutes de film.
Ainsi dépasse-t-on, pour notre plus
grand plaisir , la réalité.

« J'aimerais les y voir, les Améri-
cains » marmonne François-le-facteur,
impressionné par la vision d'un film
sur l'efficacité de ses collègues d'ou-
tre-Atlantique, les y voir aller aussi
vite que lui sur un vieux cycle peu-
geot de 1912, les y voir se débrouiller
quand, dans une magnifique « cuite »,
une haie le sépare de sa monture, les
y voir pour faire tourner si habilement
sa sacoche autour de ses épaules, les y
voir faire pousser le blé.

Nous, nous irons le voir et le revoir ,
François-Tati, nous rirons avec lui ,
Nous rirons de lui sans méchanceté,
nous rirons avec les autres, nous riron s
des autres, à « Jour de fête », ce poème

i de l'esprit d'enfance.

Dans un pays où la production ciné-
matographique est pauvre — la Suisse
par exemple — règne la fatalité de la
condamnation au succès. Faute d'assu-
rer l'économique — mais il est là, pour
Tanner, Goretta , et il vient, pour Sout-
ier — il s'agit au moins de gagner sur
le plan culturel : présence dans des fes-
tivals, bon dossier critique, primes fé-
dérales. Ainsi notre cinéma reste-t-il
passablement élitaire. Notre réflexion
est influencée par cette exigence. Un
auteur doit être crédible dès son pre-
mier film , ou presque.

Nous avons parfois peine à suivre
d'autres démarches. L'exemple de l'I-
talien Ettore Scolà est, en ce sens,
intéressant. Toujours en crise, le ciné-
ma italien reste plein de vitalité. Là-
bas, le public continue d'être fidèle
aux films du pays et à d'autres, les
américains bien sûr. Le prix des places
fort bas joue probablement un rôle
dans ce succès populaire pour le mo-
ment maintenu.

Cinéastes et producteurs s'accommo-
dent de ce succès populaire nécessaire.
Ettore Scola, né en 1931, de formation
juridique, fut d'abord journaliste, ca-
ricaturiste puis scénariste. Sa filmo-

d'autre chose que de France ou des
Etats-Unis, dans le domaine du cinéma
s'entend.

On découvre donc, presque brusque-
ment des cinéastes de grand talent,
dont on ignorait partiellement l'exis-
tence. Pour Scola, trois films auront
suffi pour retenir l'attention. « Nous
nous sommes tant aimés », presque au-
tobiographique, apparemment senti-
mental, humaniste et lucidement ana-
lytique sur la vie de toute une généra-

Textes de Freddy LANDRY

tion, celle qui crut que quelque chose
allait changer après la guerre et qui
dut constater avec amertume le « tas-
sement » de l'espoir, fut mieux accueil-
li que « Drame de la jalousie » (1970)
passé un peu inaperçu. « Affreux, sales
et méchants » décrit la vie d'un clan
entassé dans une baraque de bidon-
ville, avec des sous-prolétaires poussés
par la publicité à imiter les rêves de
la bourgeoisie et à se lancer dans la
consommation, gens « affreux et sales »
par leur conditions de vie, devenus

graphie d'écrivain est imposante: Scola
a travaillé en équipe pour des films de
pur divertissement et pour d' autres,
plus ambitieux, qui font souvent la va-
leur du cinéma comique populaire et
grinçant en Italie. Il est réalisateur
depuis 1964, ayant signé souvent seul ,
parfois avec d'autres, une quinzaine de
films. Mais dix sont restés inédits en
France, donc aussi en Suisse romande.
Ettore Scola a donc passé par une lon-
gue phase de formation , à divers sta-
des — scénario ' et réalisation — avant
d'éclater, non dans son propre pays où
sa réputation semble solide, mais dans
ces déserts culturels que sont les pays
francophones ; culturels quand il s'agit

« méchants » surtout entre eux, comme
pour se venger ; un esprit somme toute
assez proche de celui dc Reiser par
exemple, pour en revenir à nos réfé-
rences culturelles tirées d'« Harakiri ¦¦> .
Avec « Une journée particulière », Sco-
la vient de signer un petit chef-d'œu-
vre sur lequel nous nous réjouissons
de pouvoir revenir.

Ceci encore: ce cinéma « pense » tout
en restant évidemment populaire, ne
serait-ce que parce que de grands ac-
teurs qui attirent les foules y colla-
borent (Nino Manfredi dans « Affreux ,
sales et méchants ») et que le rire s'y
peut librement et constamment dé-
velopper.

L'auteur d «AffœUX, SûICS

et méchantS» Ettore Scola

La Chaux-de-Fonds
© Le dernier nabab

Scala. — Dès 16 ans. D'Elia Kazan,
l'histoire d'un des derniers grands pro-
ducteurs d'Hollywood, avec une équipe
de bons acteurs (voir texte dans cette
page).
© Le Petit Prince

Scala. — Dès 7 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Hélas en
version originale américaine, ce déli-
cieux poème de Saint-Exupéry, sous-
titré en français et en allemand.
© Monsieur Papa

Plaza. — Dès 12 ans. Sur une musi-
que de Mort Shuman, une bien plaisan-
te histoire animée par un Claude Bras-
seur plein de tendresse et d'humour.
i® Paper Moon

ABC. — Dès 12 ans. De Peter Bog-
danovich, un beau film dû au talent
éprouvé d'un jeune réalisateur améri-
cain. En version originale (voir texte
dans cette page).
© Le Maestro

Corso. — Dès 12 ans. Une équipe de
joyeux drilles au service d'un récit
pétillant d'humour. Jean Lefebvre, Da-
niel Ceccaldi et Sophie Desmarets dans
une nouvelle version des « Vignes du
Seigneur », réalisée par un Claude Vi-
tal très en verve.
i© Affreux, sales et méchants

Corso. — Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. D'Ettore
Scola, l'évocation de la vie dans un bi-
donville italien (voir texte dans cette
page).
© Jour de Fête

Eden. — Enants admis. Un merveil-
leux Jacques Tati, plein, de finesse et
de drôlerie. A voir et à revoir (voir
texte dans cette page). . . .
I® Le sous-marin jaune

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Suite du festival des
Beatles avec ce film fort amusant sou-
tenu par une excellente musique. (Voir
texte dans cette page).
© Greta la tortionnaire

Eden. — Dès 20 ans révolus. En
nocturne samedi, en fin d'après-midi
dès lundi. Avec Dyanne Thorne, belle
mais très méchante...
© La traversée de Paris

Club 44. Mercredi en soirée. D'Au-
tant-Lara, un film « classique » fran-
çais, avec Jean Gabin, Bourvil et de
Funès aux prises, sous l'occupation
avec... un cochon dépecé dissimulé dans
une valise... (voir texte dans cette pa-
ge).
Le Locle
© King-Kong

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en matinées et en soirées. Une
fantastique aventure dans la jungle,
puis dans la grande ville, où le gorille
géant sème la terreur. D'étonnantes
images.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet

Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.
Tavannes
i© Le jouet

Royal. — Samedi en soirée, diman-
che en matinée et en soirée. De Francis
Weber, la belle histoire d'un homme
choisi comme « jouet » par l'enfant d'un
milliardaire, et qui finira par lui faire
voir la vie sous un jour plus réaliste.
Avec un excellent Pierre Richard et
un non moins bon Michel Bouquet.
Tramelan
© Rocky

Samedi en soirée. Avec Sylvester
Stallone, Burt Young et Talia Shire ,
l'émouvante histoire d'un jeune boxeur
et de ses difficultés.
I® Dracula père et fils

Samedi en nocturne, dimanche en
soirée. Avec Christopher Lee, Bernard
Menez et Marie Hélène Breillat , un
film d'horreur non dépourvu d'humour.
Bévilard
© La cité des dangers

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Une histoire pleine de rebon-
dissements et de suspense.
© La chevauchée terrible

Palace. — Dimanche en matinée, en
soirée dès mercredi. Une longue et belle
aventure dans d'étonnants paysages.
Le Noirmont
© Le chef du Club, Number one

Samedi en soirée. D'Henri Verneuil ,
une curieuse histoire bien enlevée par
d'excellents acteurs.

Sans les cinémas
de la région

¦ i

Samedi 8 octobre 1977, 281e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Pélagie.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1.170. — Le prix Nobel de littéra -
ture est décerné à l'écrivain sovié-
tique contestataire Alexandre Sol-
jénitsyne. Dans le nord de l'Italie,,
des inondations , consécutives à une
nuit d'orages , causent de graves dé-
gâts et 16 personnes sont portées
disparues.
1966. — Emeutes à Trieste à la sui-
te de manifestations anti-gouverne-
mentales.
1959. — Elections législatives en
Grande-Bretagne: les conservateurs
obtiennent 366 sièges, les travaillis-
tes 258 et les libéraux huit.
1954. — Le Vietminh occupe Hanoï.
1939. — L'Allemagne hitlérienne
annexe l'ouest de la Pologne.
1934. — Bruno Hauptmann est in-
culpé de l'enlèvement et du meurtre
du bébé Lindbergh .
1871. — Un feu se déclare dans
une grange qui sera à l'origine du
grand incendie de Chicago.

ILS SONT NES
UN 8 OCTOBRE :
Le poète écossais Allison Cockburn
(1713-1794) ; le généi-al Juan Peron,
président de la république argentine
(1895-1974).

de Goerg Dunning
La fête avec les Beatles presque re-

venants continue. Après « Quatre gar-
çons dans le vent » ct « Help » de Ri-
chard Lester, voici peut-être la plus
originale participation du quatuor au
cinéma, celle qui convient le mieux à
un univers de fantasie, où la liberté
fraîche de la musique s'allie avec le
délire des couleurs, la liberté des for-
mes, l'absurde de l'imagination des
« événements » dans un curieux sous-
marin , d'étranges personnages, une au-
tre nature. La fantaisie des chanteurs
éclate donc dans la fantasie de leur
représentation graphique. Folie pour
folie, tant qu 'à faire, Georg Dunning
est allé là où il le fallait , très loin de
la réalité...

Le sous-marin jaune

Papa Ryan O'Neal joue aux côtés dc
sa f i l l e  Tatum (9 ans), le rôle principal
de « La. barbe à papa », (Paper Moon)
aimable  a igre f in , le personnage trouve
dans l' exquise en fant  plus aigrefin que
lui :  Peut-être Mosey Pray pourrait- i l
être le père de Addie Loggins.  On se
promène dans une vieille voiture à
travers le sud , dans les années trente.

Bodganovich a vu des milliers dc
f i lms .  Il  opte ici pour la mode « rétro »
et, alors que tout le monde choisit la-
couleur pour pouvoir vendre son f i l m
dans les « télés », voici le charme du
noir-blanc. Et des dizaines de clins
d' oeil aux cinéphiles qui peuvent iden-
t i f i e r  les souvenirs du cinéma d' a v a n t -
guerre.

Certains s 'énervent , d' autres tombent
sous le charme...

La barbe à papa
de Peter Bodganovich

Reprises

Un film de 1956, qui illustre à mer-
veille un propos d'Autant-Lara, mer-
credi dernier , à la TV romande: « Je
n'aime pas la guerre ». Ici , la guerre ,
c'est l'occupation à Paris , les complices
des Allemands, des trafiquants de mar-
ché noir qui transportent un cochon
d'un bout à l'autre de la ville , par défi
ou par esprit de lucre. Le regard est
cruel , insolite, d'une drôlerie amère.
Deux grands acteurs parmi d'autres,
Jean Gabin , fidèle à ce qu'il était , et
Bourvil , alors inattendu dans un per-
sonnage grave, donnaient vie aux per-
sonnages principaux. Aurenche et Bost
écrivaient alors de remarquables et so-
lides scénarios pour un de leur habi-
tuel complice, Claude Autant-Lara.

La traversée de Paris
de Claude Autant-Lara



Quand gangrené if y a
on faille dans Be vif

Assemblée générale des actionnaires de SGT

Le rideau s'ouvre sur une scène sans décors. Derrière une très longue
table, un président, deux administrateurs, et à droite, au bout, un notaire.

Le thème de la pièce, en un acte et une dizaine de tableaux : un gros
exercice « fitness » au bilan pour le rendre plus maigre, plus nerveux et,
surtout, plus résistant.

Le personnage central est une société horlogère, SGT, qui tenait hier, à
La Chaux-de-Fonds, son assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Généralement, quand la pièce était
intéressante parce qu'elle comportait
l'annonce d'un dividende, on dénombrait
à peine une dizaine de spectateurs-ac-
tionnaires. Quand la pièce est plus dif-
ficile , ils sont presque tous là , moins
actionnaires que jamais et spectateurs
ô combien !

Ce doit être un peu comme au cir-
que lorsque le dompteur fait son numé-
ro qui a toute sa saveur dans l'hypothé-
tique perspective d'un coup de patte
d'un lion.

Acte I, premier tableau :
Capital social 45,1 millions
Perte 1975 : 14.9
Perte 1976 : 18,9
Total pertes : — 33,8 millions
Capital 11.250.000
Conversion créances + 5.000.0Ç3
Nouveau capital 16.250.000

Deuxième tableau :
Le nouveau président du Conseil

d'administration de SGT, le professeur
Pierre Gœtschin, de Lausanne, est un
homme qui a beaucoup d'humour, mais
qui n'en fera pas état en lisant son rap-
port présidentiel.

Il tiendra pour une « anomalie » le
fait de « placer à la tête d'une impor-
tante société un non-professionnel, de
surcroît professeur et petit actionnai-
re », ce qui « ne peut se justifier que
par le souci de tirer parti , pendant quel-
que temps, d'une vision indépendante
des choses ». Et , vaillant au combat, il
dira lui-même : « La preuve de la sa-
gesse de cette décision reste à démon-
trer ; disons simplement ici que ce fait
s'inscrit dans le cadre de la réorganisa-
tion interne de SGT ».

A savoir :
0 Quatre directeurs, MM. A. Bezzo-

la , directeur général marketing,
M.' Lohner, directeur missions spé-
ciales (?), B. Kâhr, directeur fi-
nancier, J. Tabasso, directeur de
production, le tout présidé par M.
Ch.-A. Blum, administrateur délé-
gué.

© Conseil d'administration réduit de
12 à 7 membres, rendu plus opé-
rationnel et qui se tiendra plus
près de la gestion.

— par Gil BAILLOD —

Et M. Gœtschin rie compléter : « Il est
évident que les opérations d'aujour-
d'hui ne sont qu 'une première étape ;
un renforcement des fonds propres au-
delà des 16 millions sera sans doute
nécessaire pour redonner à SGT une as-
sise satisfaisante. Votre Conseil re-
cherchera des solutions sur ce plan ».

Plaise à l'Olympe horloger d'enten-
dre cette prière pleine de bon sens
de la part de ceux qui se débattent dans
l'inhumaine condition des marchés.

Car, en effet , le président en charge
ne se berce pas d'illusions : « L'avenir
est chargé d'incertitudes ; il ne s'agit
ici de n'être ni pessimiste, ni optimiste,
mais simplement réaliste. SGT a été
durement secouée et des menaces pèsent
encore sur elle. Tous les efforts sont
entrepris pour modifier positivement le
cours des choses ».

Puis tous les tableaux se ressemblent.
L'assemblée est enlevée au pas de char-
ge. Les votes se succèdent en rafale,
les spectateurs actionnaires approuvent
en levant le petit doigt.

A la fin , dans un silence de mort , il
s'en est même trouvé un , tout seul ,
pour applaudir en tapant trois fois
dans ses mains.

Ça a dû être une réaction nerveuse !

LES OPÉRATIONS
Au bilan consolidé, le chapitre des

fonds propres était gangrené par une
succession d'événements qui tous ont
frappé l'horlogerie ces trois dernières
années. SGT a été durement touchée
parce qu'elle avait joué à fond son en-
gagement sur le marché américain.

L'exercice 1976 s'était soldé par une
perte de fonds propres de 20,2 millions
allégée de 5,7 millions puisés dans les
réserves. Subsistait tout de même une
perte de 14,5 millions à laquelle s'est
ajoutée celle de 1977 : 18,9 millions. '"'

lin assainissement du bilan s'impo-
sait. Il s'est traduit par une réduction
de 75 pour cent de la valeur des ac-
tions. Les 130.000 nominatives à 100 fr.
nominal tombent à 25 fr. et les 64.000
au porteur à 500 francs nominal pas-
sent à 125 francs.

Un effort particulier est fait par deux
créanciers qui ont accepté la conversion

de leurs créances de cinq millions de
francs en 40.000 actions nouvelles à 125
francs, qui viennent en augmentation
du capital établissant celui-ci à
16.250.000 millions. Ces nouvelles ac-
tions sont entièrement libérées et pri-
vilégiées quant au dividende et à la
part de liquidation. Elles sont tenues à
disposition durant un mois. Avis aux
amateurs. Cette disposition entraîne
une modification des statuts qui sont
également retouchés s'agissant de l'af-
fectation des bénéfices : 5 pour cent à la
réserve légale, 5 pour cent de dividende
aux actions préférentielles, 5 pour cent
maximum aux actions ordinaires.

Dans la marche des sociétés on ob-
servera la bonne tenue de Gasser-Ra-
vussin et Isméca, deux filiales qui , à
just e titre, seront soutenues et déve-
loppées malgré les difficultés que con -
naît le groupe.

Le rapport d'activité précise que «une
fois de plus nous avons dû adapter no-
tre potentiel de production ».

En chiffres... et en hommes ! Cela
signifie que l'effectif suisse de SGT a
diminué de 159 personnes au cours dc
l'exercice clos le 28 février dernier, da-
te à laquelle le total était de 720 per-
sonnes. Les 60 emplois à domicile ont
été maintenus.

LE « PROBLÈME AMÉRICAIN »
Une grande partie de l'avenir du

groupe SGT est directement liée à la
solution qui pourra être trouvée au
problème de sa filiale américaine Walt-
ham Watch Co, dont le chiffre d'affai-
res de 1976 de 21 millions s'est effon-
dré à 11 millions en 1977.

Les engagements hors bilan s'élèvent
à 98,6 millions de francs sous forme de
caution. Au même poste, mais au bilan
consolidé, les cautions s'élèvent à 68
millions de francs.

II s'agit de cautions exigées par les
banques américaines, en 1968, lors du
financement du rachat de Waltham.

Cet engagement conditionnel peut pe-
ser lourd selon l'issue des tractations
en cours pour trouver une solution au
« problème Waltham » qui reste un
important canal de vente suisse aux
USA, ce qui mérite attention.

Selon la solution qui sera trouvée,
éventuellement avec des partenaires
suisses, les soucis du président Gœt-
schin à la tête de SGT, seront aggraves
ou allégés.

+ 1...
L'ablation de 75 pour cent du capital

du groupe SGT n'a soulevé aucune
question dans les rangs des actionnai-
res, muets comme des carpes. Il s'en
est tout de même trouvé un pour de-
mander que l'on ajoute la date du 29
février à la modification de l'art. 27
nouveau des statuts, qui fixe les dates
de l'exercice annuel du ler mars au 28
février. L'actionnaire avait peur que
l'on perde un jour tous les quatre ans.
Eivdemment, eu égard à la perte de 33,8
millions du capital-action, cela méritait
une profonde réflexion et à tout le
moins une intervention.

Au fait, ça sert à quoi une assem-
blée des actionnaires ?

Un planeur s écrase au-dessus du Crêf-du-Lode
LE PILOTE S'EN TIRE MIRACULEUSEMENT

Un grave accident qui aurait pu très
mal se terminer, s'est produit hier vers
17 heures, au-dessus du Crêt-du-Locle.
Un planeur, qui avait décollé de l'aé-
rodrome des Eplatures, s'est en effet
écrasé en pleine forêt au lieu-dit « La
Barigue «. Le pilote, M. André Per-
renoud , 47 ans, domicilié à La Corba-
tière, professeur de travaux manuels à
Cernier, n'a été que très légèrement
blessé. Souffrant de quelques égrati-
gnures, il a été transporté à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, qu'il a pu
quitter après avoir reçu des soins.

Le planeur, de type « Moucha », im-

matriculé HB 641, d'une valeur de quel-
que 7000 francs et appartenant au club
«l'aviation neuchâtelois, a complète-
ment été démoli. Le plt Kohler de la
police locale, ainsi que la gendarmerie
se sont rendus sur place.

Les causes exactes de cet accident ne
sont pas connues pour l'instant. Le pi-
lote, dans le cadre d'un cours, réunis-
sant cinq passionnés de vol à voile, ef-
fectuait diverses figures au-dessus de
l'aérodrome des Eplatures. Son pro-
gramme terminé, alors que tout se pas-
sait normalement, il s'est tout à coup
dirigé vers le Crêt-du-Locle dans l'é-

pais brouillard qui régnait à cet en-
droit. M. Perrenoud l'a échappé bel.
Et pour cause ! Il a failli s'écraser sur
le toit de la ferme, sise Crêt-du-Locle
55. Mais au dernier moment il a pu
redresser son appareil. Celui-ci a en-
core passé à quelques mètres seulement
d'une ligne à haute tension. En tou-
chant le sol, le planeur a fait un tel
vacarme que plusieurs paysans des
alentours l'ont entendu. C'est d'ailleurs
l'un d'entre eux qui a averti la police.

L'Office fédéral de l'air se rendra au-
jour d'hui sur les lieux de l'accident
pour effectuer une enquête. M. D.

Bienvenue aux délégués du CAS
57.674 montagnards représentés au MIH

L'attrait de l'Alpe est souvent
rapproché de l'attrait de l'Absolu.
Pureté, Vérité, dépouillement total
d'une nature austère ou, en s'af-
frontant aux éléments, l'homme con-
naît une dimension nouvelle.

C'est à l'assaut d'eux-mêmes que
montent souvent les vainqueurs des
« 4000 ». Les meilleurs y laissent
leur âme et retournent la visiter
souvent , ils y laissent parfois leur
vie, suprême conquête...

Mais les membres du Club Alpin
Suisse doivent une fois l'an redes-
cendre sur le plancher des vaches
afin de résoudre les problèmes ma-
tériels et moraux que pose l'aven-
ture de l'Alpe.

Ils le font au cours de leur as-
semblée annuelle des délégués dont
la 117e édition est organisée en
nos murs, plus exactement entre
ceux du MIH, par la section chaux-
de-fonnière du CAS.

Cette importante assemblée réu-
nit aujourd'hui et demain 230 délé-
gués et invités de 97 sections tota-
lisant 57.674 membres. La plus pe-
tite section, Ledifluh compte 134
membres, et la plus grande, celle de
Uto Zurich , 2948. La section de
La Chaux-de-Fonds en compte 581.

Deux points importants sont à
retenir de l'ordre du jour. Le pre-
mier a trait à l'agrandissement et
à la modernisation de six cabanes
dont , par exemple, la jolie petite
cabane du Gauli qui, en dix ans
a vu sa fréquentation doubler. Elle
date de 1895 !

Le second point a trait à l'article
10 des Statuts centraux. Sur une
proposition de la section Saint-Gall ,
l'assemblée devra se prononcer sur
une modification de cet art. 10,
dans le sens de l'introduction d'une
cotisation spéciale, dite de compen-
sation , pour les sec.ions non pro-
priétaires de cabanes.

Il s'agit là d'un problème cle soli-
darité avec les sections qui possè-
dent des cabanes et dont les char-
ges d'exploitation exigent un gros
effort financier de leurs membres,
alors que les sections qui n'ont pas
de cabane ne cultivent pas ce souci
endémique et bénéficient de tous
les avantages des efforts consentis
par leurs camarades clubistes.

L'effort « de solidarité » qui est
demandé est à ce point modeste :
4 fr. par année, que l'on peut s'éton-
ner qu 'il soit seulement mis en dis-
cussion.

Quatre francs , c'est la moitié du
prix d'un billet de cinéma , c'est le
prix d'une petite consommation de
deux prunes au café, c'est encore
le tiers d' une bonne bouteille de
blanc que l'on boit volontiers à la
fin d'une course !

Bienvenue donc aux délégués du
CAS, qui , pour agrémenter leur as-
semblée visiteront une autre « di-
mension » contre laquelle se bat
l'homme et qui lui donne aussi sa
grandeur , celle du Temps, qu 'évo-
quent les vitrines du MIH. (B)

NOUS CHERCHONS

une dame de buffet
un garçon de cuisine

Tél. (039) 23 10 64

mm^Fm̂%\̂̂ mmmymw
Boulevard des Eplatures 44

EXPOSITION
SPÉCIALE

ouverte aujourd'hui samedi jusqu 'à

22 heures
(sans interruption)

et demain dimanche de 14 h. à 18 h. 30
P 20918

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Maison Monsieur : expos. Hirschy.

samedi, dimanche.
Musée international d'horlogerie

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : samedi, di-

manche, 10 à 12 h., 14 à 17 h.,
. i œuvres contemporaines •
Musée d'histoire naturelle : samedi,

14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les
saisons à la Ferme.

Musée d'histoire et Médailler : sa-
medi, 14 h. à 17 h., dimanche

i 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir : gouaches B. Gres-

; sot, samedi 15 à 19, dimanche
10 à 12 h.

Galerie Club 44 : expos. Jean de
Maximy, samedi 17 à 20 h. 30.

Rond-Point des artisans : expos, sa-
medi, 14 à 18 h. 30.

Cimiaise 75 : Henri Châtillon, sa-
medi, 15 à 18 h., dimanche, 10
à 12 h., 15 à 18 h.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 20 h.

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.

Bibliothèque des jeunes : 10 à 12 h.,
13 h. 30 - 16 h. samedi.

Bibliothèque de la Ville : 10 à 12 h.,
14 à 16 h. samedi.

Cabaret Rodéo : Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.
Pharmacie d'office : Eplatures SA, Bd

des Eplatures 20.
samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 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).

Contrôle des champignons, samedi, 11 à
12 h., dimanche 18 à 19 h., PI du
Marché, kiosque à journaux.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente.
Armée du Salut : poste de* secours, tél.

22 44 37.
Alcooliques anonymes AA : Téléphone

23 86 65 ou 23 36 71, case postale 99.
SOS alcoolisme: tél. 24 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 18.

SAMEDI
Croix-Bleue : 8 à 15 h., marché aux

puces.

DERNIER CIRCUIT DE

LA ROUTE ENCHANT ÉE
édition 1977
Organisation :

HELVETIA ASSURANCES
Patronage : L'IMPARTIAL

Aujourd'hui et dimanche
dès 8 heures à 16 heures

DÉPART ET ARRIVÉE :

LE PRÉVOUX
(devant l'Auberge)

Inscription
sur place. — Un vélo à gagner ainsi que
25 autres prix. P 20637

Grande salle de la Maison du Peu-
ple : Dès 21 h., reprise des soirées
dansantes animées par Jacques Frey
et sa discothèque, avec pour invité :
Disco Jo et sa super-installation.

Armée du Salut: Dimanche, 20 h.,
les brigadiers Porret seront au poste
pour une réunion spéciale. Cordiale
invitation à chacun.

communiqués
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5



Ne prenez aucune décision avant d'avoir visité notre parc de voitures

occasions
au Pavillon du Crêt-du-Locle

LANCIA BETA 1400 1975
ALFASUD TI 1975 km. 30 000
FORD CORTINA COMBI 1600 1973 Fr. 6 800.—
FORD CAPRI 1700 GT 1971 Fr. 4 500.—
FIAT 128 COUPÉ 1300 S 1972 Fr. 4 800 —
FORD ESCORT 1300 COMBI 1973 Fr. 6 500.—
FORD TAUNUS 1600 GL 1976 km. 26 000
CITROEN GS 1220 1973 km. 30 000
TOYOTA CELICA ST Fr. 6 800.—
RENAULT 5 TL 1976 km. 20 000
MINI 1000 1973 Fr. 3 800.—

Garage des 3 Rois
J.-P. & M. Nussbaumer - Tél. (039) 26 73 44

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

MIGROS.
NOUS CHERCHONS

POUR NOTRE
MARCHÉ DU LOCLE

vendeuses
auxiliaires
— AU RAYON TRAITEUR

— AU RAYON FLEURS

(horaire selon entente
avec le gérant)

Veuillez vous annoncer au gérant
du MM Le Locle (tél. 32 17 32)

Restaurant du < Casino >
LE LOCLE

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
à la neuchâteloise
Chasse du patron
CONSULTEZ LA CARTE

SPÉCIALITÉS SUR COMMANDE

Se recommandent : Les tenanciers

, f̂ mff mfff 9
tJ

' '

P^  ̂̂ zz ŜmWamm

En démonstration à
«SACOL»

MODELE DES Fr. 650.—
QUALITÉ SUÉDOISE T»-
GARANTIE 10 ANS

Reprise de toutes marques
DÉPOSITAIRES

CHEZ ANGELA - Paix 61
La Chaux-de-Fonds

AU VIEUX MOUTIER
Le Locle

A. GREZET
Seyon 24-24 a - Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 31

BHH______________________________ B________^_ni

T<KER4SMSE
DE UORÉAL

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

^̂ AL£NdeCOIFFUR^̂

^̂ rancFkue38 tel 31.6/31^
Place du Marché

LE LOCLE

r ^L'INSTITUT JUVENA

vous propose son

NOUVEAU
MAQUILLAGE D'AUTOMNE
(rôiigè' â* ïèvre - 'Mâke-up

Eye Shadow- ¦- vernis, -assortis)

Tous soins esthétiques

Institut de Beauté Juvena
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

Impasse du Lion-d'Or i
Le Locle - Tél. 039/31 36 31 ;

k —A

? I
AU SALON

COMMERCIAL
LOCLOIS

CE SOIR : ALAIN BOULLARD

LES BAVAROIS DE MORTEAU
Dimanche, à 17 h. :

LES ACCORDÉONISTES
JURASSIENS

En soirée : ALAIN BOULLARD

r» 
HÔTEL DE LA COURONNE

* LES BRENETS-CENTRE 039/32 1198

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Terrine de foie gras frais

Réservations appréciées Ed. Senn, chef de cuisine
Membre de la Chaîne des Rôtisseurs

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.

Hôtel des Pargots
Tél. (039) 32 11 91 - LES BRENETS

Nouvelle direction

CIVET DE MARCASSIN
SELLE DE CHEVREUIL

FILETS DE PERCHES AU BEURRE ]
FILETS DE. PALÉES sauce, neuchâteloise

et d'autres SPÉCIALITÉS W la CARTE ' " '*'
et sur ASSIETTE

(FERMÉ LE JEUDI)

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

. _ .
¦
-
¦ ¦ '

Consultez-nous
pour une entrevue

J " àdo l̂leile , 1 "
,

sans engagement
(021) 932444

l 1083 Mézlères VD

\GESTIFIN SA

A 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

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 11 oct.

UNIVERSITÉ POPULAIRE \Wg\
NEUCHÂTELOISE b| *jA

Section des Montagnes LI LI

Les cours suivants commenceront
prochainement :

Au Locle
MATHÉMATIQUES :

MM. F. Perret et J. Jaquet 12 leçons, dès le 27 octobre

ÉLECTRONIQUE :
M. G.-A. Senn 12 leçons, dès le 6 décembre

PHILOSOPHIE :
Mlle B. Hitschler 8 leçons, dès le 25 octobre

ÉCONOMIE POLITIQUE :
M. P. Jambe 8 leçons, dès le 25 octobre

Aux Ponts-de-Martel
LES TOURBIÈRES DU HAUT-JURA :

M. J.-C. Pedroli 5 leçons, dès le 24 octobre

Aux Brenets
LANGAGE ET TECHNIQUE DU CINÉMA :

M. A. Paratte 6 leçons, dès le 24 octobre

# Inscriptions : Case postale 77, 2300 La Chaux-de-Fonds.

# Pour La Chaux-de-Fonds, voir page N° 8.

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 jardi n et
dégagement. . . . ¦. ,,

.- ..-. .'>'.'fï:7*>i.v'.to,̂ V,'i i ..

Poyr.̂ traitpr, s'adresser à , l'Etude ,- ,
Pierre Faessïer, notaire, Le Locle, .
tél. (039) 31 71 31.

NOUS CHERCHONS un

mécanicien qualifié
avec connaissances en hydraulique et
électronique pour le réceptionnement et
la mise en route de
MACHINES - OUTILS,
ainsi que service après-vente
et DÉMONSTRATIONS.
Bonne expérience pratique en fabrica-
tion ou entretien de machines-outils
est essentielle.
Des connaissances d'allemand et d'an-
glais surtout en matière technique sont
requises.

SWISSTOOL SA
Grûngasse 21 - Case postale
8021 ZURICH - Tél. (01) 242 44 50

A LOUER AU LOCLE
pour le ler novembre 1977,

appartement 1 pièce
dans maison familiale, cuisine agencée,

jardin , tout confort, Fr. 200.—.
Tél. (039) 31 64 61

Nous cherchons pour jeune homme allant
au Technicum du Locle

CHAMBRE
ET DEMI-PENSION
Vie de famille désirée. Tél. (038) 53 23 50

Les Ponts-de-Martel
À LOUER, rez-de-chaussée, cuisine, trois
belles chambres et toutes dépendances.
Libre tout de suite ou date à convenir.
S'adresser E. Mathey, Collège 1, tél. (039)
37 13 10.

À ^Lfi  ̂ En toute saison,
W@*\ L'IMPARTIAL
1̂ " \ votre compagnon !

LE LOCLE, Les Gentianes
à louer pour date à convenir

appartement
de 3 pièces
confortable, TV Coditel , grande cuisine,
balcon.
Grandeurs des pièces : salon : 21 m2,
chambre à coucher : 16 m2, chambre
d'enfants : 12 m2.
Loyer : Fr. 360.— + charges : Fr. 66.—.

Pour visiter : tél. (039) 31 69 29.
Gérance : tél. (032) 22 50 24.

La CLINIQUE DE MONTCHOISI désire engager

instrumentistes
pour son nouveau bloc opératoire.

infirmières
sages-femmes
aide-infirmier
secrétaire
Adresser offres avec curriculum vitae à la Direction ,
Allinges 10, 1006 Lausanne. (

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche pour entrée à convenir

une employée de bureau
pour son service de facturation et
divers travaux.

Sténodactylographie EXIGÉE

Ecrire sous chiffre DC 20859 au bu- 'A*
reau de L'Impartial.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

J B̂ggg3KBB3E 3̂!3 FeuiUe dAvis desMontagnes E2_B B̂3KBEEBB5_HP



SHCDL
11

œuvres. C'est la plus belle et la plus
convaincante des assurances, celle de
la valeur de l'art encastré en quelque
sorte dans le réalisme le plus strict.

L'Innovation, grande chaîne de ma-
gasins, a réservé au Sacol une seule de
ses particularités, la démonstration d'un
appareil ménager qui attire sérieuse-
ment l'attention des ménagères. Les
démonstratrices sont habiles , certes,
mais la machine fonctionne comme mue
par des mains de prestidigitateur. Une
pression , une petite secousse, l'air de
n'y pas toucher et carottes, persil, oi-
gnons et viandes ont complètement
changé d'aspect. Les hachoirs d'autre-
fois que l'on manoeuvrait dans un mou-
vement bien balancé font figures de
pièces de musée à côté de ces nouveaux
engins !

Pour vivre la vie d'une cité il faut
participer à ses activités et l'Eglise
réformée a tenue a être présente a la
grande manifestation locloise qu'est la
foire commerciale d'automne. A côté
de présentation de diapositives prépa-
rées en partie par des jeunes, elle offre
une palette bien garnie de littérature
pour enfants et adultes, ainsi que des
bibles dans différentes versions et sou-
vent illustrées.

On désigne souvent, en ce pays, un
tableau , une peinture par ces mots:
c'est un beau cadre ! Cela doit faire
frémir d'horreur M. Tripet encadreur
pour lequel l'encadrement d'un tableau
est un art en lui-même et qui voue tous
ses soins précisément à encadrer des
peintures, des gravures, des miroirs.
Son stand donne une excellente dé-
monstration de son talent, de la bien-
facture de son travail. A noter la pré-
sence d'un morbier de belle taille et
vieux d'un siècle environ et qui ryth-
me de son lent tic-tac les heures du
SACOL.

La roue des millions, c'est largement
dépassé. On a maintenant la roue des
godasses de ski et c'est un spectacle
bien coloré et assez innatendu que l'on
trouve tout près de l'entrée du SACOL
chez Kernen Sports ; mais que seraient
les chaussures sans les skis et les skis
sans l'équipement des fixations et les
« planches », fixations et chaussures
sans les vêtements douillets et chauds
et imperméabilisés;? C'est dire qu'un
débutant qui veut commencer à prati-
quer le sport doit avoir besoin de bons
conseils pour faire son choix, car même
les spécialistes ont des hésitations.

Les yeux pleins de toutes les dé-
couvertes faites au cours d'une lente
déambulation ont encore à examiner le
stand de Beffa, qui expose à côté de
gros seaux qui figurent tout le travail
du peintre en bâtiment des albums de
tapisseries, tout un programme pour
rajeunir ou diversifier son apparte-
ment.

A l'entrée enfin , deux voitures témoi-
gnent de la présence constante du Ga-
rage des Trois-Rois. Ce sont de beaux
animaux racés comme des lévriers et
qui doivent avoir un bon nombre de
tigres dans le moteur.

A signaler encore la présence au
SACOL de Net, nettoyage chimique,
de Klaus le chocolat loclois qui se si-
gnale par l'image classique des petites
boîtes de caramels, avec le tradition-
nel joueur de cor des Alpes.

Et l'on finit par où on aurait dû
normalement commencer, l'entrée de
l'exposition. Comme ce fut toujours le
cas on y trouve cette année de bien
jolies petites bêtes, des lapins et des
poulettes qui gloussent d'aise en se
nourrissant des produits Provimi.

L'on se plait à signaler , pour termi-
ner, que l'Impartial a aménagé une
entrée fort originale et qu 'elle a indi-
qué sa présence dans toute l'exposition
par les belles photos du concours qui
a été organisé par ses soins et qui doit
avoir posé quelques petits problèmes
de résolutions à ceux qui ont entrepris
de répondre aux douze questions.

M. C.

Un labyrinthe a surprises !
A quoi reconnaît-on de loin une dé-

monstration culinaire ? A une insidieu-
se odeur de poireaux et d'oignons qui
subissent leur sort sous d'expertes
mains qui font la démonstration d'us-
tentiles ménagers. Et au stand Bach-
mann, arts ménagers cette démonstra-
tion a l'originalité d'être effectuée ma-
nuellement avec un objet sans moteur.
Et finalement comme c'est le résultat
qui compte et aussi le pouvoir de sug-
gestion du démonstrateur, c'est con-
vaincant.

Elles portent toutes des noms admi-
rables les pendules de Buhré Horloge-
rie. La plus simple est tout bonnement
Marianne, neuchâteloise de bonne sou-
che. Mais à ses côtés les pendules de
style évoquent la Marquise de Pompa-
dour , la Duchesse de Châteauroux , le
Duc de Condé pour le siècle de Louis
XIV et Madame Du Barry et le Comte
de Mirabeau pour représenter le style

Louis XVI. Et ce qui est une trouvaille,
c'est que toutes ces merveilles sont ac-
crochées à une simple paroi de bois ,
ce qui prouve de toute évidence la
noblesse de ce matériau.

Les SI sont omniprésents et cette fois
ils présentent notamment une chambre
de bain de haut standing, vraiment tout
confort. Alors on réserve une pensée
émue aux précurseurs, ces grandes seu-
les que l'on remplissait d'eau chaude
dans les vieilles cuisines à gros carrela-
ges.

Y-a-t-il rien de plus rébarbatif à
première vue que le domaine des chif-
fres, que celui des assurances ? Com-
ment rendre attrayant un stand d'as-
surances ? La Suisse Assurances a ré-
solu le problème de la plus élégante
façon , en réservant sur les parois du
stand des « sous-verre » où, chaque
jour que durera l'exposition du SACOL,
un nouvel artiste pourra exposer ses

La patinoire du Communal est ouverte

Non sans quelques difficultés tech-
niques dues à la température ambiante
exceptionnellement tiède de ce début
d'automne, la patinoire du Communal
a ouvert ses portes aux écoliers en va-
cances, mercredi après-midi. La cha-
leur des rayons du soleil a contraint
M. Girard de suspendre l'accès à la
glace jeudi après-midi. Hier toutefois,
les patineurs pouvaient se rendre nor-
malement sur la surface de glace lisse.

Le club de . hockey a pu reprendre
normalement sa saison d'entraînement
alors que les cours de patinage artis-
tique ont de leur côté, débuté sous la
direction de Mme Monnard.

Parmi les divers travaux d'aménage-
ment et de renouvellement des ins-
tallations notons que des bandes en

plastique (plus résistantes que les an-
ciennes bandes en bois) ont été ins-
tallées aux quatre coins de la patinoire.
Le remplacement complet de ces ban-
des se poursuivra la prochaine saison.

En marge de l'activité des patineurs
loclois, signalons encore que la jeune
patineuse locloise, Antonella Toninelli
(chef de file de l'école de Mme Mon-
nard) va s'envoler la semaine prochai-
ne pour Moscou où elle suivra durant
trois semaines la haute école russe de
patinage artistique dans le cadre d'un
cours réservé aux espoirs de ce sport.
Le public loclois aura cependant l'occa-
sion de revoir la jeune championne cet
hiver , sur la glace du Communal où elle
fit ses premières armes, (ar)

Procès de presse : arrangement

Chauxorama.
Au Tribunal de police

Une première audience de con-
ciliation ayant échoué, c'est hier que
devait être plaidée, devant le Tri-
bunal de police, la cause opposant
F. G. au rédacteur neuchâtelois de
« La Voix Ouvrière », M. Gérard
Berger , actuel président du Conseil
général chaux-de-fonnier.

Rappelons brièvement que le plai-
gnant s'était estimé calomnié, voire
diffamé, par un article de notre
confrère mettant en cause son frè-
re L. G. et d'autres membres de
la famille, à la suite d'une faillite
retentissante en France voisine. Le
temps, faut-il croire, porte conseil ,
puisqu'à l'audience d'hier, présidée
par M. D. Blaser, qu 'assistait M.
G. Canonica , substitut-greffier, on
apprit qu'un arrangement était fi-
nalement intervenu, et que F. G.
retirait sa plainte. Le dossier a donc
été simplement classé, le président
mettant toutefois 40 fr. de frais à
la charge du prévenu.

C'est donc une solution de sa-
gesse qui a prévalu, car il: était
évidemment préférable de ne pas
s'enferrer dans un prdcès de presse
tournant finalement au tour d'une
erreur de détail que notre confrère
avait déjà reconnue et qui ne chan-
geait de toute manière rien à l'en-
semble de l'affaire. Il est souvent
préférable, dans ces histoires de dé-
confiture financière plus ou moins
claires de passer l'éponge sur telle
ou telle phrase, peut-être un peu
outrancière, plutôt que voir repris
une nouvelle fois tout un lavage
public, de linge sale !

Par ailleurs, le tribunal avait à
examiner huit autres causes. Dans
deux cas, il a conclu à la libéra-
tion des prévenus. Deux autres af-
faires ont été renvoyées pour com-
plément de preuves. Dans les qua-
tre cas restants, les condamnations
suivantes ont été prononcées :

A. B., par défaut , 3 mois d'em-
prisonnement à titre partiellement
complémentaire d'une précédente, et
200 fr. de frais , pour violation d'u-
ne obligation d'entretien ; E. G., par
défaut, 110 fr. d'amende et 60 fr.
de frais, pour infraction à la LCR ,
à l'OCR et à l'OAC ; D. E., Y. H.
et E. S., 50 fr. d'amende et 20 fr.

de frais chacun, pour tir à proxi-
mité des habitations et infractions
à la loi sur la protection des oi-
seaux ; V. G., 20 fr. d'amende et
30 fr. de frais, pour infraction à la
LCR. (k)

Exposition
Henri Châtillon

Hier, en fin d'après-midi, a eu
lieu à la Galerie Cimaise 75, le
vernissage d'uno exposition posthu-
me des œuvres d'Henri Châtillon,
un peintre « bien de chez nous ».
Nous reviendrons sur cette expo-
sition dans une prochaine édition.

Sonnerie de cloches
A l'occasion d'un mariage, les

cloches de l'église de Notre Dame
de la Paix sonneront , ce samedi 8
octobre, à 15 h. 30.

Décès d'un diacre
chaux-de-fonnier

Vendredi, l'église des. Forges était
à peine assez grande pour contenir
la foule de paroissiens et d'amis ras-
semblés pour rendre les derniers de-
voirs à M. Jean-Jacques Monard ,
diacre.

Né en 1923, M. Monard était un
enfant de La Chaux-de-Fonds, où il
a passé toute sa vie. Après son ap-
prentissage il a travaillé pendant
20 ans au service de la maison Cour-
voisier en qualité de retoucheur-
hélio.

En 1959, à l'occasion d'une cam-
pagne d'évangélisation, sa foi en
Jésus-Christ se réveille. Il s'engage
à fond dans sa paroisse ; il s'oc-
cupe de la jeunesse et devient An-
cien d'Eglise. Après avoir suivi une
formation intensive, il est consacré
au ministère diaconal le ler juin
1975.

Jean-Jacques Monard était connu
pour son amour de la Parole de
Dieu. Il était apprécié des nombreux
paroissiens qu 'il visitait et de tous
ceux qu 'il rencontrait.

A sa femme, qui exerce également
un ministère diaconal dans notre
ville , à sa famille, nous disons notre
profonde sympathie, (sp)

De 20 à 80 ans !

Musique et chansons ont animé toute la soirée.

Sous le signe du souveni r, — de
très vieux souvenirs pour certains aî-
nés, — une cinquantaine d'anciens
éclaireurs se sont réunis samedi der-
nier, au Basset, près des Planchettes
d'abord , puis à l'Hôtel de la Couronne,
aux Brenets, autour d'une table bien
garnie.

Nat i f s  de la f i n  du siècle passé ou
beaucoup plus jeunes, ils se retrouvent
ainsi chaque année, appliquant avant
tout sinon la Loi de l'Eclaireur qu'ils
apprenaient alors qu 'ils portaient des
culottes courtes , mais en tout cas le
culte de l'amitié et de la fraternité.

Dans ce chalet du Basset , dont l'his-
toire serait longue à narrer, depuis
l'incendie qui détruisit la ferme Rossel
en 1911 , les « anciens » ont pu , une fo is
de plus , rappeler les d i f f icu l tés  et les
joies vécues lors de sa construction.
Bien situé au milieu des sapins, qui
furent  plantés après l'incendie et qu'on
a vu grandir décennies après décen-
nies, « Le Basset » accueille depuis plus
d'un demi-siècle les scouts du Locle,
auxquels il appartient et avec la même

chaleur, ceux en provenance d'autres
cantons, qui ont choisi de mieux con-
naître le Jura neuchâtelois. Au cours
de la soirée, M.  Al f red  Bourquin, « le
chef des anciens » a présidé , selon un
rite immuable, une veillée sympathique,
entrecoupée, de chansons, de projections
de f i lms et de diapositives rappelant
d' autres réunions, pour la plus grande
joie des participants, parfois  mêlée de
nostalgie, en voyant sur l'écran le vi-
sage aimé d'un ami qui les a quittés
pour le dernier grand voyage.

Et c'est en chantant la promesse de
se revoir que les anciens éclaireurs se
sont séparés, en promettant aussi de
cultiver cette amitié qui les anime et
que les années n'ont jamais altérée,

(photo et texte rm)

Alors que ses parents s'étaient
absentés quelques instants, jeudi
soir, laissant leur fils de quatre
ans, le petit Sébastien Baracchi, en-
dormi dans l'appartement qu'ils oc-
cupent au 5e étage de l'une des tours
du complexe locatif Bournot 33, le
bambin se réveilla, ouvrit la fenê-
tre de sa chambre, se pencha proba -
blement au dehors et fit une chute
d'environ 9 mètres jusque sur l'une
des terrasses de l'immeuble. Des
voisins alertés par les cris de l'en-
fant alertèrent la police locale qui
transporta l'enfant , sérieusement
blessé, à l'Hôpital du Locle. Le petit
Sébastien souffrant de lésions inter-
nes a été transféré hier matin à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. (r)

Un enfant
fait une chute
de neuf mètres

Hier soir à 19h. 20 la sirène
d'alarme mettait en émoi les Bre-
nassiers. Il s'agissait d'un exercice
de sauvetage de grande envergure
dans lequel étaient engagés les pom-
piers du village, les samaritains et
les premiers secours du Locle et sur
lequel nous reviendrons plus en dé-
tail dans une prochaine édition, (dn)

Alarme aux Brenets
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JEUDI 6 OCTOBRE

Décès
Holzherr Kurt , né le 19 juillet 1946,

époux de Marie Louise, née Cuche, dom.
Bôle (NE). — Rothen Jean Ferdinand ,
né le ler décembre 1901, époux de
Lucia Giuseppina , née Muratori. —¦
Monard Jean Jacques Edouard , né le
7 novembre 1923, époux de Claudine
Andrée, née Morel.

VENDREDI 7 OCTOBRE
Naissances

Brawand Fabienne, fille de Peter
et de Maria Sonja , née Ambuhl. —
Fallet Chrystel, fille de Jean Marc et
de Eliane Betty, née Glauser. — Leuba

Marlyse Ginette Sylvie, fille de Denis
Ali et de Ginette Charlotte, née San-
doz.

Promesses de mariage
Conte Fiorenzo et Gelpi Eliane.

Mariages
Jacot Claude André et Morf Anne-

Marie. — Morel Yves Nicolas et Schwa-
ger Sylvia Thérèse. — Némitz Gérald
Marcel et Guyot Sylvie. — Ninzoli
Elio et Lôpfe Jocelyne Chantai.

Décès
Fantoni Noël Adrien, né le 25 dé-

cembre 1919, époux de Emma Maria ,
née Jetzer. — Schneider Jeanne Frie-
da , née le 26 mars 1902, célibataire.

mémento

Hier, à 13 h. 20, M. G. B., du Locle,
circulait en voiture boulevard des Epla-
tures en direction de la ville. Peu
avant le carrefour du Grillon , alors
que la signalisation lumineuse était au
rouge, il n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser sa machine derrière la voi-
ture conduite par M. J.-F. Z., des Bre-
nets, qui avait fortement ralenti. A la
suite de ce choc, cette dernière voiture
a été poussée contre une précédente
machine pilotée par Mlle M. W., du
Locle. Dégâts matériels.

Collision en chaîne

• : mémento •

Sacol : ouvert de 15 a 22 h.
Cinéma Casino : samedi, 17 h., 20 h.

30, dimanche, 14 h. 30, 17 h., 20 h.
30, King-Kong.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-
pos. L'eau et les rêves 15 à 18 h.
Dimanche 10 à 18 h.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

Musée des Beaux-Arts : expos. Albert
Enz, samedi 14 à 18 h., dimanche
10 à 12, 14 à 18 h., 20 à 22 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-

Rue 38, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h. et de 18 à
19 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Bibliothèque des jeunes : samedi 10 à
12 h.

Ce week-end au Locle

DERNIER CIRCUIT DE

LA ROUTE ENCHANTÉE
édition 1977
Organisation :

HELVETIA ASSURANCES
Patronage : L'IMPARTIAL

Aujourd'hui et dimanche
dès 8 heures à 16 heures

DÉPART ET ARRIVÉE :

LE PRÉVOUX
(devant l'Auberge)

Inscription
sur place. — Un vélo à gagner ainsi que
25 autres prix. p 20637

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura — .51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

( M i n i m u m  de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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À LOUER A CORTAILLOD

Locaux de
100 200 et 500 m2

accessibles par camion
toutes commodités, conviendraient comme
entrepôt, garage ou fabrique. i .¦« . . ai:

Tél. (038) 46 16 44

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier çr, vieilles montres
de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord, objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 95, 6004 Lucerne.

MADLIGER & CHALLANDES ING. SA
en liquidation concordataire

Vente du matériel
complet de l'entreprise
• Pelles mécaniques sur chenilles et sur roues

• Grues

• Installations de bétonnage

• Echafaudages tabulaires

• Outillage d'entreprise et matériel de chantier.

Vente du lundi au vendredi jusqu'à vente complète
de 7 h. ¦ 12 h. et 13 h. 30 - 17 h.
au dépôt de l'entreprise, rue des Courtils 44
à Cortaillod/NE Tél. (038) 42 14 65 S

Paiement exclusivement au comptant. : j

Matériel départ Cortaillod. ; i

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir,

bar à café
SITUATION JURA-SUD

Ecrire sous chiffre JS 21008 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER dans quartier tranquille, rue
PH.-H. MATHEY 8, un

4 pièces
ensoleillé, avec salle de bain et chauf-
fage par calorifère à mazout (pompe
automatique). Fr. 380.— + charges.
Libre dès le ler novembre ou à conve-
nir. - Tél. (039) 23 71 28.

BnH__n_UK___H___BKSa_B__B_œ3X^

POUR TOUT DE SUITE
je cherche à louer à l'année :

ferme ou maison
aux environs de La Chaux-de-Fonds,
avec possibilité de garder quelques bêtes.
Situation tranquille indispensable.
Ecrire sous chiffre SL 20983 au bureau
de L'Impartial.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
de 3 belles chambres, plus bout de corri-
dor éclairé, balcon, cave, bûcher, cham-
bre-haute. Chauffage individuel au ma-
zout.
S'adresser : Beau-Site 3, ler étage droite,
tél. (039) 23 69 66, dès 18 h. 30.

Toyota Corolla 1200
1972 - jaune - voiture soignée

Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

t

Maison en expansion cherche
contacts avec

JEUNE
JURISTE
pour conseils juridiques dans le
développement de ses affaires.

Ecrire sous chiffre JR 21128 au
bureau de L'Impartial. j

O
L'annonce
reflet vivant du marché ,

!

CADRE TECHNIQUE
cherche nouvelle situation comme
chef de fabrication ou responsable
d'un bureau technique.
Plusieurs années de pratique dans
la fabrication des boîtes de mon-
tres, ayant l'habitude de diriger
plus de cent personnes.
Ecrire sous chiffre TH 21138 au
bureau de L'Impartial.

Toyota Corolla
Break

1975 - blanche

Garage de l'Avenir
Progrès 90

Tél. (039) 22 18 01

faites vos achats chez nous
là où vous êtes bien servis !

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
service — qualité — prix

A VENDRE
VOITURE

Citroen
GS Club
modèle 1972,

50.000 km.
Fr. 3000.—

Tél. (039) 51 21 75

/"/ÉÉ3T\ moitro
^̂ JP̂ r opticien

diplômé fédéral

DAME SEULE CHERCHE

femme de ménage
Horaire régulier le matin, 3 à 5 fois

par semaine.
Faire offre à Mme Lucien Braunschweig,
rue du Doubs 93 (2e étage), le matin.
Tél. (039) 22 28 52.

JE CHERCHE

VENDEUSE
pour vêtements féminins. 5 matinées par
semaine, de 9 à 12 heures.
Ecrire sous chiffre VD 21172 au bureau
de L'Impartial.

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.

1 LÉO BRANDT & CIE
Rue Jaquet-Droz 22
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir :

Ferblantier
qualifié, susceptible d'être formé
sur les travaux de ventilation

Chauffeur
de camionnette, susceptible d'aider
aux travaux de ferblanterie, d'ate-
lier et ventilation

Serrurier
susceptible d'être formé sur les
travaux de ventilation et de fer-
blanterie d'atelier.

Avantages sociaux.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (039) 22 20 81.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

SOMMELIÈRE
et

EXTRAS
Ecrire sous chiffre RF 20727 au bureau

j de L'Impartial.

AIDE-
COMPTABLE

à temps partiel, horaire à con-
venir, comptabilité clients et four-
nisseurs, divers travaux compta-

j blés, système RUF,

EST DEMANDÉ (E)
| tout de suite ou date à fixer.

Bureau au centre de la ville.

Ecrire sous chiffre CT 20860 au
bureau de L'Impartial.

LES PONTS-DE-MARTEL
À louer pour le ler mai 1978

appartement
4 chambres

dans immeuble tout confort, avec déga-
gement. S'adresser à :
M. Jean-Luc BENOIT, tél. (039) 37 12 53

A VENDRE

garage
double
démontable

portes : 2 x 3 m
profondeur : 6 m
Tél. (039) 41 20 44
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A VENDRE
À BOUDRY

au centre du village

VILLA
de 6 pièces, cuisi-
ne agencée, salon
avec cheminée,
grande terrasse,
carnotzet , garage,
conviendrait pour
profession indépen-
dante. Ecrire sous
chiffre 87 - 632 aux .
Annonces Suisses )
S. A., Fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel.

LOCATION
robes de mariée -i
robes de soirée - ro-
bes pour fillettes -
costumes pour gar-
çons. Mme Geuggis,
Cortaillod , tél. (038)
42 30 09.

CHERCHE cham- i
bre indépendante,
non meublée, près
de la gare à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
MB 20986 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

S£u, L'impartial

Femme de chambre
capable et consciencieuse est cherchée

I pour remplacement de 3 semaines, dès
| le 12 octobre. Prendre rendez-vous à
l'Ecole d'infirmières - assistantes, Pré-
voyance 80, tél. (039) 23 34 55.

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
OBSERVATOIRE CANTONAL

Par suite de la démission du titulaire,
nous cherchons pour une date à convenir
un jeune

INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN ETS
Le titulaire de ce poste sera intégré au
sein d'une équipe chargée de la dissémi-
nation de l'heure et des fréquences. Le
travail inclut notamment le développe-
ment d'horloges asservies par signaux
radioélectriques.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Pour de plus amples renseignements, les
intéressés voudront bien téléphoner à la
direction de l'Observatoire de Neuchâtel
No (038) 24 18 62.
Les offres de services manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu 'au 15 octobre 1977.



Le saut de la vie remplace
le saut de la mort

Une démonstration fort spectaculaire
a eu lieu hier matin près de la haute
tour des Cadolles où loge le personnel
de l'Hôpital des Cadolles. Ce bâtiment
a en effet été choisi par les premiers
secours de Neuchâtel pour être le théâ-
tre d'essai d'un coussin de sauvetage
présenté par la maison Scherrer de
Zurich.

U s'agit d'un coussin énorme qui se
gonfle en cinquante secondes grâce à
des espèces de ventilateurs actionnés
électriquement. Le matelas a alors une
superficie de 41,25 mètres carrés, ses
dimensions étant de 750 sur 550 et
250 centimètres.

Extrêmement maniable, il peut être
porté et déplacé par quelques hommes
seulement.

Son but est facilement devinable :
placé au pied de parois d'immeubles
en feu, il permet aux gens de quitter
les lieux par les fenêtres et ceci sans
danger aucun.

Certes, si la chute a lieu du douzième
ou treizième étages, elle sera impres-
sionnante et la personne hésitera à
franchir le rebord de la fenêtre. Mais

un brin d'émotion face a la vie sauve,
cela vaut le jeu !

Ce matelas de sauvetage est déjà
utilisé avec succès aux Etats-Unis et
dans différents pays européens. Sa
grande surface de réception annule pra-
tiquement les risques de chutes hors
du matelas, même en cas de vent vio-
lent. Des essais ont été faits d'une hau-
teur de soixante mètres, sans aucun
accident. La .chute est atténuée par des
ouvertures sur le côté du coussin, qui
permettent un assouplissement efficace.
Les ventilateurs fonctionnent sans in-
terruption et compriment continuelle-
ment l'air de façon égale après cha-
que réception.

Des « spécialistes » se sont élancés,
tels des oiseaux, du treizième étage de
la tour, ils ont répété plusieurs fois
l'exercice avant de céder la place à
des volontaires qui , eux, se bornaient
à sauter du troisième ou quatrième
étages seulement. Tous, professionnels
et amateurs, ont ainsi atterri en dou-
ceur ct sans aucun inconvénient.

(Photo Impartial - RWS)

Restrictions à l'implantation
des grandes surfaces de vente
L'implantation des grandes surfaces de vente dans le canton a de|a

fait l'objet de plusieurs interventions au Grand Conseil. Le 11 octobre de
l'an dernier, M. Claude Frey (rad.) déposait à ce propos une interpellation
dans laquelle il s'inquiétait notamment de l'ouverture d'un super-marché
à la périphérie de La Chaux-de-Fonds : « L'anarchie qui pourrait s'instaurer
dans le secteur de la distribution des biens de consommation, en pleine
période de redimensionnement de notre économie, commande l'interven-
tion de l'Etat », disait-il notamment. Le 16 mai dernier, M Fred Wyss (lib.)
revenait à la charge en rappelant que « quelques cantons suisses alémani-
ques et le canton de Fribourg ont pris des dispositions restrictives en vue de
réglementer la création de nouvelles grandes surfaces d'achats. Ces dispo-
sitions cantonales donnent également la possibilité aux communes de régler
la construction des centres d'achats en vue notamment d'éviter le déplace-
ment du centre des affaires de la localité ».

De l'analyse à laquelle il s'est livré, le Conseil d'Etat conclut à l'oppor-
tunité d'une modification de la loi sur les constructions au chapitre consacré
aux dimensions des constructions. Après beaucoup d'hésitation, dit-il, il a
admis la norme de 1000 m2 pour les grandes surfaces de vente, puisque
c'est celle à laquelle s'est arrêté le canton de Bâle-Campagne et dont la
constitutionnalité a été admise en principe par le Tribunal fédéral. En vérité,
ajoute le gouvernement, « nous aurions souhaité une surface plus réduite ».

Les modifications proposées comportent encore l'ouverture d'une voie
de recurs au Conseil d'Etat en ce qui concerne l'implantation.

54 permis de conduire
retirés dans le canton en septembre

Le département des Travaux publics,
Service des automobiles, communique:

Durant le mois de septembre 1977,
il a été retiré 54 permis de conduire
se répartissant comme suit:

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois: 4 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
inobservation de priorité de droite et
accident ; 1 pour vitesse excessive et
accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour perte de maîtrise et accident
avec un permis d'élève ; 2 pour ivresse
au volant.

Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse au volant et accident gra-
ve.

Pour une période de six mois: 1 pour
avoir circulé alors que son permis
était retiré-

District de Boudry
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée ;
1 pour inobservation d'un signal « cé-
dez le passage » et accident ; 1 pour
n'avoir pas accordé la priorité à un
groupe de piétons sur un passage de
sécurité ; 1 pour inobservation d'un feu
rouge et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour vitesse excessive, perte de maîtri-
se et accident ; 1 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période indéterminée : 1
pour ne plus remplir les conditions
pour détenir un permis de conduire.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois: 2

pom- ivresse au volant.
Pour une période de trois mois : I.

pour ivresse au volant et accident.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un signal « cédez le
passage » et accident ; 1 pour avoir
circulé à gauche et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de neuf mois: 1
pour avoir subtilisé une voiture auto-
mobile et circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

Pour une période d'un an: 1 pour
avoir circulé seul alors que son permis
d'élève était retiré.

District du Locle
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de six mois: 1

pour perte de maîtrise et accident , ré-
cidive.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois: 2 pour
dépassement de la vitesse autorisée ;
1 pour inobservation d'un feu rouge et
accident ; 5 pour perte de maîtrise et
accident ; 1 pour inobservation de la
priorité et accident ; 1 pour inobserva-
tion d'un signal « cédez le passage »
et accident ; 1 pour inobservation de
signaux lumineux et acoustiques à un
passage à niveau.

Pour une période de deux mois: 1
pour vitesse inadaptée, perte de maîtri-
se et accident ; 2 pour ivresse au vo-
lant ; 1 pour perte de maîtrise et acci-
dent grave.

Pour une période de quatre mois: 2
pour ivresse grave au volant , accident.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse et accident, récidive ; 1
pour trafic de drogue au moyen de sa
voiture.

De plus, trois interdictions de condui-
re des cyclomoteurs ont été prononcées
à terme contre des conducteurs qui
étaient pris de boisson et quatre inter-
dictions de conduire en Suisse à ren-
contre de personnes possédant un per-
mis de conduire étranger et qui ont
commis des infractions à la LCR sur
notre territoire.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction- Administr.: La Chaux-de-Fondi
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 11 35 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 1444

Dans sa séance du 4 octobre 1977 ,
le Conseil d'Etat a nommé :

M. André Gendre, à Hauterive, en
qualité de professeur ordinaire de lit-
térature française à la Faculté des
sciences de l'Université de Neuchâtel ;

M. Peter Allan Diehl , à Colombier,
en qualité de professeur assistant à
la Faculté des sciences de l'Université
de Neuchâtel.

Autorisation
Dans sa séance du 4 octobre 1977,

le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Ma-
ryline Uldry, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de pédicure.

Nominations à l'Université

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

13,8 millions pour les routes cantonales
Prochaine session extraordinaire du Grand Conseil

Session extraordinaire particulièrement importante, les 17 et 18 octobre pro-
chains, pour le Grand Conseil neuchâtelois. Sept rapports du Conseil d'Etat
figurent en effet à l'ordre du jour, et non des moindres. Le Parlement canto-
nal aura en effet à se prononcer sur la participation de l'Etat aux améliora-
tions techniques des Chemins de fer du Jura (CJ) — crédit de 462.560 francs
— l'octroi d'un crédit de 13.800.000 francs pour la sixième étape de correc-
tion et d'amélioration des routes cantonales, l'encouragement à la trans-
formation et à la modernisation de logements anciens, une modification de
la loi sur les constructions — visant à limiter l'implantation des grandes sur-
faces de vente — le subventionnement de travaux d'améliorations foncières
dans le vignoble (1,6 mio), le rapport à l'appui d'un projet de décret concer-
nant une initiative populaire législative pour l'instauration de l'assurance-
maladie obligatoire dans le canton de Neuchâtel tandis que les députés en-
tendront encore la réponse du gouvernement à la motion de M. Wyss con-

cernant les transports en commun. Du pain sur la planche.

Revoici donc l'Etat avec une propo-
sition de travaux routiers qui trouvera
certainement le soutien du Parlement ,
mais devra ensuite passer la rampe
de la votation populaire. Inutile d'en
présumer l'issue, les précédents refus
du peuple en la matière restant encore
frais dans les mémoires, ce qui ne si-
gnifie pas qu 'il persiste dans une atti-
tude sujette à évolution en regard de
la situation. A plusieurs reprises, des
députés, comme MM. Blaser (pop) ou
Favre (rad), avaient demandé au Con-
seil d'Etat en 1976 qu'il vienne de-
vant le Grand Conseil avec de nou-
velles propositions susceptibles de re-
lancer l'activité dans le secteur du
génie civil et de la construction, parti-
culièrement victime de la récession
dans le canton. Comme le chef du
Département des travaux publics l'avait

annoncé voici quelques semaines, le
Conseil d'Etat a répondu à ces vœux.

La somme demandée est destinée au
financement de six aménagements rou-
tiers sélectionnés parmi 17 projets étu-
diés, à savoir Le Locle Est — passage
inférieur CFF du Crêt-du-Locle, le pas-
sage inférieur à piétons du Crêt-du-
Locle, le secteur Les Pargots - Les
Brenets de la RC 169, le Crêt-Haut de
la tour sur la RC 10, Fontaines - Lan-
deyeux sur la RC 1156 et Saint-Aubin-
Gorgier sur la RC 2126.

MAINTENIR LE CAPITAL
ROUTIER

Dans son rapport , le Conseil d'Etat
motive son programme, en précisant
être « conscient du refus par le peuple
de crédits routiers extraordinaires en
1974 et 1975, bien que le Grand Conseil
se soit prononcé favorablement ».

Va-t-il a rencontre de la volonté
populaire en revenant à la charge par
la présentation de ce nouveaux projet ?
Il ne le pense pas pour les raisons
suivantes :

— Le capital routier est de l'ordre
d'un milliard de francs. Dans la me-
sure où il est impossible de le mainte-
nir en état par le seul budget ordi-
naire, il est nécessaire d'en conserver
sa valeur par des crédits extraordinai-
res.

— Les accidents de la route ont pour
conséquence la perte de vies humaines

et des degats matériels parfois considé-
rables. Tout doit être mis en œuvre
pour éviter ces pertes.

— En 1974 et en 1975, il a pensé
que les travaux routiers découlant des
crédits extraordinaires assureraient une
relance économique ; cet argument, dit
le Conseil d'Etat , reste valable. U im-
porte que notre canton conserve des
entreprises saines et une main-d'œuvre
qualifiée. C'est un des éléments de
l'équilibre de l'économie neuchâteloise.
Le gouvernement n'entend pas prendre
le risque, dans l'éventualité d'une re-
prise importante, d'être lié, sans con-
currence possible, à des entreprises
étrangères au canton.

— Il a tenu compte, dans son ana-
lyse de la situation, des requêtes qui
lui ont été présentées aussi bien par
des autorités communales ou associa-
tions dc communes que par des citoyens
ou groupes de citoyens ; mais il lui est
impossible de donner satisfaction à cha-
cun, car les dépenses seraient trop éle-
vées. Bien que la situation soit saine
en matière de financement de travaux
routiers, il souhaite parvenir à un équi-
libre entre les comptes ordinaires et
extraordinaires. Dans cette optique, le
budget ordinaire sera utilisé en 1978
en particulier pour l'amélioration du
tracé de la route à La Corbatière et
la correction des virages de la Cernia.
Ultérieurement, le Grand Conseil sera
saisi à nouveau. La correction de la
route Sombacour - Colombier doit être
envisagée dans un proche avenir , ajoute
le rapport en indiquant qu'au moment
où la Confédération propose aux Cham-
bres fédérales une aide à l'industrie ,
et que notre canton en sera certaine-
ment bénéficiaire, il serait regrettable
que nous ne fassions aucun effort dans
les domaines où nous pouvons inter-
venir.

Et de conclure : « Le Conseil d'Etat
est persuadé que le peuple neuchâte-
lois, appelé à se prononcer , tiendra
compte des arguments développés et
de la nécessité de poursuivre l'effort
entrepris pour maintenir et améliorer
ses voies de communications dans des
limites raisonnables ». (L)

Ce week-end à Neuchâtel
Hauterive, Galerie 2016 : 15 à 19 h.,

expos. Ronald Burns.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h., expos Musique et Société.
Musée d'art et d'histoire : 10 à 12 h.

et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée.

Galerie des Amis des Arts : 10 à 12,
14 à 17 h. Gil et Edouard Hen-
riod.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
C'-art, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20. . ,

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Du rififi chez

les mômes ; 17 h. 45, Les enfants
du paradis.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'exorciste II ;
17 h. 15, Aguirre la colère de Dieu.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Un taxi
mauve.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, Belmondo - Cartouche.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le pont de la
rivière Kwaï.

Studio : 15 h., 21 h., Le maestro.
Samedi, 17 h. 30, 23 h., dimanche,
17 h. 30, Plaisir à trois.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : samedi, 20 h. 30„

dimanche, 14 h., 20 h. 30, Madame
Claude. Samedi, 23 h. 15, Helga
fille esclave. Dimanche, 17 h., Mes
chers amis.

Couvet, salle de spectacles, samedi, di-
manche, expos.-bourse aux timbres.

Château de Môtiers : expos. A. Schu-
ler, B. Luthy, Y. Landry, vernissa-
ge samedi 17 h.

Musée régional de Môtiers : samedi,
14 à 17 h.

Fleurier : Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

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.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Roulet , Tra-
vers, tél. 63 13 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
61 13 03.

Les Verrières, salle de spectacles, sa-
medi, 20 h. 15, loto (Union des so-
ciétés locales).

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Cornu , Fontaines,
tél. 53 22 19.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. el
dès 18 h. 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Amhii.anrp • t£l fiS 91 33
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L'initiative populaire législative pour
l'instauration de l'assurance-maladie
obligatoire dans le canton de Neuchâ-
tel sera soumise au peuple. C'est ce
que décidera le Grand Conseil sur pro-
position du Conseil d'Etat. En f ai t, il
s'agira de franchir le dernier pas pour
homogénéiser un régime auquel sont
déjà astreints la presque totalité des
habitants du canton où la politique sui-
vie en matière d' assurance-maladie au
cours de ces dernières années s'est ré-
vélée judicieuse.

« ...Les object i fs  recherchés , d' une
part encourager la population à s'assu-
rer pour la couverture des f r a is  mé-
dicaux ct pharmaceutiques et, d'autre
part , contenir dans des limites suppor-
tables les primes à payer par les assu-

rés, ont été atteints dans une large me-
sure, précise le Conseil d'Etat dans
son rapport. La prop ortion de la popu-
lation actuellement assurée contre la
maladie atteint 90 pour cent. Ce chi f -
f r e  est supéri eur si l'on tient compte
des personnes assurées auprès de com-
pagnies privées . Toutefois, le nombre
de celles-ci ne peut être estimé avec
précision, aucune statistique n'existant
à ce sujet.  Nous nous perme ttons, ajou-
te le gouvernement , d' ouvrir une pa-
renthèse pour dire que nous ne sous-
crivons pas sans autre au p oint de
vue des initiateurs de réserver l' assu-
rance des f ra i s  de guérison aux caisses-
maladie , à l' exclusion des compagnies
d' assurances privées !

» Nous reconnaissons que les argu-
, ments développés par les initiateurs

ne sont pas dépourvus de pert inence
et oue seule une p etite minorité de la
population est concernée directement.
Toutefois ,  nous n 'estimons pas que cela
soit s u f f i s a n t  j y our  entreprendre sans
autre une modif ication de notre loi
cantonale sur l'assurance-maladie , sur
ce point. La question de princip e est
importante et reste encore controversée.
Dans ces conditions, il nous paraît sage
et nécessaire d' en appeler au peup le et
de l'inviter à se prononcer sur une
mesure qui crée une obligation nouvelle
et restreint la liberté de l'individu » dit
encore le Conseil d'Etat en recomman-
dant néanmoins l' adoption de cette
initiative qui présente des avantages
sur le plan de la coordination des assu-
rances snc.ial.es.

Assurance-maladie obligatoire: on votera

Accident de travail
Hier, à 14 h. 11, M. Jua Lopez, 57 ans,

de Neuchâtel , était occupé à des travaux
dans la menuiserie de M. Schneider,
Evole 9. A la suite d'un faux mouve-
ment , il s'est coupé les doigts de la
main gauche avec la scie circulaire. II
a été transporté en ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès.

Nouveau secrétaire
du Parti radical

neuchâtelois
Après sept ans d'activité, l'actuel se-

crétaire de l'APRN, M. Daniel Eigen-
mann , a émis le désir de se retirer. Il
quittera officiellement ses fonctions le
31 décembre. Pour lui succéder, le Parti
radical neuchâtelois a engagé M. Fran-
çois Reber. Agé de 28 ans, M. Reber
a passé ses examens d'ingénieur en gé-
nie civil, spécialisé dans la branche en-
treprise, au Polytechnicum de Zurich.
Il poursuit des études de sciences éco-
nomiques. Membre des Jeunes radicaux
puis secrétaire de la section de Neu-
châtel depuis 1973. Il était membre du
comité directeur et siège au Conseil
général du chef-lieu. Il est entré en
fonction le 1 ler septembre et assurera
le secrétariat du parti à mi-temps, pa-
rallèlement à sa formation universi-
taire. (Imp.)

NEUCHATEL
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9 jjj] Neuchâteloise
Section des Montagnes

Les cours suivants commenceront
prochainement à La Chaux-de-Fonds

PSYCHOLINGUISTIQUE :
Dr T. Carlevaro 6 leçons, dès le 15 novembre

LA VIE DES ABEILLES :
M. Fahrny 6 leçons, dès le 24 octobre

CONNAISSANCE ET SAUVEGARDE DU PATRIMOINE :
5 leçons, dès le 26 octobre

MM. J. Courvoisier, J.-P. Jelmini', P.-L Pelet, M. Billeter

DROIT DE LA FAMILLE :
M. J.-M. Grossen 6 leçons, dès le 3 novembre

LITTÉRATURE :
M. H. Wulser 6 leçons, dès le 26 octobre

ANGLAIS :
M. J.-C. Cuenin 20 leçons, dès le 19 octobre

ESPERANTO :
M. O. Tzaut 10 leçons, dès le 18 octobre j

DIÉTÉTIQUE : !
Mme S. Corfu 5 leçons, dès le 8 novembre

O Inscriptions : Case postale 77, 2300 La Chaux-de-Fonds.

9 Pour Le Locle, Les Ponts-de-Martel et Les Brenets, voir page locloise.

RÉPUBLIQUE ET S| CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt 0 Si vous
—¦ un travail varié et bien rétribué —¦ êtes de nationalité suisse
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 '/«)
— les soins médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les uniformes à la charge de l'Etat — |ouissez d'une bonne santé
— la retraite après 30 ans de service — mesurez 170 cm. au minimum (femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription: 15 octobre 1977 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice ef police :
Guy FONTANET.

' IMP 10 '.
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. '¦ j

I Nom : Prénom : ¦

I. 

Adresse : .

* Localité : No postal : S

I A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. •

3 i
Faites bien attention à ce label.

4<***yf£2C les textiles munis
! . de ce label vous plairont

à l'usage autantjpp^
qu'au magasin. WkÊQ
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République et Canton de Neuchâtel
Département de l'instruction publique

ECOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
CANTONALE

COURS DE RACCORDEMENT
Ce cours, qui dure en principe une année , conduit à
l' admission directe en Ille année de l'ETS.
Délai d'inscription :
24 octobre 1977. ;
Exigences :
ce cours est destiné aux futurs porteurs ou aux por-
teurs d'un certificat fédéral de capacité dans une
branche apparentée à l'une des trois sections de l'ETS
(microtechnique, technique-mécanique, électrotechni-
que).
Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième
année d'apprentissage ou sa première année de for-
mation de technicien dans une école technique du
canton ou encore concurremment avec son activité
professionnelle.
Les candidats seront convoqués personnellement et
recevront à cette occasion les indications de lieu et
d'horaire.
Date d'ouverture du cours : 12 novembre 1977.
Les programmes ct les formules d'admission ainsi que
tous renseignements concernant ce cours peuvent
être obtenus auprès de l'Ecole technique supérieure
cantonale, avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 15 81.

Département de l'instruction publique

MAINTENANT
ENCORE
PLUS PUISSANTE:
LA NOUVELLE
FORD FIESTA 1300.

<1,3>, synonyme de 66 CV bien tassés et d'une suspension
raffermie avec un stabilisateur arrière. Pour des pointes à 158 km/h
et une montée de O à 100 km/h en 12,3 secondes.

GARAGE j|p
DES *5| ROIS SA La Chaux-de-Fonds

ĝ T̂ Le Locle
J. -P. ct M. Nussbaumer Neuchâtel

SECURmC0MHII$L^§>
Le signe du bon sens.

â \
BRICOLEURS

vous trouverez

PANNEAUX
DE BOIS, coupés sur mesure

Pavatex - bois croisé - Novopan
panneaux forts

DO-IT-YOURSELF '

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

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 LOUER pour le 31 octobre 1977 ,

1 magnifique appartement
de 3 '/s pièces, tout confort , au 12e étage.
Fr. 452.— par mois, Coditel et charges
comprises. — S'adresser : J. A. Ruffieux
Crêtets 143, tél. (039) 26 53 43.

VOUS CHERCHEZ une petite

armoire ancienne
10 modèles - toutes grandeurs - à tous
les prix.
R. Meier, ébéniste, Valangin, tél. (038)
36 13 41.
40 meubles exposés à l'étage.

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.
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Nous recherchons pour notre division électronique industrielle à >̂ B H
Saint-Imier \H H

électronicien pour service contrôle ISHH
la fonction : . - . !
contrôle de sortie d'appareils péri-informatique !

les exigences : H
CFC de monteur en appareils électroniques ou de mécanicien-électronicien

ce poste convient à un jeune électronicien désirant travailler avec indépendance et respon-
sabilité dans une petite équipe de contrôle

électronicien pour service après-vente
la fonction :
assurer le service d'entretien et de réparation d'appareils péri-informatique; cette activité
implique une part importante du travail en service externe

les exigences :
CFC de monteur en appareils électroniques, avec expérience du service après-vente; lan-
gues : français - allemand

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ce poste convient à un électronicien intéressé par une activité

i indépendante et variée essentiellement en service externe en Suisse
; et à l'étranger.

¦ | Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au service du
i personnel de la Compagnie des montres LONGINES, Francillon
i S.A., 2610 Saint-Imier.

À LOUER pour le ler décembre ou date
à convenir, APPARTEMENT, tout con-
fort ,

4Vi pièces
Rue Croix-Fédérale. Loyer : Fr. 462.—,
plus charges. Tél. (039) 22 32 83.

S^H__B_9____H______H_____________
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De nouveaux costumes
pour l'Anémone

Le chœur mixte Anémone sera, ce
soir, en fête à l'occasion de l'inaugu-
ration de ses nouveaux costumes. Une
soirée folklorique a été mise sur pied
afin de marquer d'une pierre blanche
cet important événement. Cette soirée
sera animée bien sûr par le choeur
mixte Anémone local avec le bienveil-
lant concours du Jodler-Club de Daer-
stetten , du duo Widmer, de Zwischen-
fluh , et de l'orchestre champêtre « Su-
mi », de Zweisimmen. C'est à la halle
de gymnastique que le chœur mixte
Anémone inaugurera , ce soir, ses nou-
veaux costumes, (vu)

Succès à un concours
Nous apprenons que M. André Mar-

chand , fils de Willy, a obtenu une
mention bien pour l'objet qu 'il a exé-
cuté et présenté au concours organisé
dans le cadre de l'exposition « Bois
77 » . Ce jeune apprenti menuisier a
consacré une bonne partie de ses loi-
sirs pour obtenir ce magnifique résul-
tat qui est tout à son honneur ainsi
qu 'à celui de ceux qui s'occupent de
sa formation, (vu)

TRAMELAN

Henri Sommer candidat
Conseil d'Etat bernois

Réunie hier soir à Saint-Imier, l'as-
semblée des délégués de la Fédération
socialiste du district de Courtelary a
choisi à l'unanimité son président , le
député Henri Sommer, de Saint-Imier,
comme candidat unique de la Fédéra-
tion de district au Conseil d'Etat ber-
nois. La désignation d'un candidat au
Conseil d'Etat bernois constituait le
point essentiel de l'ordre du jour de
cette assemblée des délégués. Il s'agit
pour les socialistes de désigner un suc-
cesseur au conseiller d'Etat Henri Hu-
ber, qui a annoncé officiellement au
parti ces derniers jours qu'il ne serait
plus candidat lors des élections de re-

nouvellement du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil bernois le 23 avril 1978.

M. Henri Huber siège depuis 24 ans
au gouvernement bernois. Les autres
Fédérations socialistes du Jura bernois
— celles des districts de Moutier et de
La Neuveville — ainsi que la section
romande de Bienne sont également in-
vitées à présenter leurs candidats au
prochain congrès du Parti socialiste du
Jura bernois. Ce dernier désignera alors
le ou les candidats jurassiens bernois
à l'intention du congrès du Parti so-
cialiste cantonal bernois du 14 jan-
vier 1978. (ats)

Importante assemblée des Témoins
de Jéhovah à Saint-Imier

Au cours des grands congrès tenus
cet été, les Témoins de Jéhovah s'é-
taient déplacés en masse à Montreux ,
Berne ou Zurich. Les organisateurs
avaient dénombrés près de 15.000 per-
sonnes. Durant les 12 derniers mois, 562
personnes se sont ralliées à cette reli-
gion en se faisant baptiser par immer-
sion totale. C'est dire que le Congrès du
22-23 octobre qui se tiendra à Saint-
Imier fera accourir beaucoup de monde
dans la cité imérienne.

Ce congrès automnal se déroulera
donc samedi et dimanche 22 et 23 octo-
bre dans la Salle de spectacles de
Saint-Imier. Il sera le premier de deux
rassemblements ' que les Témoins de

Jéhovah se proposent de tenir cet au-
tomne dans le nord de la Suisse ro-
mande, le second étant prévu à Boudry
dans le courant du mois de novembre.
L'assemblée imérienne se tiendra à la
Salle de spectacles et aura pour thème
« Entrons par une grande porte qui
donne accès à l'activité ». Durant le
mois d'otobre, les Témoins de Jéhovah
auront une activité particulièrement
chargée puisqu'ils visiteront de nom-
breux foyers afin de diffuser un dé-
pliant traitant de la famille à notre
époque et des solutions que la Bible
propose aux nombreux problèmes que
connaît aujourd'hui cette institution.

(lg)

Un enfant de Saint-Imier expose à Sornetan
Fébrile activité , hier soir, au Centre

de Sornetan où l'on procédait au ver-
nissage d'une exposition riche et variée
à laquelle participent trois artistes très
d i f f é ren t s  les uns des autres , mais possé-
dant un réel talent. Cécile Cornier,
Zéline Kohler et Michel Wolfender
n'ont pas encore la renommée des
grands peintres ou sculpteurs contem-
porains, néanmoins ils présentent une
exposition intéressante et qui mérite
le déplacement.

Jurassienne , Zéline Kohler habite
Delémont et présente pour la première
fois  une part aussi importante de ' son
ceiivre. Ses séries de dessins et de
gravures, réalisés ces dernières années
sont tous une sorte de poésie f ine  et
subtile de la nature. Deuxi ème repré-
sentante du sexe féminin, Cécile Cor-
nier a peut-être plus de « bouteille »
que Zéline Kohler. Sculpteur , de na-
tionalité française mais domiciliée à

Genève, Cécile Cornier a été en con-
tact avec les milieux des beaux-arts
parisiens mais c'est en Algérie qu'elle
a commencé véritablement son œuvre
créatrice. La Genevoise d'adoption uti-
lise deux matériaux totalement d i f f é -
rents : la terre chamotée cuite au f e u
de bois et le bois.

Troisième artiste à exposer : Michel
Wolfender.  Ce dernier est un enfant
de Saint-Imier qui possède un talent
certain et qui a déjà derrière lui une
œuvre importante. A Paris depuis 1956
où il travaille et enseigne à l'Atelier de
gravure Calevaert-Bfun , il est for t  con-
nu. En Suisse également Michel Wol-
fender a déjà  exposé à plusieurs re-
prises et ses œuvres profondément ins-
pirées de la nature et en particulier de
la végétation sont toujours empreintes
d' une grande sensibilité.

L'exposition de ces trois artistes est
ouverte jusqu 'au 13 novembre, (lg)

FTMH: appui au «Manifeste 77»
La FTMH de 'Delémont nous com-

munique :

Plus de trente militants participaient
à la séance du Conseil syndical qui
s'est réuni le 22 septembre à Courroux.
L'ordre du jour comprenait la dési-
gnation des membres du bureau du
Conseil syndical , un débat et une prise
de position au sujet du Manifeste 77,
conformément aux décisions de la der-
nière assemblée des délégués.

Julien Chassot et Yvette Bailat fu-
rent réélus par acclamations président
et vice-présidente ; Jean-Marie Raval
a été désigné secrétaire.

Pierre Gueniat présenta un exposé
sur le Manifeste 77 dont le but est d'as-
surer un meilleur fonctionnement dé-
mocratique au sein de la fédération,
d'adopter une politique plus ferme dans
les négociations avec le patronat et
d'orienter le syndicalisme vers une ré-
forme de la société. Un débat très nour-
ri s'engagea sur le Manifeste. Après
que la plupart des militants présents
se soient exprimés, le Conseil syn-
dical adopta à la majorité (une voix
contre et quelques abstentions) la réso-
lution suivante :

Réuni à Courroux le 22 septembre
1977 sous la présidence de Julien Chas-
sot, le Conseil syndical FTMH de De-
lémont et environs a décidé, après
discussion, d'apporter son appui au
Manifeste 77.

Il considère que ce Manifeste vise
à assurer un meilleur fonctionnement
démocratique au sein de la fédération,
à adopter une politique plus ferme
dans les rapports avec le patronat, à
orienter le syndicalisme vers une au-
tre conception de la société.

Le Conseil syndical s'engage à faire
en sorte que ce document soit connu de
tous les syndiqués FTMH. Il veillera
à ce qu 'il trouve son application dans
l'action syndicale à tous les niveaux
et demande aux organes de la fédéra-
tion d'ouvrir un large débat à ce sujet
dans la presse syndicale.

Le Conseil syndical souligne le ca-
ractère irremplaçable de Faction syn-
dicale et appelle les travailleurs qui
ne l'ont pas encore fait , quelle que soit
leur position dans leur entreprise, à
rejoindre les rangs de la FTMH pour
contribuer à la promotion sociale des
salariés à travers la défense de leur
emploi , de leurs conditions d'existence
et de travail.

Le Conseil syndical se donnera les
moyens de faire participer tous les
membres de la FTMH à la vie de la
section et de renforcer partout la pré-
sence syndicale sur le lieu de travail.

Secrétariat FTMH, Delémont
J. Cl. Prince

Prochaine adhésion de Cortébert à la
Fédération des communes du Jura bernois

Lors d une récente séance, le Conseil
municipal de Cortébert, sous la pré-
sidence de M. Edmond Grossenbacher,
maire, s'est particulièrement occupé de
nombreux points. En effet , les autori-
tés communales sont intervenues au-
près de M. Keusen, le propriétaire du
parc avicole qui a brûlé voici quelques
mois pour lui demander de débarasser
au plus vite les ruines calcinées du
poulailler. Ces restes difformes ne con-
tribuent guère à embellir le paysage.

C'est avec regret que le Conseil a
pris acte de la démission de Mlle Fran-
çoise Nicod en tant que membre de la
Commission de la Bibliothèque publi-
que. Les travaux de contrôle du réseau
d'eau et de recherche sont quasiment
terminés. Deux nouvelles fuites ont été

decelees en plus des neuf de] a appa-
rues en juillet dernier. Les travaux
de réparation ont déjà été effectués
et l'on remarque une nette diminu-
tion de la quantité d'eau à pomper.

Le Conseil a pris acte que la part
communale pour l'Ecole professionnelle
agricole, alors qu 'un seul élève l'a suivie
en 1975-76 , s'élève à 462 fr. D'autre
part , la part au déficit de l'Hôpital du
district pour l'année 1978 s'élève à
27 fr. 60 par habitant. Ce montant res-
te inchangé par rapport à l'année der-
nière.

Finalement, le Conseil a décidé de
proposer aux citoyens, lors de l'as-
semblée du budget , l' adhésion de la
commune à la Fédération des commu-
nes du Jura bernois, (lg)

Renvoi du chargé des affaires culturelles
A BIENNE

Au cours de la conférence de presse
à laquelle assistaient hier le maire de
Bienne, le directeur des Ecoles et un
membre de l'intendance des impôts on
a fait le point sur les motifs de rési-
liation du contrat du secrétaire de la
direction des Ecoles et chargé des affai-
res culturelles, engagé en 1973.

Premièrement le Conseil municipal
n'est pas satisfait du travail du pré-
posé ; il n'est pas l'homme de la si-
tuation. Deuxièmement il n 'a pu jus-
tifier ses nombreuses absences. Troisiè-
mement il ne s'est pas soumis aux dé-
cisions des autorités relatives à son lieu
de domicile à Bienne et non au-dehors.
On sait que depuis 1978 les affaires cul-
turelles seront traitées par un comité
formé de quatre membres du Con-
seil municipal , cette délégation doit être
soutenue par des collaborateurs com-
préhensifs.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

La résiliation du contrat et la mise
au concours du poste vont probable-
ment permettre à l'avenir de mieux
s'occuper des affaires culturelles. Selon
le directeur des Ecoles , toute une série
de propositions lui ont été faites afin
de lui trouver un emploi à la mesure
de ses possibilités.

D'autre part , au cours de cette con-
férence de presse, M. Arthur Viatte, de
l'Intendance des imports donna quel-
ques précisions au sujet des trois tran-
ches d'impôts à percevoir jusqu 'en dé-
cembre. La première fut satisfaisante
puisque le 80 pour cent des contribua-
bles ont réglé leur dû. Afin de mieux
éclairer les contribuables, M. Viatte a
rappelé que la première tranche est cal-
culée sur l'imposition de 1976. Cinquan-
te pour cent des contribuables béné-
ficient du remboursement de l'impôt
anticipé lors de la première tranche,
la seconde et la troisième tranches se-
ront donc plus élevées que la première
puisque 24.000 sur les 29.000 contribua-
bles ont déclaré un salaire plus élevé.

(be)

«La Centrale >: tous payés, mais...
L'ensemble du personnel du grou-

pe de fabriques de boîtes « La Cen-
trale » a touché, hier, à Bienne, au
Loole et à Courchapoix, le solde du
salaire dû, de septembre et qui
n'avait été que partiellement hon-
ré faute de liquidités et en raison
d'une situation financière précaire.

Ce solde a pu être versé grâce
au paiement en avance sur la date
d'échéance, par Oméga, d'une fac-
ture pour marchandises livrées.
L'encaissement a été fait par la
Banque Cantonale Bernoise qui a
accepté d'ouvrir un crédit pour « fai-
re les salaires ».

La BCB encaisse toute la factu-
ration de « La Centrale », compte
tenu de la créance de plusieurs
millions de francs qu'elle détient
contre cette société à la suite de
l'octroi de crédits.

La situation n'est que très mo-
mentanément débloquée et le pro-
blème posé reste entier. Lundi, à
la reprise du travail , les ouvriers
exigeront certainement des garan-
ties pour la fin de la semaine, éché-
ance de la prochaine quinzaine.

Leur argument est simple : ils

coït eux aussi des échéances : loyer
à payer, etc. Or, s'ils s'inscrivent
au chômage, ils sont assurés de
toucher un montant qui reste aléa-
toire faute de garanties de la part
de la direction de « La Centrale ».

Face à l'incertitude de l'avenir,
dans l'entreprise qui les emploie,
les meilleurs ouvriers peuvent céder
à la tentation légitime de chercher
ailleurs de l'embauche.

Toutefois, cette attitude, une fois
encore, parfaitement légitime et cor-
respondant à un réflexe de prudence
que tout un chacun aurait dans leur
situation, aurait pour effet d'obé-
rer sérieusement les chances de sau-
vetage de l'entreprise. Car qui, alors,
manifesterait de l'intérêt à la re-
prise de cette société si, après avoir
perdu sa substance financière, elle
venait à perdre ceux qui en assu-
rent encore toute la valeur par la
qualité de leur travail ?

On ne se trouve plus en situation
d'urgence, c'est déjà le « SOS »,
puisque l'on met les canots à la
mer...

G. Bd.

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Halle de spectacles : soirée dan-

sante de la SFG Saint-Imier
avec l'orchestre Pier Nieder's
(samedi dès 20 h. 30).

Technicum : samedi de 9 à 12 h.,
présentation de l'outillage des
cours de pneumatique CISAP, ;

Terrain de football , Fin-des-Four-
ches : dimanche à 10 h., Saint-
Imier II - La Sagne Hb. j

Pharmacie de service : samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol , tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Wainsenker,
Renan, tél. 63 14 44.
En cas de non-réponse, hôpital ,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. 118.
Service technique : téléphone (039)

41 43 45 : électricité et 41 43 46 :
eau et gaz.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

42 1122.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante: (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des |

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

Police municipale : (032) 97 51 41 et en j
dehors des heures de bureau (032) I
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.

Samedi , halle de gymnastique Trame-
lan-Dessus : soirée folklorique de
l'Anémone, à l' occasion de l'inau- i
guration de ses nouveaux costu-
mes.

Samedi , dès 20 h. : ouverture de la
Brasse-Disco. i

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

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

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

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

DELÉMONT
Halle des expos. : expos, commerciale.

TAVANNES
Cinéma Royal : samedi à 20 h. 15, et

dimanche à 15 h. et 20 h. 15, : Le
Jouet.
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Salle de spectacle LE NOIRMONT
Samedi 8 octobre, à 20 h. 15

GRAND CONCERT DE JAZZ
avec

Ed. HHBBLE et le New Ragtime Band
Dès 22 h. 30 DANSE avec l'orchestre

« Globe Trotters »
Prix des places : Fr. 8.— et Fr. 6.—

Ski-Club Le Noirmont
SAT des Franches-Montagnes

P 21250

Heureuse initiative
chez les commerçants
Dernièrement, les commerçants de

Sonceboz-Sombeval se sont réunis afin
d'organiser une exposition comme elle
existe dans de nombreux villages de
la région. Cette manifestation des né-
gociants aura lieu dans la grande salle
de l'Hôtel de la Couronne, le vendredi
11 et samedi 12 novembre 1977. Cette
heureuse initiative permettra à tous les
villageois de voir de plus près le large
éventail de produits proposés par les
commerçants de Sonceboz - Sombeval.
Le vendredi, l'exposition ouvrira ses
portes à 18 h. 30 pour les fermer à 22
heures ; il en ira de même le samedi,
avec toutefois une ouverture fixée à
16 heures, (lg)

SONCEBOZ-SOMBEVALOuverture du Comptoir de Delémont
Véritable « vitrine » des activités

commerciales et industrielles du futur
canton du Jura , le lie Comptoir delé-
montain a ouvert ses portes hier. Plus
de 125 exposants participent à cette
exposition commerciale où se conju-
guent arts ménagers et artisanat lo-
cal. Hôte d'honneur de la manifesta-
tion , qui devrait durer dix jours , le
district des Franches-Montagnes.

Au cours de la cérémonie officielle ,
le vice-préfet des Franches-Montagnes,
M. Joseph Biétry, a rappelé la voca-
tion agricole du Haut-Plateau. Mais
il a surtout insisté sur la volonté d'in-
dépendance, empreinte de collaboration ,
de la plus petite circonscription du
futur canton. « Les Franches-Monta-
gnes aspirent à une décentralisation
maximale de l'administration du nou-
vel Etat , devait-il déclarer. Récemment,
les élus du district ont déposé une re-
quête visant au maintien dans le dis-

trict d'une administration préfectorale
avec un pouvoir décisionnel ». Exami-
nant l'économie du district, le vice-
préfet, qui est également député radi-
cal à la Constituante, devait relever
que le tourisme reste une des princi-
pales sources de revenus de la région.
C'est pourquoi il se désolidarisa d'une
opposition systématique au tourisme,
mais plaide en faveur d'une adapta-
tion à la mentalité agricole du Haut-
Plateau. Dans son discours inaugural,
M. André Marchand , président du
Comptoir, devait également relever les
multiples sacrifices de la classe moyen-
ne en faveur de l'assainissement du
marché actuel , (ats)

i LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE VMAVIE,JURASSIENNE J

Noces d'or
Il y a juste 50 ans aujourd'hui, le 8

octobre 1927, que M. Georges Vuilleu-
mier épousait Mlle Claire Hirschi au
temple de Bévilard. eLs époux sont
âgés de 78 et 75 ans et se portent à
merveille. Ils sont fort honorablement
connus au village, M. Vuilleumier étant
buraliste postal retraité et ayant fonc-
tionné comme conseiller communal, et
de longues années comme secrétaire-
caissier communal, (kr)

PONTENET
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Puisque nous reprenons
actuellement votre voiture
à un prix exceptionnel,
vous obtiendrez
votre Toyota neuve
à bien meilleur compte.

TOYOTA
\fcms pouvez nous faite confionca

GARAG E DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107 • La Chaux-de-Fondt

¦ Fabrique de boîtes de montres du canton de Neuchâtel cherche

chef de fabrication
Notre futur collaborateur devra posséder :

— une connaissance parfaite de la boîte acier et
métal, des machines et des plans

—¦ un pouvoir de décision
— la volonté de progresser et aimer les responsa-

bilités.

Nous offrons :
—¦ un salaire en rapport des capacités
— un emploi stable dans une usine de moyenne

importance désirant augmenter son activité.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre 28-21361, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel ,
Terreaux 5.

NIVAROX S.A., Division Saint-Imier
désire engager pour son secteur diversification

1 lamineur de profils
Eventuellement personne ayant si possible des con-

; naissances dans les domaines du laminage, tréfilage
ou redressage serait mise au courant.

Faire offres à Nivarox S.A., Division 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 41 46 46.

Dame cherche

appartement
2 pièces , confort ,
pour le printemps
1978.

Faire offres sous
chiffre WL 20842, au
bureau de L'Impar-
tial.

FOURNITURES D'HORLOGERIE en gros

facturier (ère)
connaissant la branche, est cherché (e) par entre-

! prise de la place, pour tout de suite ou date à
convenir. — Tél. (039) 26 01 01, interne 13 ou 14.

M

Secrétaire comptable
Homme, 45 ans, en possession du cer-
tificat fédéral de capacité, CHERCHE
NOUVEL EMPLOI. Libre tout de suite
ou à convenir. — Ecrire sous chiffre
CP 21010 au bureau de L'Impartial.

À LOUER tout de suite ou pour date à
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.

Tél. (038) 46 16 44

Dame
dactylographe, CHERCHE facturation ou
autres à domicile ou à la demi-journée
dans bureau. Ecrire sous chiffre DT
21030 au bureau de L'Impartial.

Ford GXL 2000
1973 - jaune - toit vinyl

î
Garage et Carrosserie des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

OFFRE UNIQUE PARFUMS GUY LAROCHE PARIS
et

IDÉE DE CADEAU SÉDUISANTE A

n iéi% 2 ¦ 
JSĴ iI Ë& m PF̂ ^9| m

' 1 Pour l'achat d'un flacon || l̂fu™ 'r - ' " . '̂ _\_______________m
p f\ FIDJI Eau de Toilette 4 oz. S ¦ 

I
uS  ̂ à Fr. 39.—, prix de vente § I K%*% ^Bnormal, vous recevrez une | i . W *¥\ ^mEau de Toilette FIDJI 2 oz. I 1 M. ÙUa 'M
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CHEZ TOUS LES DÉPOSITAIRES AGRÉÉS

ACCORDÉON , neuf , noir , soufflet rouge,
si b / mi b, Paolo VI, 33 touches, 8 bas-
ses, 11 registres + 2 registres (basses) +
coffre, le tout neuf , encore sous garantie.
Valeur à neuf Fr. 1685.—, cédé pour cau-
se de deuil Fr. 1200.—. Tél. (039) 26 78 86
après les heures de travail.

CHAINE REVOX Hi-Fi, avec accessoi-
res. Tél. (039) 23 43 15.

OCCASION , belle salle à manger, 2 tons,
bouleau , de : 1 buffet de service 3 por-
tes ; 1 table à rallonges ; 6 chaises,
recouvertes skai rouge. Très belle exé-
cution. Tél. (039) 23 73 03.

POTAGER A BOIS, grand modèle an-
cien. Tél. (039) 31 17 52.

POTAGER À BOIS en bon état. Tél.
(039) 37 12 24.

TROUVÉ GROS CHAT noir, quartier
Place-d'Armes. Tél. (039) 23 65 38.

CANARI ÉCHAPPÉ, quartier est, jaune
avec dessus tête collerette, ailes noires.
S'adresser : Jules Guyot, Crêt 24, tél.
(039) 22 21 59. Récompense.

CUISINIÈRE à gaz , 3 feux, peu usagée,
avec ustensiles. Prix à convenir. S'adres-
ser à W. Barth , Bied 7, Le Locle, tél.
(039) 31 18 78.

4 PNEUS neige, sur jantes, très peu
roulé, pour Peugeot 304. Tél. 039/31 44 86.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Code d'honneur pour
les anciens conseillers fédéraux ?
Le conseiller national Helmut Hubacher, socialiste de Bâle-Ville a récem-
ment demandé, par la voie d'une question ordinaire, l'institution d'un code
d'honneur pour les anciens conseillers fédéraux. Il estime en effet que la
trop grande participation d'anciens conseillers fédéraux au monde des
affaires nuit à la politique en général et au gouvernement central en par-
ticulier. Pour lui le passage d'anciens chefs de départements du gouverne-
ment à des Conseils d'administration crée un malaise lorsque la nouvelle
est connue. Récemment, il a justement été question de ce problème dans
l'opinion publique au sujet de deux anciens conseillers fédéraux, (ats)

Nouveau record !
Baisse du dollar

Sur le marché zurichois des devises,
le dollar a à nouveau enregistré, hier,
un record à la baisse : il est, en effet ,
tombé au niveau encore jamais atteint
de 2,3140 - 2,3150 par rapport au franc
suisse. A la bourse des devises, on
pense toutefois que la chute du dollar
va encore se poursuivre.

On estime à Zurich que la chute du
cours de la monnaie américaine est
due au fait que les Américains tentent
de faire monter la monnaie japonaise
afi n de rendre la vie dure aux expor-
tations japonaises. La situation du dol-

lar s'est sensiblement détériorée sur
tous les autres marchés de devises et
la monnaie américaine n'a pu être ef-
fectivement soutenue malgré l'interven-
tion des banques d'émission.

Le DM s'est, tout comme le franc,
renforcé par rapport au dollar si bien
que son cours a pu être maintenu à
101,00 - 101,05 par rapport au franc.
La livre britannique a été notée, à Zu-
rich, à 4,0775 - 4,0800. La monnaie hol-
landaise enfin a atteint un cours de
0,9480 - 0,9490 par rapport au franc.

(ats)

La Suisse: un «magasin d armes» pour terroristes ?
La correspondante à Genève de la

Radio - Télévision allemande a voulu
savoir si vraiment chacun — et par
conséquent aussi les terroristes — peut
facilement se procurer des armes en

Suisse. Aussi s'est-elle adressée hier
à un armurier de Zurich pour l'achat
d'une arme à feu semi-automatique
HK 43 de calibre 5,56, soit la même
arme qui a été utilisée pour l'attentat

contre le procureur fédéral Siegfried
Buback. On lui a répondu qu'on n'a-
vait pas ce modèle en stock, mais
qu 'elle pourrait avoir un développe-
ment de cette arme fabriquée par l'en-
treprise allemande Heckler & Koch, le
HK 93. Il a suffi à la correspondante
de la Radio - Télévision allemande de
présenter son passeport et de payer
1469 fr. 60 pour emporter cette arme et
60 balles.Fin de la session d'automne

Chambres fédérales

Au cours de la dernière séance de
la session d'automne, les deux Conseils
ont procédé aux votations finales.

AU CONSEIL NATIONAL
Le Conseil national a approuvé les

objets suivants. Par 122 voix contre
11, il approuve la loi sur l'aide aux
hautes écoles et à la recherche par
139 voix contre 1, l'arrêté proposant de
rejeter l'initiative populaire visant à
abaisser l'âge donnant droit à l'AVS.
La loi modifiant l'organisation de la
Protection civile recueille 143 voix con-
tre 2 et l'arrêté sur la sauvegarde de
la monnaie est adopté par 152 voix

sans opposition. Les mesures concer-
nant les finances fédérales sont ensuite
approuvées : la loi sur le Tarif des
douanes par 98 voix contre 55, celle
sur les droits de timbre par 153 sans
opposition et celle sur l'imposition du
tabac par 144 contre 2. L'arrêté sur le
nouvel Article conjoncturel est approu-
vé par 144 voix contre 5 et enfin celui
sur l'économie laitière 1977 par 121
voix contre 6.

AU CONSEIL DES ETATS
Le Conseil des Etats, pour sa part ,

a approuvé les objets suivants : la loi
fédérale sur l'aide aux hautes écoles et
à la recherche (par 32 voix), l'arrêté
sur l'initiative populaire visant à abais-
ser l'âge dmnant droit a l'AVS (par
34 voix), la loi modifiée sur la Protec-
tion civile (par 32 voix), l'arrêté fédéral
sur la sauvegarde de la monnaie (par
34 voix), les mesures 1977 destinées,
à assainir les finances fédérales, soi,t _ ,
la loi sur le Tarif des douanes (par 30
voix contre 5), la loi fédérale sur les
droits de timbres (par 34 voix) et la
loi fédérale sur l'imposition du tabac
(par 35 voix), le nouvel article conjonc-
turel (par 32 voix contre 1) et l'arrêté
sur l'économie laitière (par 33 voix).
En ce qui concerne l'initiative sur l'âge
donnant droit à l'AVS, l'arrêté contient
une recommandation de rejet. Le pré-
sident Munz (rad ,TG) a levé la séance
en donnant rendez-vous aux conseil-
lers aux Etats le 28 novembre prochain ,
jour où débute la session d'hiver, (ats)

M. Schlaeppy est descendu
les marches du palais

A Berne, pour la dernière fois

? Suite de la lre page

La force de M. Schlaeppy était
ailleurs : dans sa riche expérience
des problèmes sociaux et financiers,
dont il pouvait faire part au sein de
son groupe et dans les commissions.
M. Schaeppy y était tenu pour un
homme sérieux et pondéré. Quand
il émettait des vues ..avancées,.  c,el-_ ,
Iès-ci en prenaient d'autant plus de-
poids/ ¦- * * ;-- -¦¦ <.y tâk*-* S-* *-*¦ S* M

M. Schaeppy présida l'importante
Commission du Conseil national sur
la 8e révision de l'AVS. Il fut rap-
porteur de langue française quand
vint le tour de la 9e révision,
quand furent discutés le premier pa-
quet financier et la loi sur la frau-
de fiscale.

Le chef du Département des fi-
nances du canton de Neuchâtel
avoue être arrivé à Berne il y a six
ans avec l'illusion qu 'il aurait une
certaine influence sur les affaires
du pays. Mais au Parlement fédé-
ral , confie M. Schlaeppy, « un mem-
bre d'un gouvernement cantonal est
prisonnier. Prisonnier du pragma-
tisme, des limites politique., qu 'il
connaît. Il doit s'y soumettre s'il
veut garder sa crédibilité. Un autre
député, lui, peut être à la limite
démagogue, idéaliste ».

Au Palais fédéral , M. Schlaeppy a
apprécié la richesse des contacts. Tl
ne va pas jusqu 'à d :-c que son man-
dat lui ait facilité sa tâche executive
en lui ouvrant davantage c1 portes.
« Les courbettes étaient un peu
plus marquées, c'est tout. »

« J'aurais aimé dire beaucoup plus
de choses à mes collègues. Mais le
temps me -^nquait pour m^ prépa-
rer. On n'a pas le droit de dire des
imbécillités à la tribune. Il s'en pro-
nonce déjà trop. »

Ce souci du travail bien l'ait est
assez caractéristique pour le con-
seiller national sortant. C'est ce sou-
ci qui l'a amené à renoncer à son
double mandat. « La distance entre
Berne et Neuchâtel, dit-il , ne justi-
fie pas de rester en retrait danc son
canton durant les périodes de ses-
sion. Il en résulte un va-et-vient
extrêmement fatigant.  »

D'autres auraient été attachés au
titre et aux honneurs. R. Schlaep-

py, le front incliné, va tranquille-
ment et fermement le chemin qu 'il
estime le meilleur.

Denis BARRELET

Violente tempête de fœhn
Suisse centrale et Valais % %

Une tempête de fœhn inhabituellement forte et d'une durée rela-
tivement longue a eu pour conséquence ces derniers jours en Suisse un
temps beau et chaud, mais également des maux de tête et une accé-
lération du rythme cardiaque pour de nombreuses personnes. Selon la
centrale météorologique de Zurich, aucune tempête de fœhn dépas-
sant une durée de 24 heures n'avait été enregistrée en plaine jusqu'ici.
Dans les Alpes, ces deux dernières nuits, on a enregistré des pointes
de vitesse du vent de 185 kmh. à la Jungfraujoch, de 162 kmh. dans
l'Oberalp et de 115 kmh. à Altdorf.

Malgré la violence de la tempête, les dégâts sont relativement
peu importants. En Suisse centrale et au Valais des arbres ont été
déracinés et des toits d'écuries ont été endommagés. Jeudi, le bac
Gersau - Beckenried a dû suspendre à plusieurs reprises ses services.
Le Comptoir de Martigny a également subi des dégâts. Durant les
quelque dix heures pendant lesquelles un vent violent a soufflé, quel-
ques stands ont été détruits.

N 1 : UN MORT DANS
UNE COLLISION EN CHAINE

Lors d'un carambolage qui s'est
produit tôt hier matin , sur la N 1,
près de Kœlliken (AG), un chauffeur
de poids lourd , M. Kurt Huber, de
Dielsdorf (ZH), âgé de 48 ans, est
mort. Trois poids lourds et trois voi-
tures étaient impliqués dans l'ac-
cident. A la suite de cette collision,
la N I  a dû être fermée au trafic.

ALTDORF : 40 A 50 MILLIONS
DE DEGATS

Deux mois après les graves inon-
dations , la plus grande partie des
installations de production de la fa-
brique de munitions d'Altdorf sont
de nouveau en service.

Pour l'instant il n'est pas encore
possible de donner des indications
précises sur le montant des dégâts.
Mais on doit s'attendre â une som-
me de l'ordre de 40 à 50 millions.

Après l'inondation , on avait sup-
posé que des toxiques utilisés pour
le traitement des métaux s'étaient
écoulés dans la nappe phréatique.
Cependant, l'enquête ordonnée par
les autorités a montré que cette der-
nière n 'a pas été polluée.

GENÈVE :
INCENDIE DANS UN CINÉMA

Le « Splendid », cinéma du centre
de Genève, situé à la place Grenus,
a été presque entièrement détruit
par le feu , hier matin. L'origine du
sinistre est accidentelle.

VALAIS :
COLLOMBIN CONDAMNÉ

Le Tribunal cantonal a condamné
hier le champion de ski valaisan Ro-

land Collombin à trois mois de prison
avec sursis pendant trois ans et à
une amende de 1000 francs, avec re-
trait de permis de conduire pendant
quatre mois, confirmant ainsi le ju-
gement du Tribunal d'Entremont.

Cette condamnation a été pro-
noncée à la suite d'un grave accident
de la route survenu à Châbles, près
de Verbier, accident dans lequel R.
Collombin fut impliqué.

Le sportif valaisan a été condam-
né notamment pour lésions corpo-
relles graves et violation des règles
de la circulation.

COL DE LA FURKA :
IMPORTANT ÉBOULEMENT

Un éboulement relativement im-
portant puisque tout trafic est in-
terrompu durant plusieurs jours
(probablement jusqu 'à mardi pro-
chain), s'est produit hier matin sur
la route de la Furka reliant le Va-
lais à Uri. Une partie de la chaus-
sée est littéralement partie dans le
vide sur près de 30 mètres.

L'éboulement est dû aux pluies
denses qui se sont abattues sur les
Alpes durant les dernières 24 heu-
res.

GENÈVE : ARRESTATION
POUR TRAFIC DE DROGUE

Un manœuvre français de 20 ans,
domicilié dans la région d'Annemas-
se, a été arrêté alors qu'il s'apprê-
tait à passer de Suisse en France
avec 30 grammes d'héroïne sur lui.
Quelques heures auparavant , 11 avait
écoulé à Genève 30 autres gram-
mes dc la même drogue.

(ats)

12 villes suisses
en visite à Berne

L'exposition « 12 villes de Suisse en
visite à Berne » clôt les manifestations
qui ont eu lieu à Berne à l'occasion du
centenaire du service des parcs et pro-
menades de la ville. Cette exposition,
à laquelle participent entre autres les
villes de Genève, Lausanne, Bâle , Lo-
carno et Lugano ainsi que Sierre et
Neuchâtel , se tiendra jusqu 'au 16 oc-
tobre dans les orangeries du service des
parcs et promenades de la ville de
Berne, (ats)

Oui des cantons au nouveau projet
Nouvelle loi sur l'aménagement du territoire

Tous les cantons ont , pour l'essentiel,
donné leur approbation au projet de
nouvelle loi sur l'aménagement du ter-
ritoire. C'est ce qui ressort d'une réu-
nion consacrée à ce projet de loi sou-
mis à la procédure de consultation ,
réunion convoquée hier par le prési-
dent de la Confédération , Kurt Furgler ,
et à laquelle ont participé les représen-
tants des gouvernements de 22 cantons.
Les participants ont spécialement salué
la claire délimitation des compétences
entre la Confédération et les cantons.

La discussion de détail a porté tout
particulièrement, sur les dispositions
concernant les objectifs et les principes
de planification. Tous les participants
se sont déclarés intéressés à une rapide
réalisation de la nouvelle loi.

Les cantons et les autres milieux in-
téressés doivent déposer leur réponse
à la procédure de consultation jusqu 'à
la fin octobre. Le Conseil fédéral trans-
mettra son message aux Chambres lors
de la session de printemps 1978. (ats)

RUÉE VERS LE CITY-CE^TER...
Le City-Center à Bienne , rue de la

Flore / rue de Nidau a tenu ses pro-
messes : témoin la foule d'amateurs
en quête d'idées pour un habitat soi-
gné, qui se montrent enthousiasmés
par la plus grande et la plus belle
exposition de jubilé en Suisse chez
Meubles Lang. Un tour d'horizon sur
place ne manquera pas de vous sé-
duire vous aussi. Parking dans les
environs immédiats ou au City-Par-
king Jelmoli.

P 21037

Etonnant communiqué du PSS
Succession socialiste au Conseil fédéral

Où est donc passé le troisième candidat neuchâtelois?
La succession de Pierre Graber n 'est

pas réglée d'une manière évidente. Les
candidats sont de bonne qualité. Le
comité et le groupe ont l'embarras du
choix.

Le renouvellement partiel du Conseil
fédéral est une affaire délicate. Une
fois, l'Assemblée fédérale se réserve sa
liberté de décision, une autre, un parti
peut s'attendre à voir son candidat
battu. A long terme, un parti ne peut
sauver la face si le candidat qu 'il pro-
pose termine en deuxième position. Il
est donc, clair que le candidat présenté
doit être qualifié.

L'inventaire des premières candida-

tures ne permet pas au commentateur
— et son rôle n'est pas d'anticiper sur
les décisions des instances compéten-
tes du parti — de se prononcer. Cer-
taines considérations sont cependant
possibles. On parle de candidatures
genevoise, neuchâteloises et tessinoi-
se. Le siège du canton de Vaud est
occupé, si bien que le pss n'a pas à
se poser de question à ce propos.

Pour l'économie, un syndicaliste fe-
rait très bien l'affaire. Mais le canton
de Genève attend depuis longtemps
d'avoir un représentant au Conseil fé-
déral. Dans le canton de Neuchâtel ,
le pss a deux candidats, pour autant

que la citoyenneté effective de l'un
d'entre eux soit formellememnt réglée.
Ce sont les instances du parti qui doi-
vent se prononcer en premier lieu.
L'Assemblée fédérale aura le dernier
mot. U est certain cependant que les
équilibres régionaux, linguistiques et
politiques ne subiront pas de modifi-
cations sensibles.

Interrogé par « L'Impartial », le se-
crétaire du groupe socialiste aux Cham-
bres fédérales, M. Jean-Noël Rey, n'a
pas pu confirmer ou infirmer la dé-
claration publiée dans le bulletin d'in-
formation du pss par son président,
M. Helmut Hubacher. (Imp.)

de commerce d'armes
On sait qu 'à Sion , M. Philippe Hen-

choz , ancien directeur de l' aérodrome
militaire de la ville et colonel-briga-
dier , a repris récemment la direction
de l'entreprise Savro, à la suite de
l'arrestation de M. André Filippini. U
s'est vu confier du même coup quel-
ques-unes des affaires dont l'ancien
PDG de Savro avait la responsabilité.

« J'ai eu l'occasion de prendre con-
naissance des dossiers de la Société
CIA, dont on a beaucoup parlé ces
derniers jours — note M. Henchoz —
Nulle part je n 'ai trouvé trace d'un
quelconque commerce d'armes. Je ne
veux pas dire que jamais d'éventuels
contacts aient été pris dans ce sens,
notamment par l'associé principal de
M:' -Filippini dans cette société, mais
absolument rjen à ce sujet n 'a été
trouvé dans les dossiers du bureau
sédunois » . (ats, dpa)

Pas de traces

Concours musical
de Genève

Trois premiers prix ont été décernés
hier, à l'issue du 33e Concours interna-
tional d'exécution musicale de Genève :
ils vont à Mme Ana Bêla Chaves, de
Lisbonne (alto), à Mlle Kristine Cie-
sinski, du Deleware, Etats-Unis (chant
femmes), et à M. Jean - Christophe
Gayot, de Paris (hautbois).

Le jury a en outre accordé neuf deu-
xièmes prix , dont l'un à M. Daniel Per-
roud , de Nyon (hautbois). Douze con-
currents , dont Mlle Dorothea Galli , de
Zurich (chant femmes), ont obtenu des
médailles d'argent, et treize, dont M.
Thomas Indermuhle, de Berne (haut-
bois), et Mlle Dagmar Clottu, de Bien-
ne (piano), des médailles de bronze.
Enfin , 14 certificats ont été décernés,
dont deux à des concurrents suisses,
MM. Pascal Borer, de Bàle (chant hom-
mes), et Cari Rutti , de Zoug (piano).

(ats)

LES LAUREATS

Dans un message publié hier, le
Conseil fédéral propose aux Chambres
d'accorder un nouveau crédit supplé-
mentaire de 18 millions pour la cons-
truction du tunnel ferroviaire de la
Furka (allant d'Oberwald à Realp). II
s'agit en fait  d'une deuxième rallonge
qui fait suite à un premier crédit sup-
plémentaire dc 80,4 millions ouvert en
décembre 197G. La contribution init iale

— 70 millions — avait été octroyée en
juin 1971. Les 18 millions demandés
se décomposent en deux parts : 12 mil-
lions pour couvrir les frais supplémen-
taires dus aux conditions géologiques
défavorables et une réserve de 6 mil-
lions pour éviter une troisième de-
mande de crédit supplémentaire. Sur
le montant global , les cantons intéres-
sés — Uri , Grisons, Valais — verseront
972.000 francs , (ats)

Tunnel de la Furka : encore une rallonge de 18 millions !
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Il devait être facile, notre jeu de la
semaine dernière: nous avons reçu
beaucoup, beaucoup de réponses, en

effet , et une seule était inexacte: des
après-ski. Il s'agissait , ainsi que vous
l'avez tous découvert , d'un cordon de
téléphone, ainsi qu 'en fait foi notre
petite photo.

Désignée par tirage au sort , la ga-
gnante de cette semaine est Mme Su-
zanne Maradan , Corbusier 18a, au Lo-
cle, que nous félicitons et qui recevra
sous peu son prix.

Et voici une nouvelle devinette. Re-
gardez bien la grande photo ci-dessus.
Lorsque vous aurez découvert ce qu 'el-
le représente, écrivez-le nous sur carte
postale, à envoyer avant mercredi à
midi et à adresser à la Rédaction de
l'Impartial , Case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. N'oubliez pas d'indi-
gner très clairement vos noms et adres-
se, et pour les enfants , votre âge. Bon
amusement à tous !

Les Firehouse 5 plus 2 (Les 5 Pompiers + 2)
Walt Disney est-il le promoteur du jazz revival des années 50?

En 1948, lors de la pause de midi
chez Disney, dans les studios du maître
des dessins animés à Hollywood, sept
garçons utilisaient le bureau de Ward
Kimball pour tourner des disques et
jouer en même temps.

Il n 'en fallut pas plus pour que le
Hugaggedy huit se fasse connaître au
cours de parties ou de jam !

Ward et sa femme sont des passion-
nés de « Teufteufs » et participent à
toutes les manifestations avec leur Ford
1913. Aussi , c'est avec une vieille voi-
ture de pompiers « American La France
1914 » qu 'ils vont se déplacer. Pour cela
ils dépensent 225 dollars. Après une
demi-année de travail , la vieille pompe,
ripolinée , repeinte en rouge et blanc
est capable de transporter les sept
jazzmen , qui dès lors offrent leur mu-
sique pour tout bal , mariage, pique-
nique ou autre concert dans la région
de San Diego (Californie).

Leurs équipements de pompiers avec
casques authentiques font fureur et
bientôt ils donnent leur premier con-
cert en hommage à Bud Scott. Ils ai-
ment les disques d'Oliver , de Morton ,
Dodds , Armstrong, mais ils vivent sous
l'influence des Kid Ory, Nicholas et
Zutty Singleton , avec qui ils jouent.
Leur succès les réunit trois fois cha-
que semaine, si bien qu 'en 1950 Bing
Crosby les conduit à la TV pour son
émission. Le courrier incroyable qu 'ils
provoquent les fait revenir durant une
année entière à la CBS.

« La Colonie du cinéma » . comme on
les nomme, s'arrête dans les clubs les
plus cotés de Santa Monica ou de
Palm Spring, prenant le chemin de la
plus célèbre confrontation télévisée :
le Show Camel d'Avril. Cette appari-
tion est une consécration. Pour les voir
au Mocambo Monday Night , il faut
prendre ses places deux semaines à
l'avance... 1951 sera l'année de leur
premier fi lm. Frank Bull et Gène Nor-
man les présentent à leur fameux Di-
xieland Jubilee devant six mille spec-
ta teurs  au Shrine Auditorium.

HISTOIRE MUSICALE
Good Time Jazz consacre trois LP

à leur a histoire ». L 12010 comporte les
enregistrements de mai 1949 à février
1950. Le tout nouveau 30 cm. édité à
Los Angeles est d'une qualité excep-
tionnelle et nous le préférons non seu-
lement aux 78 tours de l'époque, mais
d'entre tous les Pompiers. « Firehouse
Lament » est un_ b lues joué avec une
inspiration et un&. réussite rarement
dépassées, même èhez les Noirs. Ces'
artistes ont ici 7 toute la flamme de
leurs débuts prometteurs. « Riverside
Blues », « Blues my Naughty » nous
procurent un Mallery qui, à la clari-
nette, s'inspire de Dodds. Lucas aime
Armstrong mais n'exagère en i-ien dans
la copie de son style. Quant à Kimball
il est dans la lignée Ory . En 1977 le
même engouement et le même succès
qu 'il y a presque trente ans leur est
réservé. « Good Time Jazz » L 12011
remonte à juillet 1950 pour se pro-
longer jusqu 'en juin 1951. « Sobbin
Blues », « St-Louis Blues », « Copenha-
gue », « Down when the Sun », « 12th
street Rag » ou « Wabash Blues » sont
tous des classiques. « Good Time Jazz »
L 12012 nous conduit à la Radio de
Hollywood le 9 mars 1951 avec « Mis-
sissippi Rag ». Dans ces gravures qui
vont jusqu 'en ¦ mars 1954, relevons
« Runnin wild », « South », « China-
town », « When you wore a Tulip » .
L'intégralité dc leurs enregistrements
est réunie, relevons que le plus grand
soin avait été mis pour obtenir des
disques parfaits à l'époque, chez RCA ,
à la Radio ou chez Capitol encore.

UN STYLE
La Noël 1950 fait connaître mondiale-

ment les Firehouse Five. Leur patron

«HHTMJ

vaudevillesque de Spike Hugues avec
ses effets burlesques de cloches, sif-
flets, Sirènes et autres bruitages. '

WARD KIMBALL

Celui que l'on considère comme
l'âme de l'orchestre est né le 4 mars
1914. Il est de race blanche, comme
tous les musiciens. A 17 ans son trom-
bone « porte un nom » el dès 1934 il
est directeur-animateur dans les stu-
dios de Walt Disney. Il est le créateur
musical jazz des dessins Jumbo, Pi-
nocchio, Cendrillon et Alice au pays
des merveilles. « Good Time Jazz »
12014 le fait entendre en 1954 et 56
dans « For Lovers » : « Careless Love »,
« I love my Baby » , « Love is just
around the Corner », « Love Nest »,
« What this thing called Love », « I
cant give you anything but Love », etc.
Le No 12018 groupe : « Basin Street
Blues », « Milenberg Joys » , « Tishomin-
go Blues », « Original Dixieland O. St. »,
alors que depuis sept ans déjà leur
popularité est comblée. Leur historio-
graphe nous apprend « qu 'en Europe
leur succès est tout particulier ». (Nous
le citons) e?i Suisse. Ce texte qui est
une découpure de presse remonte au
12 février 1956.

Sept autres disques sont disponibles
sur notre marché. Pour les citer , nous
avons choisi « Good Time Jazz » S

ou employeur (Walt Disney) les pré-
sente dans la plus populaire de toutes
les émissions TV des USA : « One Hour
on Wonderland ». Leur musique puise
son inspiration chez Lu Waters , Turk
Murphy et dans l'idiome de la New-
Orleans dont ils adoptent les grandes
lignes, les mélodies, y ajoutant l'esprit

10049 enregistré à Disneyland durant
la nuit du 27 au 28 juillet 1962. Ce
disque Live trouve des artistes dans
une atmosphère qui leur est particu-
lièrement propice. Que dire de ce mer-
veilleux « Jada » qui montre les possi-
bilités infinies du jazz , même sur une
mélodie simpliste. « Tiger Rag », «Mus-
krat Ramble » et « Coney Island » sont
tous super-hot.

« Le tour du monde en 45 minutes »
« Good Time Jazz » S 10044 propose
autant de mélodies différentes que de
paysages dans le périple de Jules Ver-
ne en 80 jours. Si la base musicale
s'appuie sur le tuba , le banjo et la
guitare , le soprano ne rappelle en rien
Bechet ; la trompette et le trombone
réjouissent dans « Capri », « Japanese
Sandman », « Hindustan », « Panama »,
« China Boy », « Lady of Spain », « Sheik
of Araby » et « Russian Lullaby ». Pour
terminer citons ces artistes de 1961 :
Kimball , Alguire, Probert , Thomas, Ro-
berts, Kingh et Forrest.

Roger QUENET

— Chéri, je dois avoir attrapé un
canard.

Coquine !
Deux grand-mères passent en revue

les défauts de leurs maris respectifs.
Mais l'une d'elles ne peut contenir sa
fierté :

— Après quarante ans de mariage,
je suis enfin parvenue à faire passer
à mon mari cette détestable habitude
de se ronger les ongles.

— Merveilleux. Comment as-tu fait ?
— Très simple. Je lui ai caché son

dentier.

— Le seul tour qu 'il ait pu appren-
dre, c'est d'ouvrir le frigo.

— C'est ta façon de dire ce que tu
penses de mon nouveau parfum ?

HOROSCOPE-IMPAR du 8 au 14 oct.
Si vous êtes né le :
8. Vous pourrez réaliser un sérieux progrès si vous n'acceptez pas de

responsabilités dépassant vos possibilités.
9. Votre esprit d'initiative vous permettra d'obtenir des succès dans

vos activités professionnelles.
10. Vos intérêts financiers seront avantagés par les circonstances.
11. Ne relâchez pas vos efforts. Les circonstances iront dans le sens de

vos projets.
12. Les événements auront d'heureues répercussions. Un projet qui vous

est très cher se réalisera.
13. Vous aurez l'occasion de conclure des accords dont les suites vous

réjouiront.
14. Des relations interviendront dans votre vie et vous aideront à amé-

liorer votre situation.

Mf êc&rTbk. 21 Jan^ier - 19 février
^^yrt ĵjr 

Succès 
vers 

la fin de
la semaine. Vous êtes
en pleine possession

de vos moyens pour réaliser un ex-
cellent travail.

.-r -fffljg N 20 février - 20 mars

^*mJB&y/ Succès dans vos nou-
'*-mmf ®& velles créations ; soi-

gnez la présentation
de ce que vous faites, on s'intéresse
à vous. Recherchez le contact avec
les intellectuels ou les artistes.

^gWÇv 
21 mars - 

20 
avril

¦C^W Vous gagnerez beau-
^^Jm  ̂ coup à faire preuve

de caractère et d'es-
prit de décision. Heureux revire-
ment sur le plan financier. Vous
bénéficierez d'un coup de chanec
tout à fait inespéré.

Af ïm&toï '¦¦ 21 aVrîI " 21 ma'

% àf"''? Votre sectarisme vous
"WM*»** égare et pourrait tout

gâcher. Ne laissez pas
vos plaisirs prendre le pas sur votre
travail. Remettez à plus tard les in-
novations.

î âj l^ 
22 mai " 21 j uin

fc :Ji j _Z . J  Surveillez vos dépen-
"̂ .̂ ^* ses. Dans peu de

temps, vous serez
obligé de faire une acquisition im-
portante, qui peut déséquilibrer vo-
tre budget.

____WŒ%_. 22 Juin - 23 juillet^_y____W Du côté travail , con-
tentez-vous de Ja rou-
tine et attendez pa-

tiemment le dénouement des opéra-
tions. Les choses tourneront à votre
avantage.

,y%B£&\ 24 juillet - 23 août
v <KB9M / Vous obtiendrez de

'**»?,..¦'•' nombreuses satisfac-
tions sur le plan pro-

fessionnel . Vos projets en cours se
réaliseront, et vous acomplirez un
petit exploit personnel qui forcera
l'admiration de vos collègues.
_4_mW*_%_ 24 août . 23 septemb.
^ p̂^mM Analysez 

bien 

vos
^^mmm̂ problèmes afin de ne

pas vous laisser ten-
ter par une aventure compromettan-
tante et finalement décevante. Il
vous faudra de l'audace pour mener
à bien vos affaires professionnelles.

._1I.HI* ' ' 
2i septemb. - 23 oct.

^m£3  ̂ causera quelques pré-
occupations et il vous

faudra remettre à plus tard un achat
important.

^.«aa;. 24 oct. - 22 nov.¦ '̂ -v»~Ù""t. JjBgr ) Efforcez-vous de sui-
*i:v....:X-;'''' vre les bonnes réso-

lutions que vous au-
rez prises car de nouveaux impairs
ne vous seraient pas pardonnes.

^ŒW!^  ̂ 23 novembre - 22 déc.

W__.-v^_W II vous sera demandé
^^tmit^  ̂ d'accomplir un tra-

vail particulièrement
délicat. Ne le refusez pas. Vos su-
périeurs tiendront compte de votre
bonne volonté et vos efforts seront
largement récompensés.

^^"̂ m>&, 23 déc. - 20 janvier
£::'j Sf !̂y \
témSti Limitez vos passions ,
^3j$»̂  disciplinez votre na-

ture et vous vivrez
des heures agréables. Vous aurez
probablement une démarche profes-
sionnelle difficile à entreprendre.
Soyez simple et direct.

Copyright by Cosmopress

HORIZONTALEMENT. — 1. Avant
une fièvre ou avant une révolution.
2. Fit un discours qui provoqua des
accolades. 3. Fils de Jacob ; Chef-lieu
de département. 4. Dans le départe-
ment d'Alger. 5. Crible ; Footballeur.
6. Grossit le Danube ; Sommet suisse.
7. Participe passé ; Pierreuse. 8. Roi
de France. 9. Chemin de halage ; Sorti ;
Tour de terre. 10. Mène une vie aus-
tère ; Au fond du fût.

VERTICALEMENT. — 1. Oublie en
cornet ; Dans la gamme. 2. Contentées.
3. En Corse. 4. Va dans l'Allier ; Dans
la Drôme. 5. N'a pas un grand débit ;
Coups bruyants ; Partie de capitale
européenne. 6. Conjonction ; Distance
parcourue pendant l'unité de temps.
7. Papilionacée. 8. Elle vend pour le
compte d'un maître boucher. 9. Ville
d'Espagne ; Paresseux. 10. Qualifie une
maladie honteuse.

(Copyright by Cosmopress — 2139)

Solution du problème paru
mercredi 5 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Ripopée
Lé. 2. Avéneron. 3. Gordien ; Ce. 4
Oisons ; Pou. 5. Troie ; Part. 6. Enerver
7. Allée. 8. Opéra ; Loir. 9. Ur ; An-
cêtre. 10. Mortaisées.

VERTICALEMENT. — 1. Ragot :
Boum. 2. Ivoire ; Pro. 3. Personne. 4
Ondoie ; Rat. 5. Peiner ; Ana. 6. Eres ;
Va ; Ci. 7. Eon ; Pelles. 8. Parlote. 9.
Cor ; Eire. 10. Emeutières.

• Un jeune peintre, sans grand talent ,
fait voir , ses dernières œuvres à des
amis. Arrivé au dernier tableau, celui
qu 'il a sans doute gardé « pour la
bonne bouche ».

— Celui-ci, leur dit-il, c'est le por-
trait de ma mie...

Un des assistants qui a la dent dure,
dit alors à l'oreille de son voisin: « A
mon point de vue, cette mie est plutôt
une croûte » !

Paî jmplet



LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: Les résultats de l'enquête
trimestrielle fournis par l'UBS ont, lun-
di, renforcé l'attrait pour les valeurs
suisses. Les bonnes dispositions affi-
chées à la fin de la semaine dernière
trouvaient donc sans peine confirma-
tion et les indices généraux atteignaient
de nouveaux sommets, dans un volume
d'échanges très animé. Seuls dix titres
terminaient en repli contre 77 en pro-
grès. Selon l'enquête précitée, il ressort
que le nombre des sociétés industrielles
qui s'attendent à une amélioration des
entrées de commandes, pour le quatriè-
me trimestre, a doublé par rapport à
l'enquête précédente (34 pour cent con-
tre 17 pour cent).

Les bancaires étaient bien orientées.
Aux transports nouveaux records pour
les actions SWISSAIR (porteur 840,
nominative 750). Nombreux points de
fermeté aux financières : BALLY nomi-
native + 60, BUEHRLE porteur + 20,
nominative + 15. LANDIS ET GYR
était également bien entourée (porteur
+ 55 à 1015, nominative + 5 à 102)
et s'inscrivait en hausse à la suite d'in-
dications réjouissantes sur l'exercice
achevé au 30 septembre (amélioration
des entrées de commande et hausse du
chiffre d'affaires). Les valeurs indus-
trielles se raffermissaient sur toute la
ligne, mais ce sont les assurances qui
se mettaient le plus en évidence. Les
actions ZURICH poursuivaient leur
hausse de façon spectaculaire (porteur
+ 425 à 11.050 et nominative + 700 à
8475).

Mardi, les fortes avances enregis-
trées récemment à nos corbeilles inci-
taient certains investisseurs à effectuer
des prises de bénéfices, mais les indi-
ces conservaient l'essentiel de leur im-
portante avance de la veille puisque
les gains l'emportaient toujours sur les
pertes. Quant au volume d'affaire, il

se rétrécissait et tombait à 304 cours
payés contre 338. Les prises de bénéfi-
ces étaient particulièrement sensibles
dans les secteurs de l'assurance (Zurich
nominative — 125, Réassurance nomi-
native — 20, Winterthour nominative
— 15), alors que les banques devaient
être le compartiment le mieux orienté.

La séance de mercredi était carac-
térisée par une tendance irrégulière
avec 44 titres en hausse et 43 en baisse.
Nos valeurs résistaient admirablement
bien au recul prononcé de Wall Street
et le volume d'affaire s'animait avec
335 contrats contre 304. Les grandes
banques faisaient à nouveau l'objet
d'une forte demande et évoluaient sur
un ton ferme, UBS (porteur + 40),
CRÉDIT SUISSE (+ 25). Les sociétés
financières s'affaiblissaient alors que
les mouvements étaient étroits au com-
partiment des industrielles. Avant
bourse, ROCHE se repliait et le baby
perdait 125 fr. à 9425.

Jeudi , l'évolution négative de la
bourse américaine n 'entamait pas la
confiance mise en nos marchés par de
nombreux investisseurs. La baisse con-
tinuelle du dollar , les prévisions opti-
mistes quant à révolution de notre
économie n'étaient pas étrangères à
cette évolution positive de nos actions.

Malgré l'ambiance positive, on enre-
gistrait quand même quelques prises de
bénéfices sur certaines valeurs. C'était
le cas notamment pour BUEHRLE (por-
teur — 35) alors que les autres finan-
cières étaient bien soutenues. Les ban-
caires s'orientaient nettement à la
hausse sous l'impulsion du CRÉDIT
SUISSE. Les assurances affichaient de
bonnes dispositions, alors que les in-

dustrielles évoluaient très étroitement
à la hausse.

NEW YORK: A la fin de la semaine
dernière, Wall Street donnait des si-
gnes d'un redressement boursier. Cette
reprise était déclenchée par la publi-
cation de statistiques plus favorables
avec une amélioration des principaux
indices économiques pour juillet et août.
De plus, la réduction de la masse mo-
nétaire par la Reserve Fédéral rassurait
aussi les investisseurs de même que la
décision de la City Bank de maintenir
son prime rate inchangé.

Lundi , après une vague de prises de
bénéfices à l' ouverture, le mouvement
haussier se poursuivait et le Dow Jones
gagnait 4,85 points à 851,96. La publi-
cation de données économiques favora-
bles encourageait à nouveau les ache-
teurs. On apprenait que les commandes
de l'industrie ont augmenté de 2 ,3 pour
cent au mois d' août pour une pro-
gression des stocks de seulement 0,2
pour cent et une croissance de 1,6 pour
cent des livraisons. L'augmentation des
commandes et celle des livraisons
étaient en contraste favorable avec les
baisses enregistrées clans ces deux do-
maines au mois de juillet. Les dépenses
à la construction bien qu 'en baisse de
0,9 pour cent par rapport à juillet dé-
passaient de 21 pour cent le niveau de
1976.

La grande inquiétude demeurait ce-
pendant la politique de la Reserve Fé-
dérale et , bien que les chiffres de jeudi
dernier étaient favorables , la croissan-
ce annuelle de la masse monétaire
dépasse toujours les objectifs de l'ins-
titut d'émission.

On commence à s'accommoder aux
sautes d'humeur de la bourse améri-
caine, heureusement, puisque mardi on
devait à nouveau assister à une bruta-
le chute de l'indice Dow Jones qui re-
perdait 9,96 points à 842. La principale
raison de ce renversement de tendance
était suscitée par les craintes d'un nou-
veau durcissement de la politique mo-
nétaire du Fédéral Reserve System.
Ces craintes devaient rapidement trou-
ver confirmation puisque l'après-midi
déjà on apprenait que la Wells Fargo
Bank avait décidé de porter son « pri-
me rate » de 7 'A à 7 '/s pour cent. Un
économiste de la Manufacturers Hano-
ver Trust déclarait , le même jour , que
des taux de 7,75 à 8 pour cent lui
semblaient devoir être adoptés à la fin
de cette année et pour 1978.

La Wello Fargo Bank n 'est pas con-
sidérée comme un établissement leader
en matière de « prime rate » , mais nom-
breux étaient les analystes qui indi-
quaient que la Citibank sera contrainte
par sa formule d'indexation cle passer
à 7,5 pour cent cette semaine encore.
Les investisseurs se montraient éga-
lement préoccupés par les déclarations
de l'économiste en chef du <; Conféren-
ce Board » de Washington qui prévoit
que l'administration Carter sera obligée
d'introduire des contrôles volontaires
des prix et des salaires. En clôture 581
valeurs s'inscrivaient en hausse et 803
en baisse.

Mercredi , la baisse se poursuivait et
l'on voyait le Dow Jones perdre encore
4,68 points à 837 ,32. La crainte d' un
renchérissement des taux d'intérêt et
les facteurs techniques influençaient
négativement les cours.

Jeudi , avant l'ouverture du marché,
le Département du travail annonçait
que l'indice des prix de gros avait pro-
gressé en septembre de 0,5 pour cent
soit la plus forte augmentation depuis
le mois d' avril dernier , où l'on avait
connu une hausse de 1,1 pour cent.

L'ouverture s'effectuait sur un ton
affaibli , reflétant la mauvaise humeur
des investisseurs, puis , par la suite, la
cote se stabilisait et se portait fina-
lement dans la zone positive, ce qui
permettait au Dow Jones de clôturer
à 842,08 (+ 4,76). Plusieurs facteurs
contribuaient à ce redressement des
indices. Tout d'abord , l'évolution très
positive des ventes des grandes maga-
sins , avec des hausses variant entre 10
et 28 pour cent. La bonne tenue des
aciers , où il semble que l'administration
Carter soit aujourd'hui mieux disposée
que par le passé pour trouver des re-
mèdes contre les importations à bas
prix. L'espoir d'apprendre, après bour-
se, que les agrégats monétaires soient,
en diminution influençait également
positivement la tendance.

Au niveau actuel , les actions améri-
caines sont sous-évaluées et la phase de
correction pourrait arriver à terme
d'ici quelques semaines. Toutefois, les
dispositions techniques du marché sont
toujours mauvaises et en cas d'achat
on devrait avant tout retenir des va-
leurs défensives présentant un rapport
prix-bénéfice bas et un rendement at-
trayant (CHASE MANHATTAN BANK
avec un rendement de 7,3 pour cent ,
GULF OIL (6 ,8 pour cent), GENERAL
TELEPHONE & ELECTRONICS (7 .1
pour cent), CONTINENTAL CORP
(5, 6 pour cent), etc.

G. JEANBOURQUIN

$ BULLETIN DE BOURSE
«*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740 d
La Neuchâtel. 360 d 365 d B-P S.
Cortaillod 1450 1450 d Bally
Dubied 220 d 210 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Gant. Vd.1320 1315 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd,1065 1065 Juvena hold.
Cossonay 13ÔÔ d 1325 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 495 495 d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 369 375 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3500 3500 Réassurances

Winterth. port.
fiFMPVF Winterth. nom.OfcNfcVfc Zurich accid.
Grand Passage 402 413 Aar et Tessin
Financ. Presse 243 253 Brown Bov. «A'
Physique port. 184 180 Saurer
Fin. Parisbas 81 81 Fischer port.
Montedison —.50 —.50 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.15 2.15d Jelmoli
Zyma 800 d 810 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Sl0

^

US 
P°j?"Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port 838 844 Alusuisse port.
Swissair nom. 750 750 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3310 3290 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 532 530 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2395 2410 Schindler port.
Crédit S. nom. 417 420 Schindler nom.

B = Cours du 7 octobre

A B ZURICH A B

mer O I C K  (Actions étrangères)
2155 Zlbo
1685 d 1675 Akzo 24.75 25.50
1710 1725 Ang.-Am.S.-Af. 9.45 9.25

465 d 466 Amgold I 51.75 50.50
437 439 o Machine Bull 14.25 14 d
600 600 Cia Argent. El 106 103

3150 3200 De Beers 9.90 9.60
238 239 I™?- Chemical 17.75 17.50
835 835 Pechiney 40.50 40.25

2340 2355 Philips 25 d 25
750 750 R°yal Dutch 131 130.50

2745 2775 Unilever 120.50 120.50
2100 2110 A.E.G. 86.25 86
1490 1495 Bad- Amlm 152 50 153
8100 8250 Farb. Bayer 140 140 d

960 960 Farb- Hoechst 138 50 133
.1600 1595 Mannesmann 160 159.50

860 890 Siemens 280.50 283
790 800 Thyssen-Hûtte 120 d 120
140 144 V'W- 200 200

1375 1400
3010 3000 BALE

2475 2485 letton.™***)
3590 3600 Roche jee 94250 94^0
2250 2270 Roche 1/10 9475 9400
1500 1470 S.B.S. port. 408 409
645 645 S.B.S. nom. 2go 290

2985 2995 S.B.S. b. p. 344 345
409 409 Ciba-Geigy p. 140Q 141Q

1740 1740 o Ciba-Geigy n. 697 6g5
305 d 300 d Ciba-Geigy b. p.1075 107Q

BALE A B
Girard-Perreg. 465 d 465 d
Portland 2450 d 2450 d
Sandoz port. 4475 4465 d
Sandoz nom. 1970 1965
Sandoz b. p. 600 600
Bque C. Coop. 940 945

(Actions étrangères)
Alcan 56 55.75
A.T.T. 142.50 144
Burroughs 158.50 159.50
Canad. Pac. 38.25 38.25d
Chrysler 37.50 37.75
Colgate Palm. 53 56
Contr. Data 48.75 50
Dow Chemical 71 ^ 72.25
Du Pont 256.50 259.50
Eastman Kodak 140 140.50
Exxon 112 112.50
Ford 103.50 105
Gen. Electric 118 50 U8 50
Gen. Motors ig 2 ig 3
Goodyear 42.75 44
LB-M- 600 600
Inco B 44 25 44
Intern. Paper i00 98 50
Int. Tel. & Tel. 73 75 74
Kennecott 53 2g 54 50
„ }?.?¦ . 29.50 29.75
?^-^°n 14l-50 143.50
M °t r v, P « 144 d 145'50Nat. Cash Reg. 1Q6 5Q
Nat. Distillers 52 5Q 53Union Carbide , nl lf)9
U.S. Steel 68 ?5 7LM

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 842,08 840,35
Transports 216 ,94 216 ,68
Services public 114 2 i 114 12
Vol. (milliers) 13.500 16.200

Syndicat suisse des marchands d'or 7.10.77 OR classe tarifaire 257/116 7.10.77 ARGENT base 365 —

~ours 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)11410-11600-
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 110.— 120.—
Souverain 99.— 111.—
Double Eagle 505.— 540 —

V/ \# Communiqués

\°-f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 72.— 74.—
IFCA 1290.— 1310.—
IFCA 73 77.— 79.—

/C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTÏ2G. PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f *  J Fonds cotés en bourse Prix payéV?jy A B

AMCA 27.- 27.25
BOND-INVEST 73-25 73.25
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AUX HAUTS-GENEVEYS :

le fonctionnement et l'organisation des ateliers

On connaît assez bien, dans notre région et dans le canton, la Fon-
dation neuchâteloise en faveur des déficients mentaux qui s'appelle « Les
Perce-Neige » ; rappelons que c'est une fondation privée, bénéficiant de
subventions des pouvoirs publics, qui accueille et occupe des handicapés
mentaux du canton et des régions avoisinantes.

Actuellement, le secteur adulte des Perce-Neige s'installe peu à peu
dans ses nouveaux bâtiments sis aux Hauts-Geneveys et dont l'ensemble,
comprenant des maisons de résidence et diverses installations — dont les
ateliers — sera inauguré vraisemblablement dans une année.

Mais pour l'heure, tous les ateliers professionnels fonctionnent déjà
dans leur nouvelle structure pratique, ayant largement élargi leur champ
d'activités.

Pour faire connaître cet aspect de leur institution, les «Perce-Neige »
ont réalisé dernièrement un dépliant détaillé, destiné à renseigner et inté-
resser la population.

Intrigués par l'impressionnante liste
de prestations, curieux aussi de voir
ce qui se passait derrière les façades
charmantes visibles depuis la route
descendant la Vue-des-Alpes, nous
avons voulu visiter ces différents ate-
liers , prendre un peu le ton de toutes
ces activités apparaissant fort sérieuses.
Le cadre d'emblée séduit , mais ce n'est
pas notre propos et nous aurons cer-
tainement l'occasion d'y revenir très
en détail lors de l'inauguration de
l'ensemble.

ACCENT SUR LE BIEN-ÊTRE
DES HANDICAPÉS

« Notre institution veut, avant tout
le bien-être des handicapés et cela
avec un support thérapeutique qui
comprend le travail » nous a dit en
substance l'un des moniteurs.

Certes faut-il trouver des travaux
adaptés aux possibilités particulières
des handicapés qui, même si elles pa-
raissent restreintes aux profanes, ont
néanmoins trouvé de nombreuses ap-
plications, de par la volonté et l'ima-
gination de l'équipe responsable.

Ainsi, dans ce qu'on appelle « Les
ateliers protégés », les travaux effec-
tués sont de trois catégories : les tra-
vaux en sous-traitance, les activités
menées à l'extérieur dans différentes
entreprises et les propres réalisations
et créations.

Dans la première catégorie, nous
trouvons un atelier de cartonnage, où
nous avons vu les ouvriers et ouvrières
donner forme à divers boîtes et em-
ballages ; c'est là que s'effectuent éga-
lement des travaux de reliure et d'im-
pression au moyen d'une machine off-
set ; on trouve aussi une équipe appli-
quée au conditionnement de marchan-

Dcms un atelier d'occupation : tapisseri e

dises telles que, en l'occurrence, le
triage et la mise en boîte de bonbons ;
ou encore des travaux de mécanique
et d'horlogerie, fabrication de cadrans,
montage de tournevis, de clés de ré-
veils, fiches électriques, dénudage de
cuivre, etc., et un atelier de repassage,
d'une part pour les besoins de l'insti-
tution, et effectuant d'autre part des
travaux pour l'arsenal.

TRAVAIL « SUR MESURE »
On le voit , l'activité est multiple et

chaque personne se voit attribuer un

Repassage

On fabrique des jouets solides, en bois

travail selon ses aptitudes et ses res-
ponsabilités.

Surtout, aux « Perce-Neige », on ne
badine pas avec la qualité ; le travail
bien fait , la perfection même, sont de
rigueur. En fait , le choix se fait au
départ et si une sous-traitance de n'im-
porte quel article est acceptée, c'est
que l'équipe responsable et les moni-
teurs sont assurés de pouvoir la mener
à bien comme n'importe quelle autre
entreprise. Si de l'extérieur, on peut
paraître indulgents de par les condi-

tions particulières, cette indulgence,
qui pourrait par ailleurs se teinter de
pitié, n'a pas de prise à l'intérieur.
Les ateliers des « Perce-Neige » veulent
être considérés, dans le monde du tra-
vail et de l'industrie, comme un parte-
naire égal. Avec raison d'ailleurs, se
dotant ainsi de crédibilité et de l'assu-
rance d'une qualité constante.

De toute façon , qu 'il s'agisse de frai-
sage, de perçage ou de taraudage, l'é-
quipement est celui d'un atelier de mé-
canique habituel et les gestes des han-
dicapés sont ceux des ouvriers. Peut-
être les ont-ils appris avec plus de
difficultés, mais à les voir à l'oeuvre,
on peut être certain que la précision,
voire la rapidité, y sont.

OCCUPATIONS A L'EXTERIEUR

Une autre catégorie d'activités se dé-
roule à l'extérieur, dans des entrepôts
de grands magasins, ou dans des fa-
briques ; une équipe de six personnes
s'y rend, accompagnée d'un moniteur et
là aussi , les travaux — préparation de
fruits et légumes, etc., — sont choisis
en fonction des possibilités. C'est une
ouverture sur le monde qui n'est pas
négligeable dans l'ensemble de la thé-
rapeutique, mais qui s'avère de plus

en plus difficile à trouver dans les
conditions actuelles de récession.

MENUISERIE ET JOUETS
Evoquons encore l'aspect des propres

trauvaux de la maison, portés essen-
tiellement, pour l'instant, sur la menui-
serie. Plus tard , s'y adjoindront des
travaux de poterie, des bougies et ba-
tiks, la poterie ayant en fait déjà eu
un petit démarrage.

Dans l'atelier de menuiserie, fort
bien équipé, on fabrique d'une part
des chaises et tabourets cannés et d'au-
tre part des jouets.

Pour les chaises et tabourets, le 80
pour cent du travail est effectué par

l'handicapé ; la finition en est parfaite
et ces meubles paraissent d'emblée so-
lides et confortables.

Lors de notre passage, l'atelier de
menuiserie était d'ailleurs en efferves-
cence pour une livraison imposante de
jouets. •¦. .•

Réalisés tout en bois, ces jouets
comprenant un camion, une pelle-mé-
canique et un rouleau compresseur, ont
été conçus, entièrement par le respon-
sable de la menuiserie. Ce sont de
petites merveilles qui séduiront tant
les parents que les enfants ; robustes et
naturellement d'une exécution des plus

Texte : Irène Brossard
Photos : J.-J. Bernard

soignées, ils allient le plaisir de l'œil
à la solidité d'un bon matériau judi-
cieusement utilisé. Ces jouets et meu-
bles sont en vente aux « Perce-Neige »
mais ils auront en outre la promotion
d'un grand magasin qui va les inclure
dans ses rayons.

UNE MINUTIEUSE PRÉPARATION

Ces travaux que l'on peut voir, ces
ateliers qui fonctionnent dans une am-
biance détendue et une bonne humeur
permanente, sont pour ainsi dire la
pointe de l'iceberg. Il faut avant d'arri-
ver à cela une préparation évidente.

Montage mécanique de petits tournevis

On se doute, de la part de travail
incombant aux moniteurs, de l'impor-
tance de l'organisation, de la réflexion
à mener pour chaque secteur, peut-être
pour chaque personne ; on s'imagine
aussi, que du côté des handicapés, l'ef-
fort fourni est aussi considérable, bien
que différent dans chaque cas.

Avant de passer dans les ateliers,
chacun reçoit donc une formation, dans
un atelier spécial ; il apprend à se
servir des outils, à faire les gestes qui
seront nécessaires au pliage d'un car-
ton , à acquérir surtout la notion du
travail ou du détail bien fait , si minime
soit-il. Une fois ces « trucs de métier »
acquis, il n'est presque plus besoin d'y
revenir. En outre, différentes activités
sont ainsi assimilées, de telle sorte que
dans la phase active une polyvalence
soit possible, évitant la lassitude. Il y
a aussi naturellement des préférences
(par exemple pour telle ou telle ma-
chine) qui se font jour , et qu 'on ne
contrecarre pas systématiquement. Les
handicapés manifestent en effet un
plaisir évident à toutes ces activités
et pour les heures passées à ces tra-
vaux professionnels, ils reçoivent un
petit salaire.

quentant des ateliers dits d'occupation
où l'on fait du tissage, de la peinture
et d'autres activités manuelles créa-
trices.

L'espoir demeure bien sûr, après la
formation acquise et l'aptitude à cer-
tains travaux reconnue, d'insérer les
pensionnaires des « Perce-Neige » dans
la vie active. Espoir, qui n'est hélas
pas réalisé souvent.

Mais dans un centre tel que celui-là ,
on voudrait encore pouvoir faire com-
prendre qu'après avoir quitté les écoles
et établissements spécialisés, les han-
dicapés deviennent également adultes ;
« deviennent des perce-neige qui, avant
de se faner, traversent toute une pé-
riode de vie où le travail a sa place
dans la thérapie et dans l'occupation »
précise un moniteur.

La volonté manifeste et la conviction
intime des moniteurs et de l'équipe
de responsables, de même que la digni-
té des handicapés demandent en effet
que leur travail soit considéré comme
tel ; qu'on leur reconnaisse d'une part
le droit d'y avoir accès, et d'autre part ,
— dans la mesure où la volonté de
qualité s'affirme lors du choix de cha-
que activité, — que l'on admette de

Cannage de chaises

ESPOIRS ET RÉALITÉS
Actuellement, ils sont plus de 70

handicapés à être accueillis au Centre
professionnel des Hauts-Geneveys.
L'établissement compte atteindre 80 à
cent personnes dans son statut final.
Pour l'heure, 50 handicapés adultes
travaillent dans les différents ateliers
et une douzaine sont en formation pro-
fessionnelle, d'autres plus atteints frê-

les traiter en partenaires égaux dans
ce domaine.

A la population alors d'en être cons-
ciente et de réviser certaines attitudes
parfois hâtives et irraisonnées.

D'avoir permis la réalisation d'un
tel centre, où tout un secteur profes-
sionnel peut se développer ainsi dans
des structures satisfaisantes, prouve
qu'un pas est déjà franchi , et bien
franchi.

Des ateliers clat7's et spacieux

Au Centre professionnel Les Perce-Neige



[ Pour vous aussi
I un prêt personnel

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

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

V^ Oui, Procrédit vous fait confiance.
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A la suite de résiliation de bail

VENTE AUX ENCHÈRES
volontaire de la Galerie de l'Atelier de M. J. LOCCA,
à la rue du Versoix No 4, à La Chaux-de-Fonds

les vendredi 14 et samedi 15 octobre 1977.

Visite les mêmes jours , dès 8 h, . n '-> • ..' ¦ ¦' - '
La vente des biens suivants Commencera dès 9 h. et
dès 14 h. :

VENDREDI 14 OCTOBRE
9 h. à 12 h. COLLECTION DE MEUBLES

ANCIENS ET D'ANTIQUITÉS
DIVERSES

14 h. à 15 h. 30 PHILATÉLIE - lots de timbres
suisses et étrangers

15 h. 30 à 17 h. COLLECTION DE MONTRES ET
PENDULES ANCIENNES

dès 17 h. COLLECTION DE GRAVURES
SUISSES

SAMEDI 15 OCTOBRE
9 h. à 12 h. COLLECTION DE PEINTURES

ET GRAVURES D'ARTISTES
14 h. à 15 h. 30 COLLECTION DE LIVRES

ANCIENS
15 h. 30 à 17 h. ART AFRICAIN - BIJOUX -

INSTRUMENTS - etc.
dès 17 h. SUR DEMANDE,

TOUT OBJET INVENDU.

Renseignements à la Galerie de l'Atelier, 22, avenue
Léopold-Robert, tél. (039) 23 07 07 ou (039) 23 04 04.
Echutes réservées sur certains objets.
Paiement au comptant.

Le greffier du Tribunal :
J.-Claude Hess

®| 
1 Bcave-vaisseBie B5BZ1 d'exposition

W modèle G 550

Fr. 2695.- cédé «g Q Af}
Paix 84 + Numa-Droz 111 appareil neuf , avec garantie d'usine H _^_W J_f  _̂W O
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 00 55

Propriété à vendre
au Mont-Soleil sur Saint-Imier (Jura bernois)

Très belle propriété de 9700 m2
arborisée, habitable en toutes saisons. Construction
solide et soignée. Grand living avec cheminée et
4 Vs chambres sur un étage. Situation magnifique.

Somme nécessaire pour traiter : Fr. 200 000.—.

Entrée en jouissance suivant entente.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mes Pierre et Henri
Schluep, notaires, à Saint-Imier, tél. (039) 41 42 88.

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Par suite de nomination du titulaire

à une autre fonction , un poste d'

ADJOINT
DU COMMANDANT

D'ARRONDISSEMENT MILITAIRE
ET CHEF DU SERVICE CANTONAL

DE LA DÉFENSE
est à repourvoir

au Département militaire cantonal
Exigences : — officier

— formation commerciale
ou technique

— bonnes connaissances de
la dactylographie et de
la langue allemande

— aptitude à travailler de
façon indépendante.

Obligations : légales
Traitement : légal
Entrée en fonction : ler janvier 1978 ou
date à convenir.

Cette fonction conviendrait particu-
lièrement à un jeune officier s'intéres-
sant aux problèmes de l'administration
militaire et de la défense générale.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de diplômes et de certificats ,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 19 octobre 1977.

Allons réveiller
le soleil

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 87

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Maurice est parti. Il est parti en accom-
plissant tout ce qu'il avait promis. Le jour
où je découvrirais l'amour...

— Et ensuite ?
— Un jour , plus tard , nous nous retrouve-

rions, et ses dernières paroles ont été pour
me dire que je l'embrasse comme un fils
quel que soit l'âge que j 'aurais.

Pourquoi rêver de belles choses faisait-il tant
de bien ?

— Tu vas m'écrire, n'est-ce pas, Chuch ?

— Aussi souvent que je pourrai.

— Si tu avais trop de difficultés financiè-
res... tout peut arriver. Peut-être pourrais-je
une fois ou l'autre t'aider un peu.

Je pris sa main pour le remercier :
¦— Merci , Fayolle. Mais, si Dieu le veut ,

ce ne sera pas nécessaire.
Je me levai, rassemblant mon courage et

exhortant mon cœur : « Allons... c'est la vie.
Puisqu'il faut vivre. »

Il me serra dans ses bras et ne dit presque
rien. Il fit une croix sur ma poitrine :

— Va en paix, Chuch. Aime et sois heu-
reux.

Mes dernier jours se résumèrent à peu de
chose. Je continuais à fréquenter la plage et,
l'après-midi, aussitôt après le déjeuner , je
sortais. Je déambulais dans les rues, les places,
regardant le paysage.

Je voulais graver chaque endroit dans ma
mémoire. A deux reprises, je m'arrêtai près
de l'église du Rosaire pour contempler mon
rio Potengi. Là resterait un grand morceau
de ma vie. Le fleuve qui s'élargissait dans le
lointain en atteignant la barre. Les bateaux
à voiles qui emmenaient et ramenaient des
gens à la plage de Redinha. Les berges pleines
de verdure à marée haute et cette vase grouil-
lante de crabes et de tourteaux quand elle
baissait. Les deux fois j 'avais senti mes yeux
se mouiller.

Il restait deux jours avant mon départ quand

arriva une triste nouvelle. Après une querelle
particulièrement aiguë, Isaura avait demandé
son compte et était partie. Dadada aussi avait
fait ses malles. J'étais triste de ne pas avoir
pu lui dire au revoir. Une « sertagène » farou-
che, Dadada, qui prenait feu et flamme pour
n'importe quoi , et au-dedans tendre comme
du beurre.

La veille de mon départ , quand mes bagages
furent prêts, je fis mes adieux au jardin. A
tous les arbres à cajou ; au manguier d'où
j 'avais observé, espionné la vie de dona Seve-
ruba. Les trapèzes abandonnés dont les cordes
vieillissaient. Bientôt elles pourriraient et on
les jetterait. Des trapèzes sans lendemain qui
emporteraient dans l'oubli tous mes rêves de
m'enfuir avec un cirque et de courir le monde
en exhibant l'adresse et la légèreté de Caldeu,
l'homme le plus fort ; non , pas le plus fort , l'un
des plus forts du monde.

Je rendis visite au vieux poulailler où je
cachais les fruits que je volais aux voisins
pour les manger dans l'obscurité de la nuit.
J'avais ri tristement, parce que là , un jour ,
c'avait été la caverne de Winnetou.

Ensuite, il restait à attendre. Attendre que
la nuit vienne, que passe le dîner, l'Heure du
Brésil et le chapelet. Un tour mélancolique

sur le trottoir qui avait été le royaume de
Dolorès. M'asseoir au bout de l'esplanade et
regarder la plage du Milieu faiblement éclairée
là en bas. Et près de ses lumières tremblotan-
tes, la mer qui battait contre les roches noires,
pleines d'huîtres et de moules. Sur ces rochers
j 'avais joué, couru, cherchant les endroits sûrs
où poser le pied sans danger de me couper. Je
plongeais de ces rochers, affolant les baigneurs
quand c'était la marée haute. De la plage du
Milieu , avec deux camarades, Armando Viana
et Geraldé, nous traversions jusqu 'à Areia
Prêta , ce qui effrayait les habitants cle la
plage. La peur que nous faisaient les pêcheurs
sur leurs jangadas : « Petits ! attention au re-
quin , attention au squale ! » Que nous impor-
tait ? Nous pensions chacun que, si la bête
apparaissait, elle attraperait d'abord le voisin.
Quinze ans et beaucoup d'énergie. Quinze ans
et beaucoup de paresse pour aller à pied
jusqu 'à Areia Prêta. Combien de kilomètres
d'eau et de vagues ? Allez savoir ! Mais c'était
diablement long, ça oui. Là, nous nous repo-
sions sur la plage blanche et tiède, et nous
rentrions par le même chemin. C'était stupide.
et trop ennuyeux de marcher si loin.

(A suivre)

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Un grand
nombre de différents appareils vous est offert et il s'agit de faire
un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à
la correction de la surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Sainf-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
MARDI 11 OCTOBRE 1977, de 14 h. à 18 h., chez

Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert

Tél. 221133
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.
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^SEr? Samedi 8 octobre 1977
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NEUCHÂTEL-XAMAX
GRASSHOPPER

Location d'avance: Delley Sport
- Moka Bar - Stade Maladière

P 20693

Le champion du monde Lauda renonce
Premières séances d'essais du Grand Prix du Canada

Vingt-huit pilotes participeront
aux deux séances d'essais en vue
du Grand Prix du Canada , seizième
et avant-dernière manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs ,
mais 25 seulement d'entre eux se-
ront admis dimanche sur la grille
de départ.

Le circuit cle Mosport , situé à 30
kilomètres au nord-est de Toronto ,
a un développement de 3950 mètres
que les concurrents devront couvrir
80 fois , ce qui représente une dis-
tance totale de 316 km.

Le G. P. du Canada se déroule sur
le circuit de Mosport depuis 1967.
En 1975 , il avait cependant été an-
nulé à la suite d'un désaccord en-
tre l'Association des pilotes et les
organisateurs.

Le record du tour appartient de-
puis 1976 au Français Patrick De-
pailler , sur Tyrrell , en 1' 13" 817
(moyenne 189 km. 450). Lors des
essais de cette même année , James
Hunt , qui devait remporter la cour-
se avec 6" d'avance sur Depailler ,
avait tourné en l'12"389 (moyenne
189 km. 649) sur une MacLaren
M-23.

LES NOMS DES 28 PILOTES
Hunt et Mass (MacLaren) , Peter-

son et Depailler (Tyrrell), Andretti

et Nilsson (Lotus), Watson et Stuck
(Brabham), Ribeiro et Ian Scheck-
ter (March), Lauda , Reutemann et
Villeneuve (Ferrari), Ongais (Pens-
ke), Jabouille (Renault), Patrese et
Jones (Shadow). Binder et Brambilla
(Surtes), Jody Scheckter (Wolf), Re-
gazzoni et Tambay (Ensign), Keegan
et Ashley (Hesketh), Laffite (Li-
gier) , Neve (Williams), Fittipaldi
(Copersucar) et Lunger (MacLaren).

Forf ait  de Lauda,
mais pour quelle raison ?

Déjà assuré du titre mondial, l'Au-
trichien Niki Lauda ne disputera
pas les deux dernières manches
comptant pour le championnat du
monde des conducteurs de formule
1, à Mosport (Canada) et Fuji (Ja-
pon). L'Autrichien s'est plaint du
manque d'assistance technique four-
nie par son écurie, Ferrari .

Dans un communiqué publié ven-
dredi à Modène , l'écurie Ferrari
indique par contre que Lauda a té-
léphoné à Modène pour annoncer
que , après avoir réfléchi pendant
toute la nuit, il avait décidé de ne
pas participer à la course.

« La raison invoquée par Lauda ,
ajoute le communi qué, est qu 'il ne

L'Australien Alen Jones sera au départ, (asl)

se sent pas actuellement dans des
conditions qui puissent le mener à
la victoire. »

« Lauda, précise encore le com-
muniqué, n 'a exprimé aucune réser-
ve au sujet de la préparation tech-
ni que des voitures. Il sait que deux
nouveaux moteurs et deux mécani-
ciens sont arrivés en temps utile
d'Italie pour l'assister, comme cela
a toujours été fait dans le passé. Il
sait que si la voiture qu 'il avait aux
essais ne l'avait pas satisfait , Ville-
neuve n'aurait pas pris le départ
afin de lui permettre d'honorer son
titre de champion du monde devant
les sportifs du Canada. »

Grave accident
aux essais

La première séance d'essais en
vue du Grand Prix du Canada a été
marquée par un accident du Britan-
nique Ian Ashley, dont la Hesketh
a dérapé sur une tache d'huile ft
s'est littéralement envolée pour aller
s'écraser contre un panneau publi-
citaire. Ian Ashley souffre de plu-
sieurs fractures. Il a été transporté
immédiatement dans un hôpital de
Toronto. Son état est considéré
comme grave.

Au cours de la deuxième séance,
Mario Andretti , meilleur temps de
la première manche, a encore amé-
lioré sa performance, ce qui lui a
permis de conserver la première pla-
ce devant James Hunt. Clay Regaz-
zoni a connu passablement d'ennuis
et il a dû finalement se contenter du
14e temps. Meilleurs temps de la
première journée:

1. Mario Andretti (EU), Lotus, 1'
11"33; 2. James Hunt (GB), McLa-
ren, l'll"54; 3. Ronnie Peterson
(Su), Tyrrell , l'12"75; 4. Jochen
Mass (RFA), McLaren, l'13"ll; 5.
Patrick Depailler (Fr), Tyrrell , i'
13"20 ; 6. Alen Jones (Aus), Sha-
dow, l'13"34; 7. Gunnar Nilsson
(Su), Tyrrell, l'13"38; 8. Riccardo
Patrese (It), Shadow, l'13"43; 9.
Jody Scheckter (AS), Wolf , l'13"49;
10. John Watson (GB), Brabham, 1'
13"50. Puis: 14. ; Clay Regazzoni
(S), Ensign, l'13"99.

Nombreuses sanctions dont une à Servette
Après les matchs des Coupes d'Europe de football

La Commission de contrôle et de dis-
cipline de l'Union européenne de foot-
ball (UEFA), réunie à Zurich sous la
présidence de M. Alberto Barbe (Ita-
lie) a exclu le club turc de Trabzonspor
des trois prochaines éditions de l'une
des trois compétitions européennes. La
sanction porte sur les saisons 1978-79,
1979-80 et 1980-81. Elle a été décidée
à la suite des incidents qui se sont pro-
duits au terme du match de Coupe
d'Europe des champions entre Copen-
hague 1903 et Trabzonspor du 28 sept.
1977 à Copenhague.

Le FC Bohemian Dublin a été con-
damné à disputer hors de la Républi-
que d'Irlande ses trois prochains matchs
de l'une des compétitions européennes.
Le stade où aura lieu la rencontre de-
vra se trouver au moins à 150 km.
de Dublin. Les incidents se sont pro-
duits au cours du match de Coupe de
l'UEFA Bohemian - Newcastle Uni-
ted du 14 septembre 1977. Des membres
du club irlandais se sont attaques au
gardien adverse ainsi qu'à des suppor-
ters de Newcastle United et à un juge
de touche. La partie dut être interrom-
pue pendant de longues minutes.

D'autre part , une amende de 5000
francs suisses a été infligée à la Fioren-
tina en raison du comportement anti-
sportif de son équipe (récidive) au cours
du match de Coupe de l'UEFA Schalke-
Fiorentina du 28 septembre 1977 à Gel-
senkirchen. Giancarlo Antognoni a été
suspendu pour quatre matchs de l'une
des compétitions de l'UEFA, et ce pour
une agression sur un joueur adverse.

L'Athletic Bilbao payera une amen-
de de 5000 francs car certains de ses
supporters ont lancé des objets divers
sur le terrain au cours du match de
Coupe de l'UEFA Servette - Athletic
Bilbao à Genève. Pour le club basque,
il s'agit d'un cas de récidive. Le Ser-
vette a également été mis à l'amende
pour défaut dans l'organisation de la
rencontre. U devra payer 1000 francs

suisses. De nombreuses autres sanctions
ont été prises.

Arbitres suisses désignés
Trois arbitres suisses ont été désignés

pour diriger des rencontres du prochain
tour des Coupes d'Europe : Doerflinger,
pour Porto - Manchester United en
Coupe des vainqueurs de Coupe (19 oc-
tobre), Dubach pour Ipswich Town -
Las Palmas en Coupe de l'UEFA (19
octobre), et Hungerbuhler pour Stan-
dard Liège - AEK Athènes en Coupe de
l'UEFA.

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA (23 novembre et 7
décembre) aura lieu le 4 novembre, à
12 heures , à l'Hôtel Atlantis, à Zurich.
Les quarts de finale des trois compéti-
tions auront lieu le printemps prochain.

Match Etats-Unis - Chine
Les sélections nationales des Etats-

Unis et de la Chine ont fait match nul
(1-1) à Washington , devant 8366 spec-
tateurs. Les Chinois ont ouvert le score
à la 16e minute par Ho Chia. Les Amé-
ricains ont égalisé à la 56e minute par
Greg Villa.

Un Japonais à Cologne
L'international japonais Yasuhiko

Okudera (25 ans) a signé un contrat
qui le lie pendant deux ans à l'équipe
de Bundesliga du FC Cologne. Okudera
pourra jouer dès mercredi prochain en
championnat contre Herta Berlin. Ya-
suhiko Okudera est un attaquant.

¦ Basketball^__________^_^_____^^_^^
Coupe intercontinentale

Après trois tours , seuls Real Madrid
et Mobilgirgi Varese n'ont pas perdu le
moindre point à la Coupe intercontinen-
tale, qui se dispute à Madrid. Classe-
ment (3 matchs) : 1. Real Madrid et Mo-
bilgirgi , 6 points ; 3. Maccabi Tel Aviv,
Providence (EU) et Francana , 2; 6. Ti-
juana , 0.

Olympic-Basket - Bienne
53-41

Pour son premier match de champion-
nat , l'Olympic Basket Féminin attendait
la venue de Bienne. Malgré un début
pénible pour l'équipe locale (6-10 pour
Bienne après 10 min.), celle-ci refit son
retard et à la 14e min. elle mena 15-12,
avantage qu'elle n'allait plus perdre
jusqu 'à la mi-temps qui se solda par
un score de 25-20 pour l'Olympic. En
deuxième période, les Chaux-de-Fon-
nières ne se laissèrent plus surprendre
et augmentèrent au fil des minutes leur
avance jusqu 'au score final de 53-41.
A relever la très bonne performance à
mi-distance de Mme Dubois qui n'ins-
crivit pas moins de 41 pts à son actif.

(A. D.)
| " ., ! Lutte

Challenge Ville du Locle
Le tournoi de lutte suisse « Challen-

ge Ville du Locle » aura lieu demain
sur le terrain de La Combe-Girard. Le
Club des lutteurs du Locle présidé de-
puis peu par M. Louis Senn, attend 60
à 70 lutteurs neuchâtelois, fribourgeois ,
jurassiens, soleurois et vaudois. La com-
pétition est également ouverte aux ju-
niors et aux écoliers. Le challenge of-
fert par les autorités de la Mère-Com-
mune se dispute par équipes de trois
lutteurs. Le Club des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds, qui a déjà de solides
options au cours des années passées, le
conserverait définitivement en cas de
victoire. Début des luttes à 8 h. 30. En
cas de mauvais temps, la manifestation
sera renvoyée au mois de mai 1978.

SPORT ET ECOLE
Concilier sport et études est un

problème dont le Comité national
pour le sport d'élite se p réoccupe
depuis plusieurs années. La solution
à cette épineuse question a été trou-
vée par la création de trois centres
d'études situés à Zurich (Gymna-
sien Juventus) et Berne (Feusi Rue-
di Schulen) pour la Suisse alle-
mande, et à Lausanne (Ecole Lema-
nia) pour la Suisse française.

La particularité de la formule
choisie réside dans la mise en place
de cours intensifs le matin, l'après-
midi étant réservé aux entraîne-
ments sporti fs .  Cette formule extrê-
mement souple permettra à nos
sporti fs  d'élite et à nos jeunes ta-
lents, de poursuivre leurs études se-
condaires , de prépa rer une maturité
fédérale ou commerciale ou encore
un diplôme de commerce. Dans les

cas sociaux dignes d'intérêts, les
élèves pourront bénéficier d'une
bourse de l'ANEP , de l'Aide spor-
tive , des fédérations , voire des can-
tons.

Ces classes spéciales seront égale-
ment ouvertes à d' autres personnes
désireuses de concilier une activité
créatrice ou autre (musique, beaux-
arts, etc) avec la poursuite d'études
secondaires ou la préparation d'une
entrée à l'Université.

Pour la Suisse romande , le Co-
mité national a choisi de confier
cette tâche importante à l'Ecole Le-
mania de Lausanne, institution dont
la réputation n'est plus à faire.

Une lacune est ainsi comblée. Cet-
te initiative des instances fédéra-
les est à saluer ; elle permettra , à
n'en pas douter, de servir mieux
encore le sport national .

Disque d'Or est arrivé au Cap,
vendredi , à 18 h. 40. II occupe ainsi
la quatrième place de la course au-
tour du monde, rang qu 'il devrait
logiquement conserver au temps
compensé.

Les trois autres bateaux qui ont
touché le Cap avant celui de Pierre
Fehlmann sont Flyer et King's Le-
gend, arrivés mercredi, et Great
Britain II, qui est arrivé jeudi , à
17 heures. Tout va bien à bord de
Disque d'Or où aucun problème
spécial ne se pose. ¦ - ••>- . .. :

Disque d'Or
au Cap

Bf^x PARC DES SPORTS
J/^£~, DE LA CHARRIÈRE
ÛS Mercredi 12 octobre
^^^ à 20 heures

COUPE SUISSE
1/8 finale

i_a Chaux-de-Fonds -

SION
Le grand derby romand

Prix des places habituels
Toutes faveurs suspendues
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Réactions de la Fédération internationale des constructeurs automobiles

La Fédération internationale des constructeurs automobiles (FICA), qui re-
groupe les constructeurs de formule un, s'élève, dans un communiqué publié
à Paris, contre les menaces dont elle fait l'objet et elle espère que la Com-
mission sportive internationale (CSI) rejettera toutes les campagnes tendant

à diviser ou à vaincre le sport automobile.

Par ailleurs, la FICA a adressé
ses félicitations à Niki Lauda pour
son second titre de champion dlu
monde, ainsi qu'à Ferrari.

LE PRÉSIDENT FRANÇAIS
EN CAUSE

Cette prise de position de la FICA
est surtout dirigée contre M. Jean-
Marie Balestre, président de la Fé-
dération française du sport automo-
bile, nommément mis en cause. « Le
sport automobile est maintenant le
deuxième sport sur le plan des spec-
tateurs, ceci grâce à l'action de la
CSI et de son président , M. Ugeux.
Le succès financier de la formule un
et l'intensité de la compétition en
font un grand sport. Rendre celui-
ci encore plus grand est le souhait
de chacun. Un sport en pleine crois-
sance ne doit pas être sujet aux
changements et aux critiques de
quiconque. Cependant , certains sem-
blent persister dans cette voie. »

LES FAITS
« Particulièrement à cette époque

de l'année, précise la FICA, lors-

que la fièvre électorale est dans
l'air. M. Jean-Marie Balestre, par
exemple, lance des attaques contre
nous et souhaite que la CSI prenne
son indépendance par rapport à son
organisme de tutelle. Nous pensons
que cet état de chose ne peut que
nuire à la stabilité de l'autorité su-
prême du sport automobile, tout au
moins dans la forme proposée par
M. Balestre. Nous ne voulons pas
nous engager dans une guerre coû-
teuse qui desservirait plus les inté-
rêts du sport automobile qu 'elle ne
les servirait. »

MENACES
« Si nous sommes menacés, indi-

que en conclusion le communiqué,
et que nous n'avons pas d'autre so-
lution, nous nous séparerons et nous
dirigerons nos propres affaires avec
ceux qui partagent nos intérêts
sportifs professionnels. »

Pas de mesures restrictives, sasis cela <on> se séparera...

«MF

Le Tour de Lombardie se dispute aujourd 'hui

Francesco Moser contre la coalition étrangère et italienne : ainsi se pré-
sente le 71e Tour de Lombardie, où le champion du monde apparaît comme
le favori logique de la dernière des grandes classiques de la saison sur
route. Moser, sur les 226 km. du parcours qui conduira les 132 concurrents
de la ville martyre de Seveso à Côme, sur un parcours montagneux dans
sa partie terminale, aura comme principaux adversaires le Français Ber-
nard Thévenet, gagnant du Tour de France, le Belge Roger de Vlaeminck,
vainqueur en 1976 mais qui semble manquer de punch en cette fin de sai-
son, et les jeunes espoirs du cyclisme italien, Saronni, Vandi et Beccia.

I Francesco Moser , un grand favori .
] (asl)

CRAINTE DE LA PLUIE !
Le porteur du maillot arc-en-ciel ne

craint que deux choses samedi : 3a
pluie , persistante sur la Lombardie de-
puis quelques jours , et une ocurse peu
animée, qui favoriserait un spécialiste
des sprints massifs. Moser , encore à la
recherche d'une confirmation de son
succès au Venezuela , devant ses com-
patriotes , a dû s'incliner dans le Tour
de Vénétie. Battu au sprint par Saron-
ni , et pour éviter d'avoir à nouveau à
affronter celui qui apparaît actuelle-
ment comme son principal rival natio-
nal, il a favorisé la victoire de son co-

équipier Mario Beccia dans le Tour
d'Emilie , mardi dernier.

Les rivalités entre Italiens , où Gian-
Battista Baronchelli , sur une fin de
parcours favorable à ses talents de
grimpeur , peut tirer son épingle du
jeu , peuvent faire l'affaire des étran-
gers , et notamment de Bernard Thé-
venet , venu au Tour de Lombardie
avec l'intention de réussir une perfor-
mance.

LES FAVORIS DE THÉVENET
Thévenet n 'a pas digéré sa deuxième

place de l'année dernière et il veut
prouver qu 'il n'est pas seulement un
spécialiste des courses par étapes , mais
qu 'il peut également prétendre au suc-
cès dans les grandes classiques. « Pour
moi , les favoris sont Moser , qui a l'é-
quipe la plus forte , et Saronni pour les
Italiens, de Vlaeminck... et moi-même,
pour les étrangers », souligne-t-il. Il
oublie toutefois de citer parmi les out-
siders le Suédois Bert Johansson, en
grande condition en cette fin de saison ,
et qui peut également prétendre rem-
porter samedi le premier grand succès
de sa jeune carrière professionnelle.

Tous les étrangers contre Moser
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fWîfffil Une rasade de bonne humeur
¦ tSZESSSSSË Jean Lefebvre - Sophie DemaretsJ f q̂prTn LE MAESTRO
* SOIRÉES Le film qui a déjà fait rire
B à 20 h. 30 des milliers de spectateurs parisiens
_ Matinées à 15 h. samedi et dimanche 12 ans

B CORSO En ouverture de saison
_  „ TTTT _.„ un film de Ettore Scola¦ GUILDE AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS
B DU FILM un film grouillant de vermine j
-, mais grouillant de vie...¦ Samedi et dimanche à 17 h. 30

H i « MJ«mEWPf!|g| Soirées à 20 h. 30 Dès 7 ans
¦ fl________J___ i_H_________l__i__fe___A________l_i__B Sam., dim., mercr. à 15 h.
B Après « Les Vacances de Monsieur Hulot »
n l'autre chef-d'œuvre comique de Jacques Tati

JOUR DE FÊTE
¦ Un film qui déchaîne des tornades de rire

srrMTM Samedi, dimanche à 17 h. 30
¦ tDEN 12 ans I
B Festival « Beatles » — Un autre très grand succès
H avec une musique extraordinaire

YELLOW SUBMARINE
B (Le Sous-Marin jaune) Une très grande réussite

' EDE|\J Samedi à 23 h. 15
B Lundi, mardi , mercr. 18 h. 30
_ Une autre histoire sur le sujet brûlant

1 \ des prisons de femmes...
fl GRETA LA TORTIONNAIRE \
n Avec Dyane Thorne Personnes sensibles s'abstenir

" Wf̂ W r̂ È̂ Un divertissement 
plein 

de tendresse et
¦ Siw . f l  r. d'humour Avec Claude Brasseur¦ IflWWWI MONSIEUR PAPA
B SOIRÉES Extra, unique, émouvant et drôle
g à 20 h. 30 Un film à voir absolument

Matinées à 15 h., samedi et dimanche 12 ans

fl Rc^ST-TWT-IVTEim 
Tous les soirs à 

20 h. 
45

B5*B_l BJMaKtfcAiB Mat. sam., dim. 15 h. 16 ans
Le nouveau Elia Kazan, d'après F.-Scott Fitzgerald

¦ LE DERNIER NABAB
mj Avec Robert de Niro, Jeanne Moreau, Tony Curtis !
_ Robert Mitchum, Jack Nicholson , Ingrid Boulting

— Cf»ALA Sam., dim., à 17 h. 30 - V. O.
p 9UHLM sous-titrée franç.-all. 7 ans

Le chef-d'œuvre de Saint-Exupéry
— réalisé par Stanley Donen
fl LE PETIT PRINCE

Avec Richard Kiley, Bob Fosse, Steven Warner

H BT7_t_5iJ-5-WP59_5__i__Bi Jusclu'à dimanche soir
Bàl^̂ ^BfcMS *Ha« à 17 h 30 et 20 h. 30

fl Version originale 12 ans
fl Où l'on retrouve l'esprit du « Kid » de Chaplin !

i PAPER MOON
de Peter Bogdanovich Un très beau film
¦ 1

pMKwm»}
i Bon voyage- \\
| ttthiwï j!
5k' " W
JB* Dans le programme qui vtent de paraître, __ J^HH vous trouvez tout ce qui, cet hiver, vous I i

^^ incitera ù voyager: 

des 

voyages 
de oHy

AëJ& découverte dans de lointains pays , des ^ ĵm vacances ensoleillées ou bord de la \__m
WSÊ Méditerranée, un safari et un séjour j
j &sr balnéaire en Afrique dei Est, etc. \Sw

_7__  Par exemple: \ \̂A
Wk Nouvel an en Asie du Sud-Est W

Hfl 25 déc. - 7 janvier , 14 jours, Fr . 3490. - 1

§

Fin d'année au Maroc \̂ A
2 7 déc. - 3 janvier , volSuisse-Casa - Ibn
bianca et retour , circuit du Maroc

,,™ (Rabat, Meknès,Fès, Béni Mellal, Marra- V_/
XJK kechj. 8jours , Fr .1680. - |̂

rVi Le Bal de l 'Empereur à Vienne SB
M(K_ 29 déc. -2 janvier , 5 jours , Fr. 942.~ ^*j

^^ 
Avec Marti 

en 
Afrique 

de 
l 'Est! 

H j

É

1' 27 janvier-12 févr., 17 jours, Fr. 37 90.-^0
KLâAinsi que de nombreux autres voyages I i

. de qualité en décembre, pendant les $33
_Ŵ  iêtes de tin d'année et en janvier . tytyj
f̂lj Veuillez demander j

j £ £  le nouveau programme 77/ 78. ^^: I Auprès de ^̂ s\ON' votre agence !BkS\ W
mt de voyages %A  ̂ BB____3__I

M Priorité à la qualité! te
<__> 2300 U Chaux-de-Fonds _W_

Avenue Léopold-Robert 84 _m
:̂ | Tél. 039/23 

27 03 

^

AU CAFÉ BÂLOIS
ler-Mars 7 a - Tél. (039) 23 28 32

DIMANCHE AU MENU

LAPIN CHASSEUR
carte habituelle + civet, filets de perches

Salle au ler étage

f \̂

Pour compléter notre équipe de vente

nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

bonne vendeuse
capable et dynamique, ainsi qu'une

auxiliaire
pour les après-midi, de 14 h. à 18 h.

Faire offres ou se présenter aux Chaussures Mottet,
rue Neuve 16.

Fabrique de pièces détachées pour appareillage

engage

décolleteur
avec plusieurs années d'expérience, pour s'occuper
d'un parc de tours automatiques à poupées fixes et
mobiles avec un diamètre de passage de 10 à 60 mm.

Très bon salaire à personne capable de répondre à
tous les problèmes du dêcolletage.

Faire offres sous chiffre 06-980044 , à Publicitas S.A.,
2740 Moutier.

r N
NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou date
à convenir

cadre technico-commercial
qualifié
chargé des relations clients et fournisseurs et capable
de maîtriser les problèmes de planification de fabri-
cation de la boîte de montre.

Préférence sera donnée à personne ayant de l'expé-
rience de la fonction en question.

Salaire selon capacités. Avantages sociaux. Caisse de
retraite.

Faire offres sous chiffre 147147, à Publicitas S. A.,
2900 Porrentruy.

V J

HP  ̂personnel 8̂B

Î
HH ĈREDIT SUISS{=̂ HB£|

wLM __________________ \
Comparez, cela en vaut la peine!

Quelques exemples de notre tarif: j

j Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois j
| fl Mensuali té Mensualité Mensualité Mensualité >

I I 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 I i
ES 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 W\
¦ 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90

j 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 i
i Intérêt, tons frais et prime pour exonération des mensualités ou dn solde de la

i |g dette inclus. J

! se Je désire un prêt personnel de i
j ___E_______-_-=__-___-_-__---=_E___________EE_________; remboursable !
| C%« parm_ .n_ .i- ._ ll.ef_ : I

j fl Nom Prénom B
; I NP/LocalItê Rue/no H I

fl Habite Ici depuis Téléphone H

! I Domicile précédent B i

B Date de naissance . Etat civil Profession fl )
m 11... _O_._I_.I_.. Chez l'employeur Revenu mensuel !¦ Lieu d origine actuel depuis total B i

! B mensuel Da,e Si9nalure 1 |
! A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, j - .'.j
i Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du '
! Crédit Suisse H

ARMÉE DC SALUT «J k̂^
La Chaux-de-Fonds IMS&
Rue Numa-Droz 102 C§E^K

DIMANCHE 9 OCTOBRE 1977, à 20 h.
Les Brigadiers Porret

seront dans notre poste pour une

réunion spéciale
— Cordiale invitation à chacun—¦

SALLE DES SPECTACLES

COUVET
8 et 9 OCTOBRE 1977

A l'occasion de son 35e anniversaire
! la Société philathélique

du Val-de-Travers
organise une

EXPOSITION=BOURSE !
i 27 exposants — 64 cadres

Heures d'ouverture :
samedi 14 h. - 18 h.
dimanche 9 h. - 17 h.

Pour cet anniversaire, il sera émis
• une enveloppe souvenir •

t 
RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68. tél. 039/2217 85

? N O U V E A U  <
DISCO - DANSE - ANIMATION

Samedi soir de 21 h. à 3 h.
GRANDE SALLE MAISON DU PEUPLE

Jacques Frey
et Disco Jo

et son super Sono-Light-Show

Bltrf̂ ____M__S£Mk_af m ¦ -'¦- '¦~'~*Ê'J itr-r i ' • 'I .II 'I vii 'wftijirïi 'AXtt

Dimanche 9 octobre
Départ 13 h. 30 Fr. 22.— I

JOLIE COURSE D'AUTOMNE
Inscriptions - Renseignements :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

A vendre au bord du lac de Neuchâtel ,
à Portalban , pour tout de suite

petite maison de vacances/chalel
construction 1970, entièrement meublée,
3 chambres, tout confort , alentour envi-
ron 400 m2, à 150 mètres de la plage.
Prix : Fr. 90 000.—.
Ecrire sous chiffre 14-27310, à Publicitas
S.A., 2800 Delémont.

Cadeaux
de goût
à prix
doux

/€Ê$k
^p/
75, LD - ROBERT

A VENDRE

SIMCA
1501 S

40.000 km.

Tél. (039) 23 48 02
aux heures des re-
pas.

CHATEAU DE MOTIERS

EXPOSITION
A. SCHULER - huiles

B. LUTHY - huiles
Y. LANDRY - huiles et gravures

VERNISSAGE
; le samedi 8 octobre à 17 heures

OUVERTE
, ju squ'au jeudi 20 octobre

slma
13-23 octobre 1977
St-Gall
Billets de chemins
de fer à tarif réduit

RÉPARATIONS
machines à laver

Toutes marques
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

A LOUER À RENAN

pour date à convenir, dans immeuble ancien entiè-
rement remis à neuf , tout confort , installation pour
machine à laver la vaisselle, parquet imprégné et
tapis tendus

un appartement
de 4 pièces
avec GARAGE éventuellement j

Pour tous renseignements, s'adresser à la Société des
Forces Electriques de la Goule à St-Imier. tél. (039)
41 45 55.

Le Service neuchâtelois et jurassien de Transfusion
sanguine, à La Chaux-de-Fonds, cherche

un(e) laborant(ine)
intéressé (e) par le travail en immuno-hématologie et
« banque de sang ».
Conditions de travail agréables. Date d'entrée en fonc-
tion le ler décembre 1977 ou à convenir.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae au
Centre de Transfusion, La Chaux-de-Fonds, Sophie-
Mairet 29.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant au (039) 22 34 34, interne 16.

Chez Dédé
HOTEL - RESTAURANT DU DISTRICT
Fontaines .- Tél. (038) 53 36 28

Nos spécialités de chasse :
SELLE DE CHEVREUIL

RÂBLE DE LD2VRE
MÉDAILLON DE CHEVREUIL

CIVET DE LIÈVRE ET DE CHEVREUIL

Se recommande : Famille A. DESPONT



A VOIR
OISEAUX DE NUIT

Après un générique un peu gran-
diloquent pour une émission aussi
intime que celle-là, les « Oiseaux
de nuit » de ce soir, à la Télévision
romande, permettront aux téléspec-
tateurs d'approcher de plus près
certains personnages peu ou mal
connus.

Daniel Guichard effectue ces jours
une grande tournée en Union So-
viétique. Si tout va bien , l'avion qui
le ramène de Moscou devrait faire
escale à Genève... le temps, pour le
chanteur, de réserver la primeur de
ses impressions de voyage aux télé-
spectateurs des «Oiseaux de nuit».
Mais l'expérience de ces derniers
mois (on se souvient de la dispari-
tion de l'avion de Daniel Guichard
en plein désert) laissera planer un
léger doute jusqu 'à la dernière mi-
nute...

Jacques Bergier est un personna-
ge de légende. Certains, même, af-
firment qu'il est un voyageur venu
d'ailleurs, en transit sur notre pla-
nète avant de regagner sa lointaine
galaxie pour y réfléchir sur ces êtres
étranges que sont les hommes. Ex-
plorateur des espaces infinis, cosmo-
naute de l'espace intérieur, il fit
avec Louis Pauwels (invité des der-
niers « Oiseaux de nuit ») lever le
« Matin des Magiciens ». Il a beau-
coup écrit : sur la guerre secrète, la
science-fiction, la politique-fiction ;
mais il est un sujet qu'il n'a jamais
abordé : lui-même. Pour avoir ap-
précie, ces dernières semaines, sa
fabuleuse érudition d' « ordinateur
vivant » dans le jeu des « Incolla-
bles », on attend avec curiosité la
découverte des facettes inconnues du
seul Français membre de l'Acadé-
mie mondiale des arts et des scien-
ces.

José Barrense-Dias n'est pas in-
connu des Suisses romands, puis-
qu'il enseigne la guitage (et plus
précisément les rythmes de son
pays : le Brésil) sur les rives lémani-
ques. Grâce à lui, on en saura plus
ce soir sur les origines insolites de la
samba, intimement liées à la sexua-
lité des Brésiliens.

Liane Viguié parlera de son mé-
tier de mannequin de haute couture,
une profession que l'on n'acquiert
pas en un seul jour : dans ce mi-
lieu, il faut sortir du lot , être parmi
les meilleures. Engagée par les mai-
sons les plus prestigieuses, à trente
arts; mamari de deux enfants, Liane
Viguié a pu , après quatorze années
de fortunes diverses, s'accomplir
pleinement.

Philippe Chatel complétera l'af-
fiche. C'est un auteur-compositeur
à découvrir. On le connaît surtout
pour sa chanson « J't'aime bien Lili »
largement diffusée par toutes les
antennes l'été dernier. Mais ce gar-
çon a encore d'autres tendresses à
faire partager...

Une soirée prometteuse donc, et
dont la variété semble bien faite
pour plaire à tous, (sp)

Sélection de samedi
TVR
14.45 - 16.10 La Charge des Co-

saques. Un film de Ric-
cardo Freda.

Cavalcades, assauts, duels singu-
liers bien enlevés sont au menu
de cette « Charge des Cosaques » « à
l'italienne » puisque tournée par un
réalisateur de la péninsule, Riccardo
Freda. Datant de 1959, ce film d'a-
ventures plaira sans aucun doute au
public firand de ce genre d'épopée.
Il s'agit en fait d'une spectaculaire
adaptation du roman du grand Léon
Tolstoï.

Si vous avez manqué le début :
Vers 1850, les soldats de Sa Ma-
jesté le Tsar Nicolas 1er, faute de
parvenir à soumettre les irréduc-
tibles montagnards caucasiens, pra-
tiquaient le « ratissage » de leurs
villages. La résistance de ce peuple
qui s'incarne en Hadji Mourad , jeu-
ne héros aux exploits déjà légen-
daires, décide le souverain à aban-
donner la pacification pour la négo-
ciation...

16.20 - 17.30 Grand rendez-vous
francophone 1977. Une
émission du Service Jeu-
nesse.

La Télévision suisse romande s'est
vu confier cette année l'organisation
d'une émission regroupant les six
pays de la Communauté francopho-
ne des télévisions. Cette émission a
pour but de mettre en contact des
jeunes provenant de ces différents
pays.

Jean-Fred Bourquin, le produc-
teur de l'émission, a proposé que
soit organisé dans chacun des pays
un concours de la chanson amateur
ouvert à tous les jeunes composi-
teurs-interprètes âgés de 17 à 27

A la Télévision romande, à 21 h. 25 : Les Oiseaux de Nuit. Avec la
participation de José Barrense-Dias.
(Photo R. M. Despland - TV suisse)

ans et n'ayant encore enregistré au-
cun disque.

Ces concours ont rencontré un
assez grand succès. (Nous nous sou-
venons des deux émissions diffu-
sées sur notre chaîne romande en
juin et présentant les meilleurs con-
currents suisses.)

Du 21 au 25 septembre dernier ,
deux représentants par pays sont
donc venus en Suisse pour parti-
ciper à ce Grand Rendez-vous.

Il s'agit avant tout d'une ren-
contre, d'une sorte de festival sans

aucune compétition. Durant cinq
jours des chanteuses et chanteurs
auteurs - interprètes, dont l'expé-
rience et le « métier » se sont ré-
vélés être fort divers, ont joué entre
eux , devant les micros de Janri
Varnel pour son émission «Baisse un
peu l'abat-jour » et lors d'un spec-
tacle public. Chaque fois , les camé-
ras de la Télévision suisse ont en-
registré les productions et les échan-
ges entre ces jeunes artistes. Il s'a-
gissait de rendre compte avant tout

de l'aspect humain d'une telle ren-
contre. Eric Noguet, le réalisateur
s'est donc attaché à créer un style
d'émission qui n'a rien à faire avec
le show business.

La chanson est certainement un
des moyens d'expression les plus
prisés par les jeunes et elle passe
fort bien par-delà les frontières et
dans le cas de la francophonie, elle
représente un lien culturel indénia-
ble.

En Suisse, il est difficile pour
eux de jouer souvent en public,
d'affronter des salles de connais-
seurs et d'acquérir ainsi du « mé-
tier ». La chanson suisse romande
est mal organisée, les possibilités
de se faire entendre, d'affronter les
critiques, de jouer avec d'autres mu-
siciens sont encore trop rares. Pour-
tant un réseau de petites salles exis-
te !

Certes, peu de chansons enten-
dues lors de la sélection suisse pré-
sentaient un intérêt réel . Sur trente
concurrents, seuls cinq d'entre eux
méritaient une attention. Qu'à cela
ne tienne, si l'on veut entendre de
la bonne chanson chez nous, il faut
l'aider un peu.

Le but de ce Grand Rendez-vous
francophone était de créer une cer-
taine émulation dans chacun des
pays, de donner lieu à des échanges,
à une confrontation avec un autre
public.

Le projet de cette émission pré-
voyait la participation d'un chan-
teur suisse. Pierre Chastellain a ain-
si été choisi, pour son honnêteté,
sa gentillesse, l'intelligence de sa
démarche. Très proche encore des
jeunes chanteurs, il a contribué à
donner une note très personnelle
à ce Grand Rendez-vous francopho-
ne 1977 qui a été enregistré dans le
cadre du Petit Théâtre de Sion.

musique et scène
au X X e  siècle

Hommage à Arnold Schcenberg
Ce soir à 22 h. 20

Radio Suisse romande 2 (MF)
Parmi les compositeurs contempo-

rains, le Belge Henri Pousseur est l'un
de ceux qui , sans renier les techniques
traditionnelles d'écriture, s'est le plus
intéressé aux possibilités nouvelles ap-
portées par les techniques électroma-
gnétiques. Devenu virtuose en ce do-
maine, il a souvent associé depuis lors
la bande magnétique aux voix et aux
instruments. C'est ainsi que dans
« Electre » ou dans « Votre Faust »
(écrit en collaboration avec Michel Bu-
tor) il a atteint à des résultats maté-
riellement péremptoires, mais esthéti-
quement discutés, voire violemment
contestés, par un public aussi tradi-
tionnel que celui de la Scala de Milan.

Avec sa « Petite chronique illustrée »,
sous-titrée « Les épreuves de Pierrot
l'Hébreu », c'est un hommage à la per-
sonne de Schoenberg que Pousseur a
signé, sur un ton particulièrement ori-
ginal. La familiarité du ton y voisine
avec une austérité dogmatique, et les
mélismes prosaïques avec des vocables
fort ésotériques.

Mais voici Schoenberg entré au mu-
sée de l'Histoire. Sera-t-il bientôt sa-
cré par ses disciples , comme Bach par
ses fils , une vieille perruque ? (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.05 An fond , à gauche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 15.05 Li-
gne ouverte. 17.05 Propos de table.
18.05 La journée sportive. 18,15 L'ac-
tualité touristique. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
La grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Un étran-
ge après-midi. 21.30 Arabella. 22.20
Musique et scène au XXe siècle. Petite
chronique illustrée. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 77. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Radio hit-parade.
21.00 Sport. 22.15 Songs, Lieder, Chan-
sons. 22.45 Hockey sur glace. 23.05
Musique, peut-être pour vous ? 24.00-
1.00 Bal de minuit.

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 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Sport et musique. 22.45 Hommes,
idées et musique. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.45 La Charge des Cosaques

Un film de Riccardo Freda.
16.10 Les ensembles de cuivre de Suisse

romande
Le Brassband de Bienne.

16.20 Grand Rendez-Vous francophone
1977

17.30 Téléjournal
17.40 Bugs Bunny

Dessins animés.
17.55 Richelieu

5. La Patrie en Danger. (Feuilleton).
18.55 OK-KO

Un « anti-hit-parade » de Bernard Pichon pour
s'amuser ou se défouler.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

Au pays du raton laveur.
20.25 Daniel Guichard et Philippe Chatel,

vedettes des « Oiseaux de nuit ».
ouvrent la soirée en chansons.

20.35 Les grands explorateurs
Ce soir : Christophe Colomb (1451 - 1606).

21.25 Les oiseaux de nuit
22.35 Téléj ournal
22.45 Sport

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00-11.55 Cours de
formation

14.30-15.15 Cyclisme
Tour de Lombardie.

16.05 Ich hiitt' getanzt...
16.30 Maja l'Abeille
16.55 Le jeu des trois pays

Pour les jeunes.
17.55 AH you need is love
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.10 Cours de formation
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 Zum doppelten Engel
21.55 Téléjournal. Sports
22.50 Le Chef
23.35-23.40 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.30 Cyclisme
Tour de Lombardie :
Reportage de Côme.

15.45 Pour les jeunes
16.40 Basketball
18.00 Télé journal
18.05 Pop hot

Musique pour les jeu-
nes.

18.30 Sept jours
19.10 Téléjournal
19.25 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.30 L'Evangile de demain
19.45 Dessins animés
20.30 Téléjournal
20.45 Monsieur Verdoux
22.45 Téléjournal
22.55 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.12 Télévision régionale
12.30 Dis-moi ce que tu mijotes
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les musiciens du soir
14.08 Restez donc avec nous...

14.13 L'Homme qui valait Trois Milliards. - 15.01
Et maintenant, jouons ! 7j 15.07 Pachyderm story. -
15,10 C'est loin déjà ! M. Denisot reçoit Jean Le-
febvre. - 15.21 Spiderman. - 15.42 Et maintenant
jouons ! - 15.49 Chéri Bibi (1). - 16.41 Momo et
Ursul. - 16.53 Et maintenant jouons ! - 16.59 Ami-
calement vôtre.

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.43 Le message mystérieux
19.45 Eh bien raconte !

Avec : Jean-Mai-c Thibault - Michel Muller - André
Gaillard - Philippe Clay - Jacques Ciron.

20.00 TF 1 actualités
20.30 ÎVuméro un
21.33 Le Riche et le Pauvre (5)
22.2)2 La musique est à tout le monde
22.55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.15 Journal des sourds et des
malentendants.

12.30 Samedi et demi
13.00 Journal de l'A 2
13.15 Samedi et demi (suite)
13.30 Hebdo chansons, hebdo musiques
14.10 Les jeux du stade
17.10 Des animaux et des hommes
18.00 La course autour du monde (3)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'album d'Antenne 2

Sélection des dramatiques et séries françaises dif-
fusées jusqu'à la fin de l'année.

20.00 Journal de l'A 2
20.32 La Brigade des Mineurs
22.05 Le dessus du panier

proposé par Philippe Bouvard . Avec : Gille Mirales ,
Omar Shariff , Gérard Furnon , Jacques Vesside,
Claudine Beccari , Gilles Jacob, Didier Martin.

23.00 Jazz
Grande parade du jazz - Arènes de Cimiez, Nice
17-27 juillet 1975. Hommage à Count Basie (2).

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités
20.00 Cavalcade . ,•

Le" magazine du che-
val. Les Amazones. '

20.30 La Vie de Bohème
Opéra en quatre actes
de Giacomo Puccini.

22.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 Connaissez-vous le

cinéma ?
15.45 Le temps des sons

Etats-Unis 1977.
16.30 Le conseiller médical

de TARD
17.15 Magazine œcuménique

au Tyrol du Sud
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zum neuen Ufern
21.55 Tirage du loto
22.00 Téléjournal
22.15 Musikladen
23.15 Freddy Cole et le

SFB Big-Band
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavijo, dobar clan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Bricolages
15.15 Unser manu

in Havanna
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
18.00 Paul Temple
19.00 Téléjournal
19.30 Notre Walter
20.15 Dalli-Dalli
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Blutsfeindschaft

0.40 Téléjournal

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de fi.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 8.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Variétés-diman-
che. 12.30 Informations. 14.05 Tutti
tempi. 15.05 Auditeurs à vos marques.
18.05 La journée sportive. 18.15 Anten-
ne verte. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité artistique. 19.15 Les
mordus de l'accordéon. 20.05 Allô Co-
lette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chan-
ter de de jouer. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Musique du
monde. Des Carpates au Caucase. 14.35
Le chef vous propose. 15.00 Le Fils de
Personne. 17.00 L'heure musicale. 18.30
Informations. 18.35 Le temps de l'orgue.
19.00 L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 L'œil écoute.
Du cylindre à la quadriphonie. 20.30 Les
rencontres internationales de Genève.
22.00 Cabaret poétique. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national .

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.30. — 7.05 Musique légère. 10.05
Musique pour un hôte : P. Bruggman.
11.00 Le pavillon à musique. 12.15 Féli-
citations. 12.45 Pages de Rossini , Cho-
pin, Tchaïkovsky, Bellini, Weber , Boiel-
dieu , Wagner et Dukas. 14.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00 Or-
chestre récréatif de la Radio suisse.
16.05 Sport et musique. 18.05 Musique
populaire. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 A propos de la peine de mort.
21.00 Rock'n'roll. 22.10 Sport. 22.30-
24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30 , 8.00 , 8.30,
10.30, 14.30, 22.30, 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Henzel Gualdi
et les Vocalmen. 10.35 Six jours avant
dimanche. 11.45 Causerie religieuse.
12.00 Musique sacrée. 12.30 Actualités.
13.15 Musique récréative. 13.45 La de-
mi-heure des consommateurs. 14.15 En-
sembles modei'nes. 14.35 Le disque de
l'auditeur. 15.15 Sport et musique. 17.15
Musique champêtre. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Sport. 19.00 Actualités.
19.45 Théâtre. 21.30 Studio pop. 22.40
Peppino di Capri. 22.55 Pays ouvert.
23.35-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Pas la peine de chercher tout
seul, ce que vous désirez nous le trou-
verons peut-être, mais ce n'est pas sûr.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui. 10.00 Portes ouvertes sur l'é-
cole. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Elec-
tions genevoises.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00. 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique ot
informations. 8.45 Pages de Fauré ct
Mouquet. 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations.

Sélection de dimanche
14.30 - 15.25 Une autre Chine :

Honkong. 2. Les Dragons
de la Mer.

Ce film de cinquante minutes a
été réalisé par une équipe anglaise
avec la collaboration du Dr Barbara
Ward , qui a consacré vingt années
d'étude aux modes de vie des gens
vivant sur l'eau. Le matériel ciné-
matographique a été réuni sur une
période de huit ans. Il montre l'évo-
lution du statut des habitants de
maisons flottantes. Un statut qui
demeure, malgré de notables trans-
formations, encore très particulier.
Nés sur un bateau , vivant sur un
bateau , les habitants sont restés
pendant des siècles une caste à part
de la société chinoise. Si les choses
ont changé aujourd'hui, leurs cou-
tumes témoignent d'un passé lié à
l'élément aquatique. Ce reportage
permet ainsi de voir les célébrations
de l'an nouveau , une course des ba-
teaux-dragons, le festival Chin Ming
dédié à la mémoire des ancêtres, un
mariage sur l'eau, une cérémonie
pour ceux qui ont péri en mer...

20.00 - 20.55 Au Plaisir de Dieu.
D'après l'œuvre de Jean
d'Ormesson, de l'Acadé-
mie française. Sixième
époque : Les Frères enny-
mis.

Devenue veuve, la tante Gabrielle
renonce à évoluer dans les milieux
avant-gardistes de la capitale. Elle
entre dans une vieillesse plus con-
forme à l'idée qu'on se fait , chez les
Plessis-Vaudreuil, du troisième âge.

Pour les enfants, il est bien loin ,
l'heureux temps de la jeunesse in-
souciante, des heures passées avec
le précepteur, des voyages à l'é-
tranger. Claude avait choisi de se
consacrer à Dieu. Pourtant , après
quelques années, il perd la foi et
renonce à la prêtrise. Le voilà ou-
vrier inscrit au parti communiste,
alors que son frère Philippe s'enga-
ge sous les bannières des Ligues.

Quant à Jacques et Michel , ils se
consacrent aux affaires avec un
grand « A ». L'esprit de famille, dans
tout cela , est un peu négligé...

A la Télévision romande, à 20 heures : Au plaisir de Dieu. 6. Les jrères
ennemis. Avec : Marc Michel (Pierre) et Sylvie Granotier (Mirette).

(Photo TV suisse)

21.15 - 22.05 Ail you need is Lo-
ve. 3. Jazz.

Parmi les points d'intérêt de cet
épisode, signalons le seul film exis-
tant sur Charlie Parker, probable-
ment inédit à ce jour. Un autre do-
cument rare montre Kid Ory, l'une
des figures légendaires du jazz des
débuts.

On peut poursuivre rénumération
en citant la plus vieille séquence
connue sur Louis Armstrong.

Mais cet épisode n'est pas fait que
d'archives: un important matériel a
été tourné pour les besoins de l'é-
mission à travers le sud des Etats-
Unis, et dans les ghettos de Chicago.

L'image du jazz , ou plutôt de sa
légende, risque de souffir quelque
peu dans cette émission. « Le jazz ,
disent les auteurs du film, est l'his-
toire même de l'apartheid dans le
monde musical. L'ambition sociale,

la nécessité commerciale et le sno-
bisme des critiques ont fait que le
jazz est aujourd'hui inférieur à ce
qu 'il aurait pu être. »...
TF 1
12.30 - 13.00 Bon appétit. Spécial

science-fiction.
La science-fiction constitue au-

jourd'hui l'un des phénomènes les
plus impressionnants de la seconde
moitié du vingtième siècle. Que ce
soit dans le roman, au cinéma, à
travers les multiples expressions
graphiques ou musicales, son dé-
veloppement coïncide avec l'avène-
ment d'une nouvelle culture.

Pour cette raison, Yves Mourousi
a choisi de faire appel à deux au-
teurs spécialisés dans l'étude de la
science-fiction : Igor et Grichka
Bogdanoff. Ayant d'emblée choisi de
mettre la science-fiction à la portée
du public , ces derniers ont conçu

une série de dix émissions dont cha-
cune est consacrée à un grand thè-
me. Ainsi, au fil des semaines, les
téléspectateurs pourront-ils se fa-
miliariser avec les voyages dans
l'espace, les extra-terrestres, l'ex-
ploration des autres mondes, les
créatures monstrueuses...

20.30 - 22.30 L'Horloger de Saint-
Paul. Un film de Bertrand
Tavernier.

Le roman de Georges Simeron
« L'horloger d'Everton » se situait
dans le décor d'une petite ville amé-
ricaine. Le film de Bertrand Taver-
nier qui transpose l'action à Lyon
change nécessairement l'atmosphère
de l'œuvre.

Dans ce portrait psychologique
d'un père que l'infortune du fils
rend soudain disponible à un vérita-
ble dialogue, Bertrand Tavernier
exprime sa propre philosophie de la
vie assortie d'un certain lyrisme ci-
nématographique.

Deux grands comédiens interprè-
tent « L'horloger de St Paul » : Phi-
lippe Noiret et Jean Rochefort. Ce
film a reçu le Prix Louis Delluc
1974.

Si vous avez manqué le début: A
Lyon dans un petit bistrot , un grou-
pe d'amis dîne et commente les der-
niers événements: le défilé des pros-
tituées contestataires, ce qui permet
à l'un des convives de proclamer
hautement des opinions de « gau-
che » que personne ne prend trop au
sérieux. Puis on se sépare, Michel
Descombes, artisan horloger rentre
chez lui. Sa vie paisible, rythmée
par le travail, les plaisirs de l'ami-
tié, va être bouleversée par une per-
quisition de la police. Il s'agit de
son fils qu 'il a élevé seul. Descombes
apprend que le jeune homme est
en fuite avec une jeune fille, après
avoir tué un garde privé de l'usine.
Entre le commissaire Guibout et
Descombes se nouent des relations
ambivalentes Guibout tente d'obte-
nir l'appui de Descombes pour que
son fils se rende. Descombes réalise
que malgré une bonne entente ap-
parente, son fils ne lui parlait ja-
mais...

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe pontificale

transmise de la Cathédrale de Fribourg à l'occa-
sion de la célébration du 450e anniversaire du
« Sac de Rome ».

11.00 Téléj ournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Théâtre : Trop, c'est trop :
12.45 La Cloche tibétaine

6. Les Chevaux de Fer. (2e diffusion).
13.40 Dimanche-mélodies

Les chansons préférées des téléspectateurs. - 13.45
Basketball. - 14.30 Une autre Chine : Hong-kong
2. Les Dragons de la Mer. - 15.25 Les comiques
associés.

16.00 Concours international d'exécution
musicale - Genève 1977
Concert des lauréats (2e partie).

16.45 Le carrousel du dimanche
Emission du Service jeunesse.

17.30 Téléj ournal
17.35 Au-delà de l'horizon

Alain Bombard raconte les plus extraordinaires
aventures des conquérants de la mer.

18.30 A Montréal : des chrétiens dans la
ville

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléj ournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Au Plaisir de Dieu

6e époque : Les Frères ennemis.
20.55 A vos lettres
21.15 AH you need is love

3. Jazz.
22.05 Vespérales

Itinéraires bourguignons (II) : Auxerre et le sou-
venir de Marie Noël (2).

22.15 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Signe des temps
11.00 Heiner Gautschy

et ses invités
12.00-12.45 Sciences

et techniques
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Konny et ses Amis
15.10 Régates historiques

à Venise
15.55 Sauver Venise
16.50 Un Père et un Fils
17.50. Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausser man tut es »
20.20 Cycle Charlie Chaplin
22.35 Kintop - Ciné-revue
22.45 Téléjournal
22.55-23.55 Hommage

à Nijinsky

SUISSE
ITALIENNE

10.00-11.00 Messe
pontificale

13.30 Téléjournal
13.35 Telerama
14.00 Régate historique
15.15 Les Tessinois

du Guatemala
16.05 Dessins animes
16.25 Enfants du monde
16.50 Laurel et Hardy
18.10 Parcs nationaux

européens
17.55 Eléphant Boy
18.45 Télé journal
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 La Parole du Seigneur
19.40 Le monde où

nous vivons
20.30 Téléjournal
20.45 La Vie de Marianne
21.40 Le dimanche sportif
22.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Bon appétit !

Spécial Science-fiction.
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les rendez-vous du dimanche

Variétés avec : Michel faardou - Michèle lorr -
Francis Cabrel - Eva - Jacques Douai - Romina
Power et Albano - Nicoletta - Ritchie Family -
Ringo - Charles Dumont.

15.30 Gorri le Diable
1. L'Evêque contrebandier. (Série).

16.00 Hippisme
Tiercé en direct de Longchamp.

16.05 Vive le cirque
16.50 Sports première
18.05 Le Garçon du Fleuve

Téléfilm de Jean Holloway.
19.22 Les animaux du monde

Iles des Archipels (2).
20.00 TF 1 actualités
20.30 L'Horloger de Saint-Paul

Un film de Bertrand Tavernier.
22.10 Un certain regard

Hommage à Jean Rostand.
23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.55 Concert
Orchestre philharmonique de Lille.

12.00 Bon dimanche
12.10 Toujours sourire

Petite anthologie de l'humour.
13.00 Journal de l'A 2
13.25 Bon dimanche (suite)

13.25 La lorgnette - 14.25 Ces messieurs nous di-
sent - 15.35 Tom et Jerry, dessin animé - 15.42 Sur
la Piste des Cheyennes. 4. Guerre des Clans -
16.30 Trois petits tours. L'école des fans : Le Big
Bazar - 16.55 Trois petits tours (suite) - 17.25
Muppet's show - 17.50 Pom-pom-pom...pom : Résul-
tats - 18.05 Contre ut.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music

Avec : Dalida - Jean-Claude Brialy - Baden Po-
well - Daniel Guichard - Aldo Ciccolini - Meina
Gielgud danse une variation de Laporte - Ballet
de Maurice Béjart.

21.40 Bouquet de Bonces (7 et fin)
Feuilleton.

22.30 La mâle parole
Ornes d'Oc.

23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
16.55 Les grands fleuves

reflets de l'Histoire
17.50 Espace musical
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 Cheval mon ami
20.30 L'homme en question
21.30 Festival de Deauville
22.20 FR 3 actualités
22.30 Beau Geste

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes
9.55 Civilisation

10.45 Pour les enfants
11.15 Britta (1)
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Tubingen, ville

universitaire
13.45 Magazine régional
14.40 Black Beauty
15.05 Hippisme
15.35 Stellenweise Glatteis
16.55 Task Force Police
17.45 Nature en danger
18.30 Télé journal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du inonde
20.00 Téléjournal
20.15 Sur les Lieux

du Crime
21.45 Loisirs pour un

dimanche
22.30 Les coulisses de la TV
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Der hessische Tartuff
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.45 Pour les petits
14.15 Heidi
14.40 Des Yeux partout
14.50 Le Colonialisme
15.20 Téléjournal
15.25 Action en faveur

de l'enfance déshéritée
15.30 Karl May : Winnetou
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 Reconnaissez-vous

cette mélodie ?
20.15 Der Konig und ich
22.10 Téléjournal. Sports
22.25 Nouveautés

en librairie
23.25 Téléjournal
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Fabrique de CADRANS NATEBER
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i"j rue de la Charrière 37
j (bus 1 et 3 - H

arrêt devant la fabrique) i
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Nous sommes spécialisés dans la 

fabrication ^O
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) I

bk 31 50 31. jk

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

OPÉRATRICES
auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 4 mois,
l'exécution de travaux

— d'assemblage de mouvements et de modules électroniques destinés à
notre montre à quartz , ]

— de conduite de machines de production avec chargeurs automatiques.

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

[L/XM
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou date
à convenir

mécanicien électricien
comme monteur pour notre service extérieur

mécaniciens
tourneurs
fraiseurs
Conditions de travail agréables au sein d'une entre-
prise jeune et dynamique.

Faire offres par écrit ou prendre . contact par télé-
phone à LNS S.A., fabrique de machines, Orvin, tél.
(032) 58 13 61, - y . . H «oa ¦ > >  ' ••

¦¦- > > ¦(.
, 

¦ . .. , . ¦

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour entrée à convenir,
pour le secrétariat de notre service
de VENTE.

Offres écrites au
SPORTING GARAGE - Carrosserie
J.-F. STICH, 2301 La Chaux-de-Fonds
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^^B. . . . ' y - '- ^^r de produits alimentaires

La titulaire actuelle étant chargée de nouvelles
tâches, nous cherchons une

collaboratrice
pour la réception - central téléphonique

Nous envisageons une personnalité dynamique, habile
et discrète, de 25-40 ans, ayant une formation com-
merciale, PTT ou équivalente, de langue maternelle
française et possédant de bonnes connaissances de

: la langue allemande.

Nous offrons un poste varié, intéressant et indépen-
dant, un climat de travail agréable dans un petit
team, un salaire adapté à la fonction de confiance
et tous les avantages d'une entreprise moderne.

Veuillez faire votre offre , accompagnée de curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions, références et
photo au service du personnel.

^_^_ ^ 
désire engager un

^^yfr 
Jeune EMPLOYÉ DE COAIMERCE

^̂ émr pour son département d'horlogerie
Y (fournitures et outillage).

Les candidats doivent avoir quelques années
de pratique dans la branche horlogère, con-
naître le français , l'allemand , l'anglais et si
possible l'espagnol et avoir un contact facile
pour traiter avec la clientèle.
Possibilité de voyager en Europe et Outre-Mer.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae
détaillé et copies de certificats , sont à adresser
au service du personnel.

ON CHERCHE

COUTURIÈRES sur machine à coudre
OU ;

COUTURIÈRES
REPASSEUSE
¦ Bon salaire. Ambiance de travail agréable. Machines

modernes. Jeunes filles sortant de l'école seraient
mises au courant. Chambres à disposition.

Faire offres à Aldo Huber, Holiday-Sportswear, 6418
Rothenthurm, tél. (043) 45 11 54.

MICHEL BUHLER
Fabrique de ressorts

engage

personnel féminin
à la demi-journée
personnel à domicile
Quartier de Bel-Air et de la Charrière

Se présenter BEL-AIR 26
ou téléphoner au (039) 23 17 06

Dans chaque dis-
trict, nous enga-
geons à temps par-
tiel, un ou deux

collaborateurs
très sérieux.

Gain accessoire in-
téressant.

Case postale 31443,
2001 Neuchâtel.ROSSIER S. A. |

Marbres - Pierres - Granits
' VEVEY - cherche

maçon ou carreleur_>
en qualité de poseur
et de molassier
Nous demandons deux ouvriers
qualifiés et dynamiques. - Date
d'entrée à convenir. - Bon salaire,
avantages sociaux.
Téléphoner au (021) 51 16 20
ou se présenter chez ROSSIER SA
1, avenue de Ruchonnet, à Vevey.

INSTITUT FITNESS
cherche

jeune femme sportive
apte à prendre des responsabilités
et à donner quelques heures de
gymnastique par semaine.
Horaire à convenir.
Ecrire sous chiffre P 28 - 130 645
à Publicitas, Av. Ld-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

_____
Y Nous sommes spécialisés 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 de 43 heures.

L 

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

¦ •"-- À

Manœuvre
sérieux

EST CHERCHÉ

pour divers travaux, mécanique et de
construction. Aurait la possibilité de se

former sur l'électro-mécanique.

Prendre contact par téléphone au
(039) 23 81 77

TAXIS BLEUS
cherche pour tout de suite ou pour

j date à convenir

CHAUFFEURS DE
' TAXI

possédant permis BI ou possibilité
de le faire.

Téléphoner au (039) 26 07 00.
Belle maculature

à vendre au bureau de L'Impartial

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

conducteurs
de machines
auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être
aptes à assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN POUR LA CON-
DUITE DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées à
la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe :

3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h. 00 à 14 h. 00 = 8 h/j 05 h. 00 à 14 h. 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h. 00 à 06 h. 00 = 8 h/j

Le vendredi chaque horaire est diminué d'une heure.

La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémen- !
taires au salaire de base.

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

metteurs en train
décolleteurs d'appareillage

sur machines à décolleter type Moutier

aides-décolleteurs
conviendrait à jeunes hommes désirant se former
dans cette branche d'activité

1 mécanicien
pour outillage et connaissant le découpage fin

Date d'entrée à convenir

Faire offre écrite ou se présenter à :
LEMO 5 S. A., rue St-Sébastien No 2 - 2800 DELÉMONT



Mauvaises nouvelles pour les caissiers
communaux du Jura

Comme chaque année , à la suite de
l'arrêté du Conseil exécutif , les com-
munes du Jura doivent payer leur quo-
te-part à l'Etat pour les contributions
à l'AVS, quote-part calculée d'après
la capacité contributive par tête de
population et d'après la quotité d'im-
pôt. Cette contribution s'élève pour
1976 à 4.653.366 fr. pour les sept dis-
tricts jurassiens, alors qu 'en 1975 elle
était de 4.295.967 fr. La répartition par
district est la suivante:

Moutier , 1.008.414 fr. ; Delémont,
977.794 fr. ; Courtelary, 884.850 fr. ;
Porrentruy, 757.807 fr. ; Laufon,
609.397 fr. ; Franches-Montagnes
248.450 fr. ; La Neuveville, 166.654 fr.

La répartition par communes pour
les districts de Courtelary et Franches-
Montagnes est la suivante:

District  de Courtelary. — Corgémont ,
65.444 fr. ; Cormoret , 19.349 fr. ; Corté-
bert , 20.166 fr. ; Courtelary, 47.377 fr. ;
La Ferrière, 9506 fr. ; La Heutte, 19.923
francs ; Mont-Tramelan, 1327 fr. ; Or-
vin . 34.054 fr. ; Péry, 92.117 fr. ; Plagne,
6227 fr. ; Renan , 18.708 fr. ; Romont ,
4270 fr. ; St-Imier, 212.970 fr. ; Sonce-
boz-Sombeval , 47.339 fr. ; Sonvilier,
29.454 fr. ; Tramelan , 216.793 fr. ; Vauf-
felin , 10.319 fr. ; Villeret , 29.507 fr.

District des Franclies-Montagnes. —
Le Bémont, 5455 fr. ; Les Bois, 27.921
francs ; Les Breuleux, 41.541 fr. ; La
Chaux-des-Breuleux, 1627 fr . ; Les En-
fers, 1860 fr. ; Epauvillers, 2087 fr. ;
Epiquerez, 1328 fr. ; Les Genevez,
18.252 fr. ; Goumois, 3331 fr. ; Lajoux,
12.622 fr. ; Montfaucon , 10.887 fr. ;
Montfavergier. 477 fr. ; Muriaux, 6717
francs ; Le Noirmont , 48.396 fr. ; Le
Peuchapatte, 1047 fr. ; Les Pommerats,
5136 fr. ; Saignelégier, 52.942 fr. ; Saint-
Brais, 3657 fr. ; Soubey, 3167 fr. (kr)

Augmentation du
chômage dans le Jura
Dans le canton, 1415 personnes se

trouvaient sans travail à la fin du
mois d'août soit 56 de moins qu'à fin
juillet. Dans les districts jurassiens,
252 chômeurs étaient enregistrés, soit
41 de plus qu 'à fin juillet. Les bran-
ches les plus touchées restent l'admi-
nistration et le commerce (405 person-
nes, 54 dans le Jura), la métallurgie
(167 ,43) et le personnel technique
(159,16).

Les personnes touchées par le chô-
mage partiel , à fin août toujours,
sont au nombre de 757 (Jura : 186) con-
tre 611 à fin juillet, soit une augmen-
tation de 23,90 %.

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise évangélique réformée. —
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Tolck ,

sainte cène. Garderie d'enfants au
Presbytère. Vendredi 14 octobre , de 19
h. à 19 h. 30, bref acte culturel et com-
mémoratif au Temple, pour marquer le
100e anniversaire de sa construction
(sonnerie de trompettes et des cloches,
etc.).

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h. 50,
culte, M. Rosat.

ABEILLE : Samedi , 18 h., Eucharis-
tie. Dimanche, 9 h. 45, culte.

LES FORGES: 9 h. 45, culte, sainte
cène; 20 h., culte. Mercredi , 19 h. 45,
prière communautaire.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, cule, M.
Bauer , sainte cène.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon; garderie d'enfants à la Cu-
re.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, au
Temple, culte des familles, M. R. Je-
quier.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège) : 11
h., culte, M. R. Jequier.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte ; 9 h. 30,
écoles du dimanche du village ; 10 h.
15, école du dimanche des Roulets. Jeu-
di , culte de jeunesse, relâche.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst; 9.45
Uhr, Sonntagsschule.

Evangelische Stadtmiss. (Musées 37) —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mitt-
woch, 20.15 Uhr , Jugendbund. Freitag,
20.15 Uhr, Bibelstunde und Chorsin-
gen.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe;
9 h., messe en italien; 10 h. 15, messe;
11 h. 30, messe en espagnol; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE : Samedi , 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di , confessions de 17 h. à 18 h. 15;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 18 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.,
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques .-
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). —¦ Dimanche, 10 h., culte avec
M. Samuel Gerber , du Bienenberg, il
nous parlera de son voyage en Amé-
rique du Sud.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. J.-Cl. Nicolet. Vendredi , 20 h., étu-
de biblique, M. G.-A. Maire.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Jeudi , 20 h. 15, étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi , 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —

Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h.
45, réunion de sanctification; 20 h.,
réunion spéciale présidée par les bri-
gadiers Porret , commandants division-
naires.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte de
sainte cène et école du dimanche. Mer-
credi 20 h., étude, partage, prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 20 h., rencontre mission-
naire, M. J. Tchédéré, d'Abidjan (Cô-
te d'Ivoire). Jeudi, 20 h., cours bibli-
que à la Salle du Musée du Locle, M.
P.-A. Dubois. Vendredi , 20 h., nouvelle
missionnaire et prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: 8 h. 15, culte matinal

avec sainte cène; 9 h. 45, culte, M.
G. Tissot (dès 9 h. 30, garderie d'en-
fants à la cure) ; 20 h., culte du, soir.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

SERVICES JEUNESSE: supprimés.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-

te, M. Fr.-P. Tuller. Pas d'école du
dimanche. Culte à Bémont, 14 h. 30.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Diman-
che, 10 h., culte.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte missionnaire au
temple présidé par M. Serge Fustier,
pasteur au Mozambique; offrande en
faveur du fonds commun des Missions
proestantes; 11 h., culte de l'enfance
à la salle de paroisse; les petits à la
cure; 11 h., culte de jeunesse au
temple, M. Fustier; 20 h., culte à Mar-
tel-Dernier (chez M. Claude Robert).

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt.
Mittwochabend Jugendgruppe. Sams-
tag, 15 Okt., Flohmarkt in den Ge-
meindelokalen, M.-A.-Calame 2.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Gottesdienst fâllt aus.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte ,
message et nouvelles de M. M. Barbe-
zat , de « La Voix de l'Evangile » de
Marseille. Pas d'école du dimanche.
Mardi , 20 h., éude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi , dès 9 h., vente. Dimanche, 9
h. 45, réunion de sanctification ; 19 h.
30, fête de la reconnaissance. Jeudi ,
14 h. 30, Ligue du Foyer présidée par
la major Bovet; 19 h. 30, réunion de
prière; 20 h. 15, répétition de la gui-
tare.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 20 h., rencontre missionnaire
à La Chaux-de-Fonds, M. J. Tchédéré ,
d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Jeudi, 20 h.,
cours biblique à la Salle du Musée,
M. P.-A. Dubois. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Les vestes en peauchamoisée sont «in».
Et tellement avantageuses chez PKZ,

L'automne, cette année, boude les cuirs brillants. Et prône les chamoisés.
¦ Ici, du véritable porc velours de qualité PKZ, parfaitement travaillé.
[ i Des vestes qui sentent bon la liberté et se -*?***¦
0 montrent souples en toutes circonstances. JÊk Èk

Av. Léopold-Robert 58 ^pp^ Pourrhomme qiiiexigedavantage.
ainsi qu'à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neu-
châtel, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich, Bahnhofstrasse, Urania-
strasse, Altstetten, Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona,
Buchs SG, Berthoud, Disentis.
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r LA VIE J URASSIENNE



PORRENTRUY m̂ m II faut tout sacrifier à ce qu'on
aime et on n'aime bien qu'en ser- . j
vant.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Maurice Voillat-Jàggi, à La Chaux-de-Fonds :
Monsieur Philippe Voillat et

Mademoiselle Eliane Farine,
Monsieur Raymond Voillat ;

Madame Lucia Bruggimann, à Boncourt ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

I 

Madame

Louisette JÂGGI
née BRUGGIMANN

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, belle-fille, belle-
sœur , tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 66e
année, après une pénible maladie, supportée avec foi et courage.

PORRENTRUY, le 7 octobre 1977.
Rue du Temple 2.

Culte au temple, le lundi 10 octobre 1977, à 14 heures, suivi de l'en-
terrement, à 15 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital dc Porrentruy.

Au lieu de fleurs , pensez aux œuvres de la Paroisse réformée. \

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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BIENNE Heureux ceux qui procurent la

Monsieur Charles Kampmann, à Bienne ;
Madame Suzanne Leuzinger-Benoit , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Henriette Aubert , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur René Schweizer, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Juliette Benoit , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur W. Gunter-Benoit, à Langenthal ;
Madame et Monsieur Dr Jean Liechti-Benoit , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur M. Casali-Herr , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Dr André KAMPMANN
née Juliette BENOIT

1 leur très chère mère, sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 94e année, après une courte maladie.

BIENNE , le 7 octobre 1977.
Chemin de Cerlier 18.
L'incinération aura lieu le lundi 10 octobre 1977. •
Culte à 11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home de pédagogie curative de

la ville de Bienne, à Bienne, cep. 25-478.
Cet avis tient lieu de faire-part.i l 'iiwwiiii'iin iiiwairaraiTBBiiii* iiMiiiBiirrira
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| SAINT-IMIER
: Le soir étant venu, Jésus leur dit :
i Passons sur l'autre rive.

: | Marc 9 : 85. '

; ] Madame Rachel Schaerer-Racine ;
i | Monsieur et Madame Raoul Schaerer et leurs enfants ;

! Madame Monique Zizzo ;
. Monsieur et Madame Fred Nassenstein ;

i j Monsieur et Madame "Willy Schaerer et leurs enfants ;
i ! Monsieur Pierre-Michel Schaerer et sa fiancée ;
ï ! Monsieur Eric Schaerer et sa fiancée ;
i - j  Monsieur et Madame Pierre Hennin , leurs enfants et petits-enfants ;
U Monsieur et Madame Gabriel Leuba et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Michel Hennin et leur fille ;
| Monsieur et Madame Jean-Claude Hennin et leurs enfants ;
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part

[ j du décès de

Monsieur

I Ernest SCHAERER
j leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, cousin,

i beau-père, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 80 ans, après une :
! longue maladie.

| !  SAINT-IMIER , le 6 octobre 1977.
i Le culte et l'incinération auront lieu le lundi 10 octobre 1977 , à
! 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille,
; | rue Francillon 13, à Saint-Imier.
I j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L a  

famille de

Monsieur Antoine BALOSSI
profondément touchée des marques de sympathie ct d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. !
Les présences, les messages ou les envois dc fleurs lui ont été un |
précieux réconfort. j

f Z If DANS LES FI^ySfifflËS-MON^AGNES ^ • "}
Mairie du Noirmont

C'est lors du prochain week-end que
les électrices et électeurs devront , dans
un scrutin de ballottage, se prononcer
pour le nouveau maire. Il est bon de
rappeler qu 'au permier tour , les partis
villageois n 'avaient pas de candidat of-
ficiel à présenter pour cette élection,
ceci malgré les réunions et interven-
tions des groupes politiques villageois.
Dans les partis respectifs , tout avait
été mis en œuvre pour découvrir un
candidat officiel, mais en vain. Cette
élection du maire s'annonçait dès lors
pour l'électorat sous un jour peu fa-
vorable et l'électeur pouvait se poser
la fameuse interrogation de la pièce
de Barbe-Bleue : « Anne ne vois-tu rien
venir ? »

Quelques heures avant l'ouverture du
scrutin , des petites affiches invitaient
les électeurs et électrices à voter pour
M. Emile Cattin , ancien agriculteur.
C'est alors que M. Marcel Boillat , ad-
joint se décidait à entrer dans la ba-
taille électorale, après avoir quarante-
huit heures auparavant , refusé à son
parti de poser sa candidature. Même
en partant seul, il avait une certaine
chance pour affronter cette élection ,
puisque bien au courant des affaires
communales. Comme on le sait , il de-
vait obtenir 242 voix , résultat qui ne
suffisait pas cependant puisque la ma-
jorité absolue exigeait 278 voix.

On ne pouvait plus parler de candi-
dat officiel , d'autant plus que la tour-
nure de cette votation pour la mairie
faisait qu'en l'absence des candidats
officiels, mandatés par les partis :
« Tous les citoyennes et citoyens ayant
le droit de vote en matière communale
étaient ELIGIBLES ». C'est dire qu 'il
fallait s'attendre à une éventuelle sur-
prise. Le résultat annonçait que M.
Emile Cattin obtenait 72 voix et M.
Michel Ketterer 139 voix. Cette conclu-
sion du premier tour démontrait de
façon tangible que deux membres du

même parti (pdc) obtenaient d' entrée
la faveur de l'électorat.

Dans le second tour que va-t-il se
passer ? A la veille du scrutin , on sait
que M. Emile Cattin s'est désisté par
un communiqué de presse, que M. Mar-
cel Boillat qui avait le plus de voix ,
a également rennoncé. Malgré ces deux
désistements, l'électorat peut encore vo-
ter pour ces mêmes personnes. M. Mi-

chel Ketterer devient le candidat offi-
ciel de son parti (pdc).

Dans la sérénité , attendons le résul-
tat , quoi qu 'il en soit , la « bataille
électorale » portera sur les deux can-
didats qui ont obtenu le plus cle voix
lors du premier tour , MM. Michel Ket-
terer et Marcel Boillat. Beau succès
ou grande surprise , le village aura-t-il
son maire dimanche prochain ? (z)

Anne ne vois-tu rien venir ?

SAIGNELÉGIER

Concours de jeunesse
de la SFG

Une centaine d'enfants ont pris part
au concours de jeunesse organisé par
les dynamiques dirigeants de la SFG
locale. En voici les principaux résultats:

ATHLÉTISME

Garçons Cat. A : 1. Stéphane Schup-
bach, 159 ; 2. Jean-François Rérat , 108 ;
3. Fritz Rufener. Cat B : 1. Romain
Vallat, 156 ; 2. Jean Goudron, 149 ; 3.
Vincent Varrin, 140. Cat. C : 1. Vin-
cent Vallat, 182 ; 2. Sylvain Jeanbour-
quin, 142 ; 3. Pascal Vallat , 125. Cat.
D : 1. Vincent Goudron , 149 ; 2. Hervé
Thiévent, 142 ; 3. Roland Vallat. Cat.
E : 1. Christophe Houser, 115 ; 2. Marc
Nagels, 93 ; 3. Olivier Chaignat , 91.

Filles Cat. A : 1. Chantai Veya, 50.
Cat. B : 1. Françoise Christe, 136 ; 2.
Liliane Christe, 125 ; 3. Anne Nagels,
120. Cat. C : 1. Rosine Jeanbourquin,
156 ; 2. Amanda Jeanbourquin , 152 ; 3.
Solange Baume, 140. Cat. D : 1. Claude
Jeanbourquin, 161 ; 2. Maria Radice,
119 ; 3. Annick Cuenat , et Marianne
Vallat , 116. Cat. E : 1. Christine Fré-
sard , 99 ; 2. Florence Arminante, 88 ;
3. Marie-Anne Jeanbourquin , 80.

ARTISTIQUE
Filles : 1. Anne Nagels , 38,60 ; 2. Ma-

rianne Vallat , 37,40 ; 3. Cécile Forna-
sier, 37,30. (y)

Avis aux jeunes amateurs
de ski de fond

L'hiver est à la porte et le moment
est venu de se préparer pour tous les
amateurs de ski. Les entraînements
pour les OJ et les juniors désirant
pratiquer ce sport magnifique qu 'est
le ski de fond, vont reprendre dès lundi
prochain. Rendez-vous chez le moni-
teur Jean-Pierre Froidevaux. Tous les
jeunes intéressés sont cordialement in-
vités, (y)

Bientôt le 1er Comptoir
franc-montagnard

Le ler Comptoir franc-montagnard
a d'emblée rencontré un succès inté-
ressant auprès des commerçants et arti-
sans de tout le district. Les visiteurs
attendus nombreux pourront visiter les
23 stands qui seront installés dans la
halle-cantine, du jeudi 27 octobre au
dimanche 30. (y)

Grande soirée de jazz et de danse. —
Ce soir, 20 h. 15, salle de spectacles,
le Ski-Club du Noirmont et la SAT
des Franches-Montagnes accueillent Ed
Hubble, le célèbre tromboniste améri-
cain , accompagné par le New Ragtime
Band. L'orchestre « Globe Trotters »
conduira ensuite la danse.
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VILLERET I

Repose en paix. ; I

Madame Louise Cattin-Pozzoli , à Villeret ;
Monsieur et Madame Holy Gass-Cattin et-leurs enfants, au Landeron ;
Monsieur et Madame Raymond Linder-Cattin et leurs enfants , à Villeret;
Madame Anne Ferreno-Cattin et son fils , à Hauterive ; '
Monsieur Antoine Pozzoli , à Tramelan ;
Madame Savina Groslimond-Pozzol i, ses enfants et petits-enfants, à

Moutier ; j
Monsieur et Madame Santino Pozzoli-Chèvre et leurs enfants, à

Tavannes ;
Madame Françoise Cattin-Schneider, ses enfants et petits-enfants, à : ]

Thoune, ; i

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire : j
part du décès de

Monsieur j

Marcel CATTIN I
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cou- ; j
sin, beau-fils, parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection ,
dans sa 74e année.

VILLERET, le 7 octobre 1977.

L'incinération aura lieu lundi 10 octobre, à 14 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

L'oraison funèbre sera prononcée à 13 h. 15, à la chapelle mortuaire,

I

rue Dr-Schwab, où le corps repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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TRAMELAN Heureux l'homme qui supporte pa-

tiemment l'épreuve, car après il
recevra la couronne de vie que le
Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment. . Jacques 1, v. 12.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie

Madame

Edgar VUILLEUMIER
née Jeanne VUILLEUMIER S

qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur, dans sa 84e année. j

TRAMELAN, le 7 octobre 1977.
Grand-Rue 154.

Les familles affligées : | j
; Monsieur et Madame René Vuilleumier-Fankhauser, leurs enfants et '¦¦

petits-enfants, à Tramelan et Bruxelles ; !
Monsieur et Madame Léo Droz-Vuilleumier et leurs enfants ; :.
Monsieur et Madame Paul-André Vuilleumier-Baumann et leurs enfants. :

L'inhumation aura lieu le lundi 10 octobre, à 13 heures, au cimetière j j
de Tramelan, où les parents et amis sont invités à se retrouver devant j
le pavillon, où le corps repose. j i

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ct à l'entrée i I

B

du cimetière. • ;¦ !

Cet avis tient lieu de faire-part. p)

I L a  

famille de j

Monsieur Edmond JAQUEROD ||
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément émues par les N
marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant j. ;]
ces jours douloureux , expriment à toutes les personnes qui les ont !
entourées, leur reconnaissance et leurs sincères remerciements. ! ;

I L a  

famille de j

Madame Marie COLLIOT j
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son \
deuil , par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs et les i. !
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

I L a  

famille de

Monsieur Léon KAPP
1res touchée des nombreux témoignages de sympathie qui lui ont été
adresses, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa recon-
naissance.
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Rajeunissement des cadres en URSS !
M. Kouznetsov, 76 ans, élu premier vice-président du Soviet suprême

? Suite de la lre page
M. Kouznetsov a été nommé lundi

dernier membre suppléant du Bu-
reau politique, une promotion qui
l'a fait émerger de la bureaucratie
gouvernementale pour le projeter
sur le devant de la scène politique.

Au cours de sa carrière diploma-
ti que, il a contribué à définir la
politique de l'URSS à l'égard de la
Chine, et il a joué un grand rôle de
négociateur dans l'affaire des mis-
siles soviétiques installés à Cuba
en 1962 , dans le conflit israélo-ara-
be de 1967 et dans l'invasion de la
Tchécoslovaquie en 1968.

Il avait commencé par être ou-
vrier métallurgiste, et en 1931 il
s'était rendu aux Etats-Unis pour
travailler à la société automobile
« Ford » dans le cadre d'un échan-
ge soviéto-américain d'ouvriers. 11
est dip lômé de l'Ecole des mines de
Pittsburgh.

M. Kouznetsov a ensuite été pré-
sident de la Commission de plani-
fication économique, puis vice-mi-
nistre des Affaires étrangères. Il
avait déjà été membre à part entière
du Bureau politique de 1952 à 1953.

Adoption de
la nouvelle
constitution

Le Soviet suprême de l'URSS a
voté hier avec solennité, mais aussi
avec une étonnante rapidité, la nou-
velle loi fondamentale qui régira
la vie des Soviétiques.

Le remplacement d'un texte vieux

de 41 ans, celui de la « Constitu-
tion Staline », par la « Loi fonda-
mentale de la première société so-
cialiste du peuple tout entier » pour
reprendre les termes de M. Brejnev ,
a duré exactement treize minutes,
pendant lesquelles les 1517 députés
du Soviet des nationalités et du So-
viet de l'Union ont voté , chacun
onze fois , pour le préambule, les
neuf chapitres et enfin pour l'en-
semble du texte.

A chaque fois , le président de la
séance, sans lire l'énoncé du cha-
pitre qui allait être voté (les dépu-
tés ont le texte sous les yeux), a
demandé qui était pour — toutes
les mains se levaient — puis de-
mandait qui était contre — per-
sonne — et qui s'abstenait — per-
sonne. L'ensemble de l'opération a
duré moins de dix secondes pour
chacune des deux Chambres.

Le seul député à n 'avoir pas
très bien voté est le secrétaire gé-
néra du PC soviétique, et président
du Soviet suprême, M. Brejnev.

(ap, afp)

SUR LA LIGNE
DE FRONT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Pour des milliers de touristes , les
Canaries , c'est un paradis.

A cause du voisinage du Sahara ,
l'archipel jouit d'un climat sec et
chaud et c'est merveille de contem-
pler la peau dorée des vacanciers
et des vacancières après un séjour
dans ces îles enchanteresses.

Mais , en dépit de ces conditions
idéales , les Canaries n 'échappent pas
aux heurs et malheurs de la politi-
que.

Depuis quelque 500 ans, les Espa-
gnols s'y sont établis et il semblait
que la fidélité à Madrid était assu-
rée. En effet , les indigènes qui peu-
plaient l'archipel au moment de l'ar-
rivée des gens de l'Ibérie , les Guan-
ches, étaient peu nombreux et ils
s'étaient , au cours des siècles, tel-
lement espagnolisés qu 'on ne voit
plus guère trace aujourd'hui de leur
origine berbère.

Cependant , lorsque, en décembre
1975, le gouvernement de Madrid
céda le Sahara espagnol à la Mauri-
tanie et au Maroc , les habitants des
Canaries en éprouvèrent un choc.

II y eut d'abord la manière de
procéder. Les Espagnols , en effe t,
ne demandèrent pas leur avis aux
insulaires et ces derniers en furent
vexes.

II y avait de quoi ! Une bonne
moitié des exportations des Canaries
allait traditionnellement vers le Sa-
hara espagnol (plus que vers la
métropole !) et elles se trouvaient
dorénavant fortement entravées. Par
ailleurs , les militaires espagnols et
les travailleurs des mines de phos-
pates du Sahara aimaient à faire
des virées dans l'archipel , qui tirait
un revenu appréciable de cette si-
tuation. Ce pactole disparaissait.

Enfin , après l'effondrement de
l'empire colonial portugais et le lar-
gage du Sahara , les gens des Cana-
ries se rendaient compte que, ave_c
leur million et demi d'habitants,
leurs îles étaient désormais un
avant poste de l'Espagne et de l'Eu-
rope dans l'Atlantique et que, dans
la lutte d'influence entre les forces
communistes et les forces occidenta-
les, elles étaient désormais sur la
ligne de front.

Il en est résulté une nouvelle pri-
se de conscience. Pour l'heure, elle
est encore floue, contradictoirement
travaillée qu 'elle est par le Maroc,
l'Algérie, l'URSS et les USA et par
les sentiments d'indépendance.

Avec le chômage croissant (17
pour cent de sans travail), cette pri-
se de conscience pourrait cependant
bientôt transformer le climat idylli-
que de l'archipel.

Willy BRANDT

Les miracles de l'amour
Un banquier transformé en gangster

M. Yves C, ancien directeur mo-
dèle de l' agence de la « Société Gé-
nérale » de Miécourt (Vosges), a été
condamné par le Tribunal correction-
nel de Nancy à huit mois de prison
avec sursis et 1000 f f .  d' amende pour
abus de confiance. Il a échapp é de
justesse à la Cour d' assises.

En 1975 , à l'âge de 31 ans, U était
tombé amoureux fou  d'une prostituée
parisienne, Colette .Léonard , rencon-
trée lors.:d-uTtx .;Sti'ge ,dé\formaiion de
cadres bancairës.'-P 'our.elle, il a com-
mencé par -dilapider, en France et à
l'étranger, ses économies ét 'celles de
sa famille.

Colette Léonard menaçant de le
quitter, il a ensuite détourné dans
sa banque trois bons de caisse de
10.000 f f .  chacun, mais cet argent a
été vite dépensé. M. Yves C. a alors
organisé un hold-up dans sa propre
banque. Pour ce faire , il a pris con-
tact avec une équipe de p etits truands
parisiens , mais ceux-ci ont été arrêtés
tout à fai t  par hasard à Nancy, pour -
une chambre d'hôtel impayée , juste
avant le jour prévu pour le hold-up.

Le directeur de l'agence n'a donc
été inculpé que d' abus de confiance ,
puisqu 'il n'y a pas eu commencement
d' exécution de ce vol. Après deux
mois de détention préventiv e, l' ap-
prenti bandit a retrouvé le droit che-
min, et le tribunal a estimé qu'il de-
vait lui laisser sa chance.

Pour sa part, Colette Léonard a été
condamnée par défaut  à six mois de
prison ferme et 1000 f f .  d' amende, et
deux des truands parisiens , Christian
Jamet et Jean-Paul Casablanca , éga-
lement à six mois de prison f erme par
défaut ,  (ap)

Violente bagarre chez Lip
Nouvelle scène de violence aux

établissements Lip à Besançon où ,
sous la protection d'importantes for-
ces de police, une équipe d'ouvriers
appartenant à une entreprise privée
et agissant povir le compte de Gaz
de France s'est présentée hier vers
17 h. pour couper l'alimentation de
gaz du restaurant d'entreprise.

Les chômeurs de Lip qui, par rou-
lement, et au nombre d'une centai-
ne, occupent en permanence l'usiue
transformée en forteresse, se sont
opposés à l'opération.

La police a chargé sans utiliser
de grenades lacrymogènes. Les ou-
vriers de Lip ont tenté de stopper
la progression en utilisant des cok-
tails Molotov, pierres et barres de
fer. Très violent, l'affrontement a
duré près d'une heure et a fait cinq

blessés: deux hommes et une femme
parmi les ouvriers de Lip et deux
agents de police dont l'un a une
main brûlée.

Au terme de cette bataille, le gaz
a été coupé. Cependant les ouvriers
de Lip pensent pouvoir le rétablir
ce matin.

Le restaurant d'entreprise conti-
nuait de fonctionner sous le contrôle
du personnel et recevait non seule-
ment les chômeurs Lip. Il était ou-
vert aux autres chômeurs de Be-
sançon et pratiquement à tous les
visiteurs de l'usine occupée, ce que
les restaurateurs bisontins considé-
raient depuis longtemps comme une
concurrence déloyale. De surcroît ,
on sait que Lip est à présent en
liquidation de biens ce qui n'est pas
pour faciliter l'existence de ce res-
taurant-pirate, (cp)

• PARIS. — Le président Giscard
d'Estaing a longuement reçu le minis-
tre chinois des Affaires étrangères , M.
Huang Hua.
• BUCAREST. — Des milliers de

mineurs roumains se sont mis en grève
et sont demeurés pendant deux jours
au fond de leurs puits en août dernier ,
dans l'ouest du pays.
• BELGRADE. — La disparition de

la scène publique cle l'épouse du prési-
dent Tito, Jovanka , a fait courir les
bruits les plus divers sur son état de
santé.
• NAPLES. — Gagnés par le vent

de la contestation , plusieurs centaines
de contrebandiers napolitains sont des-
cendus dans la rue, pour protester con-
tre la décision des douanes de faire
boucher l'entrée d'une petite rade qui
leur servait à décharger des cargaisons
de cigarettes.

• CASSEL (RFA). — Deux tableaux
de Rembrandt et deux dus à ses élè-
ves ont été aspergés d'acide par des
vandales dans une galerie du Palais
Wilhelmshoehe , à Cassel.
• ROME. — La police italienne au-

rait retrouvé une partie de la rançon
versée en mai pour la libération de
Guido de Martino , fils de l'ancien se-
crétaire général du parti socialiste.
• PONTARLIER. — Une crise s'est

ouverte au sein de la municipalit -i
d'Union de la gauche de Pontarlier
(Doubs), où le premier adjoint , sympa -
thisant socialiste, menace de démis-
sionner à la suite de divergences ave.:
le maire socialiste, membre du CERES.
• CONAKRY. — Les « soulèvements

populaires » contre le régime du pré-
sident Sékou Touré auraient fait , les
2 et 5 octobre, une cinquantaine de
morts dans plusieurs villes de Guinée.

• BONN. — Le président W. Scheel
a officiellement désigné M. Lambsdorff ,
50 ans, comme nouveau ministre ouest-
allemand des Affaires économiques, en
remplacement de M. Friederichs, dé-
missionnaire.
• LYON. — C'est une véritable tem-

pête qui a sévi durant toute la nuit
de jeudi à vendredi, sur la moyenne
vallée du Rhône.

MAUVAIS TEMPS :
NOMBREUX MORTS

EN ITALIE DU NORD

Huit morts, cle nombreux dispa-
rus, de nombreux blessés: la situa-
tion va s'aggravant dans le nord de
l'Italie, autour d'Alessandria , où le
Bormida et ses affluents ont débor-
dé, inondant de vastes zones du
Piémont.

A Serravalle, l'épouse du prési-
dent de la province Mme Angela de
Micheli et son père sont morts sous
les décombres de leur maison sapée
par les eaux. A Tortona , quatre
personnes ont été emportées par les
eaux.

Un pont s'est effondré près de
l'autoroute Gênes - Alexandrie, et
d'autres ponts ont dû être fermés.
Les autoroutes de la région qui des-
servent le « triangle industriel »
(Gênes - Turin - Milan) sont coupés.
Dans les bourgades de Frugarolo et
Boscomarengo, de nombreux pay-
sans ont dû se réfugier sur les toits,
dans l'attente des secours. A Bosco-
marengo, une partie du toit de l'é-
glise de Santa Croce, classée monu-
ment historique, s'est effondrée.

Le mauvais temps a fait rage
aussi dans les environs immédiats
de Gênes, dans la vallée du Stura.
Charriant d'énormes troncs d'arbres,
le torrent a littéralement « bombar-
dé » Campoligure, où 80 pour cent
des maisons sont sérieusement en-
dommagées. Les eaux boueuses ont
atteint le premier étage de l'hôpi-
tal , (afp)

Concorde : auf crises tion
d'atterrir suspendue

La Cour suprême des Etats-Unis a interdit l'atterrissage dans l'immédiat
du supersonique Concorde sur l'aéroport Kennedy de New York en atten-
dant de pouvoir mieux étudier le dossier.

La Cour a rendu son arrêt à la suite d'une requête introduite par l'au-
torité gestionnaire de l'aéroport new-yorkais, à la suite de la décision de
la Cour d'appel autorisant l'atterrissage de l'avion.

Les juges ont demandé aux avocats des compagnies Air-France et Bri-
tish Airways de faire connaître leurs arguments qui seront examinés par la
Cour suprême le 14 octobre, (ap)

Les femmes âgées de 35 ans et
plus , qui utilisent ou ont utilisé la
pilule ont cinq fois plus de chances
cle mourir de maladies vasculaires
que celles qui n'ont jamais fait usa-
ge de contraceptifs par la voie orale.

Telles sont les conclusions de deux
importantes études portant sur 63
mille femmes anglaises, résultant de
neuf ans cle travaux et publiées dans
« Lance », une revue médicale bri-
tannique indépendante.

Ces travaux ont été effectués par
le Collège royal de médecine géné-
rale, qui a étudié 46.000 femmes, et
par le professeur Martin Vessey, de
l'Université d'Oxford , qui a étudié
les résultats intéressant 17.000 fem-
mes, (ap)

Les dangers de
la pilule

? Suite de la lre page
Heinrich Boell s'est plaint à la

Télévision cette semaine d'avoir été
l'objet , ainsi que sa famille, de tra-
casseries de la part de la police ,
après une campagne de diffamation
orchestrée par le groupe de presse
de M. Axel Springer , et par des
hommes politiques de droite, tel M.
Franz Strauss.

Un des articles du magazine
« Bild », qui appartient au groupe
Springer , l'accusait de « glorifier »
la militante anarchiste Ulrike Mein-
hof , une des fondatrices de la « frac-
tion Armée rouge » à la fin des an-
nées soixante, et lui conseillait de
« faire pénitence » .

L'écrivain déclare également que
certaines personnalités conservatri-
ces veulent ainsi régler « de vieux
comptes » avec des ennemis de gau-
che comme lui , Gunter Grass, l'ex-
chancelier Brandt et le théologien
protestant Helmut Gollwitzer.

M. Cari Spranger , un député de
l'Union sociale-chrétienne (CSU) de

M. Strauss, formation de droite, ac-
cusait récemment ces personnalités
et déclarait: « Si le terrorisme est
devenu à ce point menaçant , c'est
parce qu 'un grand nombre d'intel-
lectuels, d'éditeurs, d'hommes poli-
tiques, de personnalités religieuses,
et de professeurs de gauche ont mi-
nimisé le danger... et de ce fait ont
élargi le dangereux cercle des sym-
pathisants ».

Heinrich Boell a déclaré qu 'il a
« des preuves concrètes » que le
groupe Springer a coopéré avec la
police, à propos de l'action qui a ôté
menée contre sa famille , au cours
de laquelle une quarantaine de po-
liciers ont fouillé son appartement
la semaine dernière, à la suite de
renseignements anonymes.

Les autorités de la police ont fait
savoir par la suite qu 'elles igno-
raient que le fils de l'écrivain vi-
vait là , alors que des recherches
étaient entreprises pour retrouver
trois hommes armés qui avaient été
vus dans le voisinage.

L'hebdomadaire « Quick » a pu-
blié pour sa part la photographie
de dix écrivains, professeurs d'uni-
versité, acteurs et autres person-
nalités dénoncés comme « compa-
gnons cle route » des terroristes, et
a accusé l'écrivain Luise Rinser d'a-
voir reçu chez elle des membres de
la « fraction Armée rouge » , en 1970.
A la suite de ces accusations, celle-
ci n 'a pas pu tenir une lecture pu-
bli que de ses poèmes, prévue dans
le courant du mois, à Gerlingen.

LE MYTHE
DU «MAUVAIS ALLEMAND»

Heinrich Boell a ajouté que cette
« chasse aux sorcières » fait le jeu
de ceux qui, à l'étranger, cultivent
le mythe du « mauvais Allemand » ,
déjà alimenté par l'attitude récente
du gouvernement, qui a refusé l'ex-
tradition d'Herbert Kappler , et sus-
pendu des fonctionnaires pour des
raisons politiques , et enfin à la sui-
te des rumeurs qui font état d'une
recrudescence du néo-nazisme en
en Allemagne.

« Si l'opinion ne connaît pas de
revirement , nous allons nous isoler
complètement du reste de l'Europe r ,
estime le Prix Nobel, (ap)

Chasse aux sorcières en Allemagne de l'Ouest

Conférence de Belgrade

La Conférence de Belgrade sur
l'application des accords d'Helsinki
apportera certainement des résultats
positifs dans la recherche de la dé-
tente en Europe, mais ne sera pas,
malgré la volonté d'apaisement de
part et d'autre, exempte d'accro-
chages entre l'Est et l'Ouest.

Il apparaît évident, au terme d'u-
ne semaine d'audition des discours
d'ouverture des trente-cinq partici-
pants, où chacun a mis cartes sur
table avec modération mais aussi
franchise, que le point de friction
demeure la question des Droits (le
l'homme, ainsi qu'on le prévoyait
depuis plusieurs mois.

Tous les pays occidentaux, grands
et petits, ont affirmé qu'ils n'en-
tendaient pas s'ériger en justiciers
et transformer le Palais des Con-
grès de Belgrade en tribunal, mais
ils ont tout aussi clairement laissé
entendre qu'ils n'accepteraient pas
do « passer l'éponge », sous prétexte
de sauver la détente ou de ne pas se
mêler des affaires d'autrui.

Plusieurs orateurs ont d'ailleurs
fait justice de ce dernier argument
en rappelant que l'acte final d'Hel-
sinki avait lui-même assigné pour
tâche aux signataires de promouvoir
« le respect universel et effectif »
des droits et des libertés fondamen-
tales, (afp)

Bilan et
perspectives

La voie ferroviaire du Simplon
a été obstruée par un éboulement
entre Iselle et Domodossola hier en
début de soirée. Depuis 19 heures,
le trafic est suspendu entre ces deux
localités , et cela pour une période
indéterminée. Les trains internatio-
naux sont détournés par la ligne du
Saint-Gothard et certains convois
nocturnes par Modane et le tunnel
du Mont-Cenis. Le trafic local Bri-
gue - Domodossola est assuré par
des trains-navettes entre Brigue et
Iselle, en correspondance avec des
cars pour Domodossola , a communi-
qui vendredi soir la Direction du ler
arrondissement des CFF. (ats)

La ligne du Simplon
interrompue

Prévisions météorologi ques
Nuageux à très nuageux , précipita-

tions éparses, plus abondantes au sud
des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,04.

Aujourd'hui...
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